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appeler
mélèzes étendaient leurs branches noires, il  appela  Beau-pied et La-clef-des-coeurs.     «  Cho-8:p1043(37)
t en rapporter autant, bon an mal an.  Raoul  appela  Blondet.     « J'ai compris, dit Blond  FdÈ-2:p.326(10)
e présenta dans ce moment avec sa soeur, qui  appela  Catherine et la Durieu.     « Mais nou  Ten-8:p.637(12)
nt il lui indiqua la composition.  Birotteau  appela  ce cosmétique la Double Pâte des sulta  CéB-6:p..64(19)
l se portait avec un ruban bleu.  L'Empereur  appela  cet ordre la Réunion dans la pensée de  Rab-4:p.279(40)
empré, quand, par malice le duc de Rhétoré l' appela  Chardon.     « Vous devriez, lui dit l  I.P-5:p.464(23)
esoin.  L'espionnage, alors assez général, s' appela  civisme.  Le Directoire, gouvernement   SMC-6:p.530(35)
ur arriver aux destinées qu'il rêvait.  Il s' appela  d'abord Durand de Chessel, puis D. de   Lys-9:p1006(41)
lait à sa croisée, et il étudiait; Lecamus l' appela  d'en bas, et quand il eut crié son nom  Cat-Y:p.319(30)
scendit, sortit dans le petit jardin où elle  appela  d'une voix altérée : « Monsieur Butsch  M.M-I:p.572(39)
ntée de cette question morale.  Sa cousine l' appela  d'une voix terrible.     « On sonne »,  Pie-4:p.111(.9)
r d'une séance du Conseil d'État, l'Empereur  appela  dans son cabinet le sénateur Malin, Fo  Ten-8:p.597(11)
tion de la signature de son mari par Lucien,  appela  David et lui dit à brûle-pourpoint : «  I.P-5:p.590(10)
le apprit à Joseph et à Desroches ce qu'elle  appela  de bonnes nouvelles.     « Votre fils   Rab-4:p.516(16)
 à l'actrice par un jugement.  Métivier, qui  appela  de ce jugement, fut débouté de son app  I.P-5:p.598(19)
e.  Quand Mme Thuillier fut rétablie, elle l' appela  de manière à être entendue d'elle : Em  P.B-8:p..38(16)
ivre à Montégnac, auprès de M. Bonnet.  Elle  appela  de nouveau le curé pour le consulter s  CdV-9:p.747(13)
ns en avoir obtenu de réponse, car Rosalie l' appela  de nouveau pour avoir du linge, de l'a  Deb-I:p.818(28)
hommes de la coalition; la laideur de Pons s' appela  donc originalité, d'après la grande lo  Pon-7:p.492(16)
isier, stimulé par le président du Ronceret,  appela  du jugement de non-lieu en Cour royale  Cab-4:p1094(11)
s du boulevard.     Le commissaire de police  appela  du secours, et Népomucène accourut ave  Env-8:p.405(.4)
En 1828, un événement favorable à Emmanuel l' appela  en Espagne.  Quoiqu'il y eût, entre le  RdA-X:p.826(34)
r et ce dernier effort lui coûtai la vie, il  appela  Eugénie, qu'il ne voyait pas quoiqu'el  EuG-3:p1175(33)
îner chez le marquis d'Esgrignon.  Jacquelin  appela  familièrement Pénélope qu'il avait lai  V.F-4:p.892(21)
édie.  Je me plaignis de son abandon, elle m' appela  fils dénaturé.  J'eus un tel serrement  Lys-9:p.981(.8)
ce mauvaise dans une heure si solennelle, et  appela  fortement : « Balthazar ? »  Il se ret  RdA-X:p.698(31)
 la Préfecture de Police, y plaça Dubois, et  appela  Fouché au Conseil d'État en lui donnan  Ten-8:p.552(13)
a première effusion de sa reconnaissance, il  appela  Fouché son sauveur, et lui écrivit une  Ten-8:p.488(24)
euil chercha la lettre, ne la retrouva plus,  appela  Francine, et la Bretonne vint.     « O  Cho-8:p1203(12)
 »     Il sauta sur les cordons de sonnette,  appela  Joséphine et mit Clémence sur le lit.   Fer-5:p.856(19)
it avoir environ quarante-six ans.     Et il  appela  l'un de ses gens qui vint l'aider à se  eba-Z:p.460(40)
elle était baronne; enfin la célébrité, on l' appela  la belle Mme Hulot, à Paris; enfin, el  Bet-7:p..76(12)
x rapports ultérieurs des choses, à ce qu'il  appela  la seconde nature des substances.  Enf  I.P-5:p.727(42)
eune baron de Mergi jusque sur le palier, et  appela  la Vauthier.     « Mère Vauthier, lui   Env-8:p.396(43)
e front moite et froid entre ses mains, il y  appela  la vie avec une puissance de volonté d  Pon-7:p.684(23)
 et à des regrets évidemment exagérés.  Elle  appela  le baron son cher agneau !  Le dernier  A.S-I:p1011(41)
 : « Marchons, allons à Frapesle. »     Elle  appela  le comte, ses enfants, demanda son châ  Lys-9:p1078(12)
 à Paris et lui donnait mille prétextes.  Il  appela  le curé, qui vint, et le pria de reten  U.M-3:p.874(34)
senta en reine qui voulait être obéie.  Elle  appela  le directeur des contributions M. Chât  I.P-5:p.171(38)
u-de-vie, il prit la pièce d'or du baron, et  appela  le garçon en frappant trois coups secs  SMC-6:p.529(34)
.  Juana laissa échapper un geste sublime et  appela  le médecin.     « Monsieur, lui dit-el  Mar-X:p1094(.3)
ffroyables, il parut près de s'évanouir.  On  appela  le médecin.  Ce personnage tâta le pou  Cat-Y:p.292(40)
i offraient les occupations de famille, elle  appela  le monde à son secours, en donnant deu  RdA-X:p.728(28)
 perdre mille écus que de les imprimer, on l' appela  le poète sans sonnets !     Un matin d  I.P-5:p.516(34)
ment, Pille-miche se montra hors du portail,  appela  le postillon reste dans l'écurie, aper  Cho-8:p1056(.4)
e affaire que la fine politique des Lorrains  appela  le Tumulte d'Amboise.  En apprenant l'  Cat-Y:p.297(21)
atteint par ce dur reproche.     Le greffier  appela  lentement et à dessein sans doute.      Cat-Y:p.306(29)
oins connues, de Marie de Médicis.  Isabelle  appela  les Anglais en France contre son fils,  Cat-Y:p.176(27)
x cordes bien sensibles.  L'Orgueil réveillé  appela  les autres vertus, glacées par tant de  CdV-9:p.736(13)
d'où le papier dit Grand-Aigle.  De même, on  appela  les caractères Cicéro, Saint-Augustin,  I.P-5:p.219(22)
 toujours, il ouvrit les fenêtres de la rue,  appela  les gendarmes, trouva ses pistolets, l  F30-2:p1178(28)
se trouvait en 1816, ceux que, plus tard, on  appela  les Jésuites du pays voulaient expulse  V.F-4:p.880(18)
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 dont elle fut toujours si jalouse qu'elle n' appela  les rois ses enfants que monsieur, dep  Cat-Y:p.387(39)
 Ce fut alors que la vieille femme de charge  appela  Louis sur les marches de la pompe, le   Gre-2:p.443(.6)
leva, comme poussé par un élan intérieur; il  appela  M. Bonnet en se dirigeant vers la port  CdV-9:p.862(16)
e située près d’Angoulême, comme M. Arouet s’ appela  M. de Voltaire.  J’irai plus loin : je  Lys-9:p.930(33)
and, ayant pris Lili pour un nom d'homme, il  appela  M. Lili le brutal M. de Sénonches.  Le  I.P-5:p.206(18)
 son quasi-collègue.  Il ouvrit une fenêtre,  appela  Marianne d'une voix rude, lui de venir  CdT-4:p.200(30)
bre, n'y vit pas de feu dans la cheminée, et  appela  Marianne, qui n'avait pas encore eu le  CdT-4:p.189(41)
il du matin, elle eut un éblouissement, elle  appela  Marion et Kolb.     À ce mot : « Mon f  I.P-5:p.709(22)
Quand le père Grandet eut fermé sa porte, il  appela  Nanon.     « Ne lâche pas le chien et   EuG-3:p1119(27)
folie de sa fille en la partageant.  Eugénie  appela  Nanon.     « Quoi que vous voulez enco  EuG-3:p1085(29)
ès avoir empilé les six voyageurs, le commis  appela  par leurs noms quatre jeunes gens qui   Deb-I:p.883(.6)
r remettre l'exécution, le procureur général  appela  par un geste M. Gault près de lui.      SMC-6:p.893(13)
nez, dit-elle en apercevant son père qu'elle  appela  par un signe de tête pour lui demander  M.M-I:p.705(.5)
que chose de la discrétion anglaise.  Esther  appela  Roméo, Roméo accourut sur ses pattes s  SMC-6:p.688(17)
e plan du vieil Hochon, s'accrut de ce qu'il  appela  sa bêtise.  L'influence religieuse sur  Rab-4:p.447(30)
mademoiselle », répondit Dumay qui sortit et  appela  sa femme.     La pauvre mère s'était é  M.M-I:p.588(.4)
ibot, qui était allée consulter un huissier,  appela  Schmucke.  L'Allemand se vit en présen  Pon-7:p.677(20)
sse et l'agilité lui étaient connues, il les  appela  silencieusement en les désignant du do  Cho-8:p.926(11)
strait alors à bon marché.  Le parti libéral  appela  son champion départemental LE COURAGEU  HdA-7:p.781(14)
er par une voisine.  Adieu. »     Le médecin  appela  son compagnon et revint vers le sentie  Med-9:p.492(18)
ins de millet que la poule noire piquait, et  appela  son crapaud Astaroth pour qu'il se pro  Pon-7:p.591(10)
evait être une étrangère. Véronique effrayée  appela  son fils, qui revint.     « Qui est ce  CdV-9:p.839(37)
u comptoir, alla vers l'arrière-boutique, et  appela  son mari, qui parut tout à coup.     «  Epi-8:p.434(29)
s confidences commencèrent.  Mme de Bargeton  appela  son poète cher Lucien; puis cher, tout  I.P-5:p.169(14)
Je meurs », dit Pierrette.     Desfondrilles  appela  Sylvie et lui dit de défaire la robe d  Pie-4:p.134(12)
t, en 1825, un charmant petit enfant qu'elle  appela  Théodore, c'est-à-dire, présent de Die  P.B-8:p..44(21)
 l'empire que Gaubertin prit sur celle qu'il  appela  tout d'abord Madame, malgré les lois r  Pay-9:p.130(28)
La-Ville-aux-Fayes avant une heure. »     Il  appela  tout doucement une servante, jeune et   Pay-9:p.300(30)
 de joie presque sauvage anima sa figure, il  appela  un petit garçon qui passait et lui don  Gob-2:p.985(36)
e froid regard d'un diplomate impassible, il  appela  un valet, et lui dit sèchement quand i  PCh-X:p.264(10)
ter à l'examen du médecin.  La supérieure en  appela , dans ce danger, à l'abbé Herrera.  L'  SMC-6:p.469(41)
s miennes.  Elle feignit de me chercher et m' appela , je répondis; elle vint au figuier où   Lys-9:p.972(16)
enne.  Le Provéditeur avait ses gens, il les  appela , le palais fut cerné, envahi; je me dé  FaC-6:p1027(21)
uvrit les fenêtres, poussa les persiennes et  appela .  Les domestiques, la vieille Sauviat   CdV-9:p.857(10)
habitation à celle du chef-lieu de canton; j' appelai  bien, en temps et lieu, chaque produc  Med-9:p.424(21)
envahissement du plus subtil des poisons.  J' appelai  Mme Gobain, qui vint et emporta sa ma  Hon-2:p.572(31)
geois réveillés par ces faux voleurs qui les  appelaient  de quelque nom drolatique, écoutai  Cat-Y:p.397(15)
ans y trop réfléchir.  Les anciens prophètes  appelaient  déjà ce monde une vallée de misère  Pet-Z:p.124(36)
rit et qui devait partir pour l'Italie, où l' appelaient  des fonctions diplomatiques.     —  eba-Z:p.480(12)
ments énormes à opérer, des labours à faire,  appelaient  des ouvriers.  Les charrons, les t  Med-9:p.419(39)
ebourgs attachés par des olives, qui jadis s' appelaient  des polonaises.  D'abondants cheve  FMa-2:p.205(39)
était les noms des voyageurs morts, et ils s' appelaient  du Gua-Saint-Cyr !     — Oh ! s'il  Cho-8:p.992(29)
e poils.  Ses favoris épars et grisonnants s' appelaient  en 1799 des nageoires.  Sa bonne g  Pie-4:p..70(.2)
s, bel arbre respecté par nos ancêtres qui l' appelaient  l'arbre de Dieu et auquel je pense  eba-Z:p.780(18)
 fut vivement piquée.  En flattant ce qu'ils  appelaient  l'excentricité du chimiste, ces mé  eba-Z:p.738(38)
e l'entreprise des Lecomte, leurs voitures s' appelaient  la Comtesse.  — Caillard n'a pas a  U.M-3:p.774(25)
ttement cinq langues noires que nos ancêtres  appelaient  les cinq pointes.  Malgré ces brus  Rab-4:p.381(.1)
chée, car les volées de la cloche de Nemours  appelaient  les habitants à la messe du dimanc  U.M-3:p.775(10)
'eau-de-vie et un sou.  Les numéros sortants  appelaient  les suivants dans le cabinet de Cé  P.B-8:p.122(28)
, se crurent à la veille de perdre ce qu'ils  appelaient  leurs droits.     Le général éteig  Pay-9:p.173(39)
on, tantôt M. de Rubempré, tandis qu'elles s' appelaient  Lolotte, Adrien, Astolphe, Lili, F  I.P-5:p.206(15)
ie, ses victimes, qu'il nommait ses clients,  appelaient  papa Gobseck.  Je le trouvai sur s  Gob-2:p.968(.2)
 en lui ces personnages inconnus; car tous s' appelaient  par leurs noms de baptême.  Tous p  I.P-5:p.315(10)
 Henri...  (Ces deux ducs se tutoyaient et s' appelaient  par leurs prénoms.  C'est une de c  SMC-6:p.649(42)
nsultation des plus fameux médecins qui ne s' appelaient  pas encore les princes de la scien  Pon-7:p.572(.9)
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pendant la soirée les deux jeunes filles qui  appelaient  près d'elles la duègne aussitôt qu  RdA-X:p.772(25)
d encore vert, que les paysans de ses terres  appelaient  toujours le seigneur de Granville,  DFa-2:p..54(.2)
ple débitant de vin, que des malintentionnés  appelaient  un cabaretier, nommé de plus Marti  eba-Z:p.409(.3)
e trompaient point en appréhendant ce qu'ils  appelaient  un coup de tête.  Cette dissension  Ten-8:p.548(30)
 offrait bien l'idéal de ce que nos ancêtres  appelaient  une belle commère.  Sa beauté, qui  Rab-4:p.403(33)
ique, augmenta ce que les habitants de Douai  appelaient  une folie, et porta ses désirs à u  RdA-X:p.770(30)
e par laquelle il était séparé de l'infini s' appelaient  une maladie, l'heure de la Vie éta  Ser-Y:p.841(13)
e et les personnages de la Crème à Vienne, s' appelaient , hommes et femmes, par leurs petit  I.P-5:p.168(31)
oie et le Biffon, amis de La Pouraille, ne l' appelaient -ils pas autrement que le Chanoine,  SMC-6:p.837(33)
ilence qui s'écoulaient entre le moment où j' appelais  ce vieillard par son nom et le momen  eba-Z:p.741(13)
mière pensée était comme une bénédiction.  J' appelais  ces matinées mes petits levers d'All  M.M-I:p.549(20)
bord rêva bureaux, e, u, fin riche.  Si je m' appelais  Charles X, par la grâce de Dieu, roi  Emp-7:p1074(.8)
e force que vous nommez la Providence, que j' appelais  le hasard, que mes compagnons appell  SMC-6:p.922(39)
e.  J’irai plus loin : je dirai que, si je m’ appelais  Manchot ou Mangot, que mon nom me dé  Lys-9:p.930(34)
 je demandai tout bonnement à Calyste, que j' appelais  mon cher Calyste, comme il m'appelai  Béa-2:p.847(16)
nglais jaloux comme un tigre, un nabab; je l' appelais  un nabot, car il n'était pas si gran  SMC-6:p.622(18)
  — Oh ! si vous saviez avec quelle ardeur j' appelais  une créature, fût-ce un tyran, qui v  Bet-7:p.112(32)
tout chétif et malingre à dix-sept ans, il l' appelait  : « Moutard ! »  Ses manières toujou  Rab-4:p.298(35)
le monde parisien où la fortune du général l' appelait  à briller.  Heureusement pour lui, É  Cab-4:p1067(27)
ac et Moreau.  Quand le sénatus-consulte qui  appelait  à l'Empire la famille Bonaparte et n  Ten-8:p.596(27)
 colonel pour la vieille épicière que Joseph  appelait  affectueusement maman Descoings.      Rab-4:p.305(23)
 PHILOSOPHIQUES).  Le grand maréchal, car on  appelait  ainsi dans la famille celui que Loui  M.M-I:p.616(33)
s fonctionnaires.  Le bonhomme Blondet, on l' appelait  ainsi, avait amorti l'action révolut  Cab-4:p1064(.5)
 trente ans, j'ai fermé le bec à celui qui t' appelait  ainsi, mon cher François, et d'une s  Rab-4:p.381(39)
éressait.  Le petit Popinot, tout le monde l' appelait  ainsi, tenait à une famille essentie  CéB-6:p..82(30)
oeurs polies des gens de condition, que l'on  appelait  alors aristocrates.  Vous pouvez mai  Env-8:p.261(41)
 procédaient les services de messagerie.  On  appelait  alors des vélocifères une concurrenc  eba-Z:p.459(22)
s fortunes a si fort mis à la mode, et qui s' appelait  alors honnêtement une demi-fortune,   Rab-4:p.448(18)
nue par l'exécuteur des hautes oeuvres qu'on  appelait  alors le Bourreau.  Un jour, au spec  SMC-6:p.635(11)
rassou, Léon de Lora, très jeune rapin qu'on  appelait  alors Mistigris, discutaient, elle v  Rab-4:p.345(22)
iage, il s'aperçut que sa chère Anna (elle s' appelait  Anna) aimait le premier commis d'un   Phy-Y:p1096(28)
 montures fatiguées aux soins de l'hôte, qui  appelait  assez inutilement ses valets, les so  Aub-Y:p..96(28)
t où Pauline, qui n'était pas encore sortie,  appelait  au secours, et tenait la marquise da  F30-2:p1213(37)
n a rencontré un ministre de la guerre qui s' appelait  Aubry, et qui a failli l'envoyer aux  PGo-3:p.141(19)
l'inconnue avait contracté son bail.  Elle s' appelait  Augusta Willemsens, comtesse de Bran  Gre-2:p.427(15)
 indûment la princesse de Florence, et qui s' appelait  aussi la petite duchesse d'Urbin.  L  Cat-Y:p.184(22)
nce des mots, dans la désinvolture, ce qu'on  appelait  autrefois avoir un grand air.  En sa  Dep-8:p.804(39)
, était un poème en douze chants.     Elle s' appelait  Bathilde et l'autre Pierrette.  Elle  Pie-4:p.120(41)
mbre.  — Allons, tiens-toi calme, Béga (il s' appelait  Béga), lui répondis-je, nous nous ca  Mus-4:p.694(38)
en se défendant contre l'infidélité.  Carlos  appelait  bégueulisme cette défense si naturel  SMC-6:p.611(.5)
mmun des conversations du monde.  M. Gravier  appelait  cela : passer du grave au doux.  Le   Mus-4:p.647(.3)
é, fut arrêté par Bixiou dont la main tendue  appelait  celle de l'auteur.     « Mon cher...  CSS-7:p1203(20)
 fabriquées par lui.     Népomucène, ainsi s' appelait  cet esclave de la veuve Vauthier, ap  Env-8:p.332(32)
ec une telle rapidité, qu'un ami de l'auteur  appelait  cet index l'histoire des variations   Phy-Y:p1101(.2)
it infiniment plus drôle, sa personne : on l' appelait  Combabus !  Bixiou, Léon de Lora, Lo  Bet-7:p.404(15)
ir les cours prévôtales que M. de Buonaparte  appelait  Commissions militaires.     — Hé bie  Cab-4:p.995(31)
a présidente et Cécile chaque fois qu'il les  appelait  cousin ou cousine, tira de la poche   Pon-7:p.508(24)
  Le moindre substitut rêvait réquisitoires,  appelait  de tous ses voeux un de ces procès p  Cab-4:p1060(.7)
e hameau, séparé du bourg par ses jardins, s' appelait  déjà LES TASCHERONS, nom qu'il conse  CdV-9:p.711(32)
in alla chercher son fils à Paris, Adeline s' appelait  déjà Mme Sibilet.  En effet, lorsque  Pay-9:p.145(30)
esnel, le vertueux Chesnel, le digne Chesnel  appelait  des chiens les créanciers de son enf  Cab-4:p1043(19)
des Durieu.  Laurence souriait de ce qu'elle  appelait  des enfantillages.  Mais le bonhomme  Ten-8:p.547(28)
re de Saint-Paul et le conseil de la maison,  appelait  des livres profanes.  Ce régime avai  Emp-7:p.937(20)
 et se mit à chanter en faisant ce que Nanon  appelait  des pas de danse :     Dans les gard  EuG-3:p1133(40)
lait dans son coeur, et que sa mère adoptive  appelait  des tentations du démon.  Un léger s  Mar-X:p1054(30)
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 cette comédie, et le vieux beau de l'Empire  appelait  du nom de diplomatie cette manoeuvre  P.B-8:p.129(.6)
oux cagneux, l'autre était myope, celui-ci s' appelait  Durand, celui-là boitait, presque to  Bal-I:p.120(25)
r qui ferait vivre la famille ruinée, elle s' appelait  elle-même madame la comtesse ou mada  Bet-7:p.313(35)
 Il m'aimait bien quand j'étais petite, et m' appelait  en riant :  Marie-pleine-de-grâce, p  M.C-Y:p..22(37)
isions dévorantes; le lendemain la science m' appelait  en souriant, et je lui étais fidèle.  PCh-X:p.139(30)
tenait du miracle.  Dans la contrée, on ne l' appelait  en tout temps que Mademoiselle, même  Ten-8:p.536(.8)
e au milieu de l'Ingouville d'aujourd'hui, s' appelait  et s'appelle peut-être encore Le Cha  M.M-I:p.474(25)
ait à la Verberie le nom de château, et l'on  appelait  Ève Séchard la dame de Marsac.  En s  SMC-6:p.668(.5)
uel il portait beaucoup d'intérêt.  Louis XI  appelait  familièrement maître Cornélius de ce  M.C-Y:p..30(42)
ier, le sac aux commérages.     L'inconnue s' appelait  Fanny Lovelace.  Ce nom, qui se pron  A.S-I:p.942(10)
x sur tout ce qui se passait au château.  Il  appelait  fermer les yeux, ne pas voir les por  Ten-8:p.551(32)
ait porté la mitre épiscopale.  Le premier s' appelait  Fouché, je ne vous dis pas le nom du  Ten-8:p.688(43)
tion dans l'esprit du lourd banquier, elle l' appelait  Fritz, il se croyait aimé.     « Mon  SMC-6:p.684(38)
és chez sa maîtresse, et que l'ex-bénédictin  appelait  fructus belli.  Puis elle tirait par  Pay-9:p.259(10)
aient aussi les bas de Monsieur.     Rigou s' appelait  Grégoire.  Aussi ses amis ne renonça  Pay-9:p.243(24)
liqua-t-il, défendez-vous, Grotius ! "  Il m' appelait  Grotius en plaisantant.  " En vous d  Gob-2:p.980(42)
, l’illustre Balzac, l’auteur des Lettres, s’ appelait  GUERS, et prit son second nom d’une   Lys-9:p.930(31)
u pour son cher Henri.  — Ce mauvais sujet s' appelait  Henri, dit le bonhomme, c'est un nom  Env-8:p.285(14)
le 16 mai, jour de la Saint-Honoré, car il s' appelait  Honoré Bongrand.  Le juge d'instruct  eba-Z:p.418(30)
.  Naturellement il admirait Béranger, qu'il  appelait  ingénieusement le grand-prêtre de la  Deb-I:p.836(28)
le pourrait être la mère de M. Lulu, comme l' appelait  Jacques.  Ce poétriau a tout au plus  I.P-5:p.240(41)
 avec le Premier ministre de celui qu'elle n' appelait  jamais que monseigneur le duc d'Orlé  Ten-8:p.686(38)
es ce leurs grâces impériales, Junie (elle s' appelait  Junie !) fit la maison Socquard; son  Pay-9:p.292(22)
t l'annaliste de son temps !...  La maison s' appelait  l'hôtel d'Esgrignon; mais faites com  Cab-4:p.965(33)
rnement inouï dans les débats.  Le président  appelait  la baronne des Tours-Minières femme   Env-8:p.316(36)
.  Elle fut ce qu'elle était quand Limoges l' appelait  la belle madame Graslin.  L'amour de  CdV-9:p.863(.7)
tifs.  Ainsi la baronne des Tours-Minières s' appelait  la femme Bryond.  Le marquis d'Esgri  Env-8:p.312(38)
 noix, un petit navire de rien du tout qui s' appelait  La Fortune, et, en un clin d'oeil à   Med-9:p.526(10)
pendant le premier siècle de l'Église, qu'il  appelait  la grande ère de la pensée.  « Les p  L.L-Y:p.640(14)
êt de famille, tous les éléments de ce qu'on  appelait  la morale publique sous la Restaurat  Mus-4:p.777(22)
Pour exprimer la vulgarité de son chef, il l' appelait  la place Baudoyer, il nommait le vau  Emp-7:p.974(.9)
, car il craignait un asthme, ayant ce qu'il  appelait  la poitrine grasse.  Il saluait Anto  Emp-7:p.971(31)
lore le laissait s'habiller tout seul.  S'il  appelait  la Rabouilleuse, elle répondait du b  Rab-4:p.414(12)
omme celui d'une veuve.  Tout le voisinage l' appelait  la soeur tourière.  Sa parole était   MCh-I:p..48(30)
ur !  La bouche, rouge, humide, entrouverte,  appelait  le baiser.  Cette fille avait une ta  PCh-X:p.112(.5)
alser et à danser au point d'être cité; on l' appelait  le beau Thuillier, il jouait au bill  P.B-8:p..31(26)
taient les moyens d'existence de celui qu'on  appelait  le bonhomme Canquoëlle au café David  SMC-6:p.534(16)
e curé, c'est comme le temple de Janus; il s' appelait  le café de la Guerre du temps de l'E  Pay-9:p.286(39)
 et m'a écrit qu'il était riche.  Son père s' appelait  le chevalier de Sommervieux avant la  MCh-I:p..67(36)
a était agenouillée déjà, déjà son cou blanc  appelait  le cimeterre.  L'officier pâlit, mai  ElV-X:p1142(.2)
l était le nom que je donnais à Juste, qui m' appelait  le garde des Sceaux.     « Il faut ê  ZMa-8:p.836(18)
une redingote) en drap couleur marron.  On l' appelait  le grand Cointet pour le distinguer   I.P-5:p.573(11)
s paroles vivement, elle regarda celui qu'on  appelait  le grand Cointet, et lui fit baisser  I.P-5:p.572(14)
it gracieusement celui des deux frères qu'on  appelait  le grand Cointet.     — Allons donc,  I.P-5:p.572(.8)
en 1805 la pension au collège de celui qu'il  appelait  le jeune drôle.  Comme le subdélégué  Rab-4:p.367(38)
 code de brumaire an IV, cette institution s' appelait  le jury d'accusation par opposition   SMC-6:p.770(26)
de Montauran, et M. de La Billardière, qui s' appelait  LE NANTAIS, à La Reine des roses, av  CéB-6:p.162(41)
d'amasser une bonne somme dans un pays qu'il  appelait  le paradis des ouvriers, en lui disa  I.P-5:p.126(19)
 »     Si le vénérable père Canquoëlle (on l' appelait  le père Canquoëlle dans sa maison) é  SMC-6:p.536(24)
toyait Finot quoique Finot lui dît vous, qui  appelait  le redouté Blondet mon petit, qui av  I.P-5:p.366(36)
oduisaient des rayons électriques.  Hortense  appelait  le regard.  Quand ses yeux d'un bleu  Bet-7:p..79(38)
e chevreau attaché.  Ces frasques, comme les  appelait  le sévère premier clerc, aidèrent Os  Deb-I:p.846(22)
homme conservait de défiance sur celui qu'il  appelait  le sire de Rubempré.  Cette nuance,   SMC-6:p.509(28)
t le plus grand cas de l'abbé Mouchon, qu'on  appelait  le vénérable curé de La-Ville-aux-Fa  Pay-9:p.181(29)
r tous les voyageurs pour un bourgeois qui s' appelait  Lecomte.     « Ne dérangez personne,  Deb-I:p.772(27)
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 il éprouvait l'indignation d'Alceste, et il  appelait  les amphitryons de Pons, des bêtes !  Pon-7:p.568(14)
 chaque bout par un colombier.  Ce château s' appelait  les Bouillards et les deux cent cinq  eba-Z:p.673(27)
ue le sentiment de l'obéissance à ceux qu'il  appelait  les chefs de file.  D'ailleurs, en c  Deb-I:p.762(38)
assage incessant des voitures et de ce qu'on  appelait  les coups de pied de charrette, que   SMC-6:p.705(.7)
 force d'argent ce que, dans son langage, il  appelait  les déchets de sa fille.  Quand Véro  CdV-9:p.651(.3)
ée des familles, le pas du vieux portier qui  appelait  les écoliers retentissait dans les c  Lys-9:p.975(38)
, répliqua Chiverni, sous Louis XI, l'idée s' appelait  les Grands Fiefs...     — Faites de   Cat-Y:p.251(13)
 les Ruggieri, les Sardini, enfin ceux qu'on  appelait  les Italiens, venus à la suite de Ca  Cat-Y:p.195(11)
que j'avais entreprise.  Mon premier opéra s' appelait  LES MARTYRS, et j'en dois faire un t  Gam-X:p.487(.9)
 parrain, malgré sa répugnance pour ce qu'il  appelait  les momeries de l'Église.     Après   U.M-3:p.813(17)
sidérablement s'il eût donné dans ce qu'elle  appelait  les nouveautés.  Mlle de Pen-Hoël, q  Béa-2:p.666(25)
féré à l'homme de talent; puis ce que Marcas  appelait  les stratagèmes de la bêtise : on fr  ZMa-8:p.845(27)
sez semblable à une fougère desséchée, qu'on  appelait  Lili, abréviation d'Élisa.  Ce nom,   I.P-5:p.193(26)
n noble nom.  À Trieste, un pair de France s’ appelait  M. Labrosse en se faisant commerçant  Lys-9:p.930(19)
es favoris, se disait ancien négociant, et s' appelait  M. Vautrin.  Le troisième étage se c  PGo-3:p..55(43)
 que j'appelais mon cher Calyste, comme il m' appelait  ma chère Sabine, s'il pouvait me rac  Béa-2:p.847(17)
ec tant de rigueur que le Roi, lui dis-je, m' appelait  mademoiselle de Vandenesse, elle sai  Lys-9:p1115(.8)
ans la personne de son procureur.     L'un s' appelait  Malin et l'autre Grévin tous deux fi  Dep-8:p.766(19)
aussi était-il au mieux avec la veuve, qu'il  appelait  maman en la saisissant par la taille  PGo-3:p..61(25)
ui fut la femme d'Henri IV et que Charles IX  appelait  Margot), avait eu besoin de tout ce   Cat-Y:p.240(29)
 un sifflet de contremaître avec lequel elle  appelait  Mariotte par un, et Gasselin par deu  Béa-2:p.661(30)
 bal au Tivoli de Soulanges.     Vermichel s' appelait  Michel Vert, mais le calembour fait   Pay-9:p..85(31)
     La famille de celui qui sous Louis XV s' appelait  Minoret tout court était si nombreus  U.M-3:p.784(.5)
ce squelette ambitieux du nom de femme qui s' appelait  Mme Piédefer, grand corps sec, à vis  Mus-4:p.672(36)
r elle pour exprimer un chaste amour, elle m' appelait  monsieur !  Ce seul mot disait tout.  Med-9:p.566(11)
eux hasard avec l'abbé Morellet que Voltaire  appelait  Mord-les, protégé par les encyclopéd  U.M-3:p.784(20)
e insensible m'avait souri, m'avait parlé, m' appelait  naguère encore maman !  À ces idées   Mem-I:p.341(21)
mes, elles nous attirent comme Sainte-Hélène  appelait  Napoléon; elles donnent des vertiges  PCh-X:p.196(29)
 fourrier qui avait eu le nez gelé, et qu'on  appelait  Nez restant, en riait lui-même.       Med-9:p.516(.9)
les dénotaient toujours une irritation, il l' appelait  ordinairement ma soeur.     « Mais,   Cab-4:p.995(42)
esses de Caroline et du petit espiègle qui l' appelait  papa, Roger alla au berceau, contemp  DFa-2:p..42(14)
 " Elles dansent ! Elle a sa robe. "  Il les  appelait  par leurs noms.  Il me faisait pleur  PGo-3:p.270(11)
ux, j'ai entendu la voix d'en haut !  Elle m' appelait  par mon nom !  Elle ne m'avait pas e  Pro-Y:p.548(42)
 pas se tromper.  Le premier venu, l'aîné, s' appelait  Paul-Marie, l'autre Marie-Paul.  Lau  Ten-8:p.520(43)
à cette bête une affection maniaque.  Elle s' appelait  Pénélope, et servait depuis dix-huit  V.F-4:p.865(42)
 Birotteau.  Sur le pas de la porte, il ne l' appelait  plus M. le chevalier.     La répétit  CéB-6:p.168(18)
Mme Chambrier, que depuis dix-huit mois on n' appelait  plus que Mme d'Escalonde, ni ses deu  eba-Z:p.454(39)
dix ans, comme à présent, Prudence (Europe s' appelait  Prudence Servien), je reviendrai pou  SMC-6:p.587(.2)
m'appelle sa petite chatte ! et ma mère ne m' appelait  que petite B..., ou bien f... p...!   Bet-7:p.441(37)
suffisaient à Lydie et à Katt, celle qu'elle  appelait  sa bonne.     En entrant par le haut  SMC-6:p.539(17)
ngloutis sans profit dans la maison, qu'elle  appelait  sa chère maison, Sylvie voulut regag  Pie-4:p..62(28)
ui refusa d'être avocat général à Paris où l' appelait  sa famille, elle se dit : « Il m'aim  Mus-4:p.665(35)
l.     Voilà le firmament bourgeois que Pons  appelait  sa famille, et où il avait si pénibl  Pon-7:p.504(40)
lamande n'avait jamais quitté Lydie, qu'elle  appelait  sa fille.  Toutes deux elles allaien  SMC-6:p.538(.9)
naissance; car cette entreprise, que Graslin  appelait  sa folie, avait jeté cinq cent mille  CdV-9:p.751(21)
harmante enfant, qu'avant son départ Charles  appelait  sa petite babouche de Salomon, à cau  M.M-I:p.505(34)
ux, de friandises, d'argent cet enfant qui l' appelait  sa petite maman, et de qui elle fut   Béa-2:p.901(21)
f de division. »     Il lui raconta ce qu'il  appelait  sa scène chez le ministre, la jalous  Emp-7:p.952(27)
mentait l'Héritier sur son appartement, il l' appelait  sa tanière.  Le provincial se gardai  Béa-2:p.907(32)
n lui raconter les cancans d'Alençon; il les  appelait  ses gazettes en cotillon, ses feuill  V.F-4:p.822(29)
 et les adjoints de la ville de Paris, qu'il  appelait  ses officiers municipaux.  À l'aspec  CéB-6:p.109(42)
 à une vive extase, et leur vieux maître les  appelait  ses Saintes-Céciles.     Les deux Ma  FdÈ-2:p.280(13)
rime de ce bonhomme, que Mme de La Chanterie  appelait  son agneau pascal ?  C'était aussi i  Env-8:p.259(23)
u pauvre millionnaire ce que le millionnaire  appelait  son chour te driomphe.  Aussi, dans   SMC-6:p.643(.3)
ance devait causer la perte de celui qu'elle  appelait  son enfant.  Ce combat de ses instin  Bet-7:p.119(10)
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ide fut inflexible, et montra ce que Camille  appelait  son entêtement.  Calyste, malgré les  Béa-2:p.780(21)
 de l'Orient et de l'Occident, que le pape l' appelait  son fils, et le cousin de Mahomet so  Med-9:p.524(37)
se, elle n'y voyait rien de ridicule; elle l' appelait  son fiston !...  Aussi ce délicieux   Pet-Z:p.133(38)
parmi les défenseurs du roi, auprès de qui l' appelait  son grade de major aux gardes de la   Béa-2:p.688(42)
t avant les siens.  Il s'occupa de moi, il m' appelait  son petit, il me prêta l'argent néce  MdA-3:p.398(38)
rs jaunes et sales, qui sentait la misère et  appelait  son savant.  La toiture s'y abaissai  PCh-X:p.137(.7)
e coton chinés, tricotés par sa nièce, qu'il  appelait  toujours la petite Saillard; de gros  Emp-7:p.938(12)
ardonnables ou punissables des soldats qu'il  appelait  toujours ses enfants, et auxquels il  Med-9:p.388(.3)
iage de Figaro.  Mongenod fut alors ce qu'on  appelait  un charmant cavalier, il avait des g  Env-8:p.261(25)
 espèce de cabriolet ménagé sur le devant, s' appelait  un coupé.  Ce coupé fermait par un v  Deb-I:p.740(.7)
ement enveloppée de velours et que Pierrotin  appelait  un dossier, faisait le désespoir des  Deb-I:p.738(29)
ontaire et la féconde espérance dont la voix  appelait  un jeune homme à Paris, Dieu seul sa  PCh-X:p..64(37)
ence.  Le savant regrettait son cabinet où l' appelait  un noble ouvrage.  Presque tous se p  PCh-X:p.207(.8)
ler secrètement.  Le vieux M. La Bertellière  appelait  un placement une prodigalité, trouva  EuG-3:p1031(43)
tournait vers quatre heures à son hôtel où l' appelait  une affaire relative à son service,   Fer-5:p.814(.5)
 du Cénacle de la rue des Quatre-Vents, on l' appelait  une Convention.  Il avait été décidé  I.P-5:p.528(43)
la préparation de ce qu'en style d'office il  appelait  une couleur, et il commit la faute d  Pay-9:p.106(36)
 Fontaine d'un quatrain assez innocent qu'il  appelait  une épigramme et dans lequel il le p  Bal-I:p.114(33)
issante, car elle partait à Saint-Cloud où l' appelait  une invitation à la cour.     « Ma p  SMC-6:p.721(41)
t le temps que prit cette opération, qu'elle  appelait  une lessive, Bérénice garnissait, de  I.P-5:p.511(33)
x, et les cartons de celle que le commandant  appelait  une princesse, tout, jusqu'au costum  Cho-8:p.965(22)
 veiller le malade, elle avait eu ce qu'elle  appelait  une prise de bec avec le pauvre Pons  Pon-7:p.669(14)
age forcé; d'ailleurs leur prétendu parent s' appelait  Vinet : comment protéger un roturier  Pie-4:p..71(.5)
ommande à peine à cinquante mots ?  Marcas s' appelait  Zéphirin.  Saint Zéphirin est très v  ZMa-8:p.830(.7)
nces immédiates et médiates.  Un jeune homme  appelait , chez moi, devant lui, la lettre de   HdA-7:p.780(10)
sorcier.  La noble, la grande Maison Claës s' appelait , dans les faubourgs et dans les camp  RdA-X:p.830(39)
lerette brodée, riait à sa mère quand elle l' appelait , en s'apercevant qu'elle riait elle-  F30-2:p1156(32)
ndait à son théâtre quand une répétition l'y  appelait , et il donnait à la flânerie tous se  Pon-7:p.500(13)
 l'autre ces tromperies continuelles.  Il en  appelait , l'infortuné, à ma propre grandeur,   CdV-9:p.867(21)
isic.  Ah ! ben, la belle Brouin, comme on l' appelait , n'a pas duré huit jours; elle est m  DBM-X:p1176(17)
s sera toujours dangereux pour lui.  Il vous  appelait , vous et votre mari, ses anges gardi  I.P-5:p.580(36)
ublics sur sa science des terres, comme il l' appelait .     — Tant que mes doigts auront la  I.P-5:p.604(26)
ns les bois; réfractaire, quoi, comme on les  appelait .  Pour lors, il s'est joint à un par  CdV-9:p.767(13)
au désert », me dit Juste en riant.     Nous  appelâmes  notre voisin les ruines de Palmyre.  ZMa-8:p.835(37)
ompense ?  Dieu nous donne-t-il une leçon en  appelant  à lui deux créatures parfaites ? all  Med-9:p.602(.2)
ui.  Dites donc, Cantinet, dit le docteur en  appelant  à lui le bedeau, demandez donc à vot  Pon-7:p.715(40)
 moment après, Jacquotte prit l'offensive en  appelant  à son tour Benassis, qui vint prompt  Med-9:p.411(26)
commençaient à réunir leurs troupeaux en les  appelant  au son de cornets rustiques.  Cette   CdV-9:p.847(34)
a la restitution, mais elle aura lieu.  En m' appelant  auprès d'un de mes paroissiens, mons  CdV-9:p.738(25)
ible, il vint causer avec les deux reines en  appelant  Birague auprès d'elles.  En ce momen  Cat-Y:p.392(.5)
t avec impatience vers la porte du salon, en  appelant  celui des convives qui se faisait at  PCh-X:p..95(31)
t faites, et que l'administration consola en  appelant  cet ingénieur au Conseil général.  L  CdV-9:p.799(33)
 la comtesse disait-elle à Mme Vauquer, en l' appelant  chère amie, qu'elle lui procurerait   PGo-3:p..66(10)
nt parisienne.     « Anastasie, dit le comte  appelant  de nouveau sa femme.     — Allons, m  PGo-3:p.100(39)
 lève la riche toile de cette décoration, en  appelant  de son archet l'éblouissant motif ve  CéB-6:p.179(27)
te se joue des plus douces certitudes en les  appelant  des croyances.  Plusieurs abandonnen  CdV-9:p.729(38)
 la nuit, à ma fenêtre, regardant le jardin,  appelant  des événements, les demandant à la s  Mem-I:p.232(26)
société marque d'avance au fer chaud, en les  appelant  des mauvais sujets.  Tous gens incom  Mar-X:p1038(.3)
 matin.     « Ichenie, dit enfin le baron en  appelant  Europe, optenez tonc te fodre maîdre  SMC-6:p.578(33)
   — Attendez, commandant, dit le médecin en  appelant  Jacquotte qui vint aussitôt, et à la  Med-9:p.577(38)
me, mon petit Wenceslas ! s'écria Valérie en  appelant  l'artiste, le prenant par la tête et  Bet-7:p.400(.1)
eleva sa royale et majestueuse figure.  " En  appelant  l'attention de tous les bourgeois su  Cat-Y:p.452(20)
amour une répétition de la fable du bûcheron  appelant  la Mort, on demande à la Certitude d  Béa-2:p.882(.1)
doyer est nommé, je voudrais déjà l'entendre  appelant  Laurent !  (Il copie Baudoyer.)       Emp-7:p1074(.2)
it Jacques Collin avec un sourire amer et en  appelant  le directeur par son nom.     En ce   SMC-6:p.897(24)
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de nos hommes de génie du dernier siècle, en  appelant  leur littérature une littérature idé  I.P-5:p.443(21)
et sa voix retentit comme un glapissement en  appelant  M. Luigi da Porta et Mlle Ginevra di  Ven-I:p1088(11)
u'est-il arrivé à la petite ?... dit-elle en  appelant  Michaud et sa femme qui retournaient  Pay-9:p.202(19)
esprit, a manqué de justice à son égard en l' appelant  Monsieur de Buonaparte.  Le défaut d  P.B-8:p..53(.4)
lercs. »  Et il rentra dans son cabinet en y  appelant  Oscar. « Tiens, voilà cinq cents fra  Deb-I:p.855(24)
 répondent aux idées les plus vulgaires, les  appelant  ou vertueuses ou coupables, il est p  P.B-8:p..72(19)
le long de ses murs ou de ses croisées, en s' appelant  par des coups de sifflet.     Un de   Rab-4:p.375(30)
 grille, et crus me dispenser de sonner en l' appelant  par son nom, car il était sur la por  eba-z:p.740(26)
 Et il tendit ses mains aux gendarmes en les  appelant  par un signe de tête.  Messieurs les  PGo-3:p.218(26)
ez Madame sans me prendre par la taille en m' appelant  sa belle friponne. »     « Ah ! çà,   Pay-9:p.150(28)
olitiques le plus remarquable par sa laideur  appelant  sa femme : Moumoutte !...     « J'ai  Pet-Z:p.132(37)
je ne veux pas de Martha », dit Mme Claës en  appelant  sa fille.     Balthazar avait pris M  RdA-X:p.701(27)
lle pouvait rire ! mais quelle voix de cygne  appelant  ses compagnes, quand elle parlait de  Lys-9:p.995(16)
re d'Ursule. »     Et elle sonna vivement en  appelant  ses gens.     « Songez bien à ce que  U.M-3:p.956(43)
nfants.     « Gaspard ! » dit la duchesse en  appelant  son fils près d'elle.  Le jeune prin  M.M-I:p.703(34)
nt les mêmes ruses; et, si Madame, dit-il en  appelant  son hôtesse du nom que lui donnaient  Env-8:p.252(38)
nsportée dans quelque froid pays d'Occident,  appelant  son soleil bien-aimé, mourant de dou  I.P-5:p.210(27)
en mauvais, puisque mon père l'a battue en l' appelant  voleuse !  Pour lors, M. Vyder a pay  Bet-7:p.441(13)
mes les sentiers et les boulingrins du parc,  appelant , écoutant, et d'autant plus inquiets  Mes-2:p.404(19)
é le droit de lui frapper sur le ventre en l' appelant  : " Gros corrompu ! " deviens insole  SMC-6:p.568(31)
t des mains affreuses.  Elle voulait qu'on l' appelât  Isaure, car elle avait, au milieu de   Pay-9:p.310(37)
ons contradictoires d'un jeu semblable, et l' appelât  la vie ?  Vous demandez l'impossible   M.M-I:p.680(39)
re exercé les vertus du prêtre, il se savait  appelé  à d'autres destinées, il n'avait pas à  CdV-9:p.719(14)
de passer au Palais la moitié de la journée,  appelé  à débattre les graves intérêts de la v  DFa-2:p..61(.2)
dreux et grave comme un homme qui se croyait  appelé  à donner un jour sa tête pour le grand  Emp-7:p.987(35)
 serait la sphère dans laquelle le génie est  appelé  à faire ses évolutions, existe-t-il ?   M.M-I:p.645(15)
aire la paix avec un corps qui pourrait être  appelé  à griffonner des contrats pour lui, le  Emp-7:p.895(17)
.  Il avait dix-huit ans au moment où il fut  appelé  à la souveraineté; son premier acte fu  Cat-Y:p.181(.5)
nces de sa forme, dans les milieux où il est  appelé  à se développer.  Les Espèces Zoologiq  AvP-I:p...8(14)
ses talents, par sa fortune, M. le comte est  appelé  à siéger un jour à la chambre élective  CdM-3:p.578(29)
 poule noire à sa droite, et un gros crapaud  appelé  Astaroth à sa gauche que Gazonal ne vi  CSS-7:p1192(.6)
 gâterait tout, dit ce grand homme en livrée  appelé  au conseil.  Que monsieur mange, boive  Fer-5:p.827(.6)
 enfant est venu de lui-même, sans avoir été  appelé  autrement que par les souhaits impatie  Mem-I:p.311(33)
ce le fils d'un des fermiers de Gondreville,  appelé  Beauvisage, il rendait service à tout   Ten-8:p.509(.2)
 le secret de sa conspiration pour le Voyant  appelé  bohème, diseur de bonne aventure, char  Pon-7:p.587(30)
secret d'un joli petit meuble en marqueterie  appelé  bonheur du jour, y fouilla, saisit une  Bet-7:p.232(25)
ue un vieux valet de chambre, un autre vieux  appelé  Bruno qui fait tout, excepté la cuisin  P.B-8:p.179(21)
 pour le nommer M. de Rubempré après l'avoir  appelé  Chardon, vous ne devez jamais vous enn  I.P-5:p.206(38)
tions, qui, depuis le moment où elle l'avait  appelé  Châtelet, s'était juré à lui-même de p  I.P-5:p.172(24)
 un livre aussi long que le magnifique poème  appelé  Clarisse Harlowe.  Mlle Habert et Mlle  Pie-4:p.101(20)
les inévitables meurtrissures du joug social  appelé  Contrat par Rousseau, Constitution par  Pay-9:p.180(23)
 créa le personnel, de concert avec un homme  appelé  Corentin, beaucoup plus fort que Peyra  SMC-6:p.530(41)
joie à un pareil accord avec ce génie du mal  appelé  coulage.     DES LUPEAULX     Eh bien   Emp-7:p1112(20)
es violents qui conviennent à un gentilhomme  appelé  d'un moment à l'autre à guerroyer.  Dè  Béa-2:p.654(39)
érielle, soit comme être de raison, L'AMANT,  appelé  d'un signe par elle, a dit : « Me voil  Phy-Y:p1086(28)
     En voyant M. Camusot, un juge récemment  appelé  d'un tribunal du ressort à celui de Pa  Int-3:p.493(.1)
 alors ouvertement la défense de ce système,  appelé  dans l'argot du journalisme la blague,  I.P-5:p.474(17)
e, à cheveux noirs, bien frisés, qu'on avait  appelé  dans la compagnie la Perruque, la Perr  eba-Z:p.494(42)
ucoup plus vaste et plus orné que le Louvre,  appelé  de Henri II.  Il est ce que l'architec  Cat-Y:p.235(16)
i donc pensé à t'envoyer un service spécial,  appelé  déjeuner, dont les ornements seraient   Mem-I:p.317(21)
, qui demeurait près du quarroir aux herbes,  appelé  depuis le carroir de Beaume, à cause d  M.C-Y:p..64(30)
volonté humaine concentrée dans ce sentiment  appelé  désir, mais qui prend alors le caractè  A.S-I:p.961(21)
cajou, un panier à papier et un tapis oblong  appelé  devant de cheminée; le tout couvert d'  I.P-5:p.332(.7)
que je persiste à croire condamnables; mais,  appelé  devant les juges ordinaires et ne cour  Lys-9:p.936(.4)
tre fidèle, elle s'endette.  Le capitaliste,  appelé  en Hollande, avait oublié l'ouvrière;   SMC-6:p.551(13)
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teurs, lesquels aboutissent à un spéculateur  appelé  fabricant.  Ce fabricant traite avec d  Dep-8:p.749(21)
line est placée à côté d'un joli jeune homme  appelé  Ferdinand, cousin d'Adolphe.  Entre le  Pet-Z:p..90(22)
une sauce à son tamis, sur un châssis en fer  appelé  forme, et dont l'intérieur est rempli   I.P-5:p.220(18)
n million à la mémoire d’un parleur éloquent  appelé  Foy, dont le nom sera, peut-être, un p  Ten-8:p.498(35)
 accusaient l'effroyable pêle-mêle politique  appelé  gâchis par un soldat.  Blondet, l'espr  FdÈ-2:p.322(32)
tendant le fils de l'ex-bailli de Soulanges,  appelé  Gaubertin.  La petite ville de Soulang  Pay-9:p.128(.8)
     Un jeune homme, d'une charmante figure,  appelé  Georges d'Estourny, vint au Havre sous  M.M-I:p.491(34)
nnaître son malicieux adversaire.  Cet homme  appelé  Giguet, dont le frère servait et devin  Ten-8:p.624(40)
voué, je cherche l'héritière d'un Hollandais  appelé  Gobseck, c'est le même nom avec un cha  SMC-6:p.667(.8)
a table le fils d'un ancien chirurgien-major  appelé  Goddet, le meilleur médecin de la vill  Rab-4:p.381(23)
juge de paix, que le misérable premier clerc  appelé  Goupil n'a rien de commun avec Me Jean  U.M-3:p.981(37)
une fille, mariée à un riche fermier du pays  appelé  Guerbet.  Il mourut en 1817.     Le de  Pay-9:p.181(15)
il affichait de décorum, et une dévote l'eût  appelé  hypocrite.  Ce digne monsieur haïssait  Deb-I:p.836(22)
r exclusivement à toutes autres dans ce pays  appelé  jadis de droit écrit qui représentait   Phy-Y:p1001(40)
 Dieu, le chef-d'oeuvre de cet étrange génie  appelé  Jean-Paul.  Quatre fois la Bougival es  U.M-3:p.938(19)
sort, il avait été tiré de cette position et  appelé  juge à Paris, l'une des places les plu  SMC-6:p.720(.1)
nes; mais souvenez-vous qu'un jour vous avez  appelé  l'amour : il est venu pur et candide,   DdL-5:p.993(25)
es, las d'écouter tant de mensonges, j'avais  appelé  l'amour vrai que me faisaient rêver de  Med-9:p.552(12)
éties de ce drame joué au fond des coeurs et  appelé  l'amour, où tout devient en un moment   Mem-I:p.292(.8)
 commentaires, dans ce grenier à bavardages,  appelé  l'École de droit, je n'ai jamais ouver  CdM-3:p.536(.7)
 de la France, ce monument de tous les jours  appelé  l'Opéra, réunion de forces, de volonté  CSS-7:p1158(30)
e n'avait pas encore quitté son appartement,  appelé  la Chambre-Blanche, où elle causait av  Ser-Y:p.770(39)
 en 1815, perdit ainsi le maigre traitement,  appelé  la demi-solde, qui fut alloué aux offi  Rab-4:p.370(.3)
t où commence la Vallée Coquette.  Ce logis,  appelé  La Fuye, n'avait rien de bien remarqua  I.G-4:p.582(11)
vers les océans du monde un squelette animé,  appelé  la Mort dans la Vie.  Je me souviens q  Phy-Y:p1054(39)
t des plus dévoués acteurs du drame terrible  appelé  la Réformation, Christophe tressaillit  Cat-Y:p.213(39)
endra !...  — Non, répondis-je.  Aussi ai-je  appelé  la Religion pour nous juger.  Le curé   Hon-2:p.577(40)
ligence publiques pour Provins.  Le journal,  appelé  LA RUCHE, journal de Provins, contenai  Pie-4:p..54(13)
ise leur parut prochaine, lorsque le médecin  appelé  la veille ne répondit plus de la veuve  DFa-2:p..44(19)
e que Raphaël l'a illustrée dans son tableau  appelé  La Vierge à la chaise.  Le bois en éta  RdA-X:p.706(.6)
demeuré moine pour exprimer le jus du citron  appelé  le bien-vivre, et devenu séculier pour  Pay-9:p.237(43)
nt osé descendre au fond de ce petit gouffre  appelé  le coeur, pour y mesurer la force de l  Pet-Z:p.168(.4)
les dons des doges, et les réserves du butin  appelé  le denier de Venise, et pris sur le pr  FaC-6:p1028(43)
stique; mais où le doigt de Dieu, si souvent  appelé  le hasard, supplée à la justice humain  Rab-4:p.271(.8)
enaient sur le pont atteintes de ce que j'ai  appelé  le kergarouëtisme, une plaisanterie qu  Béa-2:p.854(.7)
à Pen-Hoël, bourg vendéen situé dans le pays  appelé  le Marais.  Ces Lorrain, père et mère   Pie-4:p..37(19)
ien était, pour lui, cet oiseau fantastique,  appelé  le Merle blanc dans tous les mondes su  Pon-7:p.624(39)
par le véritable amour dans le monde sublime  appelé  le monde spirituel.  Une femme aimante  Bet-7:p.264(23)
ache sur les décorations de ce grand théâtre  appelé  le monde.  Napoléon appelle cela : lav  I.P-5:p.700(36)
ce premier gradin du magnifique amphithéâtre  appelé  le Morvan.     Quelque vulgaire que so  Pay-9:p..67(40)
 Ce joli groupe de collines rocailleuses est  appelé  le Nid-aux-crocs, la vallée qu'elles d  Cho-8:p1070(38)
: Votre bien bon ami.     Quant au cardinal,  appelé  le pape Transalpin et nommé Sa Saintet  Cat-Y:p.244(26)
ieur du parc, bâti du temps de Louis XIV, et  appelé  le pavillon de Cinq-Cygne.  Le village  Ten-8:p.504(40)
esprits quand ils parlent du pays magnifique  appelé  le pays des chimères par ceux qui se n  Mas-X:p.584(28)
 des chimères par ceux qui se nomment sages,  appelé  le pays des réalités par nous autres,   Mas-X:p.584(29)
ter des éperons et une cravache.  On l'avait  appelé  le pigeon-Villiaume pour railler ses c  Emp-7:p.973(.2)
 du Roi ? dit Anne de Montmorency.  J'aurais  appelé  le prévôt pour pendre ces deux pieds-p  Cat-Y:p.360(.2)
coin du Pont-au-Change et du quai maintenant  appelé  le quai aux Fleurs, l'architecte avait  Cat-Y:p.208(26)
ndait décidément son petit journal royaliste  appelé  Le Réveil, afin de riposter aux plaisa  I.P-5:p.486(29)
e s'amuser chez notre Ninon, où nous aurions  appelé  les artistes sous peine d'articles mor  SMC-6:p.441(28)
r turc.  Son nom était celui d'un petit bien  appelé  Les Canquoëlles, mot qui signifie hann  SMC-6:p.528(12)
onze enfants qui vivent sur un petit domaine  appelé  les Canquoëlles.  Il est enfin entré d  P.B-8:p..64(37)
par là de nuit; la Thune tourne ce monticule  appelé  les Clos-de-la-Croix.  Jamais place pl  Pay-9:p.299(.1)
es Inspirations, et un roman en deux volumes  appelé  Les Deux Cousines, dont le sujet est c  eba-Z:p.606(34)
e perdait aucune pièce de ce trésor de l'âme  appelé  les illusions.  Peut-être les amants d  eba-Z:p.418(.6)
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oite des scènes partielles du drame national  appelé  les Moeurs.     Au commencement de la   DdL-5:p.934(37)
n mandarin de troisième classe; il a souvent  appelé  les professeurs du collège Henri IV de  Int-3:p.448(36)
d'un air niais, par ce gros lion bon enfant,  appelé  lion d'ornement, et qui nuira pendant   Pie-4:p..60(39)
ie à une langueur dévorante.  Le médecin fut  appelé  lorsque l'état de la jeune pensionnair  SMC-6:p.469(33)
s étranger à cette affaire (Voy. BOURMONT).   Appelé  lui-même chez le ministre, on ne lui l  Ten-8:p.489(40)
e, déjà mère d'Henri, à un vieux gentilhomme  appelé  M. de Marsay.  Ce papillon déteint et   FYO-5:p1054(33)
 froissé, à Presles, un officier en retraite  appelé  M. de Reybert, et sa femme.  De coups   Deb-I:p.754(33)
 que se fit le jeune comte, alors simplement  appelé  M. Ferraud, le rendit l'objet des coqu  CoC-3:p.347(10)
des badines.  Le nonce du pape, vulgairement  appelé  M. le curé, menace de les excommunier   PGo-3:p.129(37)
Là finit la période de ce que j'ai longtemps  appelé  ma bêtise », fit le bonhomme Alain en   Env-8:p.265(21)
s, au temps où florissait la ville, un canal  appelé  maintenant La Rivière-Forcée, et dont   Rab-4:p.364(14)
rtenait à un bourgeois de Beaumont-sur-Oise,  appelé  Margueron.  Le bail fait à Léger en 17  Deb-I:p.749(41)
s de Gascogne à un honnête clerc de notaire,  appelé  Mathias, qui donnait alors dans les id  CdM-3:p.527(16)
ires.  Cette loge fut la retraite d'un homme  appelé  Médal qui, dans la révolution, joua l'  eba-Z:p.588(27)
hefs flottent à tous les vents d'un pouvoir,  appelé  Ministère qui ne sait pas la veille s'  Emp-7:p.906(41)
Quoiqu'elle fût l'âme de ce grand gros corps  appelé  Minoret-Levrault, et qu'elle le menât   U.M-3:p.804(42)
un vieux domestique de la maison Watteville,  appelé  Modinier.  Néanmoins quand le baron et  A.S-I:p.986(.1)
e deux millions dans cet étang à pièces d'or  appelé  Nucingen...  Messieurs, faites-moi don  SMC-6:p.885(39)
ésumait donc en ce vieux domestique, souvent  appelé  par euphonie Mulquinier.  Son caractèr  RdA-X:p.709(15)
éjeunait alors un invalide amputé d'un bras,  appelé  par Giroudeau Coloquinte, sans doute à  Rab-4:p.312(.7)
s de l'amitié, n'est-ce pas le lépreux moral  appelé  par la foule un espion, par le peuple   SMC-6:p.532(40)
 pendant laquelle M. Pierquin le médecin fut  appelé  par la garde, effrayée d'un changement  RdA-X:p.834(23)
n attendant de lui un regard ou une parole.   Appelé  par la reine mère, celui-ci s'entreten  Cat-Y:p.376(42)
endit à Paris au moment où le Cardinal y fut  appelé  par la session des Chambres.  Voici co  Mus-4:p.636(34)
t enthousiasme inhérent au caractère gaulois  appelé  par les Italiens furia francese.  L'hi  eba-Z:p.355(.9)
ie, a permis à l’auteur de compléter ce type  appelé  par lui le comte de Gondreville.  De l  Ten-8:p.494(.6)
donné le mot à un petit savoyard de dix ans,  appelé  par lui le Père Anchise, lequel le ser  PrB-7:p.815(.8)
, soussigné, François-Claude-Marie Godeschal  appelé  par Me Desroches pour remplir les diff  Deb-I:p.851(18)
mme revinrent à Paris où le jeune avocat fut  appelé  par sa nomination aux fonctions d'avoc  DFa-2:p..57(22)
it son expression), qu'il revint à Sancerre,  appelé  par ses chères vendanges, sans avoir r  Mus-4:p.634(13)
s vous a-t-il quittés ?     — Cette dame l'a  appelé  par son nom », dit une petite fille.    CdV-9:p.839(40)
l si fantastiquement rêvé, si vigoureusement  appelé  par tous ceux qui mettent la vie dans   F30-2:p1134(18)
rit qu'il était allé assez loin en province,  appelé  par un riche malade; mais il fut presq  Env-8:p.344(16)
 ou Catilina écoutant Cicéron.  Le banquier,  appelé  par une douce voix dont le timbre arge  Phy-Y:p.953(31)
vous mêlez à une discussion, et vous revenez  appelé  par une rieuse petite fille.  On vous   Pet-Z:p..30(29)
ent le coeur.  Tout à coup il crut avoir été  appelé  par une voix terrible, et il tressaill  PCh-X:p..77(12)
déjeuner en grandes volées, après vous avoir  appelé  partout dans le parc, où M. le curé vo  Pay-9:p..77(12)
réduits au silence.     Oscar, irrité d'être  appelé  petit jeune homme, dit, pendant que le  Deb-I:p.799(21)
iste nommé Pierre Grassou, venu de Fougères,  appelé  plus simplement Fougères dans le monde  PGr-6:p1092(41)
s.     Ce chef fut un certain Maxence Gilet,  appelé  plus simplement Max, que ses antécéden  Rab-4:p.366(42)
it masquée par le lit royal.  Ce cabinet fut  appelé  plus tard cabinet vieux, pour le disti  Cat-Y:p.279(25)
songeait à fonder un petit journal royaliste  appelé  plus tard Le Réveil.     Après le dîne  I.P-5:p.454(33)
s épaisseurs contrariées formaient un dessin  appelé  point de Hongrie.  Les appuis des croi  Cat-Y:p.209(16)
nduisant M. Lebrun, le médecin de la prison,  appelé  pour constater la mort de Lucien et s'  SMC-6:p.809(24)
la réalisation continuelle du fait qui s'est  appelé  pour la seule et unique fois dans la p  Bet-7:p.246(.4)
aint-Savin, tante de la comtesse.  Ayant été  appelé  pour soigner Gertrude, il s'était épri  EnM-X:p.894(18)
t le sien.  Le docteur Poulain espérait être  appelé  près d'un malade riche et influent, pu  Pon-7:p.623(21)
s plus actifs de son corps, fut nommé baron,  appelé  près de l'Empereur, et attaché à la Ga  Bet-7:p..75(38)
ille et ambassadeur à Madrid.  Si tu m'avais  appelé  près de toi lors de ton mariage, je t'  CdM-3:p.640(42)
e d'argent, que, sous Louis XV, son fils fut  appelé  purement et simplement M. de Bargeton.  I.P-5:p.153(.2)
il devait donc se mettre au-dessus des lois,  appelé  qu'il était à les refaire; d'ailleurs,  I.P-5:p.174(43)
ontigu à la salle et qui longe le quai jadis  appelé  quai Napoléon.  Une fois dans le jardi  CSS-7:p1198(13)
d'opéra ou des bossues.  Enfin, nous n'avons  appelé  que cinq cent mille têtes à former cet  Phy-Y:p.927(.4)
que pour en percevoir cet exorbitant intérêt  appelé  reconnaissance ? dit en riant Benassis  Med-9:p.465(42)
 l'homme de loi.  Le praticien, vulgairement  appelé  recors, est l'homme de justice par has  Pon-7:p.631(12)
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er, il donnait à son gros cheval hors d'âge,  appelé  Rougeot, un compagnon dans la personne  Deb-I:p.739(31)
 d'Urbin, père de Catherine.  Ce médecin fut  appelé  Ruggiero-le-Vieux (vecchio Ruggier, et  Cat-Y:p.381(22)
mpé de nom et aura, le matin en s'éveillant,  appelé  sa femme Juliette, Charlotte ou Lisa;   Pet-Z:p.164(14)
oi, puis celle d'un conseiller de préfecture  appelé  Sarcus, cousin au troisième degré du j  Pay-9:p.147(27)
oidement le Brésilien.  Ah çà  ! vous m'avez  appelé  Sauvage !...  Est-ce que vous croyez q  Bet-7:p.417(13)
tesque à un genre de composition injustement  appelé  secondaire.  N'est-il pas véritablemen  AvP-I:p..10(15)
nairement pour me procurer un petit matelas,  appelé  serpentin.  Chaque salle contient huit  CdV-9:p.785(30)
ent à cause de ce que le monde bourgeois eût  appelé  ses défauts.  Enfin Fulgence Ridal, l'  I.P-5:p.316(33)
paravant, le comte, pressé d'en finir, avait  appelé  son notaire, Alexandre Crottat, et Der  Deb-I:p.750(14)
eulement dans cet ensemble de choses morales  appelé  talent, mais encore dans les choses du  Béa-2:p.793(43)
ntreprise, ce rat départemental vulgairement  appelé  tantôt l'abonné, tantôt l'actionnaire,  I.G-4:p.566(43)
 discordes, les habitants de l'Ouest avaient  appelé  tous les soldats de la République, des  Cho-8:p.908(38)
ttre de M. Sylvestre Palafox-Castel-Gazonal ( appelé  tout simplement Gazonal), auquel il ré  CSS-7:p1154(10)
it, ni plus ni moins, le magistrat inférieur  appelé  très antinomiquement officier de paix.  SMC-6:p.633(24)
armes aux yeux; il en a été quitte pour être  appelé  une sublime bête, on ne peut pas le pl  Mem-I:p.347(.7)
ette, et tenait compagnie à l'un de ses amis  appelé  Vermichel, le ménétrier de Soulanges,   Pay-9:p..85(28)
re à un de ses collègues, un agent de change  appelé  Vernet.     Dans ce temps-là, donner c  eba-Z:p.540(.6)
n de cuivre chargé de son oxyde, communément  appelé  vert-de-gris, introduisit secrètement   Pon-7:p.689(23)
ontribuant au gain de cette fameuse journée,  appelé  vieux et ignoble manchot par les écriv  I.P-5:p.293(.7)
ilèges, elle n'effraie pas.  Ce jeune homme,  appelé  Villemot, s'assit auprès de Schmucke,   Pon-7:p.729(33)
passe d'être garde des Sceaux.  Je me serais  appelé  Vinet de Chargeboeuf, et je siégerais   Pie-4:p.119(.1)
s voleurs !  Sais-tu que ce Tapissier-là m'a  appelé  voleur, moi fils du plus probe des rép  Pay-9:p.168(.9)
 foule de gens d’esprit.  Quand Arouet s’est  appelé  Voltaire, il songeait à dominer son si  Lys-9:p.930(38)
On y parvenait par un escalier en bois blanc  appelé , dans argot du bâtiment, échelle de me  Pon-7:p.751(36)
 ans, je ne l'ai pas vu mourir !  Il m'avait  appelé , et je ne me trouvais pas là ! »  Les   Med-9:p.452(24)
oms doivent se taire, et un fermier général,  appelé , je crois, Lavoisier.  De trente perso  Cat-Y:p.446(14)
fesseur que je serai.     — J'avais toujours  appelé , jusqu'à présent, les pâquerette, des   RdA-X:p.744(.9)
les diriger dans le lac.  La Commune n'a pas  appelé , le jugement est définitif.     — Vous  A.S-I:p1008(34)
roître et les terres augmenter.  Vous m'avez  appelé , monsieur le comte, pour stipuler vos   CdM-3:p.576(14)
, sur ce trou, sur ce gouffre, sur ce volcan  appelé , par Le Constitutionnel, l'horizon pol  Emp-7:p1105(.9)
vieillard se dressa comme si quelqu'un l'eût  appelé , regarda dans l'espace comme s'il y vo  U.M-3:p.840(15)
il voyageait dans l'immense étendue du pays   appelé , sur la carte de Tendre, Amour-sans-es  M.M-I:p.472(34)
j'ai frappé à votre porte, et que je vous ai  appelé  ?  — Ha ! si fait. »  Puis il me dit a  eba-Z:p.742(11)
 retira.     « Pourquoi venez-vous sans être  appelé  ? dit durement des Lupeaulx à Dutocq q  Emp-7:p1012(.4)
r amour qu’elle a rêvé, qu’elle a mille fois  appelé ; mais amenée par son propre génie à pr  Béa-2:p.636(.4)
i avait eu l'impertinence de venir sans être  appelé .     « Il avait, dit alors un certain   V.F-4:p.815(30)
lême de Marneffe, et Marneffe fut le premier  appelé .     « Qu'avez-vous à me demander, mon  Bet-7:p.295(13)
me pas de pitié pour un malheur qu'il aurait  appelé .     Résumons-nous donc.     Tous les   Phy-Y:p1075(26)
l les yeux fermés !  Je suis entrée, je l'ai  appelé .  Ah bien oui ! personne.     — Laisse  EuG-3:p1083(29)
dis, pensait-elle, il apparaissait sans être  appelé .  Mais elle se résigna.  Ne l'avait-el  DdL-5:p1007(.9)
 avec un homme d'imagination, elle crut être  appelée  à faire le bonheur de celui-ci, sans   MCh-I:p..57(37)
 moi, maintenant ?...  Ah ! pourquoi m'avoir  appelée  à la vie !  En un moment j'ai senti q  M.M-I:p.581(33)
nite, enfin avec cette milice ecclésiastique  appelée  à Paris le bas clergé, à qui les fidè  Pon-7:p.714(24)
lière aux femmes vraies.  Tout en se sachant  appelée  à régner en souveraine sur la scène,   I.P-5:p.526(30)
sie a bien plus que la noblesse, qu'elle est  appelée  à remplacer, les obligations des haut  P.B-8:p..95(12)
'après avoir pensé; mais ceux dont l'âme est  appelée  à vivre de poésie ou d'amour écoutent  RdA-X:p.741(20)
n, dans la maison, à l'entrée de cette fille  appelée  Agathe, la vraie fille délurée que la  Bet-7:p.450(17)
"  " Séraphîta, lui dis-je, car nous l'avons  appelée  ainsi, n'êtes-vous donc pas affectée   Ser-Y:p.788(.5)
sive, à peine aidée par une très jolie fille  appelée  Annette, âgée de dix-neuf ans, aussi   Pay-9:p.240(31)
 le monde, chère Bette... »     Hortense fut  appelée  au jardin par les cris de son enfant,  Bet-7:p.250(25)
il nommait sa folie, par cette maison encore  appelée  aujourd'hui l'hôtel Graslin.  Après s  CdV-9:p.667(.6)
ens graves que toute cette partie du Louvre,  appelée  aujourd'hui le vieux Louvre en hache   Cat-Y:p.356(.6)
e directeur ecclésiastique d'une institution  appelée  autrefois l'Économat, et qui dépendai  P.B-8:p..97(40)
es ravines, s'étend une magnifique promenade  appelée  avenue des Soupirs.  Est-ce à l'honne  Dep-8:p.741(38)
pourvu, selon la mode anglaise, d'une canne,  appelée  bâton de longueur, que connaissent le  SMC-6:p.491(.3)
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rouvait dans la plaine à droite de l'avenue,  appelée  Bellache et tenue par Beauvisage, un   Ten-8:p.511(33)
ndre les éléments.  Pour un rien, elle était  appelée  bête et stupide, sotte et maladroite.  Pie-4:p..88(28)
end le soldat père de tout enfant!  L'aînée,  appelée  Bettina-Caroline, était née en 1805,   M.M-I:p.485(30)
onge dans l'Impôt, au moyen de cette machine  appelée  Budget.  Adolphe, travaillant du mati  Pay-9:p.145(42)
arquis et de lui tendre cette grande perche,  appelée  Clotilde, à l'aide de laquelle il mon  SMC-6:p.612(.6)
 C'est l'un des pistons de l'immense machine  appelée  Commerce », disait de lui le pauvre B  M.M-I:p.478(25)
t le débiteur un traité de paix, transaction  appelée  concordat.  Ce mot indique assez que   CéB-6:p.271(28)
de vision que les écrivains du temps eussent  appelée  cornue.  Il se frotta les yeux comme   M.C-Y:p..36(10)
oucher, sur les dix heures du soir, elle fut  appelée  dans la cour par sa mère qui arrivait  Ten-8:p.649(16)
jourd'hui, personnage excessivement curieux,  appelée  décemment marchande à la toilette, et  SMC-6:p.568(.2)
squaires, par cette observation : « La Lune,  appelée  disque par les poètes, est un globe !  Pay-9:p.268(.3)
atisfaire : pour elle, se marier, c'est être  appelée  du néant à la vie.     Si elle a, en   Phy-Y:p.977(39)
ur à prix fixe.  Cette bonne et belle fille,  appelée  Euphrasie, était l'objet de l'ambitio  Mel-X:p.386(18)
ais ils ne touchent que sur une pièce légale  appelée  extrait du bordereau de collocation,   HdA-7:p.791(26)
iteur presque inconnu de cette triste ville,  appelée  Genève, où, il y a dix ans, un homme   Cat-Y:p.340(10)
ce Saint-Jean est située au milieu d'une rue  appelée  Grande-Narette dans sa partie supérie  Rab-4:p.419(.4)
e fille presque aussi belle que Mme Séchard,  appelée  Henriette Signol, et dont les parents  I.P-5:p.681(15)
lerie, moitié sérieusement, cette maison fut  appelée  hôtel d'Esgrignon.     En 1800, quelq  Cab-4:p.968(26)
emandez pas à moi si j'aime les Rouxey ?      Appelée  incontinent, Rosalie apprit qu'elle é  A.S-I:p1009(14)
 Pierre, ou le galop de cette rosse sublime,  appelée  jadis Pégase, maintenant à l'équariss  eba-Z:p.682(33)
ent dues à l'esprit d'une secte improprement  appelée  janséniste, et qui causa jadis des tr  Med-9:p.556(36)
streint, le miracle de cette fée parisienne,  appelée  l'Architecture, est de rendre tout gr  FMa-2:p.202(14)
prise assez près de cette partie de la salle  appelée  l'avant-scène.  Au premier entracte,   Béa-2:p.861(.8)
le.  Il connaissait cette volonté granitique  appelée  l'entêtement breton qui distinguait s  U.M-3:p.885(.5)
substituée, ainsi qu'une maison d'Angoulême,  appelée  l'hôtel de Bargeton, le petit-fils de  I.P-5:p.153(12)
el nous devons cette ingénieuse plaisanterie  appelée  l'Humanité.  Intermédiaire entre le s  Pat-Z:p.323(27)
 joue dans leur esprit cette arme redoutable  appelée  l'idée fixe, se manifesta chez la Cib  Pon-7:p.593(.2)
 forcée par cette rumeur si souvent stupide,  appelée  l'opinion publique.  L'exécution fut   CdV-9:p.699(14)
r la Seiche.  Mme de Bargeton est décidément  appelée  l'os de seiche dans le monde, et Chât  I.P-5:p.447(19)
zac, la colonne de cette fameuse association  appelée  la Bande Noire, qui s'y forma, comme   CdV-9:p.645(20)
r la grande route de Paris, devant une ferme  appelée  la Belle-Étoile commence un chemin dé  Dep-8:p.774(27)
e de confiance... »     L'auberge de Mansle,  appelée  La Belle-Étoile, avait pour maître un  SMC-6:p.664(.6)
, nommé Riganson, formait avec sa concubine,  appelée  La Biffe, un des plus redoutables mén  SMC-6:p.828(.6)
ue nous sur son compte.  Il jouit d'une mère  appelée  la bonne madame Malvaux, soeur de M.   eba-Z:p.604(15)
is, enfin la femme de confiance.  On l'avait  appelée  la Bougival par l'impossibilité recon  U.M-3:p.799(31)
extravagances d'une contredanse vulgairement  appelée  la Boulangère et où Dutocq figura la   P.B-8:p.118(31)
d'hui marquis par le jeu de cette puissance,  appelée  la Cour, qui fit le fils du capitaine  Pay-9:p.128(18)
Elle est l'original de la délirante peinture  appelée  la femme caressant sa chimère, la plu  FYO-5:p1065(.4)
 une terminaison féminine, cette fille a été  appelée  la Fosseuse du nom de son père.  Ce j  Med-9:p.486(17)
ut et à toute heure, sans une ennemie intime  appelée  la liqueur des braves, Paccard eût ét  SMC-6:p.547(31)
 heureux alors que dans cette fadasse saison  appelée  la lune de miel.  Elle me dit quelque  Pet-Z:p.181(23)
tre plus tard, un bouchon tenu par une femme  appelée  la mère Cognette.  Ce bouchon consist  Rab-4:p.377(23)
sançon, il y fondait une revue de quinzaine,  appelée  la Revue de l'Est, au moyen de quaran  A.S-I:p.936(29)
illeurs, et tenue par une vieille demoiselle  appelée  la Romette, de son petit nom de Jérom  SMC-6:p.734(22)
route, la seule qui existe dans cette savane  appelée  la Sardaigne, le tracé direct exigeai  Rab-4:p.361(24)
Michu à qui l'on faisait la triste cérémonie  appelée  la toilette; le bon abbé Goujet, qui   Ten-8:p.683(.1)
vant des vignes de son beau-père, une maison  appelée  la Verberie, accompagnée de trois arp  I.P-5:p.729(.7)
rti d'une École autre que cette grande École  appelée  la Vocation ?  Quel fut le précepteur  CdV-9:p.799(43)
es.  Cette voiture, de construction bizarre,  appelée  la voiture à quatre roues, admettait   Deb-I:p.739(42)
 pas son nom à sa maison; elle fut plus tard  appelée  le Bailliage, car elle fut sans doute  Cat-Y:p.309(27)
820, le maintenait dans cette sage catégorie  appelée  le Centre gauche qui voulait, dès ce   eba-Z:p.402(.7)
e distance, est une jolie maison de campagne  appelée  le Cluzeau, dont les massifs se voien  CdV-9:p.699(38)
e l'esprit à fonds perdu à sa bienfaitrice),  appelée  Le Dernier Jour d'un condamné; mais e  M.M-I:p.495(42)
aîne de chaque couple dans une grande chaîne  appelée  le filet de ramas.  Ce filet maintien  CdV-9:p.785(35)
tes de ce temps croyaient à la vaste science  appelée  le Magisme par les maîtres de l'astro  Cat-Y:p.384(20)
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e au loin par les monts d'une petite Suisse,  appelée  le Morvan.  Ces épaisses forêts appar  Pay-9:p..51(29)
au fond de laquelle coule une petite rivière  appelée  le Nançon.  La portion du rocher qui   Cho-8:p1069(16)
ttribue alors la prévision à cette puissance  appelée  le pressentiment; pouvoir inexpliqué,  Cho-8:p1068(42)
ite, et ils créèrent une puissance d'inertie  appelée  le Rapport.  Expliquons le Rapport.    Emp-7:p.907(17)
re une horrible petite misère ingénieusement  appelée  le Taon conjugal, de tous les cousins  Pet-Z:p..63(.1)
u, les deux demoiselles Hannequin.  L'aînée,  appelée  Léopoldine, avait hérité de la beauté  eba-Z:p.616(31)
, pour l'acquisition de la partie du village  appelée  les Tascherons, où elle ordonnait de   CdV-9:p.871(27)
h ! elles conçoivent si bien, comme la femme  appelée  ma berline, que leur Adolphe soit aim  Pet-Z:p.165(22)
Depuis ces grands changements, Véronique fut  appelée  madame dans toute la contrée.  Quand   CdV-9:p.833(29)
us de changements que la cathédrale.  Encore  appelée  Maison de Justice, elle est adossée à  I.P-5:p.713(38)
sé dans ces singulières alvéoles de la ruche  appelée  ministère ou direction générale, si t  Emp-7:p.955(.1)
cessif de Mme de Sénonches pour une filleule  appelée  Mlle de La Haye qui lui servait de de  I.P-5:p.195(34)
ésar Birotteau, riche parfumeur, et sa femme  appelée  Mme César; M. Camusot, le plus riche   MCh-I:p..50(.6)
 comte), cela fera plaisir à ma femme d'être  appelée  Mme la comtesse. »  Cela fut dit d'un  Mus-4:p.776(37)
ports.     Enfin Justine va voir cette femme  appelée  Mme Mahuchet, elle la séduit, elle fi  Pet-Z:p.152(.4)
ble discrétion d'une marchande à la toilette  appelée  Mme Nourrisson, également connue sous  SMC-6:p.740(19)
anque, nommé Lemprun, avait une fille unique  appelée  Modeste.  Mlle Modeste Lemprun devait  P.B-8:p..35(.2)
 de bouleverser cette caisse doublée de fer,  appelée  Nucingen, lui était apparue comme une  SMC-6:p.494(26)
pé dans cette petite redingote en gros drap,  appelée  paletot, et alors à la mode.  Un mant  Dep-8:p.796(.9)
récisément au milieu de la rue du Val-Noble,  appelée  par corruption le Val-Noble sans dout  V.F-4:p.847(31)
e. »     Agathe se sentit d'ailleurs si bien  appelée  par Dieu qu'elle réclama, le lendemai  Rab-4:p.527(31)
là ?) la haute mission à laquelle Elle était  appelée  par la divine Providence !...... (poi  CoC-3:p.312(18)
 de la maîtresse incessamment mais vainement  appelée  par la plupart des jeunes gens.  Puis  Aba-2:p.480(29)
 Pendant mes rêveries du matin, avant d'être  appelée  par ma mère pour la prière, j'avais t  Mar-X:p1057(10)
gente première demoiselle.     Cette partie,  appelée  passementerie d'or et d'argent, compr  Bet-7:p..81(26)
e presque impossible, et qui cependant s'est  appelée  Périclès, Aristote, Voltaire et Napol  SMC-6:p.605(38)
nièce de la vieille gouvernante du curé, fut  appelée  pour la suppléer, car en se sentant m  Pay-9:p.241(32)
el.  Cette Messinaise était une petite femme  appelée  Rosina, fort brune, mais portant dans  AÉF-3:p.706(37)
 sa cousine.     « Un homme vous a cependant  appelée  sur la place ce matin ? »     Pierret  Pie-4:p.110(15)
mière a paru sous ce titre, la seconde s’est  appelée  Un grand homme de province à Paris, c  I.P-5:p.117(10)
rpris de voir entrer une figure vulgairement  appelée  un melon dans les ateliers.  Ce fruit  PGr-6:p1103(.6)
ille une énorme cruche que M. de Florian eût  appelée  une amphore, elle la replaça dans un   eba-Z:p.574(33)
irent d'abord de joie.  Cette vengeance tant  appelée  venait de foudroyer l'un de ces homme  Ten-8:p.580(31)
sse de Jean-Jacques Rouget, si énergiquement  appelée  vermine par la respectable Mme Hochon  Rab-4:p.382(.9)
ulier à la bête traquée, fatiguée, défiante,  appelée  Voleur, et qui, dès qu'elle est en sû  SMC-6:p.829(.2)
ne voix émue.     — Le prélude d'une romance  appelée , je crois, Fleuve du Tage.     — Je n  DdL-5:p.972(38)
nc peut vous autoriser à venir ici sans être  appelée  ? »     Rosalie ne tint aucun compte   Deb-I:p.816(43)
nnonçait les grandeurs auxquelles elle était  appelée .  Néanmoins M. le président de Bonfon  EuG-3:p1196(38)
l n'y en a pas deux et celui que nous sommes  appelées  à chérir n'est pas toujours celui qu  Mem-I:p.301(38)
la table; non, toutes les jambes ne sont pas  appelées  à porter de même une botte ou un pan  Pat-Z:p.232(24)
 dessinaient de ces mousses plates et vertes  appelées  assez poétiquement par Fourchon des   Pay-9:p..99(13)
nt veuf de plusieurs douairières ennuyeuses,  appelées  bonnes fortunes à l'étranger, timide  MNu-6:p.347(25)
te, ces deux hommes préparaient des machines  appelées  brodequins, consistant en plusieurs   Cat-Y:p.290(30)
outiques sans air, dans des cabanes grillées  appelées  Caisses, toujours pliant et dépliant  Pie-4:p..43(.6)
.     Ramassée sur une de ces chaises basses  appelées  chauffeuses, dans la pose d'une femm  FdÈ-2:p.275(18)
e réunion compta vingt-sept de ces personnes  appelées  dans les provinces les gros bonnets.  A.S-I:p.996(.1)
uve une de ces misérables habitations encore  appelées  des châteaux, à l'époque où ce récit  eba-Z:p.631(14)
as-bleus du second ordre, qui devraient être  appelées  des chaussettes, et il en est aux po  Pet-Z:p.109(20)
e en plaques de vermillon si pittoresquement  appelées  des roues de carrosses par nos ancêt  Pay-9:p.258(11)
andy, accomplissant les évolutions sociales,  appelées  devoirs du monde.  On voudrait les l  Bet-7:p.247(.3)
 un Minoret soldat.  Pleines du même sang et  appelées  du même nom pour toute similitude, c  U.M-3:p.783(.4)
ne de ces charmantes petites voitures basses  appelées  escargots, doublée de soie gris de l  U.M-3:p.987(13)
Elle ressemblait parfaitement aux diligences  appelées  Gondoles qui soutiennent aujourd'hui  Deb-I:p.879(25)
 sèches et rebutantes nomenclatures de faits  appelées  histoires, qui ne s'est aperçu que l  AvP-I:p...9(38)
pondait-elle par ces phrases si improprement  appelées  jésuitiques, car les jésuites étaien  A.S-I:p.925(.5)
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es qui sont la gaine de ces épées lumineuses  appelées  la vue et l'ouïe !  Pour l'homme mis  U.M-3:p.828(.7)
 la reine, de Mme Élisabeth, et aux cellules  appelées  les secrets.  Ce dédale en pierre de  SMC-6:p.713(17)
six heures, deux voitures menées en poste et  appelées  par le peuple dans sa langue énergiq  SMC-6:p.697(.4)
qu'une seule de ces pièces, si énergiquement  appelées  par Léon Gozlan un tigre à cinq grif  Rab-4:p.315(15)
es de satisfaction, et ces ressources de jeu  appelées  par les acteurs des balançoires, exp  M.M-I:p.624(.3)
coeur la pensée que les calomnies populaires  appelées  tradition prêtent à la dame de la to  Hon-2:p.570(30)
en allemand ?...     — Chai briè Tieu de nus  abbeler  à lui emsemple !... » répondit-il sim  Pon-7:p.704(11)
 force quand son père, que l'on continuait d' appeler  à Bayeux le comte de Granville, frapp  DFa-2:p..50(28)
ne vous croyez plus l'un l'autre, il faut en  appeler  à des tiers.     AXIOME     Tout ména  Pet-Z:p..50(39)
raphin avait-il reçu pour première mission d' appeler  à Dieu les créations pénétrées par la  Ser-Y:p.858(15)
 attendant l'avocat...     — Si Dieu voulait  appeler  à lui ce Cibot, qui est bien malade d  Pon-7:p.679(.3)
reux accoutumés à contempler le ciel pour en  appeler  à lui des maux de leur vie eussent fa  F30-2:p1207(23)
ose à son gré de nos jours, il pourrait vous  appeler  à lui le premier de nous deux; mais s  Med-9:p.567(21)
racher la table.  Lambert possédait le don d' appeler  à lui, dans certains moments, des pou  L.L-Y:p.606(.9)
te pas sa mort; mais, s'il plaît à Dieu de l' appeler  à lui, je crois qu'elle sera plus heu  DFa-2:p..73(17)
, il a ses desseins, et voulait sans doute m' appeler  à lui, lui mon seul refuge aujourd'hu  Med-9:p.567(.4)
son oncle l'abbé que Dieu eut la fantaisie d' appeler  à lui.  La pauvre recluse avait pitié  EuG-3:p1197(36)
a droit au titre de comte Paz, il ne se fait  appeler  à Paris que le capitaine.     — Enfin  FMa-2:p.211(31)
upçon l'avait indignée, et elle eut l'idée d' appeler  à son secours une de ces odieuses fem  Bet-7:p.376(13)
chaise, pour se traîner avec grâce.  C'était  appeler  à son secours.  Balthazar, un moment   RdA-X:p.713(21)
ligne, cette oeuvre d'artiste, il la faisait  appeler  à tout propos le plus beau livre de l  FdÈ-2:p.302(42)
, car depuis quelques jours elle se laissait  appeler  ainsi familièrement par celui qu'elle  F30-2:p1140(37)
 plaisanterie.  Quand je me suis permis de l' appeler  ainsi, il y a quelques jours, cet hom  Mem-I:p.234(.4)
nt que les caprices de celle qui se laissait  appeler  Antoinette.  Il résolut alors de voul  DdL-5:p.974(.6)
nt d'horreur et d'imprécation, comme pour en  appeler  au ciel de cette tromperie nouvelle.   CoC-3:p.370(17)
, elle meurt d'inanition.  Quand elle me fit  appeler  au mois de juin dernier aucune puissa  Lys-9:p1192(14)
uana respirant.     — Alors pourquoi fuir et  appeler  au secours ? » demanda l'Espagnol.     Mar-X:p1064(33)
nrent si menaçants qu'elles furent forcées d' appeler  au secours en rétrogradant de quelque  Cho-8:p1111(36)
rès l'avoir posée sur le lit, il sortit pour  appeler  au secours.     « Ô mon Dieu ! dit-il  Ven-I:p1099(23)
 les mêmes lois.  Ici, peut-être, faut-il en  appeler  aux jeunes gens souffrant de leurs pr  V.F-4:p.841(.7)
itives, que leurs peintres sont obligés d'en  appeler  aux souvenirs des soldats, et de lais  Cho-8:p.927(13)
, qui tient du mollusque et du corail, ose s' appeler  Béatrix !...  Déjà ! ma chère mère, m  Béa-2:p.857(37)
 recevoir un soufflet que de vous entendre m' appeler  Bluteau !  Vous pouvez me pardonner c  Med-9:p.576(14)
née.  Mais dis-moi, mon Roger, je voudrais m' appeler  Caroline de Bellefeuille, le puis-je   DFa-2:p..39(.1)
ge a prévalu de les nommer Ruggieri, comme d' appeler  Catherine Médicis au lieu de Médici.   Cat-Y:p.381(29)
 vous à qui je dois ce bonheur ?  Oui, j'ose  appeler  cela un bonheur.  Obtenu par vous, n'  PGo-3:p.237(38)
'hôtel Bargeton, car on s'obstinait à ne pas  appeler  cette maison l'hôtel de Sénonches.  L  I.P-5:p.654(22)
 comme tous les spectateurs de ce qu'il faut  appeler  cette représentation, fut frappé du d  M.M-I:p.648(38)
t des mortifications indicibles à s'entendre  appeler  Chardon, quand il voyait n'entrer dan  I.P-5:p.489(10)
stocratiques qui s’appellent Odet avant de s’ appeler  Châtillon, Riquet avant Caraman, Dupl  Lys-9:p.928(27)
hu.  Nous avons encore la simplicité de nous  appeler  citoyenne et citoyen, nous autres !    Ten-8:p.515(.2)
 puis y renoncer.  Quoique l’on affecte de m’ appeler  d’Entragues ce titre ne saurait m’app  Lys-9:p.929(.7)
aux frontières de l'Espagne, elle s'entendit  appeler  dans la rue, sa mère mourante était c  Mar-X:p1094(13)
cria le père Goriot.     — Hier, il m'a fait  appeler  dans sa chambre.  J'y suis allée...    PGo-3:p.246(36)
is fixé.  Vers deux heures mon père m'a fait  appeler  dans son cabinet, où j'ai trouvé la d  Mem-I:p.295(42)
e en le mettant dans un cadre qu'on pourrait  appeler  de discipline.  La France n'était plu  Rab-4:p.299(25)
 se levaient souvent vers le ciel comme pour  appeler  de l'injustice des hommes au Souverai  U.M-3:p.950(.9)
té qui prouvait un dévouement qu'on pourrait  appeler  de la complicité.  Le Roi, donnant le  Cat-Y:p.287(.9)
ndant la comtesse dans sa loge, je m'entends  appeler  de la loge voisine.  C'était Mme de T  Phy-Y:p1132(33)
de nos enfants est épouvantable; ils peuvent  appeler  de la nôtre, mais la leur est irrévoc  EuG-3:p1064(.1)
de sa santé, car elle est morte sans vouloir  appeler  de médecins; aussi, beaucoup de nos d  AÉF-3:p.715(26)
 plus Lucien Chardon, qui se fait maintenant  appeler  de Rubempré, l'amant de Mme de Barget  I.P-5:p.585(39)
uyer M. le comte.     — Alors, je vais faire  appeler  Delbecq, dit-elle.     — Il vous sera  CoC-3:p.351(30)
ation et à chaque bouchée ?...  Ça peut-il s' appeler  des gouvernements, des patries ?  On   Emp-7:p1104(11)
aussitôt faire de ces phrases qu'il faudrait  appeler  des phrases de sortie.     Eugène pri  PGo-3:p..98(25)
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ne des mondes, il serait aussi ridicule de l' appeler  Dieu que de nommer citoyen de Rome l'  Ser-Y:p.810(.2)
it salon voisin où elle dînait, si l'on peut  appeler  dîner se mettre à une table, y regard  F30-2:p1104(22)
scussion en quatre ans, si toutefois on peut  appeler  discussion la causerie de deux amis.   CdM-3:p.639(15)
s avons tous pour elle, un amour que je puis  appeler  divin...  Vous avez pu vous en convai  Env-8:p.272(42)
t Blondet, en bon français, ça ne peut pas s' appeler  donner la préférence.     — Eh ! mon   Pay-9:p.116(.2)
is aux sots ni aux incapables.  Hé ! peut-on  appeler  du bonheur, le sort de Bonaparte ? il  I.P-5:p.522(33)
M. d'Albon déchargea son fusil en l'air pour  appeler  du monde, et cria : Au secours ! en e  Adi-X:p.983(.8)
s ai donné les droits en vous autorisant à m' appeler  du nom qu'elle avait choisi pour elle  Lys-9:p1041(32)
trahissait.  Mon hôte avait l'infirmité de s' appeler  Durand, et se donnait le ridicule de   Lys-9:p1006(34)
er homme qui dort comme un bienheureux, et l' appeler  en témoignage !     — Non, non ! s'éc  Pon-7:p.673(.7)
eu près au même point d'exécution, doivent s' appeler  Études analytiques, ils couronneront   Pat-Z:p.303(22)
ésir.  La femme change moins souvent; mais l' appeler  fantasque est une injure d'ignorant.   PrB-7:p.834(20)
ison Vauquer, en 1819.  Sélérier, qu'il faut  appeler  Fil-de-Soie, de même que Dannepont se  SMC-6:p.827(43)
e la cravache, un mouvement d'âme qu'il faut  appeler  folie m'a poussée, et je l'ai suivi d  Mem-I:p.392(.4)
 dans l'histoire, ce sera un déshonneur de s' appeler  Hoche,  Desaix ou Marceau ?     — Oui  eba-Z:p.642(42)
 pour vous ôter tout scrupule; vous pouvez m' appeler  juif, et vous regarder comme quitte d  PGo-3:p.185(31)
e sa seule beauté, laissant son rosaire pour  appeler  l'amour, aurait inspiré du respect à   Mar-X:p1055(11)
 moitié frais, à moitié fané, qu'il faudrait  appeler  l'automne du mobilier.  Les nouveaux   Bet-7:p.239(24)
llards que, depuis Henri Monnier, on devrait  appeler  l'Espèce-Coquerel, tant il en a bien   HdA-7:p.787(.1)
ncontre, dans cette grossesse, ce qu'il faut  appeler  l'été de la Saint-Martin des femmes :  Pet-Z:p..26(.1)
à une terreur panique, il voulut se lever et  appeler  l'hôte, réveiller le négociant ou Wil  Aub-Y:p.104(23)
r sans nom dans la langue, et qu'il faudrait  appeler  l'odeur de pension.  Elle sent le ren  PGo-3:p..53(21)
 ne se prononçait pas sans l'autre; et, pour  appeler  l'un de nous, ils criaient : Le Poète  L.L-Y:p.606(26)
ême en magistrature, il existe ce qu'il faut  appeler  la conscience du métier.  Les perplex  Ten-8:p.630(21)
 de lèse-majesté divine ?  De quel autre nom  appeler  la croyance qui donne à Dieu pour riv  Ser-Y:p.811(32)
ux, de la bohème.  La bohème, qu'il faudrait  appeler  la Doctrine du boulevard des Italiens  PrB-7:p.808(20)
des de moeurs.  Le premier a le malheur de s’ appeler  La Femme supérieure, titre qui n’expr  Emp-7:p.879(.5)
riger le mal qu'on ne saurait empêcher, et d' appeler  la foudre par des paratonnerres, pour  Phy-Y:p1086(21)
 tient de toutes les logiques, et qu'il faut  appeler  la logique de toutes les femmes, la l  Pet-Z:p..47(.7)
action des animaux ruminants, qu'il faudrait  appeler  la mélancolie maternelle de la gastro  Aub-Y:p..90(43)
teuse rubrique : SOUS PRESSE, qu'on pourrait  appeler  la ménagerie typographique des ours*.  Pet-Z:p.108(24)
terie permise, celle de l'âme, et qui peut s' appeler  la politesse de l'amour; or, Charles   M.M-I:p.611(18)
en Âge et aujourd'hui le prospectus !  Entre  appeler  la pratique et la force d'entrer, de   MNu-6:p.376(42)
s de je ne sais quel hasard, que vous pouvez  appeler  la Providence, accablant fatalement c  AÉF-3:p.703(.4)
ssent toutes leurs phrases, et qu'on devrait  appeler  la ritournelle de la conversation.  P  Dep-8:p.730(.2)
diesse une vivacité de moyens qu'on pourrait  appeler  la voltige de l'esprit; il comporte m  M.M-I:p.650(12)
 à bien des ennuis que nous avons la folie d' appeler  le bonheur.  Le bonheur, ma chère bel  M.M-I:p.547(18)
rent de plonger Wenceslas dans ce qu'il faut  appeler  le bourbier du plaisir.  Animé par un  Bet-7:p.258(.3)
ment frappé la jeune fille par ce qu'il faut  appeler  le brio des grandes choses, elle qui,  Bet-7:p.127(.8)
contrée.  Mais Hulot, qu'il est nécessaire d' appeler  le Commandant, pour éviter de lui don  Cho-8:p.914(10)
r sous son nom de baptême seulement, et de l' appeler  le comte Octave. »)     « " Tandis qu  Hon-2:p.532(12)
siffla de nouveau comme il avait sifflé pour  appeler  le conducteur de ses cochons.     « I  eba-Z:p.647(35)
iellement constitutionnel, on continuait à l' appeler  Le Constitutionnel.  Tous les abonnés  Rab-4:p.372(26)
nce avait attiré son attention.  De quel nom  appeler  le hasard qui rassemblait autour de l  L.L-Y:p.636(18)
re au directeur de la Force à la nécessité d' appeler  le médecin.  Libres en ce moment, car  SMC-6:p.702(34)
Taitbout et du boulevard.  La cuisinière fit  appeler  le mulâtre pour payer la note du glac  SMC-6:p.675(29)
es sommes, s'écria le docteur.  N'est-ce pas  appeler  le poignard des assassins ?     — Je   DFa-2:p..78(16)
 la rue en pente qui descend à ce qu'il faut  appeler  le port de Saint-Nazaire la voix de M  Béa-2:p.759(.9)
 »     Ceci, mesdames, peut d'autant mieux s' appeler  le prologue du drame conjugal, que c'  Pet-Z:p.169(.3)
t qu'elles y trouvent toujours ce qu'on peut  appeler  le regain du rendez-vous.     « Allon  Bet-7:p.421(.9)
et en baissant la tête, un regard qu'il faut  appeler  le regard du banquier, et qui tient d  CéB-6:p.213(.2)
ée ouverte.  Son but était de se lasser et d' appeler  le sommeil. Cependant, en marchant ai  Aub-Y:p.103(29)
ait le nom de Pen-Hoël au sien et se faisait  appeler  le vicomte de Kergarouët-Pen-Hoël.  «  Béa-2:p.664(36)
e à Ernest de La Brière qui fut autorisé à s' appeler  le vicomte de La Bastie-La Brière.  L  M.M-I:p.713(34)
glise.  M. Bonnet devait dire une messe pour  appeler  les bénédictions du ciel sur les trav  CdV-9:p.827(25)
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e !  Vous ignorez combien je suis heureuse d' appeler  les bénédictions du ciel sur vous.  J  DdL-5:p.922(24)
r sa voix, quel paiement de ce qu'on devrait  appeler  les calculs usuraires de l'amour !     Lys-9:p1082(30)
ne de ces affreuses localités qu'on pourrait  appeler  les cancers de Paris.  La chose se no  Pon-7:p.750(42)
il entre dans un paradis.  De quel autre nom  appeler  les effets du tabac fumé ?  Entre le   Pat-Z:p.321(28)
la maison trouve un ressort de sonnette pour  appeler  les gens, afin qu'ils n'entrent qu'au  Pay-9:p..57(20)
 noir pour le greffier du parlement chargé d' appeler  les gentilshommes en énonçant leur se  Cat-Y:p.304(.4)
s gens qui, sous la Restauration, devaient s' appeler  les Libéraux et à la tête desquels se  Cab-4:p.974(24)
ères.  Une femme déguise alors ce qu'il faut  appeler  les piaffements du coeur par ces occu  Pet-Z:p.176(.3)
danger, le patron prodiguait son argent pour  appeler  les plus célèbres docteurs; car il ne  MCh-I:p..48(.1)
on donna du cor à plusieurs reprises, afin d' appeler  les retardataires, car ce voyage étai  JCF-X:p.312(19)
istes, matérialistes, comme il vous plaira d' appeler  les riches philosophes de ce temps.    U.M-3:p.784(27)
ur permettait d'acheter des seigneuries et d' appeler  leurs femmes du beau nom de Demoisell  Cat-Y:p.226(17)
u surplus, permis à plus d'un intrigant de s' appeler  Longueville.  Mais la maison Palma, W  Bal-I:p.155(42)
des noms, prendre celui de ta mère, te faire  appeler  Lucien de Rubempré; moi, je suis et s  I.P-5:p.185(.4)
eux, a soin d'une fille folle, que j'entends  appeler  Lydie depuis ce matin; elle est au-de  P.B-8:p.179(18)
 Bonfons.  Le plaideur assez malavisé pour l' appeler  M. Cruchot s'apercevait bientôt à l'a  EuG-3:p1036(40)
ien, tout yeux et tout oreilles, s'entendait  appeler  M. de Rubempré par Louise, par M. de   I.P-5:p.198(23)
oi bardé de son nom ministériel.  Il se fait  appeler  M. de Saint- quelque chose...  — Ah !  SMC-6:p.651(14)
 m'a promis, pour me prouver sa bonne foi, d' appeler  M. Derville toutes les fois que je le  PGo-3:p.241(.3)
ns doute votre idée en vous faisant toujours  appeler  M. Lebrun ou citoyen Lebrun.  Cela ne  Mus-4:p.685(13)
 Esther si vous voulez me faire le plaisir d' appeler  ma cuisinière Asie, et Eugénie, Europ  SMC-6:p.616(21)
moi donc, dit le malade, je ne peux pas vous  appeler  ma mère ni ma femme...     — Non, jam  Pon-7:p.606(29)
ostérieurement à l'événement qu'il faut bien  appeler  ma mort.  J'ai rencontré, en 1814, à   CoC-3:p.324(29)
e, pour avoir un éditeur responsable, pour s' appeler  madame et pouvoir agir comme agissent  Pie-4:p.119(.7)
ssaire à l'ambition.  Aussi s'entendait-elle  appeler  madame la présidente.  Elle éprouvait  SMC-6:p.881(.6)
me ce matin ? »     Flore Brazier se faisait  appeler  Madame par son maître, par Védie, par  Rab-4:p.414(25)
, et je suis comme une enfant en m'entendant  appeler  madame.     Vendredi matin.            Mem-I:p.308(.4)
que vous êtes donc gentil comme ça.  Je vais  appeler  mademoiselle pour qu'alle vous regard  EuG-3:p1072(11)
 assez de couleuvres pour arriver à me faire  appeler  Maître.  Je vous prie de croire, mons  U.M-3:p.981(35)
s entendre une de ces charmantes créatures m' appeler  maman, me tirer par ma robe, me tyran  Mem-I:p.346(23)
onne.  Mme de Nucingen se donnait le genre d' appeler  Mlle de Grandlieu par son petit nom,   SMC-6:p.496(18)
our vous épouser, il me serait très dur de m' appeler  Mme Chardon.  Convenez-en ?  Maintena  I.P-5:p.480(.2)
notre notaire.  Consultons Cardot ?  Hein, s' appeler  Mme de Fougères !... ça n'a pas l'air  PGr-6:p1105(18)
n.  Mon Dieu ! je ne m'habituerai jamais à l' appeler  Mme du Bousquier, ce nom-là me déchir  V.F-4:p.915(34)
îtresse, une délicieuse femme qui se faisait  appeler  Mme du Val-Noble, la plus belle et la  I.P-5:p.416(12)
 qui me paraît avoir trente-six ans, se fait  appeler  Mme Gaston.  Cette découverte a été p  Mem-I:p.394(25)
chef-d'oeuvre :     « Vous, que j'ose encore  appeler  mon ami, aurez-vous pitié de moi aprè  FMa-2:p.228(12)
 « Je viens de perdre à jamais le droit de l' appeler  mon fils.     — Espérons, dit Popinot  CéB-6:p.287(.9)
viens de parler, avec ce qu'on est convenu d' appeler  musique italienne : quelle inertie de  Gam-X:p.474(38)
il vous manquait quelque chose, vous pourrez  appeler  Nanon.     — Ma chère tante, ce serai  EuG-3:p1069(.8)
 même que mon vieil ami Bordin, je ne puis l' appeler  ni baron des Tours-Minières, ni Bryon  Env-8:p.317(16)
 le comte de Sérisy sa protection pour faire  appeler  Oscar dans la cavalerie.  Or, le fils  Deb-I:p.876(31)
qué aux romans qui se promènent.  On devrait  appeler  ours blanc celui de la librairie, et   Pet-Z:p.108(42)
on parrain, et par Brigitte qui s'était fait  appeler  par elle tante Brigitte, et par Mme T  P.B-8:p..46(21)
e pierres.  Quand il eut fini, il s'entendit  appeler  par la douce voix de Laurence, qui vo  Ten-8:p.569(34)
grands poètes, il se permet dans les cafés d' appeler  par leur petit nom les deux ou trois   Pet-Z:p.109(17)
 le toenia, le républicain, puisqu'il faut l' appeler  par son nom », dit Léon à son cousin.  CSS-7:p1202(14)
nt elle-même, je ne puis pas m'empêcher de l' appeler  par son nom d'honnête homme !  Voilà,  PGo-3:p.223(.1)
actrice de Paris.  Coralie, puisqu'il faut l' appeler  par son nom, est capable d'être comte  I.P-5:p.397(21)
ressant à l'Allemand stupéfait de s'entendre  appeler  par son nom.     Schmucke regarda cet  Pon-7:p.724(37)
fiait de l'énormité des cas qui le faisaient  appeler  par son ouaille; mais, comme la main   Béa-2:p.891(13)
nes qui formaient le cercle.     — Peut-on s' appeler  Paradis ? demanda Mme Herbelot en ven  Dep-8:p.786(22)
s »; au lieu de ces primeurs, qu'il faudrait  appeler  postmeurs, exposées en de fallacieux   I.P-5:p.294(39)
nt un de ces événements graves qui peuvent s' appeler  pour ces sortes de femmes fructus bel  Bet-7:p.274(23)
ais je crois que son bon plaisir est de nous  appeler  près de lui.  Voyez là-bas cette lumi  JCF-X:p.315(.4)
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us dans quinze jours.  Si vous avez besoin d' appeler  quelqu'un à votre secours, vous ne tr  CdT-4:p.225(28)
 service à quelque belle dame, il s'entendit  appeler  quelquefois un homme charmant, mais s  Pon-7:p.492(19)
de Pologne, ne prenaient point de titres.  S' appeler  Quirini, Doria, Brignole, Morosini, S  Mas-X:p.544(14)
ce.  Doué de cette sorte d'esprit qu'il faut  appeler  réflecteur, il s'appropriait les sail  Béa-2:p.895(.4)
aperçoivent de tout, un peu tard.  Au lieu d' appeler  Rosalie, qui dans ce moment était occ  AÉF-3:p.725(.4)
chaise, où ils forment une rue qu'on devrait  appeler  rue des Tombeaux, assaillaient les hé  Pon-7:p.726(14)
ut le bon esprit, la révolution aidant, de s' appeler  Rusticoli.  Ce père, qui d'ailleurs,   PrB-7:p.810(12)
 moins d'être né riche, a donc ce qu'il faut  appeler  sa fatale semaine.  Pour Napoléon, ce  I.P-5:p.526(.7)
eux lard à deux pattes qu'il n'a pas honte d' appeler  sa femme !     — Lui ou elle, répondi  Pay-9:p..96(25)
uis monsieur le maire se mit à ce qu'il faut  appeler  sa troisième position, en se présenta  Dep-8:p.730(.3)
te d'un pareil établissement, pouvait donc s' appeler  sans antiphrase le maître de Nemours.  U.M-3:p.773(.6)
, la Cibot, au lieu d'entrer chez Pons, vint  appeler  Schmucke à travers la porte de la cha  Pon-7:p.675(18)
ait point dans son amour-propre en entendant  appeler  ses gens au sortir d'un bal, quand tr  MNu-6:p.341(.1)
.  Elle n'était pas infatigable, elle savait  appeler  ses gens pour servir le comte quand s  Lys-9:p1135(33)
ier, puis au moment où elle se retourna pour  appeler  ses gens, plusieurs hommes l'assailli  DdL-5:p.991(.5)
onne de La Chanterie, que vous nous entendez  appeler  si respectueusement Madame.     — Ah   Env-8:p.319(.8)
tit-fils de Czerni-Georges.  Ici, je me fais  appeler  simplement Georges.  Le pacha m'a don  Deb-I:p.780(20)
 se serait-il pas tué s'il avait eu l'idée d' appeler  son frère à son secours.  Notre vieil  EuG-3:p1116(32)
e, elle se dresse sur ce qu'on est convenu d' appeler  son séant, elle vous embrasse, oh ! l  Pet-Z:p..54(20)
s plus superstitieux, si toutefois l'on peut  appeler  superstition le préjugé du premier mo  FYO-5:p1080(33)
 tes quatre cinquièmes, car on ne peut pas l' appeler  ta moitié, ste femme ?...  Qui t'amèn  Pay-9:p.100(.3)
laës-Molina, comte de Nourho, qui tenait à s' appeler  tout uniment Balthazar Claës.  De l'i  RdA-X:p.662(12)
ous dans la salle ici près, nous vous ferons  appeler  toutes les fois qu'il sera nécessaire  Cat-Y:p.290(22)
t-elle en levant les yeux.     — De quel nom  appeler  un amour qui n'est pas éternel, qui n  SMC-6:p.454(23)
ans lequel je suis ne me permet pas de faire  appeler  un avoué afin d'entreprendre d'obteni  Rab-4:p.533(21)
quand vous pleurez, si ce qu'il vous plaît d' appeler  un bonheur vous attriste ainsi ? »     Cho-8:p.984(.3)
tion de sujets nosographiques l'honneur de l' appeler  un livre.     Jusqu'ici, toutes ces m  Pet-Z:p.102(23)
ce que dans la rhétorique des femmes on doit  appeler  une antithèse en action.     « Laisse  Béa-2:p.865(10)
 ce qui, dans cette sainte maison, pouvait s' appeler  une catastrophe.     — J'attends que   Env-8:p.282(.3)
ye pour deux ! "  Vous avez bien raison de m' appeler  une Jeanne d'Arc, j'ai perdu l'Anglet  SMC-6:p.622(37)
our à une petite fille que le docteur voulut  appeler  Ursule, le nom de sa femme.  Le capit  U.M-3:p.813(12)
, au commencement de la deuxième année, de l' appeler  vieux matou.  Enfin, quand son pensio  PGo-3:p..71(30)
 nerveux ou la substance inconnue qu'il faut  appeler  volonté à défaut d'autre terme.  L'oe  Phy-Y:p1078(11)
ettez-vous aux volontés de Dieu !  S'il veut  appeler  votre mère à lui, ce sera sans doute   JCF-X:p.317(35)
te femme m'ait causé des maux qui m'ont fait  appeler , dans des moments de folie, la justic  Bet-7:p.429(41)
e fois était-elle venue à cette croisée pour  appeler , par un cri, par un signe, son pauvre  EnM-X:p.937(12)
ment la tête comme une personne qui s'entend  appeler , reconnut le malicieux personnage, et  SMC-6:p.445(14)
e un arrêt souverain dont il est difficile d' appeler , une fois qu'il a été prononcé.  Ce m  I.P-5:p.545(37)
fille en rentrant au logis; nous vous ferons  appeler ; et surtout, ne vous avisez pas d'en   MCh-I:p..66(17)
que jusqu'à la chute des reins, et fais-nous  appeler .     — Cher Bianchon, dit Eugène.      PGo-3:p.270(36)
 ou porte-clefs, comme il vous plaira de les  appeler .  Le nombre de ces employés n'est pas  SMC-6:p.712(29)
« Place ! place ! » dirent les gendarmes qui  appelèrent  deux autres de leurs compagnons po  Rab-4:p.461(.7)
rangeaux le traitèrent comme un pestiféré, l' appelèrent  le tortionnaire, et nommèrent son   M.C-Y:p..31(43)
onsidérable; les affaires de la succession m' appelèrent  pendant quelques mois en Languedoc  Med-9:p.548(.8)
oir d'un épicier, virent la jeune femme et l' appelèrent .  L'inconnue s'arrêta sur le seuil  Gam-X:p.463(.8)
ables dans leurs formes ?  Les deux convives  appelés  à cette fête ne pouvaient que voir l'  Ser-Y:p.854(34)
taire procèdent du même principe.  Vous êtes  appelés  à donner votre vie d'un seul coup, la  Med-9:p.430(26)
 ont faim et soif; mais ils ne sont pas tous  appelés  à être amants et gastronomes.  Notre   Phy-Y:p.958(.2)
e mes malades et le sujet que nous avons été  appelés  à examiner; puis, je suis attendu à m  PCh-X:p.259(29)
 prêtre, un passant ou quelques séminaristes  appelés  à la cathédrale traversent le cloître  eba-Z:p.795(30)
nd jour où les justes et les repentis seront  appelés  à la droite du Père.     — D'accord »  CdV-9:p.741(.2)
l'amour du travail si nécessaires aux hommes  appelés  à manier les affaires.  Apprenez, Rap  PCh-X:p.125(26)
u génie de chaque mari; car tous ne sont pas  appelés  à mettre en oeuvre avec le même talen  Phy-Y:p1082(.3)
vinrent si originales qu'un de ces maniaques  appelés  collectionneurs possède un recueil co  I.P-5:p.449(16)
et sur le jardin par des jours de souffrance  appelés  croisées, mais qui ressemblaient aux   I.P-5:p.356(.5)
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on des longues factions que font les témoins  appelés  dans la pièce où se tiennent les huis  SMC-6:p.732(.2)
s, luisantes et tachetées d'or, vulgairement  appelés  des couturières.     « Soyez sages, m  RdA-X:p.702(16)
 en 1839.  Colleville fut un de ces employés  appelés  des Cumulards dans les bureaux, par d  P.B-8:p..40(16)
 l'on montait par un de ces escaliers droits  appelés  des escaliers de meunier, sans autre   I.P-5:p.178(36)
ouille marchait sur des navets, improprement  appelés  des jambes.  Un vrai peintre aurait f  PGr-6:p1103(11)
arc.  Chacun de ces étangs, orgueilleusement  appelés  des lacs, avait son île.  Cette année  CdV-9:p.836(28)
es canards gravés sur les cailloux égyptiens  appelés  des obélisques, il ne connaît pas sa   I.P-5:p.354(26)
tanneur et de sa femme.  À ce conseil furent  appelés  deux ou trois parents et le bisaïeul   L.L-Y:p.635(19)
ts gars et leurs femmes.  Ces dragons verts,  appelés  douaniers, fumaient leurs pipes tranq  Béa-2:p.804(.1)
nce, si vous voulez, à ce groupe d'écrivains  appelés  du nom de faiseurs ou hommes de métie  Mus-4:p.733(32)
événements amène des contresens : beaucoup d' appelés  et peu d'élus est une loi de la Cité   Emp-7:p.903(16)
 supérieure qu'occupaient les dandies, alors  appelés  Gants jaunes, et depuis des Lions.  I  Dep-8:p.803(42)
té Gauche, l'un des dix-sept qui furent tous  appelés  grands citoyens par le parti libéral,  Dep-8:p.722(.3)
elques-uns de ces mauvais lieux de la pensée  appelés  journaux, il y jettera ses plus belle  I.P-5:p.406(43)
nous l'étions Lambert et moi.  On nous avait  appelés  le Poète-et-Pythagore ! »     Je lui   L.L-Y:p.676(20)
mpassibilité de leur caisse, des coups égaux  appelés  le refait dont la moitié restait acqu  Rab-4:p.333(39)
 vingt mille livres de rentes dans les fonds  appelés  les Consolidés (tant la langue politi  Pay-9:p.131(32)
nts de famille échappés à la conscription et  appelés  les gardes d'honneur, avait péri au c  Rab-4:p.420(27)
s, mais les révoltés, plus parlementairement  appelés  Libéraux ou Constitutionnels.  Ces ro  Cab-4:p.978(.4)
abot.  Tous les successeurs de Cabot se sont  appelés  Marius.  Le Marius actuel est Marius   CSS-7:p1182(28)
ces tas de laine coloriée, à ces brimborions  appelés  mobilier.  Quand on vint pour enlever  I.P-5:p.597(35)
llaient et venaient dans la maison sans être  appelés  ni sans prévenir de leur arrivée, par  I.P-5:p.236(33)
n titre et son nom sous un de ces sobriquets  appelés  noms de guerre.  Cette circonstance r  Cho-8:p.940(43)
s'attendait à y trouver.  Les messagers sont  appelés  par leur état à pénétrer dans beaucou  Deb-I:p.758(32)
.  M. de Pimentel et M. de Rastignac étaient  appelés  par leurs titres; aucune familiarité   I.P-5:p.196(36)
taliens ont sculptées dans leurs bas-reliefs  appelés  Pieta, baisant le Christ.  Ces effort  Pon-7:p.684(27)
eprise ardue !  Cette fête comportait trop d' appelés  pour qu'il y eût beaucoup d'élus.  Gr  Lys-9:p.983(.7)
 de jouer sept à huit de ces coups de cartes  appelés  publications.  Alors comme aujourd'hu  I.P-5:p.497(17)
les déguisements ou mélanges de l'eau-de-vie  appelés  Ratafiat, Cent-Sept-ans, Eau-des-Brav  Pay-9:p..97(.7)
 trentaine d'amis intimes que le monde avait  appelés  ses amants.  Ce nombre était une calo  SdC-6:p.952(24)
accepte le tiers, le met dans de grands sacs  appelés  ses Écoles, et l'y remue pendant troi  Mel-X:p.347(.7)
ay son ami voulaient tendre un de ces pièges  appelés  souricières dans la Physiologie du ma  M.M-I:p.471(34)
les sortilèges, enfin les actes improprement  appelés  surnaturels ne sont possibles et ne p  Ser-Y:p.762(27)
nes gens riches ou pauvres, tous désoeuvrés,  appelés  viveurs, et qui vivaient en effet ave  I.P-5:p.490(.6)
ntraire de ceux de l'Évangile.  « Beaucoup d' appelés , beaucoup d'élus. »     L'expérience   Phy-Y:p.949(.8)
 pas entendre d'entrer là où ils ne sont pas  appelés , de paraître hardis quand ils sont ti  Emp-7:p.932(34)
 taudis et dans des logis si pittoresquement  appelés , en langage familier, des maisons bor  Rab-4:p.377(.3)
enfants de ne pas venir chez moi sans y être  appelés  ? dit le vieillard à son fils en entr  DFa-2:p..83(13)
e cents francs !...  Ah ! papa Schmucke vous  appelez  ça le tabac ?...  Eh bien ! on vous f  Pon-7:p.756(.6)
 vous nous promenez devant les yeux, et vous  appelez  cela de la peinture et de l'art.  Par  ChI-X:p.419(26)
es dans la corniche du corridor ?     — Vous  appelez  cela des oves ?     — Oui, mademoisel  Pie-4:p..51(29)
 la communauté.  N'est-ce pas ainsi que vous  appelez  cela judiciairement ?  D'une jalousie  Cab-4:p1079(11)
cs seulement, moins les frais.     — Et vous  appelez  cela la justice ? dit le colonel ébah  CoC-3:p.342(13)
s les bras de son amant, va la tuer...  Vous  appelez  cela une vengeance ?...  Nos tribunau  Mus-4:p.718(33)
gommé.     « Non, il ne rira pas...  Et vous  appelez  cela, dans votre jargon, avoir du car  Pet-Z:p..74(.3)
nie, nous devons encore vous sourire !  Vous  appelez  cela, je crois, régner.  Les pauvres   Ser-Y:p.751(.1)
 en se rasseyant auprès de Dinah.     — Vous  appelez  cette infamie une ruse ? » dit Mme de  Mus-4:p.727(21)
t Solonet.     — Chipoter ! chipoter !  Vous  appelez  chipoter défendre les intérêts des en  CdM-3:p.571(23)
x, à se courber devant des parvenus que vous  appelez  des directeurs généraux ?  Il marche   Bal-I:p.155(22)
stion, il n'eut besoin que d'un geste.     «  Appelez  en consultation ceux de mes confrères  Fer-5:p.880(31)
 vous asseyez l'édifice de sciences que vous  appelez  exactes.  Sans le Nombre, plus de mat  Ser-Y:p.818(10)
er la plus excusable des fautes ?     — Ne m' appelez  jamais Henriette, reprit-elle, elle n  Lys-9:p1157(.9)
ira.  Ici vous l'appelez le Temps, là vous l' appelez  l'Espace; rien n'existe que par lui;   Ser-Y:p.818(20)
i vous venez sur mon terrain !...  Vous vous  appelez  l'État, de même que les laquais s'app  SMC-6:p.921(.2)
éprouve à rendre un pareil Arrêt.  Greffier,  appelez  la cause suivante. »     Birotteau, d  CéB-6:p.308(33)
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t fils après une pause.     — Eh ! vous vous  appelez  la Famille ! reprit le chef de Divisi  Bet-7:p.390(15)
it que pour celle qui s'écoule.  Or, si vous  appelez  la masse à faire la loi, la masse peu  Med-9:p.510(30)
faits, au lieu d'être promulguées a priori.   Appelez  la vie au cerveau par des travaux int  Pat-Z:p.308(14)
ù le sergent puisse surveiller la campagne.   Appelez  La-clef-des-coeurs, il est intelligen  Cho-8:p.924(14)
 cuir autour de son poignet.     « Vous vous  appelez  le père Léger ? » dit sérieusement Ge  Deb-I:p.770(38)
elle leur imposa silence par un geste.     «  Appelez  le prêtre, dit-elle, et laissez-moi s  Cho-8:p1204(16)
il s'arrête, ni quand il finira.  Ici vous l' appelez  le Temps, là vous l'appelez l'Espace;  Ser-Y:p.818(20)
ieillottes, ce sont les idées de ce que vous  appelez  les gens de lettres.  Elles vivent su  eba-Z:p.776(22)
 du ministre.     — Assez, fit le cardinal.   Appelez  M. de Robertet, dit-il à Lewiston, ca  Cat-Y:p.286(.6)
ot que je dirais, pour vous, monsieur, qui m' appelez  ma chère madame Cibot, quand je ferai  Pon-7:p.606(26)
 indifférente à ces moments d'ennui que vous  appelez  mélancolie pendant lesquels vous êtes  Lys-9:p1228(34)
h ! point de questions, et de l'obéissance.   Appelez  mes gens. "  Je me prosterne, on me p  Phy-Y:p1132(40)
l y a l'immensité.  Je vous dois ce que vous  appelez  mes grandeurs, et ne l'oublierai ni d  CéB-6:p.125(11)
ité, vous êtes d'une injustice...     — Vous  appelez  mes prévisions de l'injustice », répo  Deb-I:p.873(36)
nt comme la plus sainte des créatures.  Vous  appelez  mon amour une injure pour vous.  Oh !  Béa-2:p.793(.8)
Havre !  Vous avez ainsi modifié ce que vous  appelez  mon roman.  Non, Dieu seul peut peser  M.M-I:p.536(41)
un scélérat, un coquin, un bandit, mais ne m' appelez  ni escroc, ni espion !  Allez, dites,  PGo-3:p.145(13)
nt malade, il est encore temps de la sauver;  appelez  Origet, et suppliez-la de suivre ses   Lys-9:p1161(40)
us avez voulu être aimée par moi.     — Ne m' appelez  pas Antoinette, je vous en supplie.    DdL-5:p.920(42)
apitaine Bluteau, mes malheurs...     — Ne m' appelez  pas le capitaine Bluteau, s'écria Gen  Med-9:p.575(33)
don de la sonnette.  J'éclatai de rire.  " N' appelez  pas, repris-je.  Je vous laisserai pa  PCh-X:p.188(24)
traits.  — Monsieur le comte...  — Vous ne m' appelez  plus Octave ! vous à qui je devrai la  Hon-2:p.585(.3)
 confier ses os.  Puis cette rosse, que vous  appelez  Rougeot, ne nous regagnera pas le tem  Deb-I:p.770(.8)
faire à la mort de sa mère ?     — Ah ! vous  appelez  six mille francs d'or une misère ?     EuG-3:p1165(23)
es des imposteurs ou des régicides !  Jacob,  appelez  Solern.     — Sire, dit Marie Touchet  Cat-Y:p.436(31)
nt les mains, je rêve sans doute.     — Vous  appelez  surnaturels les faits dont les causes  Ser-Y:p.740(17)
 il le faut absolument.  Je suis ce que vous  appelez  un artiste.  J'ai lu les Mémoires de   PGo-3:p.136(.3)
ant qui dérange à jamais sa vie !...  Vous l' appelez  un calculateur, mais il calcule bien   M.M-I:p.704(39)
ités, car je partage le fruit de ce que vous  appelez  vos travaux...  Ce n'est pas un cadea  SMC-6:p.685(38)
n danger de mourir ? si je lui avais dit : «  Appelez  votre confesseur ! » il serait mort à  eba-Z:p.747(43)
 se relève, prend un air grave et sombre : «  Appelez  votre confesseur, madame, dit-il, fai  eba-Z:p.726(39)
nce et comagène sont deux mots qui hurlent.   Appelez  votre cosmétique Huile de Birotteau.   CéB-6:p.129(.6)
  Vous êtes parfois ennuyeux et ennuyé, vous  appelez  votre tristesse du nom de mélancolie   Lys-9:p1227(19)
ais comme je n'ai pas la fortune d'un comte,  appelez -moi simplement capitaine.     — Eh bi  FMa-2:p.212(21)
nglaise : « Votre Grâce », elle répondit : «  Appelez -moi Votre Minceur. »     « Pourquoi n  SMC-6:p.512(25)
t, dit Camusot après une pause, comment vous  appelez -vous ?  Monsieur Coquart, attention !  SMC-6:p.770(31)
ous ces chefs-d'oeuvre...     — Et comment l' appelez -vous ? demanda le milord.     — Pons   Pon-7:p.764(33)
mment riche qui protège les arts.  Comment l' appelez -vous ?... un nain ?... ah ! le duc d'  Bet-7:p..66(.5)
mettrait de rétablir cette terre...     — Qu' appelez -vous caresser une chimère ? dit-elle   eba-Z:p.634(38)
    « Vous conspirez ?... déjà !        — Qu' appelez -vous conspirer ? ... demanda le génér  eba-Z:p.456(31)
e ne connais pas ces sortes de dépenses : qu' appelez -vous des dépenses folles ?     — Mais  Int-3:p.462(42)
tour !     — Des chagrins ? reprit-elle.  Qu' appelez -vous donc le bonheur ?     — Je ne sa  Bet-7:p.217(10)
    — L'avenir ! répondit-elle en riant.  Qu' appelez -vous l'avenir ?  Pourquoi penserais-j  PCh-X:p.114(20)
re riait au milieu des ruines.     « Comment  appelez -vous le jeune homme que je vois là-ba  PCh-X:p..99(.3)
mmé Steinbock, un réfugié polonais.     « Qu' appelez -vous le nommé Steinbock ? s'écria rai  Bet-7:p.115(.1)
 crois pas ! l'amour d'un noble enfant, ne m' appelez -vous pas ainsi ? honorerait une reine  Béa-2:p.793(10)
s ferez une vente simulée de vos biens.  — N' appelez -vous pas cela un fidéicommis ? " me d  Gob-2:p.994(20)
, et réclamer le progrès en tout...     — Qu' appelez -vous progrès ? pour nous, le progrès   Dep-8:p.740(21)
s perdu, ni pour lui, ni pour vous.     — Qu' appelez -vous un rossignol ?     — C'est le no  EnM-X:p.918(23)
ar mois.     « Si c'est un homme, pourquoi l' appelez -vous vieux carrick ? » dit Simonnin d  CoC-3:p.311(31)
ture qui vous avait donné un père quand vous  appeliez  un époux.  Vous vous êtes demandé si  Gam-X:p.485(.1)
tit père Cardot, car (vous permettez) nous l' appelions  ainsi.  Dans ce temps-là Florine, F  Mus-4:p.739(40)
s jours pendant ma première jeunesse, nous l' appelions  alors le bocal aux grands hommes !   MdA-3:p.394(14)
st menacé d'une déconfiture...     — Çaaaa s' aappelle  dé, dé, déconfiture ?     — Oui.  Qu  EuG-3:p1111(38)
     — Montemiselle, répondit le baron, ne s' abbêle  blis Esder, di gourt; elle ha nom mata  SMC-6:p.621(13)
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omde pien bayer fodre onêdedé.  C'ed ce g'on  abbèle , tans le gommerce, la guriosidé.     —  SMC-6:p.552(37)
ères Cointet et Métivier, pour être ce qu'on  appelle  à la Bourse des marrons, n'en remuaie  I.P-5:p.585(.4)
peu !  Cette Jument de Charrette, comme on l' appelle  à Nantes, n'est pas assez sotte pour   Cho-8:p1085(.9)
 ses fleurs les ignobles façades de ce qui s' appelle  à Paris les Maisons de produit, et qu  P.B-8:p..22(16)
 la duchesse était au rez-de-chaussée, qui s' appelle  à Venise pepiano; elle s'y plaçait to  Mas-X:p.570(18)
procuré l'occasion d'être spirituel, et j'en  appelle  à votre modestie, ces moments-là sont  AÉF-3:p.697(12)
t à cette nature de substances que la chimie  appelle  absorbantes. Depuis la catastrophe ar  M.M-I:p.478(17)
 pendant son adolescence.  Cette opération s' appelle  acquérir de l'expérience. »     Lucie  I.P-5:p.698(41)
vives, car dans les vieux titres, la terre s' appelle  Aigues-Vives, contrepartie d'Aigues-M  Pay-9:p..55(42)
t égoïste de Canalis...     — Voilà ce qui s' appelle  aimer ! monsieur, dit une voix qui pa  M.M-I:p.631(35)
 s'écria le capitaine Falcon, voilà ce qui s' appelle  aimer ! une Espagnole est la seule fe  Mus-4:p.695(12)
paraît romanesque (l'excessive sensibilité s' appelle  ainsi chez les notaires), et nous la   U.M-3:p.870(.7)
ame ? demanda le vieil Hochon.     — Mais on  appelle  ainsi dans la maison la Rabouilleuse,  Rab-4:p.438(25)
 enchâssées dans un corail.  Son mufle, elle  appelle  ainsi le bas de sa figure, a, selon l  FMa-2:p.223(22)
rat instructeur.  En argot de prison, cela s' appelle  aller à l'instruction.  On amène ensu  SMC-6:p.698(18)
  — Je te dis, Vermichel, que mon commerce m' appelle  au château des Aigues, répéta le vieu  Pay-9:p.101(20)
e.     — C'est peut-être pour cela qu'on les  appelle  au féminin des loutres ? dit Blondet.  Pay-9:p..73(32)
iaires, tombait dans le gâchis immonde qui s' appelle  au Palais la forme.  Ce procès traîna  Pie-4:p.153(.1)
prit-elle en s'adressant à Montefiore, crie,  appelle  au secours...  Quand les pas de tes s  Mar-X:p1064(12)
s ordres anciens sont remplacés par ce qui s' appelle  aujourd'hui des classes.  Nous posséd  eba-Z:p.570(.8)
s ordres anciens sont remplacés par ce qui s' appelle  aujourd'hui des classes.  Nous posséd  eba-Z:p.578(.1)
hefs de file de ces négociants d’idées qu’on  appelle  aujourd’hui des écrivains.  Ces entre  Emp-7:p.886(12)
hateaubriand, Benjamin Constant, Staël, il s’ appelle  aujourd’hui JOURNAL.  Voltaire et les  I.P-5:p.120(16)
 ouvrage est complet relativement à ce qu'on  appelle  aujourd'hui le Drame, il est évidemme  CdV-9:p.637(.4)
stème d'examen né du protestantisme et qui s' appelle  aujourd'hui libéralisme, quitte à pre  CdV-9:p.702(36)
ondit Rastignac, sa soeur est riche, et il l' appelle  aujourd'hui Mme Séchard de Marsac.     SMC-6:p.496(37)
ance l'un de l'autre, vivaient dans ce qu'on  appelle  aujourd'hui une paix armée.  Marthe,   Ten-8:p.511(27)
onheur celui qui vous aime.  Votre père vous  appelle  auprès de lui.  Vous vous mariez avec  PGo-3:p.206(36)
liqua Bixiou en regardant des Lupeaulx, j'en  appelle  aux souvenirs de monsieur le secrétai  SMC-6:p.443(20)
secours de votre nièce.     — Voilà ce qui s' appelle  avoir des oreilles d'avoué, s'écria l  Gob-2:p.962(19)
tez, lui dit l'avoué à l'oreille, Gigonnet s' appelle  Bidault, il est l'oncle de Saillard,   Emp-7:p1045(28)
r un coup d'oeil de sa mère.  C'est ce qui s' appelle  bien élever ses enfants.     « Si ma   SMC-6:p.511(.5)
ite que vous ne le croyez.  M. de Mortsauf m' appelle  Blanche.  Une seule personne au monde  Lys-9:p1036(21)
ait-là s’appelle Tacite, s’appelle Luther, s’ appelle  Calvin, s’appelle Voltaire, Jean-Jacq  I.P-5:p.120(14)
contrer.     — Je verrai donc un homme qui s' appelle  Camusot ? dit-elle.     — Et qui a le  Cab-4:p1078(11)
 ce grand théâtre appelé le monde.  Napoléon  appelle  cela : laver son linge sale en famill  I.P-5:p.700(37)
issaient pour causer amicalement...     — Il  appelle  cela causer ! dit le juge de paix.  T  Pay-9:p.286(43)
moment son café, un drôle de café, mais elle  appelle  cela son café.  Donc, entendons-nous,  Bet-7:p.415(16)
deaux au lieu de revenir par Nantes, et l'on  appelle  ces événements des hasards, des fatal  V.F-4:p.906(39)
la petite jument venue toute seule.     — Il  appelle  cet insecte un cheval, fit Georges ét  Deb-I:p.771(17)
Mme Chambrier, devenue votre tante, et qui s' appelle  Chambrier d'Escalonde, mais qu'on nom  eba-Z:p.465(39)
e Idamore, c'est son nom de guerre, car il s' appelle  Chardin, Idamore a supposé que votre   Bet-7:p.383(.4)
lvin, s’appelle Voltaire, Jean-Jacques, il s’ appelle  Chateaubriand, Benjamin Constant, Sta  I.P-5:p.120(15)
une de leurs petites îles dont la capitale s' appelle  Clichy's Castle.     « Je suis allé v  Bet-7:p.174(27)
ur en avoir beaucoup entendu parler, on vous  appelle  Combabus parce que vous n'aimez qu'un  Bet-7:p.413(16)
s noués au hasard : elle vous occupe et vous  appelle  comme une femme divine que vous avez   Béa-2:p.643(18)
e pas mentir, dit Maxime de Trailles, cela s' appelle  couvrir la Couronne. »     Et il emme  CSS-7:p1200(34)
re, un joli cri, le cri d'une femme qui vous  appelle  dans le silence d'un désert, le cri d  DBM-X:p1160(20)
 au contraire, les avoués cultivent ce qu'on  appelle  dans les études de Paris la broutille  I.P-5:p.587(.6)
 un clerc appartenant au genre de ceux qu'on  appelle  dans les études des saute-ruisseaux,   CoC-3:p.311(.6)
je vois à leur chevet.  Quelquefois Armand m' appelle  dans son sommeil, je viens à son insu  Mem-I:p.349(36)
uel, dont le nom est inconnu du public, il s' appelle  de Cursy sur les affiches.  Sous la R  PrB-7:p.825(25)
 Bourg à Belley ressemblait assez à ce qu'on  appelle  de nos jours un chariot, seulement, l  eba-Z:p.458(33)
le motif d'une horrible persécution, et je l' appelle  de tous mes voeux !  Nos revers sont   Cat-Y:p.348(23)
t !...  D'ailleurs l'ambassadeur, à qui j'en  appelle  de tout ceci, appréciera. »     En ce  SMC-6:p.751(.4)
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exion et la raison arrivent-elles à ce qu'on  appelle  dépravation.  Pour nous, la dépravati  Mem-I:p.270(30)
tion sur les fonctions de ce monsieur, qu'il  appelle  depuis l'homme aux misères sans écart  PrB-7:p.815(17)
dus sont impossibles, dit-il, voilà ce qui s' appelle  des affaires !  Aussi vous y mettrai-  Emp-7:p1066(25)
ue les jours où nous avons eu les gens qu'on  appelle  des amis, et je n'y suis restée que p  Mem-I:p.324(33)
 a eu l'idée de placer ainsi nos gages qu'il  appelle  des caches !  Pauvre homme ! s'il par  I.P-5:p.608(13)
naire fabriquent des incapacités, moi je les  appelle  des fabriques d'incrédules, car si M.  CdV-9:p.808(25)
 invente les billets de banque, le bagne les  appelle  des fafiots garatés, du nom de Garat,  SMC-6:p.829(24)
nitifs la somme de science demandée.  On les  appelle  des fruits secs, et Napoléon en faisa  CdV-9:p.797(.9)
e ces croyances nobles que plus tard l'homme  appelle  des illusions, et qui aurait employé   I.P-5:p.290(24)
rard en lui disant : « Hein ! voilà ce qui s' appelle  des lapins ? »     Merle fut chargé d  Cho-8:p.938(38)
e d’action, sans descriptions, sans ce qu on  appelle  des longueurs.  Deux oeuvres aussi di  Béa-2:p.636(30)
x hommes qui réussissent vite, le public les  appelle  des voleurs.  Tirez vos conclusions.   PGo-3:p.141(.1)
 je crois, déshonorer un galant homme.  J'en  appelle  donc à sa raison et à sa générosité,   Fer-5:p.829(11)
 en avant si elle te plaît !  Voilà ce que j' appelle  donner des instructions. "  Cette pla  PCh-X:p.147(41)
 se battaient sous ses yeux avaient ce que j' appelle  du bonheur.     — Mon général, je vou  eba-Z:p.374(41)
ousin, dit froidement Charles IX, ma femme s' appelle  Élisabeth d'Autriche, vos secours pou  Cat-Y:p.402(36)
ous feindrez de recevoir une lettre qui vous  appelle  en Angleterre, et nous nous quitteron  F30-2:p1091(20)
mense majorité des Français.  Voilà ce qui s' appelle  en argot de Palais mettre le feu dans  I.P-5:p.612(23)
ussèrent la vieille fille à prendre ce qu'on  appelle  en commerce des sûretés.     « La seu  Bet-7:p.113(36)
le de marier Fritz; il a en horreur ce qu'on  appelle  en France faire la cour, et il faudra  Pon-7:p.538(39)
ui ?     — Oui, monsieur, vexés, là ce qui s' appelle  en plein.  J'ai pris un établissement  CoC-3:p.345(29)
nage, immense sous la Restauration, et qui s' appelle  encore aujourd'hui le garde des Sceau  SMC-6:p.873(29)
it inférieures, soit supérieures, Swedenborg  appelle  Esprits Angéliques les êtres qui, dan  Ser-Y:p.776(40)
s*.  Il est criminel, conçoit le crime, ou l’ appelle  et le contemple, en écrivant Lara**.   PCh-X:p..53(.3)
e une jeune fille l'est de cet amour qu'elle  appelle  et qu'elle ignore; cet enfant si fort  L.L-Y:p.612(34)
mon suicide qui gronde, qui se dresse, qui m' appelle  et que je salue.  Pour juger un homme  PCh-X:p.130(18)
 son logis et sa nourriture.  Voilà ce qu'on  appelle  être au pair, rue Saint-Denis.  Deux   Pie-4:p..41(43)
se laisser soutirer son éledricité, ce qu'il  appelle  être foudroyé par en dessous; chapeau  eba-Z:p.720(.3)
 miettes sous la table ! "...  V'là ce que j' appelle  eune fière éducation et solide.  Auss  Pay-9:p.118(19)
uets, de parures, de parties de spectacle, s' appelle  faire la cour à sa prétendue.  Voilà   M.M-I:p.545(41)
suites de leurs mensonges.     « Voilà qui s' appelle  faire plus de fruit que de besogne, d  Deb-I:p.804(30)
ilieux, tandis que le vicaire était ce qu'on  appelle  familièrement grassouillet.  Ronde et  CdT-4:p.201(.5)
 ans la rue de Rome.  Le faubourg lui-même s' appelle  faubourg de Rome.  Les habitants de c  Rab-4:p.359(23)
pas leurs lettres.  Que la femme française s' appelle  femme comme il faut ou grande dame, e  AÉF-3:p.702(35)
aper.     « Dans la haute Banque, dit-il, on  appelle  gargotiers les chefs de cabarets élég  CéB-6:p.150(41)
alement et successivement ceux que le peuple  appelle  génériquement des criminels.  Ainsi D  I.P-5:p.713(19)
e est rentrée du bal à trois heures.  — Je m' appelle  Gobseck, dites-lui mon nom, je serai   Gob-2:p.971(34)
oursuit M. le baron.  Cet homme, ce diable s' appelle  Gratien, Henri, Victor, Jean-Joseph B  Fer-5:p.827(16)
le se posa tragiquement et dit :     On vous  appelle  Hulot ! je ne vous connais plus !...   Bet-7:p.122(40)
ée d'avoir des égards pour lui.     — Cela s' appelle  ici des égards, dit le journaliste en  Mus-4:p.676(38)
à Lyon un homme habile, un de ces gens qu'on  appelle  immoraux, un abbé Terray, mais l'on a  MNu-6:p.376(.6)
, il semblait habitué à l'allure noble qu'on  appelle  ironiquement un pas d'ambassadeur; ma  Gam-X:p.459(31)
me tendit la lettre, que je jetai au feu.  J' appelle  Jacquotte et Nicolle; mais Nicolle se  Med-9:p.597(.9)
es, Cécile, reprit-il, est une science qui s' appelle  l'archéologie.  L'archéologie compren  Pon-7:p.540(24)
on des moeurs et de la vie des nations qui s' appelle  l'Architecture.  Au moment où Christo  Cat-Y:p.235(36)
 une fortune en dix ans de travail, car je m' appelle  l'Économie, moi; tandis qu'avec une j  Bet-7:p.167(19)
 Progrès, et une victime de ce que la France  appelle  l'Égalité.  Cette parole, simple en e  Env-8:p.219(.1)
ait pour posséder éminemment ce que le monde  appelle  l'esprit de conduite, qualité négativ  eba-Z:p.665(.1)
ller seule dans la société que dans ce qu'on  appelle  l'état primitif.  Les affections qui   Béa-2:p.711(17)
   — Quel est cet homme ? dis-je.     — On l' appelle  l'Homme-au-voeu. »     Vous figurez-v  DBM-X:p1170(11)
de l'abdication, à cette mort du coeur qui s' appelle  l'indifférence.  Tout son courage aba  Béa-2:p.886(17)
e une cause occulte sur laquelle l'exposante  appelle  l'oeil de la justice, attendu qu'il e  Int-3:p.445(10)
d, ne ménagez ni votre personne, ni ce qu'on  appelle  la dignité; car nous obéissons tous à  I.P-5:p.701(42)
 moeurs françaises au dix-neuvième siècle, s' appelle  la Femme abandonnée.  Quittée la prem  Béa-2:p.862(.3)
ces, elle ne parvient pas à l'agrafer...  On  appelle  la femme de chambre.  Après un tirage  Pet-Z:p..68(34)
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ons assez pour la respecter.  C'est ce que j' appelle  la femme-écran.  — Ha ! voici Laurent  FYO-5:p1095(15)
 est dans la forme.  Saisissez bien ce que j' appelle  la Forme.  Il y a des gens sans instr  I.P-5:p.700(39)
urer qu'il n'y a pas à badiner avec ce qu'on  appelle  la Garde impériale.  Si toute l'armée  Ten-8:p.617(.6)
ouleur, et qui, dans la société que le bagne  appelle  la haute pègre, avait nom Fil-de-Soie  SMC-6:p.827(34)
ieront pas après toi.  Passe dans le jardin,  appelle  la jeune comtesse par la fenêtre, fai  Ten-8:p.533(42)
ribles, avant de comparaître devant ce qu'on  appelle  la Justice du pays.  Dans le premier   SMC-6:p.701(26)
 Le vol mène à l'assassinat, et l'assassinat  appelle  la justice e'd'z'hommes.  E'l'rasoir   Pay-9:p.118(10)
t où la tyrannie est sans bornes, car elle s' appelle  la loi.  Aussi regardé-je la Famille   AvP-I:p..13(31)
ité de ce que l'exécuteur des hautes oeuvres  appelle  la mécanique.  Molineux n'accordait n  CéB-6:p.107(.6)
i.  D'abord ne soyez pas jalouse de ce qu'on  appelle  la Muse.  Heureuse la femme d'un homm  M.M-I:p.652(25)
'observation, son dédain de la gloire, qu'il  appelle  la parade, ne lui ont point desséché   I.P-5:p.317(.4)
des, et tous les effets innommés de ce qu'on  appelle  la race.  S'élever jusqu'à l'une de c  Bet-7:p.191(43)
iole atteignit la grande rue d'Alençon qui s' appelle  la rue Saint-Blaise en y entrant du c  V.F-4:p.891(20)
  L'eau-de-vie a tué les races indiennes.  J' appelle  la Russie une autocratie soutenue par  Pat-Z:p.309(16)
, le cachette, sort de la chambre conjugale,  appelle  la soubrette et lui dit : « Madame vo  Phy-Y:p1098(.1)
up d'hommes, j'ai fait taire ce que le monde  appelle  la supériorité; je marchais de leur p  Med-9:p.555(36)
hâteau, sur ce que dans tous les châteaux on  appelle  la terrasse, c'est-à-dire un espace s  eba-Z:p.633(15)
ne des trois tours rondes, la seconde, qui s' appelle  la tour d'Argent, et qui semblerait p  SMC-6:p.707(39)
ue industrie a son Richelieu bourgeois qui s' appelle  Laffitte ou Casimir Perier, dont l'en  eba-Z:p.578(.6)
un volant entre deux raquettes, dont l'une s' appelle  le bagne, et l'autre la police, c'est  SMC-6:p.923(19)
n sait que j'y veux rester seule.  Ce banc s' appelle  le banc de Louise.  N'est-ce pas te d  Mem-I:p.310(.8)
ngements entre ses manuscrits et ce que l’on  appelle  le bon à tirer.  Bien plus, j’ai lu l  Lys-9:p.932(.3)
enoncement à l'amour, son effroi de ce qu'on  appelle  le bonheur pour la femme, éclataient   Hon-2:p.569(28)
 grands hommes sont des monstres, celui-là s' appelle  le cardinal de Richelieu, répondit le  I.P-5:p.696(11)
t il se jette dans un chemin de détour qu'on  appelle  le chemin de Senzey.  La voiture écha  Env-8:p.298(24)
que; il ignore les sources de la poésie.  Il  appelle  le ciel par son nom.  Il dit la lune   Pay-9:p.269(.7)
nt de mal veut sa fin, une première blessure  appelle  le coup qui tue.  Peut-être le vol co  U.M-3:p.929(26)
n.  Le Mal, dont la configuration poétique s' appelle  le Diable, usa envers cet homme à moi  SMC-6:p.504(43)
it au milieu d'un paysage copié sur ce qu'on  appelle  le jardin du roi à Versailles, mais i  Mem-I:p.364(43)
e coup de ce qu'en Artois et en Belgique, on  appelle  le mauvais gré. »     Quelques phrase  Pay-9:p.125(28)
e le faire entrer plus vite dans ce que l'on  appelle  le paradis. "  Voilà, mon cher, tout   MdA-3:p.401(17)
 des bêtises avec l'argent qu'on gagne; je l' appelle  le père aux rats, car il a inculqué d  Pon-7:p.700(38)
ier, la gouvernante au père Rouget, car on l' appelle  le père Rouget, ce vieux garçon qui n  Rab-4:p.383(.2)
dans la vie que les inquiétudes sur ce que j' appelle  le pot-au-feu, locution vulgaire, mai  I.G-4:p.583(30)
  Au premier entracte, est entré celui que j' appelle  le roi des Ribauds, un jeune homme d'  Mem-I:p.293(37)
ppent les eaux sous les pieds de la forêt, s' appelle  le Siegdalhen, mot qui pourrait être   Ser-Y:p.731(13)
e grand monde a son argot.  Mais cet argot s' appelle  le style.     « Êtes-vous bien certai  SMC-6:p.882(25)
a main gauche, il ne veut plus voir ce qu'il  appelle  le théâtre de son bonheur...  Il a si  HdA-7:p.793(10)
eillard en interrompant Godefroid.  Madame s' appelle  Lechantre de La Chanterie.  Sous l'Em  Env-8:p.312(34)
 foi d'honnête femme, et aussi vrai que je m' appelle  Lepas...  — Ne jurez pas, vos yeux so  AÉF-3:p.719(16)
e et Une Nuits.     Oui, celles que Mirabeau  appelle  les fées concombres, et qui sont comp  Phy-Y:p.943(.3)
valanches de linge sale et ces déluges qu'on  appelle  les lessives et qui, selon l'usage de  Rab-4:p.401(21)
grands intervalles absolument comme ce qu'on  appelle  les maladies héréditaires.  Ainsi le   A.S-I:p.924(.9)
urg de la ville où elles s'élèvent, et qu'on  appelle  les montagnes de Saint-Sulpice, s'éte  Cho-8:p1070(21)
d.     « Ici se place un nouvel incident qui  appelle  les rigueurs de la justice.     « Des  Env-8:p.302(12)
rrivant de mon village.  Quoique l'endroit s' appelle  Les Trésorières, j'avais pour toute f  CéB-6:p..84(18)
les gardiens qui le conduisent dans ce qu'on  appelle  littérairement un cachot, ceux qui le  SMC-6:p.703(16)
 nous a vexés, monsieur, aussi vrai que je m' appelle  Louis Vergniaud et que ma femme en a   CoC-3:p.345(41)
 ?  Foi d'honnête homme, aussi vrai que je m' appelle  Louis Vergniaud, je m'engagerais plut  CoC-3:p.346(14)
 son siècle.  Ce fait-là s’appelle Tacite, s’ appelle  Luther, s’appelle Calvin, s’appelle V  I.P-5:p.120(14)
alaire.  Or, pour commencer, je veux qu'on m' appelle  M. de Cottereau.  Je veux que le grad  Cho-8:p1127(10)
, répondait un interlocuteur.  - Ainsi, l'on  appelle  M. le comte un libéral qui s'est nomm  M.M-I:p.614(13)
ents.  Mme de Bonfons que, par raillerie, on  appelle  mademoiselle, inspire généralement un  EuG-3:p1198(30)
ant des ailes à ses bienfaits.  La Palférine  appelle  maintenant la Liste civile une Liste   PrB-7:p.815(30)
u pour elle...  Elle m'a pardonné ce qu'elle  appelle  mes torts envers elle, quand je lui a  eba-Z:p.612(21)
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, à devenir votre femme, aussi vrai que je m' appelle  Minoret je vous donnerai les moyens d  U.M-3:p.934(26)
 bien ! sois tranquille !... je veux qu'on m' appelle  Mme la présidente dans cinq ans d'ici  SMC-6:p.806(30)
 alors un accent plus vif : l'Égypte entière  appelle  Moïse à son secours. »     La duchess  Mas-X:p.590(40)
rmand et moi.     Mon enfant, voilà que je t' appelle  mon enfant ! mais c'est en effet le p  Mem-I:p.318(25)
tit qui me donne des coups de pieds et que j' appelle  mon mendiant, car il sera le cadet.    Mem-I:p.352(43)
'auteur immortel de Don Juan et du Requiem s' appelle  Mozart, et j'ai le malheur d'ignorer   Gam-X:p.473(25)
s de mon nom ! répondit Oscar furieux.  Je m' appelle  Oscar Husson, et dans dix ans je sera  Deb-I:p.805(15)
a vivement Ernestine.     — Son domestique s' appelle  Paradis !...     — Paradis, s'écria M  Dep-8:p.786(18)
  Dans le vocabulaire financier, ce gâteau s' appelle  part à goinfre !  Nucingen se proposa  MNu-6:p.380(.3)
 — Lui ? s'écria le capitaine.  Ah ! il ne s' appelle  pas l'Othello sans raison.  Il a dern  F30-2:p1182(11)
s fait ?     — J'aurais menti.     — Ça ne s' appelle  pas mentir, dit Maxime de Trailles, c  CSS-7:p1200(33)
apa.  M'man m'a sauvé de la milice.  Je ne m' appelle  pas plus Mouche que rien du tout...    Pay-9:p.111(24)
 Vautrin, je ne suis pas marquis, et je ne m' appelle  pas Rastignacorama.     — Ils vont se  PGo-3:p.134(14)
 ils périssent par trop de religion, si l'on  appelle  périr se jeter au cou de ce qu'on aim  Lys-9:p1178(24)
 rabaisser, répliqua l'enfant.  Mon maître m' appelle  petit Robert Macaire.  Depuis que nou  Dep-8:p.797(.9)
illeure femme avec moi qu'auparavant. Elle m' appelle  petite rusée, petite commère, elle me  Mem-I:p.300(16)
 l'Ingouville d'aujourd'hui, s'appelait et s' appelle  peut-être encore Le Chalet.  Ce fut p  M.M-I:p.474(25)
le organisation de femme dont elle est douée  appelle  peut-être moins encore l'amour que la  Gam-X:p.483(20)
; elle est vouée à saint Pierre, Cambremer s' appelle  Pierre, il a été son parrain.)  — Dis  DBM-X:p1171(.4)
on beau, mon ravissant Calyste...     « On m' appelle  pour jouer à un jeu de cartes que je   Béa-2:p.848(20)
s-tu, Simonnin ? demanda Boucard.     — Je l' appelle  pour lui demander s'il est colonel ou  CoC-3:p.317(19)
qui a la croix de la Légion d'honneur.  Il s' appelle  quelque chose comme Potelet; et, pour  I.P-5:p.399(10)
t, qu'elle a plumé net, oh ! plumé, ce qui s' appelle  rasé !  Ce malheureux, après avoir lu  Bet-7:p..66(.1)
tes de l'amour négligé ? reprit-il, Isabelle  appelle  Robert au milieu du grand choeur des   Gam-X:p.508(30)
e, depuis l'aventure du rocher au Croisic, j' appelle  Rocheperfide.  Enfin nous sommes allé  Béa-2:p.857(18)
aussi, fait-il de moi ce qu'il veut...  Il m' appelle  sa petite chatte ! et ma mère ne m'ap  Bet-7:p.441(36)
s sans doute pour le juger.     — Quand on s' appelle  Savinien de Portenduère, s'était écri  U.M-3:p.864(27)
’aucun directeur n’approuve.  C’est ce qui s’ appelle  se crever un oeil pour en crever deux  Lys-9:p.961(40)
t sont joliment ficelées.     — Celles qu'il  appelle  ses filles, hein ?  Elles sont une do  PGo-3:p..81(20)
ilà la bataille perdue.  Le soir, l'Empereur  appelle  ses vieux soldats, brûle dans un cham  Med-9:p.536(11)
pte de retour et celui du timbre de ce qu'on  appelle  si ingénieusement la retraite, c'est-  I.P-5:p.594(33)
ise annonçait ce que la phraséologie moderne  appelle  si insolemment un prolétaire s'arrêta  Pie-4:p..29(19)
 tord, il les sollicite comme une pythonisse  appelle  son dieu, il malmène ces jolies paroi  Pat-Z:p.318(.9)
ille Maupin, ce cadet de George Sand qu'elle  appelle  son frère Caïn, car cette gloire réce  Béa-2:p.699(41)
nc fichu, aux bras rouges quitte son tricot,  appelle  son père ou sa mère qui vient et vous  EuG-3:p1029(.7)
hesses, répondit le Chevalier.     — Mais il  appelle  sur lui la lettre de cachet.     — Il  Cab-4:p.995(27)
se fait la voix de son siècle.  Ce fait-là s’ appelle  Tacite, s’appelle Luther, s’appelle C  I.P-5:p.120(13)
er à M. Schmucke.     — Son nom ?     — Il s' appelle  Topinard.     — J'y vais.  Signez tra  Pon-7:p.762(26)
situation ? dit Esther.     — Le misérable m' appelle  toujours madame, et garde le plus bea  SMC-6:p.654(43)
ante avec sa voix qui domine les mondes, qui  appelle  tous les malheurs pour les consoler,   Gam-X:p.509(22)
stophe pour gagner du temps et se reposer, j' appelle  toute ma force et cherche à l'augment  Cat-Y:p.293(11)
illage, et le seigneur est toujours là, je l' appelle  Travail.  La houe, qu'est toute notre  Pay-9:p.119(.5)
 est trop inactif à mon égard, pour que je l' appelle  un actif quelconque.     — Que diable  Pay-9:p.286(27)
r, avant le retour de mon père, par ce qu'on  appelle  un amant.     — Et pourquoi ne me vou  M.M-I:p.574(17)
eux nous ferons cet être presque divin qu'on  appelle  un ange, cette sublime créature qui j  Gam-X:p.483(27)
ère et les cieux constitue ce que Swedenborg  appelle  un ARCANE CÉLESTE.  Aussi son traité   Ser-Y:p.779(19)
ncierge de ministère, Thuillier fut ce qu'on  appelle  un bel homme, d'une taille au-dessus   P.B-8:p..31(10)
doit la vérité à un bon employé, et ce que j' appelle  un bon employé, c'est un employé comm  Emp-7:p.966(40)
es et cependant solides.  Vous êtes ce que j' appelle  un brun élégant.  Votre figure est da  U.M-3:p.865(27)
le faire éclater.  En Touraine, le cagnard s' appelle  un cauquemarre.  Rabelais, je crois,   Rab-4:p.401(.6)
 de résistance que, par certaines soirées, j' appelle  un entêtement de mule '.  Honorine a   Hon-2:p.555(38)
aractères sont encore neufs.  Voilà ce que j' appelle  un fondeur !  M. Vaflard est un honnê  I.P-5:p.132(20)
bour, mademoiselle ? dit Poiret.  Monsieur l' appelle  un homme de marque, parce qu'il a été  PGo-3:p.190(.7)
die avec ardeur et tâche de devenir ce qu'on  appelle  un homme spécial.  Mais rien ne me do  Mem-I:p.315(14)
avaliers s'en allèrent.     « Voilà ce que j' appelle  un homme, dit Genestas.     — Un homm  Med-9:p.496(32)
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e maison qui va et vient, s'assied et cause,  appelle  un homme, l'interroge, et s'appuie po  PCh-X:p.150(30)
il n'est pas jugée.  Il est survenu ce qu'on  appelle  un incident.  Le locataire est locata  CéB-6:p.281(14)
 sienne près de ce but.     — Voilà ce qui s' appelle  un jeune homme bien élevé », s'écria   Bal-I:p.143(21)
ommade de chaque genre à la mode et     * On  appelle  un ours une pièce refusée à beaucoup   Pet-Z:p.108(38)
isait ce que, dans l'argot des tailleurs, on  appelle  un poignard.     Au moment où Pons re  Pon-7:p.524(33)
, ça ne te va pas de faire le savant, cela s' appelle  un problème.  J'ai servi d'abord dans  Cho-8:p.960(29)
 élève en peinture, qu'en style d'atelier on  appelle  un rapin.     « De la tenue, Mistigri  Deb-I:p.769(.5)
 moque de moi quand je ne suis pas là, qui m' appelle  un vieux chat teint !  Oh !... c'est   Bet-7:p..96(13)
lus d'esprit.  Non, ce n'est pas là ce qu'on  appelle  une affaire...     — La question, pou  I.P-5:p.721(.6)
e qui se trouve dans ma peau, voilà ce que j' appelle  une amitié à toute épreuve.  Hé bien,  FYO-5:p1094(37)
lice d’alors, Fouché, dit de Nantes, comme l’ appelle  une autre chronique, se conduisit for  Ten-8:p.487(26)
en lui tant de sens et de ce que la province  appelle  une bonne judiciaire, qu'ils lui conf  A.S-I:p.936(23)
aud sur lequel était un trône, que du Tillet  appelle  une chaire de parement.  Catherine y   Cat-Y:p.195(37)
ent-ils en règle !... »     « Voilà ce que j' appelle  une consultation en bonne forme, s'éc  Rab-4:p.452(40)
mparts, et que dans les pays de montagnes on  appelle  une coursière, mais qui se nomme à Sa  Mus-4:p.648(15)
tendre à notre amitié !     — Voilà ce qui s' appelle  une déclaration de guerre, dit le gén  Pay-9:p.120(.3)
is Parisienne ait faite pour ce que le monde  appelle  une faute, il fut permis au général d  DdL-5:p.979(33)
nes, ou des hêtres.  Ce mur, ainsi planté, s' appelle  une haie (la haie normande), et les l  Cho-8:p1113(29)
veillait dix-sept locataires.  Cette ruche s' appelle  une maison de produit en style de not  I.P-5:p.512(27)
xès ?...     — Tiens, cousin, voici ce qu'on  appelle  une marcheuse. »     Léon montra l'un  CSS-7:p1159(10)
rice qui te rendrait heureux, voilà ce qui s' appelle  une question de cabinet; mais vivre a  Mus-4:p.748(23)
rriva le jour de la première lutte, ce qu'on  appelle  une réunion préparatoire, où les voix  A.S-I:p.999(26)
sa cruauté, remontèrent le ravin creux qu'on  appelle  une rue à Saint-Nazaire et suivirent   Béa-2:p.759(41)
 l'imprimerie, Cérizet réalisait ce que Kant  appelle  une triplicité phénoménale : il compo  I.P-5:p.563(32)
ial, est l'insigne de leur fonction et qu'on  appelle  une verge; il en frappa plusieurs cou  SMC-6:p.751(32)
e feu.     « Ma parole d'honneur, comme je m' appelle  Vauthier, je vous ai pris pour un étu  Env-8:p.358(25)
r l'infini.  Il y a en lui un instinct qui l' appelle  vers Dieu.  Dieu est tout, donne tout  Phy-Y:p1194(13)
acite, s’appelle Luther, s’appelle Calvin, s’ appelle  Voltaire, Jean-Jacques, il s’appelle   I.P-5:p.120(14)
en corrompu, qu'aujourd'hui toute la commune  appelle  votre protégée la Péchina, dit le cur  Pay-9:p.115(.1)
vous adorer, quoi que vous fassiez.  Camille  appelle  votre résolution de l'entêtement; moi  Béa-2:p.783(13)
r, en vous dressant sur votre... ah ! cela s' appelle  votre séant.  Et vous vous grondez vo  Pet-Z:p..34(27)
ons de cette Substance constitue ce que l'on  appelle  vulgairement la Matière.     II     L  L.L-Y:p.684(39)
'homme de loi, de cette voix d'emprunt qu'on  appelle  vulgairement petite voix, mais qui re  Pon-7:p.635(22)
eçue dans cette société tout exclusive qui s' appelle , à tort ou à raison, la noblesse.  Ce  L.L-Y:p.658(33)
Eugène !     — Monsieur Eugène ! madame vous  appelle , cria Sylvie.     — Monsieur, lui dit  PGo-3:p.257(12)
es crimes commis le code à la main, ce qu'on  appelle , en Normandie, se tirer d'affaire com  M.M-I:p.668(.3)
fférence du beau sexe, il lui donna ce qu'on  appelle , en style familier, un bâton de vieil  Pon-7:p.496(.8)
t le courroux d'une reine offensée.     — On  appelle , en termes d'atelier, croquer une têt  Deb-I:p.816(.1)
comme de belles femmes devant moi; si je les  appelle , je meurs.  Toujours la mort !  Tu do  PCh-X:p.220(41)
rther, aucune de vos notabilités, comme ça s' appelle , pas un de vos hommes en gants jaunes  DdL-5:p1020(34)
 vous traîner auprès de votre père.  Il vous  appelle  ! si vous pouviez entendre le plus lé  PGo-3:p.281(20)
ible.  L'oeuvre de la nature, en ce genre, s' appelle  : aimer à première vue.  En amour, la  Bet-7:p.136(39)
 dans le langage de la banque de province, s' appelle  : faire suer les écus.  Les seuls por  I.P-5:p.595(33)
e pas d'intelligence, et se nomme Cabirolle;  appelle -la madame, elle y tient. »     Floren  Rab-4:p.310(16)
it Minoret, si jamais un danger te menaçait,  appelle -moi, je viendrai.     — Vous venez de  U.M-3:p.839(26)
 mourions au moins ensemble, sans souffrir.   Appelle -nous, nous irons à toi ! »     Puis,   EnM-X:p.956(32)
i se refuse à l'inégalité des conditions, en  appelle -t-elle sans cesse à la Nature.     H.  Mus-4:p.674(29)
r de Noël, jour de naissance de... comment s' appelle -t-il ?...  Jésus !  Qu'aviez-vous fai  Rab-4:p.341(.8)
me », se dirent les femmes.     « Pourquoi s' appelle -t-il donc alors M. de Rubempré ? dema  I.P-5:p.201(.9)
e chef de demi-brigade.  Votre régiment ne s' appelle -t-il pas ainsi ?     — Mon supérieur   Cho-8:p.995(29)
use était le jeu de la perspicacité.  Mais n' appelle -t-on pas rusés les gens qui prévoient  U.M-3:p.797(34)
vaux corporels, elle accourt là où l'homme l' appelle .  Un boxeur la dépense en coups de po  Phy-Y:p1027(31)
s !... dourmander ein si prafe ôme !  Ed ilz  abellent  ça de la chistice ! »  Marion gagnai  I.P-5:p.613(.4)
les yeux, tous les coeurs fatigués de talent  appellent  à grands cris le génie.  Il y lut c  Béa-2:p.706(37)
rence.     Le peuple et le monde des prisons  appellent  ainsi l'exécuteur des hautes oeuvre  SMC-6:p.857(14)
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té prévu par l'article 489 du Code civil, et  appellent  au secours de sa fortune, de sa per  Int-3:p.443(23)
mpagnes.  Je crois, ma foi, que les journaux  appellent  aussi les sessions, des campagnes p  Bet-7:p.310(38)
lait si bien au salon banal que les journaux  appellent  Cabinet de rédaction.  Birotteau, c  CéB-6:p.238(38)
Angleterre.                         — Et ils  appellent  cela être en progrès ! dit Mlle des  AÉF-3:p.692(10)
e son cheval, avant de le monter.  Les niais  appellent  ces foudroiements de la pensée un h  Pat-Z:p.266(41)
tation qui m'appartenait.  Ce que les hommes  appellent  chagrins, amours, ambitions, revers  PCh-X:p..86(29)
t les différents vinaigres que les Allemands  appellent  communément vins du Rhin.  Elle aim  Pon-7:p.534(.8)
une citadine à deux chevaux, de celles qui s' appellent  Compagnie générale, du nom de l'ent  Bet-7:p.419(21)
t, pendant tout le souper, ce que les poètes  appellent  dans toutes les langues les flèches  Mas-X:p.615(19)
Les pieds, du genre de ceux que les peintres  appellent  des abatis, étaient ornés d'un bour  PGr-6:p1103(33)
 la province.  Les victimes sont à Lyon et s' appellent  des Canuts.  Toute industrie a ses   eba-Z:p.572(.8)
es faubourgs.  Les victimes sont à Lyon et s' appellent  des canuts.  Toute industrie a ses   eba-Z:p.580(38)
nt avec Jordy les raisons, que tant d'autres  appellent  des caprices, cachées sous les moin  U.M-3:p.814(20)
 sur elle-même comme celles que les Italiens  appellent  des corniches, le notaire examina s  M.M-I:p.469(21)
un peu trop semblables à ce que les peintres  appellent  des écorchés.  Par un retour emprei  Mus-4:p.660(38)
liserait ce que tous les faiseurs de mariage  appellent  des espérances, le juge n'aurait-il  Cab-4:p1073(19)
ressources coloniales de ce que les modistes  appellent  des fichus menteurs.  Aussi Clotild  SMC-6:p.511(28)
nements, et que les Puritains, qui font pis,  appellent  des gens corrompus.     L'intérieur  Pay-9:p.306(.9)
rouvait de temps en temps ce que les joueurs  appellent  des lessives.  Poussé par l'irrésis  Rab-4:p.329(34)
 et qui formeraient ici ce que les critiques  appellent  des longueurs.  Il n'est peut-être   Emp-7:p.980(42)
tions pour la vieille aveugle.  Les levées s' appellent  des mains à Guérande.  La baronne f  Béa-2:p.670(40)
s vastes sentiments concentrés que les niais  appellent  des vices; mais vous ne me trouvere  PGo-3:p.185(35)
us appelez l'État, de même que les laquais s' appellent  du même nom que leurs maîtres; moi,  SMC-6:p.921(.3)
 du serf, qu'aujourd'hui beaucoup de paysans  appellent  encore en ces contrées une demeure,  Cho-8:p1097(18)
ânera, et si vous saviez ce que les artistes  appellent  flâner ! des horreurs, quoi !  Je v  Bet-7:p.116(17)
ers au combat d'Essling, que les Autrichiens  appellent  Gross-Aspern, et n'y a pas péri qua  Pay-9:p..61(.4)
cien.     — Vous avez été ce que les Anglais  appellent  inconsistent, reprit le chanoine en  I.P-5:p.698(22)
 espoir d'être dans cet état que les Anglais  appellent  intéressant.  En 1800, Chicot, âgé   eba-Z:p.833(26)
 des magasins, et que dès lors les libraires  appellent  ironiquement un rossignol : quand P  I.P-5:p.348(.1)
. »     Les gens du faubourg Saint-Antoine n' appellent  jamais autrement ce quartier célèbr  Bet-7:p.440(33)
 ses parents la bosse que les phrénologistes  appellent  l'acquisivité, son ardeur de jeunes  Dep-8:p.751(20)
ne; on le laissa même dans ce que les clercs  appellent  la Chambre des délibérés, et l'on o  Deb-I:p.849(.5)
    Ces conditions, que ces sortes de femmes  appellent  la chance, se réalisent assez diffi  Bet-7:p.187(10)
que j'appelais le hasard, que mes compagnons  appellent  la chance.  Toute mauvaise action e  SMC-6:p.922(40)
x qu'il a mise en moi, que les honnêtes gens  appellent  la conscience, et je tâche de ne pa  P.B-8:p.163(.8)
r des quittances sous signatures privées qui  appellent  la sévérité de l'enquête, mais par   CéB-6:p.308(18)
ciens souverains donne encore des rois qui s' appellent  Lagrange, Volta, Rasori, Canova, Ro  Mas-X:p.578(13)
auxquelles il a manqué ce que les titulaires  appellent  le bonheur.     Ce bonheur, c'est l  Pet-Z:p.109(24)
omain si remarquable par ce que les artistes  appellent  le fla-fla ! le cadre espagnol à ri  Pon-7:p.554(16)
 deux pitons dont le sommet est nu, et qui s' appellent  le grand et le petit Rouxey, au mil  A.S-I:p.986(.8)
rs, ce qui doit arriver, et ce que les niais  appellent  le jeu de nos admirables institutio  Emp-7:p1103(31)
beaux-pères institués ses vicaires (kalifes)  appellent  le peuple.  Grande marche triomphal  Gam-X:p.493(12)
quels Fougères employait ce que les peintres  appellent  les charges d'atelier.     « Je ne   PGr-6:p1094(20)
ous avons mis à la raison ces brigands qui s' appellent  les Chasseurs du Roi; vous savez co  Cho-8:p.926(16)
nterdisait de réclamer ce que les historiens  appellent  les droits d'épouse.  Les onze gros  Cat-Y:p.195(24)
ée dans quinze jours. »     Toutes les mères  appellent  leurs filles qui ont vingt-trois an  Pon-7:p.550(15)
é à souffrir les plaisanteries de ceux qui m' appellent  M. le marquis, répondit-il.  Ici, p  PGo-3:p.118(38)
emoiselles Hannequin et le petit Hannequin l' appellent  maman Malvaux; mais sa belle-soeur,  eba-Z:p.604(31)
vient un maire qui porte les couleurs qu'ils  appellent  nationales ? ...  Voyons ? croyez-v  eba-Z:p.642(40)
s beaucoup de familles aristocratiques qui s’ appellent  Odet avant de s’appeler Châtillon,   Lys-9:p.928(27)
n père, elles me glacent; mais quand elles m' appellent  papa, il me semble encore les voir   PGo-3:p.197(35)
la Garde, un homme de ceux que les troupiers  appellent  soldatesquement des durs à cuire, s  Pay-9:p.170(.8)
aît pas les noms propres des journaux, ils s' appellent  tous les nouvelles.     Le dîner, d  Pay-9:p.243(39)
les frontières de la justice nouvelle, ils l' appellent  tout à coup l'Abbaye-de-Monte-à-Reg  SMC-6:p.829(37)
agination, le caprice de la nature peut-être  appellent  un amant.  Cependant elle n'ose pas  Phy-Y:p.998(21)
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grand prix se conduit ainsi, ses camarades l' appellent  un intrigant.  Le jeune architecte   CéB-6:p..99(.7)
 se paient les bourgeois, ce que les Anglais  appellent  un mastok (de bonnes grosses couleu  M.M-I:p.501(26)
les ouvriers chargés d'assembler les lettres  appellent  un Ours.  Le mouvement de va-et-vie  I.P-5:p.124(19)
llantes études, à devenir ce que les Anglais  appellent  un parfait gentilhomme.  Sa mère ét  A.S-I:p.941(.2)
 femme, et demande ainsi ce que les Genevois  appellent  un préavis (en genevois on prononce  Emp-7:p.904(31)
 il venait d'accomplir ce que les militaires  appellent  un quart de conversion, et que, sel  M.M-I:p.678(36)
n face de la geôle était ce que les Italiens  appellent  une combinaison.  Chez eux, ce mot   I.P-5:p.713(.8)
racieusetés, en craignant ce que les Anglais  appellent  une exhibition; mais elle rentra le  Hon-2:p.527(34)
avec intention de la faire ce que les femmes  appellent  une scène; mais le petit La Baudray  Mus-4:p.665(.4)
es reclus, les argousins et les surveillants  appellent  une tante, il suffira de rapporter   SMC-6:p.840(.9)
achever.  Voilà ce que les grands politiques  appellent  une théorie, mais ils savent faire   Phy-Y:p1052(19)
es tampons, composés d'étoupe et de linge, s' appellent , au bagne, des patarasses.     « Qu  SMC-6:p.848(11)
d'art, ils connaissent les amateurs, ils les  appellent , ils leur font : Chit ! chit !... »  Pon-7:p.512(36)
il aurait été dépouillé.     — Pourquoi vous  appellent -ils donc le doge ? lui demandai-je.  FaC-6:p1024(26)
des surnoms pris au règne animal, et ils les  appellent  :     « Ma poule »,     « Ma chatte  Pet-Z:p.132(15)
rame, il est évidemment mutilé dans ce qu'on  appellera  dans tous les temps la Morale.  Il   CdV-9:p.637(.5)
ut intitulée à tort Les Célibataires, elle s’ appellera  désormais L’Abbé Troubert.  Il y av  Pie-4:p..22(.7)
e que le père sera M. Chambrier et le fils s' appellera  le comte d'Escalonde.  Mme Chambrie  eba-Z:p.465(43)
âche, elle a besoin de votre jalousie.  Elle  appellera  même vos rigueurs.  D'abord parce q  Phy-Y:p1084(22)
e !  Je vous l'ai déjà dit : l'enfant mort m' appellera , et je vais à lui.  L'intimité sans  Hon-2:p.593(34)
 font défaut, j'ai mon frère d'Espagne que j' appellerai  au secours des trônes menacés; enf  Cat-Y:p.402(29)
oule !  Vous aurez votre Césarine ou je ne m' appellerai  pas l'ILLUSTRE ! nom que m'a donné  CéB-6:p.139(14)
 fit un geste et s'écria : « Non, je ne vous  appellerai  pas mon ami, je déteste tout ce qu  DFa-2:p..79(.6)
le grugez pas en mangeant chez lui.  Je vous  appellerai  quand il en sera temps. »     Donc  I.P-5:p.611(.3)
aigre et jovial.  Si vous le permettez, je l' appellerai  Wilhem, pour donner plus de clarté  Aub-Y:p..95(29)
'accommoderaient pas beaucoup de ce qu'elles  appelleraient  des mystifications;     Qu'elle  Phy-Y:p1080(22)
ur ne sont pas confirmés, sans cela, je vous  appellerais  général, dit le personnage à qui   eba-Z:p.456(.3)
s de sa rotation.  Ce je ne sais quoi, que j' appellerais  volontiers le courant de la vie,   Phy-Y:p.983(30)
ne pourra me remplacer dans le cas où Dieu m' appellerait  à lui.  J'aurai dit ma messe à ne  Hon-2:p.531(41)
e un thème ou une version pendant qu'on nous  appellerait  en classe, et d'apprendre ses leç  L.L-Y:p.601(40)
 cause que Philippe compléta ce que Rabelais  appellerait  l'équipage du diable, en ajoutant  Rab-4:p.309(.7)
e à ce que Bilboquet, ce profond philosophe,  appellerait  la haute comédie de l'Administrat  Emp-7:p.947(.5)
femme d'un conseiller au Parlement.  On vous  appellerait  madame !     — Vous êtes fou, mon  Cat-Y:p.365(15)
 recherches; autrement, notre tentative ne s' appellerait  pas le GRAND OEUVRE !  Le grand o  Cat-Y:p.428(24)
evoir...  J'ai donc entendu, comme ça, qu'on  appellerait  un M. Garangeot pour arranger les  Pon-7:p.670(30)
r une bonhomie acquise qu'un moraliste exact  appellerait  une indulgence naturelle à la sup  U.M-3:p.797(31)
mbre.  Enfin, par une singularité que Sterne  appellerait  une prédestination, cet homme se   Gob-2:p.966(27)
'apothéose dans son couvent, qui désormais s' appellerait , dit-il, San Juan de Lucar.  à ce  Elx-Y:p.492(26)
e m'abstiendrai de délibérer quand même on m' appellerait .     — Mais peut-il y avoir du do  CéB-6:p.228(28)
erai moi-même raison dans tes duretés.  Tu m' appelleras  vieux fou ! tu me nommeras mauvais  RdA-X:p.792(20)
s sommes le terrain sur lequel ils luttent.   Appelleras -tu dépravation la sagesse de l'épo  Mem-I:p.271(12)
une substance soit plus fort que ce que vous  appelleriez  l'entier ?  Si la fraction n'exis  Ser-Y:p.821(.2)
porte.  Si vous aviez besoin de sortir, vous  appelleriez  Nanon.  Sans elle, votre serviteu  EuG-3:p1071(.6)
gnorées, fut brisée par une douleur que nous  appellerions  imméritée, si, au bord de l'éter  CdT-4:p.241(20)
y a quatre mois, marié votre fille, que nous  appellerons  du doux nom de CAROLINE, pour en   Pet-Z:p..22(17)
 se déclarent, dans votre femme, ce que nous  appellerons  les premiers symptômes, et malheu  Phy-Y:p.988(29)
     Le caractère de son compagnon, que nous  appellerons  Rodolphe, offrait avec le sien un  A.S-I:p.940(.4)
 officier d'ordonnance de Napoléon, que nous  appellerons  seulement le marquis ou le généra  F30-2:p1154(35)
unior, M. et Mme Crémière-Crémière, que nous  appellerons  simplement Crémière, Massin et Mi  U.M-3:p.800(18)
ierre.  La voici maintenant là.  De quel nom  appellerons -nous cet acte si physiquement nat  PCh-X:p.243(35)
lies esclaves, outre leurs femmes !  Comment  appellerons -nous la vallée de la Seine entre   Pet-Z:p.124(40)
e sans sa folie.  Le monde et ses plaisirs t' appelleront  ?... reste ici.  Transporte dans   I.P-5:p.325(33)
a patrie comme tu le mérites.     — Ils vous  appelleront  bonapartiste !  Ne vous mêlez pas  Med-9:p.459(.5)
es masses.  Les bourgeois m'ont compris, ils  appelleront  désormais idolâtres ceux qui vont  Cat-Y:p.345(40)
e nécessairement sur quelque chose.     — Tu  appelles  Dieu quelque chose ? lui disait sa c  Mel-X:p.381(39)
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èbres en comparaison de la lumière.     — Qu' appelles -tu la lumière ?     — Toi, mon bel A  FYO-5:p1100(27)
n...     — Comment, un égyptien ?     — Nous  appelons  ainsi les troupiers qui sont revenus  CoC-3:p.340(.9)
te.  Quand on est d'accord en Bretagne, nous  appelons  alors ce jeune homme un prétendu !    Pie-4:p.110(.2)
à la tyrannie des douanes.  La mode que nous  appelons  anglaise à Paris se nomme française   A.S-I:p.916(23)
te, sentit la nécessité de créer ce que nous  appelons  aujourd'hui le fond de roulement.  I  MNu-6:p.348(.2)
chapeau se bossue à la chaleur.  Ce que nous  appelons  castor est tout bonnement du poil de  CSS-7:p1169(.5)
e visage de sa chaste épouse, en France nous  appelons  ce plat des champignons à l'italienn  Pet-Z:p.148(39)
est positivement injurieux.     — Non.  Nous  appelons  cela de la prévoyance.  Le bonhomme   CdM-3:p.581(10)
cet homme, reprit le juge de paix; mais nous  appelons  cela des présomptions, et la justice  U.M-3:p.979(.5)
 avait à donner un coup de poing.     « Nous  appelons  cela l'épreuve du télégraphe, reprit  Rab-4:p.290(19)
ans seront annoncés sur la couverture.  Nous  appelons  cette manoeuvre berner les succès.    I.P-5:p.495(40)
 obligé de se défendre lui seul, et que nous  appelons  des armées, il semble que les sentim  FYO-5:p1053(35)
gence supérieure nous effraient, et nous les  appelons  des originaux.  Enfin les personnes   CdV-9:p.792(15)
gt-deux ans, pouvait passer pour ce que nous  appelons  en France un bel homme.  Il vint ach  RdA-X:p.674(22)
 la conspiration permanente de ceux que nous  appelons  encore les faibles contre ceux qui s  Pay-9:p..49(18)
us de cent voix !  En y joignant ce que nous  appelons  entre nous les voix ecclésiastiques,  A.S-I:p.996(40)
la femme et le mari.     — C'est ce que nous  appelons  faire d'une pierre deux sous, dit Mi  Deb-I:p.803(17)
e inobservée dans tous ses modes et que nous  appelons  folie, je suis tenté d'en attribuer   L.L-Y:p.680(.2)
, tu déploieras les négations de ce que nous  appelons  l'article de fond.  On met en tête d  I.P-5:p.445(11)
n, mais il a aussi cet art d'aimer, que nous  appelons  la coquetterie, mot charmant qui n'e  Phy-Y:p.941(12)
 séparation arrive sous cette forme que nous  appelons  la Mort, l'ange, assez puissant pour  L.L-Y:p.617(14)
eux dont tout le monde se moque, et que nous  appelons  le père Goriot.     — Mais, enfant q  PGo-3:p.112(22)
is nos malheurs causés par ce Parisien, nous  appelons  les espions des Corentins.  " Oui, c  eba-Z:p.644(34)
hent à demi la maison.  Les plantes que nous  appelons  mauvaises décorent de leur belle vég  AÉF-3:p.710(32)
 tempéraments et selon les climats, que nous  appelons  plaisir.  Nos organes sont les minis  Pat-Z:p.307(14)
é; mais, croyez-moi, battons-nous seuls et n' appelons  point l'étranger.  Vous êtes en butt  Cat-Y:p.402(38)
Théodose, pour que Thuillier fût ce que nous  appelons  possesseur incommutable, eh bien, so  P.B-8:p.153(20)
sin.     — Misérable ! dit Zélie.     — Ne l' appelons  que par son nom, reprit Dionis.       U.M-3:p.842(30)
t démontré qu'il était dindonné, ce que nous  appelons  refait au même...  Mme Marneffe est   Bet-7:p.326(41)
ette grâce peu comprise en France, où nous l' appelons  sensiblerie, mais qui, chez les Alle  M.M-I:p.481(14)
que et la plus vraie de la créature que nous  appelons  un ange, en exceptant toutefois une   L.L-Y:p.644(14)
u.     — De canards ? dit Lucien.     — Nous  appelons  un canard, lui répondit Hector, un f  I.P-5:p.437(.5)
se compose la succession que par ce que nous  appelons  un envoi en possession.  Cet acte ém  Pon-7:p.747(16)
eur place dans cette grande machine que nous  appelons  un gouvernement, et se plaire à y re  Cho-8:p1148(39)
rude contact de la grande âme de ce que nous  appelons  un homme, nous entendons parler de c  Phy-Y:p1023(.4)
e foi pour être diplomate, enfin ce que nous  appelons  un loyal garçon.     — Bref un mouta  MNu-6:p.347(29)
nd j'essaie de lui faire prendre ce que nous  appelons  un parti raisonnable.     — Mais l'a  eba-Z:p.637(26)
vie conjugale.  En morale, c'est ce que nous  appelons  un théorème relatif.     Caroline me  Pet-Z:p.169(37)
teur qui rédige et qui n'a rien, ce que nous  appelons  un volontaire; enfin le rédacteur qu  I.P-5:p.334(27)
.  La princesse est en ce moment ce que nous  appelons  une belle de nuit...     — Eine pell  SMC-6:p.572(34)
je en continuant, constitue un acte que nous  appelons  vente à réméré, convention qui consi  Gob-2:p.988(28)
 forgée par les événements sociaux, que nous  appelons  vulgairement la nécessité, et qui a   PGo-3:p..38(25)
t amoureux.  Je ne sais pas bien ce que nous  appelons , en poésie ou dans la conversation,   PCh-X:p.153(10)
utres contestations, à propos de ce que nous  appelons , en termes de droit, une contributio  I.P-5:p.619(31)
de à Roguin.  Ce petit Xandrot, comme nous l' appelons , nous croit, ainsi que tout le monde  CéB-6:p..45(.2)

appendice
nt des Méditations entières, qui serviront d' appendice  à celle-ci.     MÉDITATION III       Phy-Y:p.929(.9)
 élégance.  Aussi mettons-nous ici, comme un  appendice  à l'axiome XXV du Catéchisme Conjug  Phy-Y:p1066(22)
evel, car il en était propriétaire, avait un  appendice  à toiture vitrée bâti sur le terrai  Bet-7:p.231(18)
our Socquard, la place de Soulanges était un  appendice  de son café.  L'Alcide allait de po  Pay-9:p.293(.8)
 sa poitrine.  Les jambes ne sont plus qu'un  appendice  de son organisation.     Les marins  Pat-Z:p.292(27)
l y tenait assez pour justifier ce singulier  appendice  en disant que depuis le percement d  V.F-4:p.813(43)
pour la leur louer.  Heureusement ce moderne  appendice  est dissimulé sous les premiers til  Gre-2:p.423(21)
r expliquer l'impertinente prétention de cet  appendice , audacieusement placé en manière de  Pat-Z:p.306(.9)
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appendre
estant.  On examinait soigneusement la carte  appendue  au paquet pour reconnaître en quel t  MCh-I:p..59(23)
de verre, ni les chiffons d'aucune enveloppe  appendue  comme un garde-manger.  Vous aurez c  AÉF-3:p.697(38)
lancher, inventoria ses ustensiles de ménage  appendus  à des clous, maugréa d'un soin qui n  Pro-Y:p.527(28)
demie.  Vers cette heure, des cadres oblongs  appendus  au-dessus de la porte des bureaux de  Rab-4:p.338(34)

appentis
e lui bâtirais un appartement au-dessus de l' appentis  au fond de la cour, à moins que mon   I.P-5:p.215(.2)
 et adossé au noir mur mitoyen, s'élevait un  appentis  en ruine où se trempait et se façonn  I.P-5:p.129(30)
t étroites, noires et hautes.  Cachée par un  appentis  et dérobée à tous les regards par de  Rab-4:p.378(.1)
le se débarbouillait dans cette maison.  Cet  appentis  était flanqué d'un côté par la cuisi  I.P-5:p.129(37)
 trouvés qui arrangeaient les fusils sous un  appentis  intérieur, aida lui-même à cette opé  Env-8:p.295(37)
 foi le second pour Lucien et le dessus de l' appentis  pour Mme Chardon, envers laquelle il  I.P-5:p.224(13)
assait la majeure partie de son temps sous l' appentis  situé au fond de la cour, dans une p  I.P-5:p.561(42)
était extérieur, préservé de la pluie par un  appentis , et situé le long d'un mur latéral q  eba-Z:p.741(.3)
 et de construire un logement au-dessus de l' appentis .     — Bernique, je n'ai pas le sou,  I.P-5:p.227(43)
lui était impossible de bâtir au-dessus de l' appentis .  Sa belle-mère ne pouvait avoir de   I.P-5:p.248(.1)
n, appuyé sur un des pignons et couvert d'un  appentis .  Un petit jardin, plein de soucis,   I.G-4:p.582(21)

appesantir
nt en toute chose que le doigt de Dieu s'est  appesanti  sur cette figure pour en faire un e  U.M-3:p.986(39)
nt.  Il semblait que le doigt de Dieu se fût  appesanti  sur l'épouse du prêtre.  Comme tout  Pay-9:p.241(.4)
es de la douleur, en sentant la main de Dieu  appesantie  sur les choses humaines et frappan  SMC-6:p.889(.3)
, même au murmure de sa pendule qui semblait  appesantir  ses terreurs en les lui mesurant.   MCh-I:p..92(.1)
ont bien dans mes attributions, et je puis m' appesantir  sur ce que je crois savoir, ne soy  Lys-9:p1088(22)
amment des idées sur lesquelles je n'osais m' appesantir .  Mes lettres à Henriette peignaie  Lys-9:p1185(30)
ous ne reviendrez à Dieu que quand sa main s' appesantira  sur vous, et je souhaite que vous  F30-2:p1120(.7)
signai très philosophiquement.     « Si je m' appesantis  sur ces détails si vulgaires et en  Env-8:p.267(39)
 des repas, du dormir, et du jeu des organes  appesantis .     « Cela est horrible !... m'éc  Phy-Y:p1188(43)
 sa faim, un invincible besoin de dormir lui  appesantit  les paupières.  Pendant le temps a  Adi-X:p.993(.3)
armes et tes souffrances, la main de Satan s' appesantit  sur elle, elle recevra dix humilia  Béa-2:p.918(.2)

appétence
d'augmenter la somme d'argent par la somme d' appétence .  Et ne croyez pas échapper à de te  Phy-Y:p1104(15)

appétis
ine de beurre sur laquelle étaient semés des  appétis .     « Au lieu de tracasser monsieur,  RdA-X:p.734(43)

appétissant
es, sans pouvoir ni vouloir regarder le plus  appétissant  manger.  Aussi, quand sa formidab  Pay-9:p..66(42)
qui, vu la réputation du maître, avaient une  appétissante  couleur locale.  Au fond et ados  I.P-5:p.129(28)
aux dents d'ivoire, bien faite, frémissante,  appétissante  et pimpante, blanche comme un ly  Phy-Y:p.918(27)
.  Pour lui, le bonheur, c'était d'épouser l' appétissante  portière et de tripler ses capit  Pon-7:p.689(.4)
rticulier.  " Vous êtes assez fraîche, assez  appétissante  pour ne pas manquer d'amoureux !  AÉF-3:p.723(15)
es et frais trésors, ne paraissait pas moins  appétissante  que le jambon.  Petite, rondelet  Pay-9:p.301(26)
 Ses tons de chair pouvaient se comparer aux  appétissants  glacis des mottes de beurre d'Is  Pon-7:p.521(10)
es; un repas royal, fumant, et dont les mets  appétissants  irritaient les houppes nerveuses  PCh-X:p.289(30)
un bon feu, près d'une table chargée de mets  appétissants , et par un bonheur inouï, dans l  ChI-X:p.422(43)
ilieu de ses fleurs vivaces et de ses fruits  appétissants .  Un Anglais donne mille francs   Gre-2:p.424(39)

appétit
e ? dit le docteur.     — La touleur m'ode l' abbédit  !... répondit naïvement Schmucke.      Pon-7:p.717(12)
re que le pâté d'anguille l'ennuie; mais son  appétit  a certainement besoin des condiments   Pet-Z:p..57(38)
 nous avons le sang fiévreux des lions et un  appétit  à faire vingt sottises par jour.  Vou  PGo-3:p.138(.5)
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aux, et qui mordait en ce moment de fort bon  appétit  dans un morceau de pain; il en arrach  CoC-3:p.311(.7)
rdinand.  Adolphe, qui se donne pour avoir l' appétit  de deux loups, fait oublier à Carolin  Pet-Z:p.177(22)
ssis en disant : « Ça se trouve bien, j'ai l' appétit  de deux loups... »     Caroline s'att  Pet-Z:p.177(.5)
it la bouche pleine et le coeur innocent.  L' appétit  de Gothard fut suspendu par une horri  Ten-8:p.632(15)
féroce, assez familière aux convalescents, l' appétit  de la bête l'avait emporté chez lui s  Mes-2:p.405(17)
le purifièrent, l'ennoblirent, lui donnèrent  appétit  de la nature divine, et l'instruisire  L.L-Y:p.594(35)
aindre, jouit d'une santé de fer, possède un  appétit  de loup, une force et une lâcheté de   Int-3:p.423(25)
e ridicules.     « Tu te plains, et tu as un  appétit  de moine ! » lui disait Rogron.     L  Pie-4:p..89(.9)
 un grand triomphe. Pendant quelques jours l' appétit  de Pierrette revint et se satisfit de  Pie-4:p.156(20)
ont les dents n'étaient plus aiguisées par l' appétit  depuis longtemps, quand il entendit u  SMC-6:p.522(18)
a-t-il en vouloir à une pauvre femme d'avoir  appétit  des choses divines ?  Ton vaste et lu  Lys-9:p1178(19)
urs, sa patience, sa résignation, excitent l' appétit  des choses divines.  Après vient la v  Ser-Y:p.844(38)
infortunes du père Goriot, vous dînerez avec  appétit  en mettant votre insensibilité sur le  PGo-3:p..50(19)
ensais nuit et jour.  Il y a je ne sais quel  appétit  en moi pour les choses inconnues ou,   Mem-I:p.280(32)
ps de ses couleurs naturelles, qui trouble l' appétit  et annonce de grands désordres dans l  Pie-4:p..35(29)
placés sous des dômes d'argent aiguisaient l' appétit  et la curiosité.  Les paroles furent   PCh-X:p..97(17)
eval après avoir vu Paquita pour gagner de l' appétit  et mieux dîner, afin de pouvoir brûle  FYO-5:p1078(20)
pensée lui rongeait le coeur.  Elle perdit l' appétit  et ses belles couleurs.  Quand son pa  U.M-3:p.900(19)
e l'homme mange toujours, et qu'en amour son  appétit  n'est pas aussi soutenu ni aussi régu  Phy-Y:p.941(.6)
va Naïs déjeunant avec son mari, qui, mis en  appétit  par sa promenade matinale, mangeait s  I.P-5:p.248(30)
jusqu'au bout, dit-elle, nous gagnerons de l' appétit  pour le déjeuner. »     Le baron mand  A.S-I:p.987(32)
s ruiner.  Mais si vous avez mangé de si bon  appétit  quand vous étiez fille, vous dévorere  CdM-3:p.564(27)
i.  Les officiers attablés satisfaisaient un  appétit  que la fatigue avait aiguillonné.  Un  ElV-X:p1138(35)
sais quoi aux reins qui me tue, et je n'ai d' appétit  que pour de vilaines choses, des raci  Pie-4:p.128(40)
ses instruments, manger du pain noir avec un  appétit  qui me faisait envie à moi-même, à mo  Gam-X:p.466(42)
ns digestives : les sécrétions s'altèrent, l' appétit  se déprave et la digestion se fait ca  Lys-9:p1153(.1)
; puis les bons mots devinrent rares; mais l' appétit  se soutint, le gentilhomme ne sauva q  V.F-4:p.922(.7)
table du banquier, mangeait avec ce tudesque  appétit  si célèbre en Europe, et disait un ad  Aub-Y:p..89(22)
s je n'en suis pas là... je n'ai pas perdu l' appétit , au contraire !  Forcée de monter et   Pon-7:p.603(.9)
ion qu'un poison; comment le désespoir ôte l' appétit , détruit le pylore, et change toutes   M.M-I:p.609(18)
, ces sauvages-là !  En tout cas, elle a bon  appétit , dit Rogron en regardant sa soeur, on  Pie-4:p..78(28)
  Les gentilshommes et Laurence avaient trop  appétit , et le dîner leur offrait un trop vio  Ten-8:p.632(34)
mange en province, sans honte d'avoir un bon  appétit , et non comme à Paris où il semble qu  V.F-4:p.880(.1)
rmettent les minaudières, mangea de fort bon  appétit , et tint à honneur de se montrer femm  SdC-6:p.970(.6)
ancs, c'est de l'argent.     — Elles ont bon  appétit , les femmes pieuses !... ah ! microsc  Bet-7:p.336(.9)
r le matin, temps où elles ont un effroyable  appétit , sans vouloir l'avouer, car il semble  MNu-6:p.383(18)
l pleut, des gravures exécrables qui ôtent l' appétit , toutes encadrées en bois noir verni   PGo-3:p..54(.3)
n soir, à Londres, après avoir dîné de grand  appétit , un brouillard épais se répandit dans  Ser-Y:p.767(19)
e comte; vous devez alors avoir un excellent  appétit , vous dont l'estomac n'est pas détrui  Lys-9:p1181(13)
d'invasions chez ses bourgeois, soupa de bon  appétit ; puis, sur un mot de son nouveau gouv  Cat-Y:p.371(42)
traordinaire, il ne se sentit pas le moindre  appétit .     Maintenant, pour comprendre la r  Pon-7:p.519(36)
er, dit Camille, cette course m'a donné de l' appétit .     — Notre conversation m'a ôté le   Béa-2:p.778(38)
e pauvre Pons, je ne me sens plus le moindre  appétit .  Ah ! le monde ! le monde ! s'écriai  Pon-7:p.579(.3)
yeux.  À la fin de la quinzaine, il perdit l' appétit .  Delphine de Nucingen et sa fille Au  SMC-6:p.495(.1)
devenait triste, nous ne mangions pas de bon  appétit .  Hé ! maintenant que sera-ce donc lo  Med-9:p.451(.9)
'avez pas voulu m'écouter.  Votre père a bon  appétit .  Il a, de la première bouchée, avalé  RdA-X:p.774(.2)
 fraîche, embellie, et déjeunant de fort bon  appétit .  Il admira la grâce avec laquelle ce  Béa-2:p.873(27)
is la confidence de Philippe lui avait ôté l' appétit .  Il prit la Descoings à part et lui   Rab-4:p.319(12)
rent à satisfaire assez silencieusement leur  appétit .  L'atmosphère de la salle était si c  Aub-Y:p..98(36)
, sans doute pour faire excuser son excessif  appétit .  La circonstance de sa rougeur appuy  V.F-4:p.813(.7)
é frappèrent tous ses sens, réveillèrent son  appétit .  Une délicieuse musique, cachée dans  PCh-X:p.290(.4)
ne dors pas.     — Bon !     — Je n'ai pas d' appétit ...     — Bien !     — J'ai des douleu  Pet-Z:p..99(.7)
ntier pour y chercher la satisfaction de ses  appétits  antérieurs, celui-là l'idéalise en u  Lys-9:p1146(.9)
ette magique avec laquelle elle déchaîne les  appétits  brutaux si violemment comprimés chez  SMC-6:p.442(.8)
du, malgré les flatteries préparées pour ses  appétits  de gourmet émérite, des Lupeaulx ne   Emp-7:p1056(18)
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sources inépuisables de sens fougueux et les  appétits  de l'instinct; de même que ses mouve  Ser-Y:p.793(.5)
nt les dégoûts, les troubles, les singuliers  appétits  de la grossesse.  Si je dois te dire  Mem-I:p.312(15)
complissant rigoureusement son service.  Ses  appétits  de tyrannie étaient donc trompés; po  CéB-6:p.106(26)
al était fait, j'atteignais à la période des  appétits  dépravés; puis est venue ma grande m  Lys-9:p1153(31)
ait.  La femme qui satisfait ces deux vastes  appétits  des deux natures est aussi rare, dan  Bet-7:p.310(10)
on vieillard, eut pour effet de contenir les  appétits  du jeune homme en de justes bornes.   Hon-2:p.533(26)
t elle commençait à souffrir; elle avait des  appétits  étranges, elle les cachait; elle aim  Pie-4:p.107(11)
gne du 18 brumaire, besogne qui, selon leurs  appétits  gloutons, devait être grandement réc  Ten-8:p.484(12)
s Scythes, qui guérissaient par ce moyen les  appétits  les plus désordonnés de nos sens.     Phy-Y:p.963(27)
  Ces visages hâves où paraissaient à nu les  appétits  physiques sans la poésie dont les dé  PCh-X:p.206(10)
t-il périr faute d'aliments pour d'excessifs  appétits  trompés ?  N'était-ce pas la débauch  L.L-Y:p.643(31)
il constant dans lequel ils ont cerclé leurs  appétits  trompés.  Horace était un jeune homm  MdA-3:p.388(40)
vingt-cinq ans; à Paris tout l'assaille, ses  appétits  y sont incessamment sollicités, la r  Med-9:p.542(32)
que autre que celle de leurs goûts, de leurs  appétits , et desquelles il faut se défier com  F30-2:p1123(32)
lle contente les instincts, les organes, les  appétits , les vices et les vertus de la matiè  Lys-9:p1146(26)
s morales soient des créatures qui ont leurs  appétits , leurs instincts, et veulent augment  Lys-9:p1024(34)
  Votre seigneurie est conduite ici par deux  appétits .  La signora Gambara n'aura point pe  Gam-X:p.466(.4)

applaudir
esprits, que beaucoup d’âmes indignées aient  applaudi  à la préface de M. Théophile Gautier  I.P-5:p.114(17)
randi dans tout le Département, chacun avait  applaudi  à sa générosité qui consistait à s'ê  CdV-9:p.656(38)
atholique.  On a fêté Macumer, et l'on s'est  applaudi  d'avoir acquis un sujet pareil.  Si   Mem-I:p.335(24)
endant deux mois.  Albert sortit palpitant.   Applaudi  par des Bisontins, il avait obtenu l  A.S-I:p.998(38)
lut le triomphant article de Lucien, qui fut  applaudi  par toute l'assemblée.     « Cet art  I.P-5:p.475(19)
é en musique : pour atteindre à ce but, j'ai  applaudi , j'ai écouter sans bâiller les plus   Phy-Y:p1055(22)
mphes, que l'aristocratie angoumoisine avait  applaudi , la première à ses poésies; que l'ép  I.P-5:p.649(10)
ur, Adolphe, qui revient gai comme un acteur  applaudi , trouve sur le visage de Caroline un  Pet-Z:p..78(34)
re s'écria-t-il dans un ravissement d'auteur  applaudi  : « Enfin, je suis aimé ! »  Quand u  M.M-I:p.589(24)
romèneras ton niveau sur les têtes, tu seras  applaudi ; puis quand tu voudras prendre la tr  Cat-Y:p.453(43)
faire faire silence.  Tous les Bisontins ont  applaudi .  Ainsi la propriété des bâtiments d  A.S-I:p.915(42)
mière représentation, où je vous aurais tant  applaudi .  Quoi qu'il en soit, je souhaite qu  Env-8:p.268(41)
nt des bas à jour, des souliers de satin, et  applaudie  à son entrée, avait fini par lui cr  P.B-8:p.172(27)
 à Marengo par une charge audacieuse qui fut  applaudie  au milieu du sang et du feu.  Il ne  I.P-5:p.697(43)
ese et ses camarades.  La Tinti rappelée fut  applaudie  avec fureur, et Genovese reçut quel  Mas-X:p.596(39)
 brûlante et du rouge aux joues.  Je me suis  applaudie  de ma prudence.  J'avais eu l'idée,  Mem-I:p.399(20)
é dans la salle.     « J'aimerais mieux être  applaudie  pour mon talent, lui dit sa rivale   FdÈ-2:p.326(18)
en naturel chez une artiste qui n'est encore  applaudie  que pour ses bontés », lui répondit  FdÈ-2:p.326(21)
ée par tous ces hommes.  Elle n'a jamais été  applaudie , elle !  Dis, cher, quand mon dos a  PCh-X:p.231(11)
ie d'une aventurière, ou celle d'une actrice  applaudie , épuisant les hasards de Gil Blas e  M.M-I:p.506(17)
ba.  En entrant en scène, Coralie ne fut pas  applaudie , et fut frappée par la froideur du   I.P-5:p.531(21)
le je prodigue mes forces, la comédienne est  applaudie , fêtée, accablée de fleurs; mais le  Hon-2:p.593(30)
alop, et qu'elle retombe avec grâce sur lui,  applaudie , sans claqueurs, par tout un peuple  FMa-2:p.222(28)
chant étudiée, se comporta comme une actrice  applaudie .  Elle fut charmante et obtint un t  Bet-7:p.258(31)
i ai vu, la première fois qu'elle a été bien  applaudie .  Il paraît que, vu ce que vous ave  I.P-5:p.413(11)
ubventionnaient pas, elles ne seraient point  applaudies  à toutes leurs entrées et leurs so  I.P-5:p.468(33)
ient les chevelures illuminées, se supposent  applaudies , achetées, adorées, enlevées; mais  FdÈ-2:p.320(.9)
ntes, des actrices admirées, des cantatrices  applaudies ; elle a même donné jadis deux quas  Fer-5:p.851(22)
âlir de jalousie la Tinti, tant elles furent  applaudies .  Aussi, toute sa puissance de dés  A.S-I:p.963(.8)
 !  Quand seras-tu mère, pour que je te voie  applaudir  à l'énergie de ta vie, pour que je   Mem-I:p.257(34)
t lesquelles un ministre du Roi sera forcé d' applaudir  à tant de persévérance. »     Mis p  Emp-7:p1097(17)
 : Camusot était sans sa femme, et entendait  applaudir  Coralie à tout rompre.  Coralie éta  I.P-5:p.386(39)
s.  À la vue de ses richesses, elle se mit à  applaudir  en battant des mains, comme un enfa  EuG-3:p1128(26)
derechef !...  Ô Coulon ! d'où étais-tu pour  applaudir  le seul de tes élèves qui comprît a  Phy-Y:p1012(24)
îtresse, elle ne sut pas si elle devait s'en  applaudir  ou s'en chagriner.  Mais le mystéri  Cho-8:p.973(43)
pés tous à faire le whist, partit pour aller  applaudir  sa maîtresse à l'Opéra en emmenant   Bet-7:p..99(18)
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doche ne concernaient ni une actrice à faire  applaudir , ni une pièce à faire jouer, ni ses  CéB-6:p.205(34)
     — Ange que les esprits célestes doivent  applaudir , s'écria-t-il, combien de fois aura  RdA-X:p.824(27)
er ses entrées au parterre, à la condition d' applaudir , selon certaines instructions, à lu  eba-Z:p.591(38)
: Vivat ! vivat !  Le ciel lui-même semblait  applaudir .  Godefroid, saisi de respect, rega  Pro-Y:p.544(25)
mme un spectacle, elles s'en étonnent sans y  applaudir ; et, soit qu'elles la craignent ou   Béa-2:p.638(.6)
 Gobseck, il est doux. »     Les escompteurs  applaudirent  à cette doctrine par un mouvemen  Emp-7:p1038(16)
rsonnes, entraînées par la chaleur du débit,  applaudirent  sans les comprendre.  Ces sortes  I.P-5:p.200(40)
e et de la police, au bout d'un an vous vous  applaudirez  de ma révélation, je serai franch  SMC-6:p.928(11)
ez-la, nous en ferons faire une copie.  Je m' applaudis  d'avoir assoupi ce triste et déplor  CdT-4:p.240(12)
une haute opinion de votre caractère et je m' applaudis  d'avoir été à même de cultiver votr  eba-Z:p.686(36)
ge.     « Monsieur, lui dit Mme Cardot, je m' applaudis  d'avoir voulu voir par moi-même le   Mus-4:p.744(21)
tune, le double idéal que j'ai rêvé...  Je m' applaudis  de ce que j'ai fait, a-t-elle repri  Béa-2:p.853(.6)
anmoins les artistes ont été admirés, payés,  applaudis .  Ceux qui sont arrivés au dernier   eba-Z:p.814(15)
arades, comme elle sans ressources, et qui s' applaudissaient  de leur résolution.  Elle sub  Béa-2:p.897(40)
bles l'admirèrent, comme les jeunes Romaines  applaudissaient  le gladiateur qui savait sour  PGo-3:p.264(22)
e la famille, à la prospérité de laquelle tu  applaudissais  alors.  Quand tu tiendras cette  EuG-3:p1063(23)
vacité de sensitive.     — Au moment où je m' applaudissais  d'avoir conquis à jamais notre   Mus-4:p.770(25)
lu empêcher son triomphe à Venise; mais je l' applaudissais  dans la coulisse et je criais :  Mas-X:p.611(12)
sidérai par cette bonne foi de laquelle je m' applaudissais  intérieurement.  En effet, le m  Med-9:p.550(.9)
sens dynastique sur un même événement.  Elle  applaudissait  à cette maxime dite par lui : «  Mus-4:p.760(41)
ant mon amour comme un amour vulgaire.  Elle  applaudissait  à sa fausse perspicacité.  Oh !  PCh-X:p.199(.3)
sical élevé par l'homme que l'Italie entière  applaudissait  alors, car alors Rossini triomp  Mas-X:p.588(25)
vait de lui quelques billets de parterre, et  applaudissait  avec la foi du jeune âge aux en  Emp-7:p.963(13)
s salves évidemment exagérées.  Martainville  applaudissait  courageusement, et l'hypocrite   I.P-5:p.531(27)
a foi conjugale pour se refuser à l'amour, s' applaudissait  d'avoir conquis encore un peu p  DdL-5:p.965(19)
 à croire aux prédictions du rebouteur, et s' applaudissait  d'avoir pu, en l'absence du com  EnM-X:p.897(16)
ntentement dans le silence de la haine, et s' applaudissait  d'avoir su très bien corder ave  CdT-4:p.199(28)
our les biens des émigrés à Carentan, elle s' applaudissait  de cet acte de courage.  Ne gar  Req-X:p1108(12)
rnet ne la soupçonnait pas.  La préfecture s' applaudissait  de la prospérité de l'arrondiss  Pay-9:p.186(27)
e âme franche, libre et pure.  Le banquier s' applaudissait  de la sagesse de sa chère Betti  eba-Z:p.403(.7)
huit mille francs de rentes.  Le vieillard s' applaudissait  de la sagesse de ses prévisions  Ten-8:p.546(20)
 endormi par Sibilet, rassuré par Michaud, s' applaudissait  de sa fermeté, remerciait sa fe  Pay-9:p.325(28)
ù tout se traite si légèrement !  L’auteur s’ applaudissait  du bonheur avec lequel il avait  Ten-8:p.493(.8)
lus cruelle que jamais.  Au moment où elle s' applaudissait  du bonheur négatif qu'elle avai  F30-2:p1075(30)
ison d'Esgrignon relevé par ses soins.  Il s' applaudissait  du sens qu'il avait donné à sa   Cab-4:p1028(.1)
alors que du contentement à leur mère, qui s' applaudissait  secrètement de la perfection du  MCh-I:p..49(20)
e ses regards ont tant de fois erré, qu'il s' applaudissait  tant d'avoir découverte, puisqu  Mem-I:p.356(.7)
ux, quelque divine prière des âmes délivrées  applaudissant  à l'union de Robert et d'Isabel  Gam-X:p.510(.3)
.  La salle entière redemanda la prière en l' applaudissant  à outrance.     « Il me semble   Mas-X:p.606(27)
re, et de jouer.  Bouju revint à minuit en s‘ applaudissant  d'un stratagème qui lui permett  eba-Z:p.728(.1)
r une bagatelle, fort chère d'ailleurs, en s' applaudissant  de rencontrer enfin une vertu,   Bet-7:p.143(18)
ité le Rouvre pendant la belle saison.  En s' applaudissant  intérieurement d'avoir tout arr  U.M-3:p.954(43)
endit, au sortir du bouchon à la Cognette, s' applaudissant  par avance du succès qu'obtiend  Rab-4:p.450(29)
 C'est vrai, répondit Crevel, les médecins s' applaudissent  d'avoir retrouvé sur moi je ne   Bet-7:p.434(16)
est confondue, dis-je à la reine.  Vous vous  applaudissez  d'un acte que trois générations   Cat-Y:p.450(23)
lic, jouée de coeur à coeur, et où vous vous  applaudissez  tous deux d'un succès certain !.  Phy-Y:p1084(.6)
tre ! »     Eh bien, courageux athlète, nous  applaudissons  à ton dessein.  Jusqu'ici nul g  Phy-Y:p.919(10)
cher de témoigner à l'impétrant combien nous  applaudissons  à une telle conduite, que déjà   CéB-6:p.308(27)
pensée éminemment politique, à laquelle nous  applaudissons , et que Mme la comtesse du Chât  I.P-5:p.649(27)
it Vernou.     — Qu'a-t-elle fait ? la salle  applaudit  à tout rompre, dit Lousteau.     —   I.P-5:p.375(14)
ris en détail.  Assis au parterre, un voleur  applaudit  au triomphe de l'innocence et lui p  FdÈ-2:p.376(22)
 beaux sentiments sur les hommes réunis.  On  applaudit  aux grandes maximes, et l'on n'en v  Dep-8:p.740(.9)
 élogieux; il applaudit sans bruit, comme on  applaudit  aux Italiens, en simulant du bout d  V.F-4:p.881(.1)
 avec tant d'expression, que l'assemblée les  applaudit  avec enthousiasme.  Leur adieu prit  Bal-I:p.154(12)
s le journal, ne contredit personne, crie ou  applaudit  avec tout le monde, et vit en hiron  FYO-5:p1043(18)
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nné pour un camarade du colonel Lorrain.  On  applaudit  beaucoup à l'impartialité du juge d  Pie-4:p.151(.5)
z lui pour voir s'il n'y oubliait rien, et s' applaudit  d'avoir eu cette pensée en voyant d  PGo-3:p.239(30)
vin serait discret comme un mur, et Grévin s' applaudit  d'avoir fait disparaître les traces  Ten-8:p.662(10)
a face des choses.  Hélas ! loin de là, on s' applaudit  de cette funeste et funèbre tranqui  Rab-4:p.363(.6)
connue.  Il est historien, voilà tout.  Il s' applaudit  de la grandeur, de la variété, de l  FdÈ-2:p.264(11)
 être si puissant devait être généreux, et s' applaudit  de rencontrer une part plus belle q  Cho-8:p1014(10)
» tant on y fait de chicanes.  En France, on  applaudit  depuis cinquante ans à la scène des  I.P-5:p.706(14)
os bonnes grâces dans une soirée. »     Il s' applaudit  en s'éloignant d'avoir révolté l'am  Pax-2:p.122(29)
ntôt mise sur la paille, le père Guillaume s' applaudit  in petto de sa prudence dans les co  MCh-I:p..72(20)
  Les succès surpris ou mérités, voilà ce qu' applaudit  le parterre; les moyens, toujours h  I.P-5:p.342(39)
aux représentations quand y danse Tullia, il  applaudit  les pas de cette créature et sort a  Mem-I:p.230(.7)
c un vif plaisir, car le véritable amateur n' applaudit  pas, il jouit.  Il s'informa curieu  V.F-4:p.901(34)
 nous nommons le coeur, faute de mot !  Il n' applaudit  pas, il ne dit rien, il éprouvait u  Sar-6:p1061(10)
a pas tout d'abord de mot assez élogieux; il  applaudit  sans bruit, comme on applaudit aux   V.F-4:p.880(43)
s paru manquer à sa destination quand elle s' applaudit , en présentant le compte de ses bén  CéB-6:p.215(14)
Du haut des cieux, Popinot me contemple et m' applaudit  !... s'écria Phellion exalté.  C'es  P.B-8:p..96(10)

applaudissement
ra confus ou bien ordonné; d’accord.  Mais l’ applaudissement  et le blâme ne doivent-ils pa  PLM-Y:p.502(.5)
r personne dans la salle ni recueillir aucun  applaudissement , c'est beaucoup de peine pris  Pet-Z:p.171(24)
 Italiens, en simulant du bout des doigts un  applaudissement .     « Elle est adorablement   V.F-4:p.881(.2)
feront de petits murmures afin d'entraîner l' applaudissement .  Voilà un manège qui pose un  I.P-5:p.469(34)
er par chacun de ses pores.  Tout à coup des  applaudissements  à faire crouler la salle acc  Sar-6:p1060(14)
 succès parut immense.  Elle fut la dupe des  applaudissements  achetés.     « Vous n'êtes p  FdÈ-2:p.342(43)
bliées et lui faire chanter la palinodie aux  applaudissements  d'une foule niaise, incapabl  CéB-6:p.209(25)
ise, cette chute excitait les cancans et les  applaudissements  de la Bourse.  Pillerault vo  CéB-6:p.263(15)
 chanter, non plus avec la voix destinée aux  applaudissements  de la Fenice, mais d'une voi  Mas-X:p.558(17)
 les villes émues à son nom, il entendit les  applaudissements  de la foule; il respira l'en  V.F-4:p.917(31)
elle dans les plus petits détails. »     Les  applaudissements  de toute la salle couronnère  Mas-X:p.597(33)
érieure qui lui avait jeté dans le coeur les  applaudissements  des anges et les remerciemen  RdA-X:p.806(.5)
y satisfait toutes ses fantaisies aux grands  applaudissements  des niais du parterre.  Avan  PGo-3:p.185(11)
en vieillard, vint au milieu d'un tonnerre d' applaudissements  dire : « Messieurs, la pièce  I.P-5:p.391(.5)
i valait alors les bienfaits de la Cour, les  applaudissements  du faubourg Saint-Germain et  I.P-5:p.277(38)
a lui-même le drapeau blanc de la mairie aux  applaudissements  du peuple.  Aucun homme, en   V.F-4:p.928(15)
 et vint donner son appui à la vieille.  Des  applaudissements  éclatèrent, et il y eut une   PGo-3:p.224(31)
des Hébreux délivrés, et par quel tonnerre d' applaudissements  elle y répondra ! »     Emil  Mas-X:p.588(18)
uverture, il ne put s'empêcher d'opposer aux  applaudissements  et aux sifflets du parterre   I.P-5:p.379(.3)
 réclamer le silence; mais ils s'unirent aux  applaudissements  et en accrurent les confuses  PCh-X:p.225(17)
nti, qui revint onze fois recevoir seule les  applaudissements  frénétiques de l'assemblée,   Mas-X:p.596(43)
lle avait repris sa revanche en obtenant des  applaudissements  légitimes et non stipendiés.  I.P-5:p.539(38)
s chaque nouveau rôle un nouveau début.  Les  applaudissements  lui causaient une espèce d'i  I.P-5:p.526(36)
ant du temps que lui donna la triple salve d' applaudissements  par laquelle le parterre sal  Mas-X:p.595(12)
au directeur de l'Opéra, ou qui s'occupe des  applaudissements  par lesquels on la salue qua  CSS-7:p1160(24)
épondre, travailler avec les entrepreneurs d' applaudissements  pour faire soigner ses entré  FdÈ-2:p.320(28)
re.  Dans les loges, elle n'eut pas d'autres  applaudissements  que celui de Camusot.  Des p  I.P-5:p.531(22)
que sa maîtresse la regarda en cherchant ces  applaudissements  que tout le monde et même le  Cat-Y:p.277(11)
t pouvaient lui permettre d'y recueillir des  applaudissements  qui flattent presque toujour  F30-2:p1074(43)
 la pièce.  L'auteur a été nommé au milieu d' applaudissements  qui ont donné des inquiétude  I.P-5:p.398(36)
icité.  Conti, vous ne recueillerez jamais d' applaudissements  qui vaillent l'hommage de ce  Béa-2:p.747(22)
ra.  Des applaudissements unanimes, mais des  applaudissements  sourds, pour ainsi dire, les  F30-2:p1084(.5)
 Sémiramide, Son regina, son guerriera.  Des  applaudissements  unanimes, mais des applaudis  F30-2:p1084(.4)
 Montès fut interrompu par des bravos et des  applaudissements  unanimes.  Bixiou, Léon de L  Bet-7:p.411(.7)
  Le théâtre sur lequel vous m'avez vue, ces  applaudissements , cette musique, cette gloire  Sar-6:p1070(10)
t de vers.  Le poète, habitué à recevoir des  applaudissements , dévora son désappointement;  I.P-5:p.338(30)
 mettait aux pieds de l'actrice enlevait les  applaudissements , il était impossible d'être   eba-Z:p.817(29)
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 fidélité forcée.  Enfin il est insatiable d' applaudissements , il singe tout et se joue de  Béa-2:p.719(.4)
urnée.  Heureux d'être seul à recueillir les  applaudissements , le ténor déploya les mervei  Mas-X:p.571(.3)
t de peur, eut fini, le salon retentissait d' applaudissements , les actrices embrassaient l  I.P-5:p.400(17)
emps chanter. »     Une salve de bravos et d' applaudissements , suivie d'un profond et prud  Mas-X:p.604(27)
nomie de l'homme reçoit des couronnes et des  applaudissements , tandis que celui qui présen  Phy-Y:p1062(27)
ns qui ne s'expriment point par de vulgaires  applaudissements .     « Ah ! la musique est l  Béa-2:p.746(36)
ravo ! » dit le préfet, qui donna le ton aux  applaudissements .     Petit-Claud se leva.     I.P-5:p.668(.2)

applaudisseur
cre acteur de société, chanteur de romances,  applaudisseur  de bons mots, prêt à tout, soup  I.P-5:p.160(26)

applicable
une, et les autres de la soie blanche; enfin  applicable  à l'homme lui-même qui souvent a l  RdA-X:p.717(39)
e : L'habit ne fait pas le moine est surtout  applicable  à la littérature.  Il est extrêmem  M.M-I:p.518(31)
s donnent une preuve évidente de cette règle  applicable  à la physiognomonie.  En apercevan  Int-3:p.456(37)
ar lesquelles commence l'esquisse de sa vie,  applicable  à quelques autres individus de la   PGr-6:p1093(.1)
ette doctrine a été résumée par un aphorisme  applicable  à toutes les existences, depuis ce  Pat-Z:p.239(32)
i commandent aux moeurs en France, doit être  applicable  aux femmes de toutes les nations e  Phy-Y:p.935(39)
ncs, l'autre des calices jaunes !  Phénomène  applicable  aux vers à soie qui, nourris des m  RdA-X:p.717(36)
 à son mari.  Cette théorie n'est d'ailleurs  applicable  ni à moi, qui malheureusement offr  Lys-9:p1164(15)
 leurs plaisirs.  Ces réflexions sont toutes  applicables  à l'histoire secrète de Julie.  T  F30-2:p1072(18)
us terminerons ces réflexions préliminaires,  applicables  à tous les pays, par un axiome qu  Pat-Z:p.257(14)
 exposant les théories les plus ingénieuses,  applicables  aux affaires de la France.  Ces g  Emp-7:p1016(10)
es branches de l'art des principes également  applicables  plus tard à la musique.  Tout all  Gam-X:p.499(.2)
mmes, les règles de la morale ne te sont pas  applicables , Dieu t'a mis au-dessus de tout.   Lys-9:p1178(16)
lle ?     — Les mots humains ne lui sont pas  applicables , il faut lui parler de coeur à co  Ser-Y:p.752(40)

application
 vas-tu recevoir une haute récompense de ton  application  à mes affaires. »     En disant c  CéB-6:p..93(29)
res de Desplein, un cas bizarre; il en fit l' application  à Mme Cibot, attribua modestement  Pon-7:p.625(40)
s lui peignaient l'amour, elle cherchait une  application  à ses lectures, et n'apercevait d  CdV-9:p.668(42)
onomie sont exactes, non seulement dans leur  application  au caractère, mais encore relativ  Ten-8:p.502(36)
s par tribunal, et trois par cour royale.  L' application  constante de ce principe avait co  Emp-7:p.913(11)
ité possible; elle est le génie du moment, l' application  constante de la force, suivant la  L.L-Y:p.651(.7)
r vider dans le tonneau de vendange avec une  application  corporelle, silencieuse et souten  Lys-9:p1061(.6)
a cervelle et dans son coeur reçut comme une  application  d'eau froide quand il entra dans   M.M-I:p.590(30)
 du soir, le nabab se sentit réveiller par l' application  d'un linge mouillé avec lequel on  SMC-6:p.660(18)
rument creux à l'aide duquel on essaierait l' application  d'un remède héroïque pour arrêter  Pie-4:p.156(42)
ntelligence apparaît, on l'éteint vite par l' application  d'une loi de circonstance.  Les l  MNu-6:p.374(38)
masses de ses défauts, j'en sentis bientôt l' application  dans toute son étendue, et vis co  Lys-9:p1050(21)
e, ce qui accommodait bien des questions.  L' application  de ce système deviné par de Marsa  Cab-4:p1017(.1)
nger pour des femmes que pour des hommes à l' application  de ce système oppresseur.  Les de  FdÈ-2:p.281(10)
ecrètes illégalités, le crime commençait à l' application  de ces moyens d'État aux intérêts  SMC-6:p.557(21)
s croulera !     « Quand je vous dirai que l' application  de cette doctrine exige avant tou  Lys-9:p1087(13)
même route dans le gouvernement. »  Ce fut l' application  de cette maxime qui donna Florenc  Cat-Y:p.194(10)
battre dans les appartements élégants, par l' application  de glaces au-dessus et au-dessous  Pon-7:p.633(31)
tre en relief les vertus de vos amis.  Cette  application  de la lorgnette à la vue morale e  PCh-X:p.181(10)
plique tout, si Le Médecin de campagne est l' application  de la philanthropie moderne à la   CdV-9:p.637(27)
urs causes et leurs suites; moi, je vais à l' application  de ma théorie par une anecdote.    MNu-6:p.377(15)
es effets merveilleux, n'était qu'une faible  application  de sa faculté de voir les cieux.   Ser-Y:p.768(35)
evina par un instinct de haine que la fausse  application  de sa rivale cachait un mystère.   Ven-I:p1051(24)
er deux autres théories qui entreront dans l' application  de tous les moyens mécaniques des  Phy-Y:p1011(21)
tale ne consiste guère que dans la constante  application  de trois principes qui doivent êt  Phy-Y:p1009(21)
êt de ses enfants qu'il garde près de lui, l' application  des dispositions voulues par le m  Int-3:p.443(25)
e, se trouvent les plus purs caractères et l' application  des grands principes d'ordre, de   AvP-I:p..19(20)
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à de grandes études locales relativement à l' application  des lois aux masses.  Mais les ch  Med-9:p.444(13)
  L'équité résulte des faits, le droit est l' application  des principes aux faits.  Un homm  Int-3:p.432(30)
830 furent pour du Bousquier la plus savante  application  des principes de 1793.  Depuis 18  V.F-4:p.928(29)
populaires pour lui faire reconquérir, par l' application  des vraies doctrines évangéliques  CdV-9:p.674(.9)
que ses épaules fussent brisées.  Cette rude  application  du chacun pour soi, l'évangile de  CéB-6:p..55(28)
 sans fatigue; la pipe y dénote une heureuse  application  du far niente napolitain; puis, i  RdA-X:p.659(13)
tance égale au mouvement populaire.  C'est l' application  du principe que je viens de dével  Med-9:p.511(29)
re attention, car elle n'est belle que par l' application  du proverbe : Dans le royaume des  I.P-5:p.265(42)
e revanche, les concessions possibles, par l' application  du proverbe passez-moi la rhubarb  P.B-8:p.154(.2)
ne à la civilisation, celui-ci devait être l' application  du repentir catholique.  Aussi, L  CdV-9:p.637(28)
s ne courberont jamais, et dont l'inflexible  application  explique la crise dans laquelle,   DdL-5:p1002(34)
s ont unanimement reconnu la nécessité d'une  application  immédiate de sangsues à l'estomac  PCh-X:p.262(33)
l vint, étudia le facies de César, ordonna l' application  immédiate de sinapismes à la plan  CéB-6:p.190(43)
ette école, Robert étudia les lois dans leur  application  immédiate sur les patients.  On l  eba-Z:p.591(26)
 inhabiles, et les lois recevaient dans leur  application  l'empreinte des circonstances au   Cho-8:p.910(16)
us cruels ennemis.  C'est peut-être la seule  application  qui se fit du mot de Louis XVIII   Dep-8:p.754(14)
 tu ne seras jamais improper.  C'est par une  application  rigoureuse de la grande loi de l'  MNu-6:p.344(18)
a main d'Oscar, c'est de travailler avec une  application  soutenue et de te bien conduire..  Deb-I:p.842(35)
on vingt-cinq ans qui travaillait avec cette  application  soutenue que rien ne distrait ni   I.P-5:p.308(10)
, il coula son groupe.  Après six mois d'une  application  soutenue, les travaux de Lambert   L.L-Y:p.623(41)
année imprimait dans les bureaux une sorte d' application  studieuse, de même qu'elle donne   Emp-7:p1072(27)
INCIPES DE MADAME DE SAINT-VANDRILLE     À L' APPLICATION  [. . . . . . . . . . .]            eba-Z:p.548(29)
'était fait son précepteur, travaillait avec  application , apprenait les langues étrangères  RdA-X:p.769(31)
 geste, les différentes forces de torsion, d' application , de pesanteur nécessaires à cette  Hon-2:p.568(19)
tres, au-dessous : Peu de tenue, incapable d' application , esprit remuant.     GODARD     B  Emp-7:p1084(10)
ucoup de capacité, peu de tenue, incapable d' application , esprit remuant.  Ah ! je t'en do  Emp-7:p1083(14)
pposant que tout aille bien, que sera-ce à l' application  ?  Il me faut un brevet d'inventi  I.P-5:p.715(13)
e à triple face.  Le magnétisme a plus d'une  application ; entre les mains de Mesmer, il fu  U.M-3:p.822(.4)
er l'esprit de ces lois, les juger dans leur  application .  C'est là mon ouvrage en gros; i  Env-8:p.361(.8)
r de ces pensées, et les trouvait utiles à l' application .  En arrivant sur le boulevard du  I.P-5:p.428(.1)
u mot faire gémir la presse, maintenant sans  application .  L'imprimerie arriérée y employa  I.P-5:p.124(.4)
 se ressembler dans le principe comme dans l' application .  L'un et l'autre sont également   RdA-X:p.679(22)
e la connaissance de ces règles, que de leur  application .  Un homme doit pratiquer cette s  Pat-Z:p.246(26)
 également le pays, elle se modifie dans ses  applications  au point de démentir son princip  Pay-9:p.179(.6)
t ne l'aiguillonnaient pas.  Je cherchai les  applications  de ce grand principe. M.  Mariet  eba-Z:p.746(.3)
ent mettre une bougie dans un martinet.  Les  applications  de cette grande loi fashionable   Pat-Z:p.238(17)
hautes vues qu'il tenait de son père sur les  applications  de la Science à l'Industrie, et   I.P-5:p.142(15)
be hanea, des concombres, du pourpier et des  applications  de sangsues aux oreilles, recomm  Phy-Y:p1024(.5)
 le plus léger prétexte, pratiquez de fortes  applications  de sangsues; ne craignez même pa  Phy-Y:p1026(33)
ertes le but de l’auteur serait manqué.  Les  applications  individuelles de ces types, le s  Pie-4:p..26(.7)
sprit des faits, avait reconnu le défaut des  applications  spontanées et violentes.  Aidé p  Int-3:p.433(.5)
ai jamais ouvert le Code, mais j'en vois les  applications  sur le vif du monde.  Je suis lé  CdM-3:p.536(.8)
hercherons pas à démontrer ici, par quelques  applications , la justesse de ces axiomes; car  Pat-Z:p.246(.7)
araître ce principe, il est difficile en ses  applications ; il est comme une sève qui doit   Lys-9:p1085(20)
t des pouvoirs magnétiques dans toutes leurs  applications .  Non seulement ce grand inconnu  U.M-3:p.826(15)

appliquer
Eugène en se relevant un moment.  L'étudiant  appliqua  de nouveau son oeil à la serrure.  L  PGo-3:p..78(41)
ue ces jeunes gens ne pouvaient prévoir, Max  appliqua  deux soufflets au premier officier q  Rab-4:p.373(26)
n.  Le vieillard prit ces échantillons, il y  appliqua  la langue en ours habitué, depuis so  I.P-5:p.629(25)
 pensée non pas haineuse, mais chagrine.  Il  appliqua  la mesure de la vie parisienne à cet  I.P-5:p.647(27)
un clin d'oeil devant l'intendant, auquel il  appliqua  la plus belle paire de soufflets, qu  CoC-3:p.366(27)
es sultanes.  Afin de compléter l'oeuvre, il  appliqua  le procédé de la pâte pour les mains  CéB-6:p..64(20)
e se leva, prit le plus fort des quatre, lui  appliqua  légèrement une tape sur le derrière   Med-9:p.394(15)
ut la première partie de son discours, il en  appliqua  par d'adroites digressions les doctr  Pro-Y:p.541(18)
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xquels le livra cette fausse alarme.  S'il n' appliqua  pas sa tape meurtrière sur l'épaule   PGo-3:p.125(.9)
r à Nemours.  Chacun resta chez Ursule, et s' appliqua  pendant cette soirée à faire renaîtr  U.M-3:p.954(23)
 juré... »     Il n'acheva pas.  La paysanne  appliqua  sa main sur les lèvres de son sauvag  Cho-8:p1041(40)
mployées à rendre sa femme heureuse, et il y  appliqua  son esprit.  Au sortir du purgatoire  FdÈ-2:p.292(12)
lté de concentrer, il porta son attention et  appliqua  son intelligence à deviner par quell  FYO-5:p1098(.2)
ent Goupil.     Savinien perdit patience, il  appliqua  sur cette face un soufflet qui reten  U.M-3:p.952(30)
aba. »     Vautrin retourné, Mlle Michonneau  appliqua  sur l'épaule du malade une forte cla  PGo-3:p.213(30)
perfectionnent selon les constitutions, elle  appliqua  sur l'oreille de Célestin la plus vi  CéB-6:p.266(14)
large morceau de taffetas d'Angleterre, et l' appliqua  sur la blessure.     « Vous pourrez   A.S-I:p.946(.6)
tant la Peau de chagrin.     Le baron Japhet  appliqua  sur la Peau les houppes nerveuses de  PCh-X:p.250(41)
hapeau du père Goriot par une tape qu'il lui  appliqua  sur la tête et qui le lui fit descen  PGo-3:p..93(18)
éants, m'attaquèrent à la fois.  L'un deux m' appliqua  sur la tête un coup de sabre qui fen  CoC-3:p.323(28)
vache et sauta sur lui si vivement, elle lui  appliqua  sur les mains un si violent coup, qu  Ten-8:p.580(19)
lorgnon suspendu par une chaîne à son col, l' appliqua  sur son oeil droit pour examiner et   EuG-3:p1055(14)
»     Grandet se fit un cornet de sa main, l' appliqua  sur son oreille, et le président lui  EuG-3:p1113(.5)
 cet écrit et Mme de La Chanterie, Godefroid  appliqua  toutes les forces de son intelligenc  Env-8:p.306(20)
é qu'il n'y avait pas de lumière, et quand j' appliquai  l'oeil au trou, je ne vis que des t  ZMa-8:p.836(25)
 rien au-delà.  Jugez de ma surprise quand j' appliquai  les yeux sur le trou !  J'étais dan  FaC-6:p1028(37)
arades, qui l'employaient comme calmant et l' appliquaient  au public et aux créanciers.  Il  eba-Z:p.823(.9)
s épuisée.  À cette époque, les brodequins s' appliquaient  également aux mains; mais, press  Cat-Y:p.291(.8)
ration actuelle n'a point souvenir, et qui s' appliquaient  sur un cuir noir verni.  Le chev  V.F-4:p.815(10)
montrer en France.  Ainsi, pendant que Papin  appliquait  à des problèmes de mécanique la fo  Phy-Y:p1166(.9)
 Fier de sa place, heureux de son sort, il s' appliquait  à servir le Gouvernement, se croya  Emp-7:p.968(42)
vec Grévin en plein air, cette jeune fille l' appliquait  à ses moindres relations.  Elle re  Ten-8:p.539(.6)
 luxe des rats.  Un rat, mot déjà vieilli, s' appliquait  à un enfant de dix à onze ans, com  SMC-6:p.440(.8)
antôt, saisi par une envie de parvenir, il s' appliquait  au travail; puis il le laissait po  Emp-7:p.974(22)
 le chargea d'administrer la fortune dont il  appliquait  bien les revenus au besoin de la c  FYO-5:p1057(.7)
'en moquer il les répétait en charge, il les  appliquait  comme formules de critique; enfin   Béa-2:p.895(.7)
 où il les avait aperçus.  Cette puissance s' appliquait  également aux actes les plus insai  L.L-Y:p.593(13)
ête qu'il ne sentait pas les moxas qu'on lui  appliquait  jadis pour essayer de le distraire  Aub-Y:p.116(39)
 obtenir de réponse.  Parfois il se taisait,  appliquait  l'oreille à la crevasse, et tout c  EnM-X:p.919(14)
tirait les cartes, s'expliquait ses rêves et  appliquait  les règles de la cabale à ses mise  Rab-4:p.324(43)
it le journal, il y régnait en maître, il en  appliquait  les revenus à sa rédaction; tandis  Pie-4:p.114(27)
présentant les armes à son colonel; elle lui  appliquait  parfois de petites tapes dans le d  Pie-4:p..85(18)
pé par un Israélite qui, dans la discussion,  appliquait  sa main à son oreille en guise de   EuG-3:p1110(38)
ions lui avaient été communiquées, et il les  appliquait  sans examen.  Aveugle mais bon, pe  CéB-6:p..80(16)
es longues mèches de ses cheveux blancs et s' appliquait  sur le crâne de manière à rigideme  PCh-X:p..77(39)
disait Victurnien chaque fois que le notaire  appliquait  une somme sur quelque plaie saigna  Cab-4:p.990(40)
s les jours auprès de Césarine !  Puis, en s' appliquant  aux affaires de la maison, il y me  CéB-6:p..83(21)
 de l'homme par la pensée, il est facile, en  appliquant  ces formules au plus ou moins d'in  Pat-Z:p.223(28)
tiste est toujours une femme honnête.     En  appliquant  ces principes, un homme du départe  Phy-Y:p.933(.9)
e pâle machine à considérants, une mécanique  appliquant  le code sur tous les cas, avec le   Int-3:p.431(.1)
 le faire commettre par autrui, tout en s'en  appliquant  les bénéfices.  Et il achetait alo  P.B-8:p.176(.6)
 ils s'accordent, écoutant les partitions et  appliquant  les lois que mon père m'avait appr  Gam-X:p.477(41)
la messe, il venait de lire les prières en y  appliquant  son entendement, car il s'était él  U.M-3:p.841(16)
hoscope qu'il mit sur le coeur d'Ursule en y  appliquant  son oreille.  Allons, tout va bien  U.M-3:p.855(.7)
se !  — Encore et toujours », ajouta-t-il en  appliquant  un coup de cravache significatif à  DdL-5:p1023(11)
it, au lieu d'obéir à la mode, que la mode s' appliquât  à ses habitudes, et se pliât à ses   Bet-7:p..85(18)
ige presque jamais, et que la cour d'assises  applique  à des scélérats.  La loi sur la cont  SMC-6:p.563(.9)
e du corps, emporte toutes les forces et les  applique  à la constante et persévérante union  Ser-Y:p.848(11)
ne détruisent pas cette observation : elle s' applique  à la toilette des femmes et à toutes  Pat-Z:p.241(40)
participent en réalité.  Cette observation s’ applique  à presque tous les personnages qui f  I.P-5:p.110(18)
 ce thème de croissance et de décroissance s' applique  à tout ce qui s'organise ici-bas ? c  CéB-6:p..81(.3)
teliers de peinture.  Le mot rat, quand il s' applique  à une jeune fille, signifie le convi  Béa-2:p.898(43)
ncement aux officiers     * Ici l'élégance s' applique  au costume.     bien vêtus* ?  N'éta  Pat-Z:p.229(42)
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rvelles, étroitesse de jugement que le monde  applique  aux écrivains, aux hommes d'État, à   Int-3:p.432(23)
our se les faire rendre, est un secret qui s' applique  aux moindres détails de la vie.       Phy-Y:p1016(.5)
, libère le devoir de sa dégradation légale,  applique  aux peines de la vie la douceur inal  Lys-9:p1010(33)
ez-vous conquise ?  Examinons.  Cet examen s' applique  également aux effets passagers produ  Pat-Z:p.323(11)
ce la forme pleine de lettres sur laquelle s' applique  la feuille de papier était encore en  I.P-5:p.124(.7)
gues déductions au physiologiste, la femme l' applique  la plupart du temps machinalement; c  Phy-Y:p1172(.1)
ait donné le bon Dieu sans confession.  Je n' applique  pas ces conclusions rigoureuses à M.  CéB-6:p.247(.2)
s nous arrogeons ?  Ceci, bien entendu, ne s' applique  qu'à la passion; autrement, ce serai  AÉF-3:p.683(11)
es âmes.  Cette doctrine se professe, elle s' applique  rarement...    — Hé ! dit Blondet, q  MNu-6:p.335(28)
, en arrive à vouloir s'en débarrasser; elle  applique  sur cette plaie un remède violent, e  Pet-Z:p.155(24)
en ont tout ressenti, jusqu'au couteau qui s' applique  sur le cou dans le moment où le Réve  Bet-7:p.303(27)
e, il peut n'avoir qu'un seul domestique, il  applique  tous ses revenus à ses plaisirs, il   Pon-7:p.546(27)
 aujourd'hui le monstre a mal aux dents et s' applique  un alexipharmaque sur toutes ses mur  Fer-5:p.822(43)
erre, qui perfectionne un arbre à fruit, qui  applique  une herbe à un terrain ingrat est bi  CdV-9:p.793(40)
'est ni un imbécile ni un homme sans nerfs.   Applique -lui ton système de Gall, et dis-moi   PGo-3:p..94(.7)
main, n'a voulu penser aux lois du mouvement  appliqué  à l'homme !...     Quoi ! vous trouv  Pat-Z:p.261(.6)
à une jeune fille, signifie le convive, mais  appliqué  à l'homme, il signifie l'amphitryon   Béa-2:p.899(.1)
 Asie et lui, l'argot de l'argot, le chiffre  appliqué  à l'idée.     « Va chez la duchesse   SMC-6:p.732(23)
nte à mes demandes, a résolu que vous seriez  appliqué  à la question ordinaire et extraordi  Cat-Y:p.290(15)
e cette maladie conjugale.     Le mot amour,  appliqué  à la reproduction de l'espèce, est l  Phy-Y:p.956(22)
omme en Angleterre; mais le droit d'aînesse,  appliqué  à la transmission de la terre, est t  CdV-9:p.815(34)
x vrais talents.  Le principe de l'élection,  appliqué  à tout, est faux, la France en revie  PGr-6:p1101(11)
e, un déplorable triomphe du système électif  appliqué  au beau sexe, dit le ministre.  Chaq  AÉF-3:p.692(23)
re arrêté ta pensée sur ce mot indissoluble,  appliqué  au contrat qui lie une femme à un ho  Mem-I:p.270(10)
eoir dans un coin où l'oeil d'un surveillant  appliqué  au judas à grillage n'aurait pu le v  SMC-6:p.717(.3)
randissant.  C'était le chiffre diplomatique  appliqué  au langage.     « Mets toutes les le  SMC-6:p.864(24)
, de lemmes, de corollaires sur le mouvement  appliqué  aux choses, ont révélé les lois du m  Pat-Z:p.260(42)
lisses dans l'argot du journalisme, et s'est  appliqué  aux romans qui se promènent.  On dev  Pet-Z:p.108(42)
porter onze cents pesant; son coup de poing,  appliqué  dans le dos d'un homme, lui cassait   Pay-9:p.275(27)
e soldats comme si l'art du machiniste y eût  appliqué  des lignes bleues, et le feu de la f  Cho-8:p1093(32)
h les avait soigneusement décloués, il avait  appliqué  du papier dessus en l'y collant avec  Rab-4:p.446(41)
grand orgueil auquel elle avait si justement  appliqué  le mot d'entêtement.  Le dîner fut s  Béa-2:p.799(.6)
ieurs coups à l'endroit où le bourreau avait  appliqué  les fatales lettres.  Dix-sept trous  SMC-6:p.751(33)
ordre inouï.  Les clients, noble terme alors  appliqué  par les détaillants à leurs pratique  CéB-6:p.185(43)
 propre et à l'utile, en trouvant ce système  appliqué  rigoureusement dans les moindres dét  Env-8:p.249(18)
ineux, et sur les joues duquel Bacchus avait  appliqué  ses pampres rougis et bulbeux.  Quoi  Pie-4:p..40(.6)
tranquillement.  Il avait consciencieusement  appliqué  ses sinapismes, la glace, les catapl  eba-Z:p.491(28)
t eu peur des nouvelles lois. »  Après avoir  appliqué  son oreille à un certain endroit de   Cho-8:p1090(38)
mousse plate qui s'attache aux pierres avait  appliqué  son tapis vert dragon sur la hauteur  CdV-9:p.712(23)
tient depuis un moment. "  Un coup de massue  appliqué  soudain sur ma tête m'aurait moins c  Gob-2:p1008(10)
piderme satiné ressemble à du papier de soie  appliqué  sur la chair qui frissonne sous l'hi  M.M-I:p.481(21)
evel surpassa de beaucoup celle dé se sentir  appliqué  sur la fatale bascule, en présence d  Bet-7:p.303(32)
r Van... ? » dit-il.     Europe, d'un revers  appliqué  sur la joue de Contenson, l'envoya d  SMC-6:p.580(17)
s assassins du Premier consul ?  Vous m'avez  appliqué  sur les doigts un coup de cravache q  Ten-8:p.584(.3)
grand partie de l'or moulu parcimonieusement  appliqué  sur les lettres de cette inscription  MCh-I:p..41(.8)
 moment où il sentit comme un coup de massue  appliqué  sur son crâne.     — Je meurs... ah   SMC-6:p.679(34)
ment l'inconnu, étaient teints en noir; mais  appliqué  sur une chevelure sans doute trop bl  PCh-X:p.222(.1)
 ne l'eût même couché en joue, il leur avait  appliqué  un coup de fouet qui les renversa su  Cho-8:p.931(.8)
annonçaient un grand malheur !  Là, il avait  appliqué  un moxa japonais qui brûlait comme u  Phy-Y:p1032(16)
é le neveu de Giroudeau, Philippe lui aurait  appliqué  une paire de soufflets.     « Oui, j  Rab-4:p.313(10)
battues par la brosse.  Le tissu de soie mal  appliqué , comme toujours sur le carton de la   Pon-7:p.485(.3)
atorzième année, devint moins distrait, plus  appliqué , moins disposé à jouer qu'auparavant  Gre-2:p.435(21)
ris, comme jadis leurs maris leur en avaient  appliqué  !...  Ces pauvres innocents passaien  Phy-Y:p1128(30)
re, un épicuréisme défini, médité, savamment  appliqué  ?  Quoi qu'elle fasse ou dise, l'Ang  Lys-9:p1145(12)
mblance avec une morue que le nom lui en fut  appliqué .  La mode des habits en queue de mor  Ten-8:p.513(29)
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  Sans la révolution française, la critique,  appliquée  à l'histoire, allait peut-être prép  Cat-Y:p.167(30)
ien pour consommer son suicide.  Si la hotte  appliquée  à la baie ôtait à Lucien la vue du   SMC-6:p.792(13)
s de la nécessité.  La continuité du travail  appliquée  à la création d'un monument, il l'i  FdÈ-2:p.304(.8)
i devant sa porte, je m'y couchai, l'oreille  appliquée  à la fente, j'entendis son égale et  Lys-9:p1106(34)
e portion quelconque de la force humaine est  appliquée  à la satisfaction d'un besoin, il e  Pat-Z:p.307(12)
son mari un amour excessif, la femme s'était  appliquée  à le faire naître.  Insensiblement   MCh-I:p..79(18)
cupations, ne lui résistait plus, paraissait  appliquée  à ses divers ouvrages de femme, et   A.S-I:p.978(.6)
lic; non, Michel rêvait la fédération suisse  appliquée  à toute l'Europe.  Avouons-le, entr  SdC-6:p.970(35)
comprît alors ton expression d'anacréontique  appliquée  à une révérence !...  L'effet devai  Phy-Y:p1012(25)
céleste, elle n'en est qu'une pâle imitation  appliquée  aux besoins de la société.     — Qu  CdV-9:p.755(20)
ans quoi, il serait Dieu.  Votre Numération,  appliquée  aux choses finies et non à l'Infini  Ser-Y:p.820(11)
une conception de la force intelligentielle,  appliquée  aux intérêts matériels, n'a pu dure  L.L-Y:p.650(34)
ien le vice de la loi sur les expropriations  appliquée  aux parcelles et le danger que fait  Pay-9:p.247(27)
 l'abri de ses espaliers; mais bien la ligne  appliquée  avec prudence par un pêcheur du hau  M.M-I:p.537(17)
me.  Le terrain est si sonore que, l'oreille  appliquée  contre la terre, je pouvais entendr  CdV-9:p.782(21)
   — Mais c'était un cas de légitime défense  appliquée  contre un homme au profit de plusie  Med-9:p.465(34)
 avancée et la loi du couvre-feu, sévèrement  appliquée  dans Orléans, alors exactement en é  Cat-Y:p.319(28)
avait reçu je ne sais quelle sombre peinture  appliquée  par les haillons et les vêtements d  Int-3:p.436(11)
ui donner sur la tête une tape si violemment  appliquée  qu'il fit sauter la perruque et ren  PGo-3:p.217(40)
ers les enfants naturels sera d'autant mieux  appliquée  que nous sommes dans un temps où la  U.M-3:p.844(.3)
aurez enfin sur le front la marque infamante  appliquée  sur l'épaule de vos frères les forç  DdL-5:p.998(17)
 contrastaient avec ceux d'une riche guipure  appliquée  sur les épaules.  Les yeux, bordés   FMa-2:p.205(16)
ette de cuir, épaisse d'environ deux doigts,  appliquée  sur nos faibles mains de toute la f  L.L-Y:p.611(39)
 la Peau de chagrin, suspendue devant lui et  appliquée  sur une étoffe blanche où ses conto  PCh-X:p.218(30)
ui, après trois ou quatre ans de vie sage et  appliquée , je me charge de vous trouver une j  U.M-3:p.877(25)
renant leur philosophie égoïste sans l'avoir  appliquée ; ayant tous les vices du courtisan   DdL-5:p.935(22)
les lois humaines, fussent-elles injustement  appliquées  ?  Le mot Résignation, gravé sur l  Med-9:p.572(20)
nsiste alors dans l'exercice de nos facultés  appliquées  à des réalités.  Hors ces deux pré  Gob-2:p.969(.8)
u temps et de l'espace étaient si sévèrement  appliquées  à mes courses, à mes travaux, et m  PCh-X:p.121(10)
s gradations les plus savantes de la musique  appliquées  au concert de nos voluptés; puis d  Lys-9:p1179(.6)
aît le châtaignier.  Les eaux, soigneusement  appliquées  aux irrigations, ne vivifiaient qu  CdV-9:p.710(40)
mesures]-là doivent se prendre partout, être  appliquées  avec ensemble et modifiées par des  Pay-9:p.321(16)
un mur à pierres sèches, des bouses de vache  appliquées  symétriquement.  J'ai demandé ce q  DBM-X:p1165(18)
de la cheminée offre cet encadrement à pâtes  appliquées , d'un effet mesquin vulgaire quoiq  Pie-4:p..61(.3)
es stucs, les étoffes, les dorures sobrement  appliquées , les moindres détails comme les gr  SMC-6:p.600(.4)
sont toujours le résultat d'idées primitives  appliquées .  La pensée est constamment le poi  CdV-9:p.708(37)
xigées par les lois de Swedenborg sévèrement  appliquées .  Malheureusement, il a peu de jug  PLM-Y:p.505(12)
sûres que les phases de la lune du ciel et s' appliquent  à tous les ménages ! n'avons-nous   Phy-Y:p.987(32)
ganisation.     Les marins et les militaires  appliquent  donc les lois du mouvement dans le  Pat-Z:p.292(28)
ée, légale selon le coeur, et que les femmes  appliquent  instinctivement dans tous leurs se  Mar-X:p1068(.6)
En effet, de même que les personnes d'esprit  appliquent  instinctivement les lois du goût,   Phy-Y:p1119(41)
ment de la noce, car les gens de la campagne  appliquent  le mot de noce à toutes les réjoui  Pay-9:p.317(43)
t leur sens droit : ils ne sentent plus, ils  appliquent  les règles que faussent les espèce  FYO-5:p1047(36)
les donne lieu notre aristocratie féminine s' appliquent  ou non aux autres classes sociales  Phy-Y:p.935(32)
voir deviné : le travail les emporte, et ils  appliquent  presque toujours à faux les connai  RdA-X:p.789(.3)
réflexions faites à propos de Mme Marneffe s' appliquent -elles parfaitement aux hommes à bo  Bet-7:p.274(18)
squieu sont la science que les hommes d'État  appliquent . « Un écrivain doit avoir en moral  AvP-I:p..12(11)
 de sa raison sociale en faillite, et il put  appliquer  à ces effets la déduction de soixan  CéB-6:p.276(28)
ent le remède, et ne commencent pas par se l' appliquer  à eux-mêmes ?  Vous tous, qui repré  CdV-9:p.823(40)
 du botaniste.  Cette comparaison pourrait s' appliquer  à l'aventure de Louis Lambert, qui   L.L-Y:p.590(27)
e leurs enfants; il suffit pour le prouver d' appliquer  à la recherche des ancêtres et à le  eba-Z:p.391(19)
imple famille.  Pour le prouver, il suffit d' appliquer  à la recherche des ancêtres et à le  U.M-3:p.783(32)
ie suppose une vue morale.  Cette vue peut s' appliquer  à quelque spécialité; mais qui voit  MdA-3:p.388(12)
e la Bougival par l'impossibilité reconnue d' appliquer  à sa personne son prénom d'Antoinet  U.M-3:p.799(32)
is à un rez-de-chaussée.     Tout homme peut  appliquer  à son appartement les précautions q  Phy-Y:p1043(36)
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 ce qui est bon à garder.  Enfin il comptait  appliquer  à son indigence le mot que l'abbé T  CéB-6:p..73(.4)
r si jamais cette expression surannée a pu s' appliquer  à une étude, ce fut à celle de Desr  Deb-I:p.844(.7)
gaie, un brio d'existence, s'il est permis d' appliquer  au corps le mot que l'Italie a trou  Béa-2:p.881(33)
hrase ou des passages dont le sens pouvait s' appliquer  aux événements du jour; puis le soi  I.P-5:p.194(.5)
ar les Romains pourra, sans inconvénients, s' appliquer  aux femmes mariées qui, jeunes fill  Phy-Y:p1006(40)
statu quo; mais nous vous conseillons de les  appliquer  avec plus de finesse et plus d'amén  Phy-Y:p1018(16)
verbe abstracteur, qu'il était bien simple d' appliquer  ce système à la production des mond  Ser-Y:p.761(36)
rtenait ni à un roi, ni même à une nation, d' appliquer  ces principes dignes d'un peuple d'  Cat-Y:p.454(13)
toujours l'assassinat.  Le bonhomme comptait  appliquer  cette somme au payement de son fond  I.P-5:p.139(15)
ctique.  Cette stratégie ne peut-elle donc s' appliquer  dans la guerre des intérêts ? elle   Lys-9:p1092(37)
evé sa dernière phrase, que l'hôte se sentit  appliquer  dans le dos un léger coup de manche  Cho-8:p.972(42)
ées.  La loi suprême de l'homme d'État est d' appliquer  des formules précises à tous les ca  Emp-7:p.907(40)
 homme dont l'immense talent consiste à bien  appliquer  des lois déjà trouvées, à observer,  M.M-I:p.642(.6)
in, mon camarade ou moi, nous viendrions lui  appliquer  des moxas.  Nous avons fait ce mati  PGo-3:p.269(23)
ville.  Il ne s'agissait de rien moins que d' appliquer  des portes de flot et d'èble à deux  M.M-I:p.637(27)
 un cataplasme de farine de moutarde, afin d' appliquer  des sinapismes aux pieds de monsieu  U.M-3:p.913(14)
t le code, et ne risquent jamais de se faire  appliquer  la peine de mort quand ils sont pin  PGo-3:p.191(.5)
préhensibles, à l'existence desquels je puis  appliquer  le dilemme qui vous dispensait nagu  Ser-Y:p.819(29)
ins terribles, si vous permettez toutefois d' appliquer  le mot de drame à cette scène d'int  Pie-4:p..34(.9)
derniers replis de mon coeur, en tâchant d'y  appliquer  le sien; son accent était varié, co  Lys-9:p1080(27)
 la pauvre Ursule trouva plus urgent de voir  appliquer  le sinapisme que d'obéir aux recomm  U.M-3:p.914(32)
ar l'étendue de la production.  Si l'on veut  appliquer  LE SYSTÈME, il ne sera pas impossib  CSS-7:p1189(.7)
 ce qui était à démontrer, s'il est permis d' appliquer  les formules de la scolastique à la  FYO-5:p1054(15)
elle en sortant de la chambre.     S'il faut  appliquer  les lois de la Scène au Récit, l'ar  U.M-3:p.883(14)
z-vous produire ?  La Mécanique a pour but d' appliquer  les lois du mouvement ou de les neu  PCh-X:p.243(21)
e sont pas; or, l'administration est l'art d' appliquer  les lois sans blesser les intérêts,  Med-9:p.432(24)
ont.  Charles n'avait jamais eu l'occasion d' appliquer  les maximes de la morale parisienne  EuG-3:p1126(.6)
ins durement mené, je pus faire des progrès,  appliquer  les règles et les calculs que j'app  Lys-9:p1021(37)
 Chinois peuvent-ils, au sortir de la forme,  appliquer  leur papier feuille entre des table  I.P-5:p.222(12)
er les résultats obtenus par ceux qui savent  appliquer  nos principes avec plus ou moins de  Pat-Z:p.247(23)
utèle, comme on l'a dit de Louis XI, pouvait  appliquer  sa ruse à tout; mais aujourd'hui, l  I.P-5:p.660(11)
x les mondes que la précédente, qui semble s' appliquer  seulement au mouvement zoologique.   L.L-Y:p.689(29)
 a de belles destinées.     — Oh ! s'il veut  appliquer  son intelligence profondément perve  Rab-4:p.516(33)
ure de laquelle Louchard trouva nécessaire d' appliquer  son oreille.     « Che fus aime bli  SMC-6:p.581(36)
ière crédulité, elle se mit en devoir de lui  appliquer  sur les yeux le bandeau le plus épa  SdC-6:p.985(35)
er médecin.     — Je n'ose prendre sur moi d' appliquer  un cataplasme pour attirer les hume  Cat-Y:p.326(36)
ues briques, lorsqu'en prenant son élan pour  appliquer  un coup encore plus vigoureux que l  AÉF-3:p.728(37)
Gaudissart fondit sur le teinturier pour lui  appliquer  un soufflet; mais les Vouvrillons a  I.G-4:p.596(11)
sque tuée, les médecins furent tous d'avis d' appliquer  une affreuse pommade pour faire des  Mem-I:p.341(30)
ivée des diligences, et il s'avança pour lui  appliquer  une tape sur l'épaule, à la façon d  Pat-Z:p.267(23)
de sangsues; ne craignez même pas de vous en  appliquer  vous-même quelques douzaines de tem  Phy-Y:p1026(34)
air, mais j'apprends la règle sans pouvoir l' appliquer , dit Natalie en riant.  J'ai la thé  CdM-3:p.610(26)
s, elle sera de meilleure qualité; il faut l' appliquer , dit Vauquelin avec bonté, sur la p  CéB-6:p.128(18)
la vivacité l'attristait, et de ne pouvoir l' appliquer , le rongeait incessamment; mais cet  ZMa-8:p.850(.2)
e politique doit, s'il se sent la force de l' appliquer , se taire, s'emparer du pouvoir et   Med-9:p.506(29)
taine heure des sinapismes aux pieds, puis d' appliquer , une demi-heure après l'effet du to  eba-Z:p.491(12)
amille pour les méconnaître au moment de les  appliquer  !...  Non, ma bonne, pleure si tu v  P.B-8:p..95(17)
puis longtemps connus; mais il s'agit de les  appliquer  : ayez toujours les yeux sur la cro  CéB-6:p.260(.7)
nce des principes que dans la manière de les  appliquer  : les révéler à des ignorants, c'es  Phy-Y:p1010(.5)
de dans sa conscience, car lui seul peut les  appliquer .  Il fallait faire dans ta sphère c  Emp-7:p1092(13)
 que les gens de génie qui sachent aimer.  J' appliquerais  volontiers à mon grand Daniel d'  SdC-6:p.998(35)
 fait à ma connaissance personnelle et qui s' appliquerait  au système que (à Physidor) vous  eba-Z:p.724(23)
s prophètes.  Je ne vois pas pourquoi l'on n' appliquerait  pas aux enfants des bourgeois le  Pet-Z:p..48(35)
 se ruèrent sur lui si vigoureusement et lui  appliquèrent  des gifles si caractéristiques,   Med-9:p.392(27)
archande de modes, sa couturière, etc.  Vous  appliquerez  là les règles de la Douane Conjug  Phy-Y:p1102(26)
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une croix dont voici le modèle.  Nous vous l' appliquerons  au front, là, entre les deux yeu  DdL-5:p.998(13)
tion dont les profits seraient exclusivement  appliqués  à sauver ses propriétés.  Par un se  Env-8:p.291(25)
cents francs d'intérêt par an, naturellement  appliqués  à son entretien.  Ces vieilles gens  Pie-4:p..38(24)
itaire, intitulé : Principes de la stratégie  appliqués  aux campagnes de 1796.  Ces princip  Phy-Y:p1126(.4)
s yeux plus perçants que ne le sont les yeux  appliqués  aux choses de la terre, et aperçoiv  Ser-Y:p.827(41)
hie pour des labeurs que vous avez connus et  appliqués  aux intérêts de la société oriental  Cab-4:p.965(19)
t planté en jasmins, en rosiers à haute tige  appliqués  contre le mur, et qui fleurissent l  CdV-9:p.776(13)
bouger de mon lit.  Quelques moxas m'ont été  appliqués  hier au soir à la nuque du cou, d'u  Fer-5:p.864(39)
  Espérons encore que ces principes sagement  appliqués  pourront opérer bien des conversion  Phy-Y:p1120(21)
rmie dans le plaisir, ses longs cils étaient  appliqués  sur sa joue comme pour garantir sa   PCh-X:p.254(31)
ureté des temps, tandis que, s'ils s'étaient  appliqués , ils auraient des monts d'or...      Bet-7:p.115(39)
eux mot : noblesse oblige !     « Maintenant  appliquez  ces préceptes à la politique des af  Lys-9:p1091(42)
 là, tout est tact et sentiment.     Si vous  appliquez  ces principes d'observation aux étr  Phy-Y:p1048(20)
 elle seule toutes les erreurs historiques.   Appliquez  la solution de cette demande aux do  Cat-Y:p.171(28)
 les transitions.     Méditez ces principes,  appliquez -les, vous plairez.  Pourquoi ?  Per  Pat-Z:p.298(23)

appoint
 règles du bon goût, ressemblait si bien à l' appoint  d'un payement, que Pons rougit comme   Pon-7:p.515(.6)
.  Pons, parasite de l'hôtel Popinot, fut un  appoint  du privilège.  La compagnie Gaudissar  Pon-7:p.500(41)

appointement
'Institut à qui l'on devrait ne donner aucun  appointement  plutôt que de leur envoyer quatr  Béa-2:p.897(24)
 nature.  Un sous-préfet n'a pas de si beaux  appointement ; Pendant les huit premières anné  Deb-I:p.752(.2)
taux de blé, deux tonneaux de vin, pour tout  appointement .  Son frère, simple tailleur, av  Cat-Y:p.338(38)
d je pense que je porte à émarger l'état des  appointements  à des farceurs qui restent chez  Emp-7:p.967(12)
ouvoir employer la plus grande partie de ses  appointements  à faire des expériences qui tro  RdA-X:p.814(14)
re lui donna une place de six cents francs d' appointements  à la Mairie.  Max, qui remplit   Rab-4:p.370(.7)
 de Bordin, un emploi de huit cents francs d' appointements  à la succursale du Mont-de-Piét  Env-8:p.272(24)
essé de Saint-Roch, le failli en réserve les  appointements  à ses créanciers sans y rien pr  CéB-6:p.308(.2)
s ils s'étaient attribué l'un et l'autre des  appointements  assez considérables, très scrup  I.P-5:p.497(43)
 théâtre, pensa naturellement à demander ses  appointements  au directeur, en voyant la détr  Pon-7:p.754(21)
e de vingt-cinq ans, à quinze cents francs d' appointements  bien fait, cambré, d'une figure  Emp-7:p.971(36)
mis par le maréchal en fidéicommis.  Or, les  appointements  d'Adeline étant de six mille fr  Bet-7:p.368(14)
ait alors pour toute fortune que les maigres  appointements  d'un commis.  Mais c'était un d  Fer-5:p.806(.1)
 les malheurs d'une pauvreté cachée, car les  appointements  d'un juge en province ne s'élèv  Cab-4:p1073(.1)
e par un rubis d'un prix exorbitant pour les  appointements  d'un référendaire; toutes ses é  M.M-I:p.664(27)
 soixante-douze mille francs de rente et les  appointements  d'une place, vous et Désiré vou  U.M-3:p.975(11)
ns économiser tous nos revenus en vivant des  appointements  d'une place.  Mon père siège en  Mem-I:p.339(27)
re où le faiseur de vaudevilles touchait les  appointements  d'une sinécure.  Lucien, depuis  I.P-5:p.377(43)
posséder tout cela, sous peine de perdre les  appointements  de cent francs par mois que nou  CSS-7:p1164(34)
s lui constituer une rente équivalente à ses  appointements  de chef d'orchestre.     — Cert  Pon-7:p.551(14)
aux pairs de France pauvres.  Qu'étaient les  appointements  de grand écuyer et vingt-sept m  M.M-I:p.615(.7)
 nomination est une affaire d'État.  Or, les  appointements  de juge de paix, à Paris, sont   Pon-7:p.643(42)
ait laissé sa fortune à son mari.  Comme les  appointements  de juge suppléant ne sont pas c  Int-3:p.436(34)
ndre ces deux mille francs en compte sur mes  appointements  de l'année ?  — Non, me dit-il   Hon-2:p.544(.6)
 francs de rente, les réunissait aux faibles  appointements  de la cure, et tenait le ménage  Ten-8:p.544(43)
 !  Je ne puis pas disposer d'un sou sur les  appointements  de M. Clapart pour mon fils, à   Deb-I:p.833(15)
 avaient réduit ma vie au nécessaire, et les  appointements  de ma place y pourvoyaient.  Vo  Mem-I:p.225(14)
le francs, joints à ce que je possède et aux  appointements  de ma place, me feront un reven  DFa-2:p..53(28)
 manière à satisfaire l'ambition.  Outre mes  appointements  de maître des requêtes, payés p  Lys-9:p1108(20)
  Que dirait le ministre de la Guerre ?  Les  appointements  de mon père, engagés depuis tro  Bet-7:p.209(27)
 expéditionnaire, âgé de vingt-deux ans, aux  appointements  de quinze cents francs, nommé A  Emp-7:p.977(.7)
omme de cinquante mille francs environ.  Les  appointements  de Saillard avaient toujours ét  Emp-7:p.934(34)
 Compagnie anonyme établie en Nivernais, aux  appointements  de six mille francs, une vraie   Mus-4:p.638(38)
francs par an sur es dix-huit cents francs d' appointements  de son mari...  Oui, monsieur,   Deb-I:p.839(28)
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omas-du-Louvre, à la grande écurie; mais ses  appointements  défrayaient son hiver et les vi  M.M-I:p.615(11)
par mois.  Cette somme, jointe à ses maigres  appointements  du Cirque, lui fit une existenc  FMa-2:p.226(29)
ieuse au pays avait perdu sa valeur, faute d' appointements  en harmonie avec l'importance d  Pay-9:p.269(43)
ttant de commune en commune et dépensant ses  appointements  en souliers et en frais de voya  Pay-9:p.146(.3)
portait bien d'ailleurs.  Six cents francs d' appointements  et cinq cents francs de sa croi  Rab-4:p.346(40)
ement occupé de se maintenir, de toucher ses  appointements  et d'arriver à sa pension, l'em  Emp-7:p.908(41)
 employés, en demandant pour eux et de forts  appointements  et d'immenses travaux.  On ne s  Emp-7:p.989(43)
7, Vilquin offrit à Dumay six mille francs d' appointements  et dix mille francs d'indemnité  M.M-I:p.477(.6)
rt de Rouget.  Riche de douze mille francs d' appointements  et recevant de belles gratifica  Rab-4:p.277(43)
on, on a nommé des gens pour leur donner des  appointements  et sans s'embarrasser du servic  Bet-7:p.282(38)
les, et n'avait pas d'autres revenus que ses  appointements  et ses cachets.  Courir le cach  Pon-7:p.487(24)
qui d'ailleurs, en 1812, eut là mille écus d' appointements  et une espèce de direction où i  eba-Z:p.361(.6)
 ne possédait plus rien d'engageable, et ses  appointements  étaient frappés d'oppositions !  Mus-4:p.786(42)
ossibilité de faire vivre un ménage avec des  appointements  évidemment trop faibles.  La pa  Bet-7:p.187(28)
ur. »  En effet, le comte donna mille écus d' appointements  fixes à Moreau, et l'habitation  Deb-I:p.751(39)
te te donne deux mille quatre cents francs d' appointements  fixes, un logement dans son hôt  Hon-2:p.532(26)
eilles tortures, il devait jouer ses maigres  appointements  le jour même où il les recevait  PCh-X:p..58(28)
tint vers 1809 cette place, dont les maigres  appointements  lui permirent de vivre.  Il éta  CdV-9:p.812(24)
 à toutes au moment où nous y débutons.  Nos  appointements  ne soldent pas la moitié de nos  Bet-7:p.380(.5)
circonstance pour obtenir cinquante livres d' appointements  par mois, et s'assit à la table  CéB-6:p..57(.2)
ut égard, en lui donnant cinq cents francs d' appointements  par mois.  Ce militaire était c  Mel-X:p.349(19)
e lui coûte rien, et il a six cents francs d' appointements  par mois.  Je suis, de ce matin  I.P-5:p.423(22)
licien Vernou m'offre de me faire remise des  appointements  pendant un an et me propose vin  I.P-5:p.381(16)
ue, il me laisse libre.  S'il prend tous ses  appointements  pour lui, jamais il ne me deman  Bet-7:p.149(.5)
femmes dont les maris ont six mille francs d' appointements  pour tout potage, et qui dépens  PGo-3:p.140(11)
plisse mes engagements, car j'ai délégué mes  appointements  pour trois années en échange de  Bet-7:p.180(16)
it ans, on n'obtient dix-huit cents francs d' appointements  qu'à trente ans; pour en obteni  Emp-7:p1007(22)
oute fortune, devait mourir et non vivre des  appointements  qu'on donne à un clerc de notai  Pay-9:p.144(21)
sources qu'une place de douze cents francs d' appointements  qu'on eut pour Clapart, par le   Deb-I:p.761(27)
ation de mille francs ! une dernière année d' appointements  que je vous ai donnée, et que c  Pon-7:p.754(32)
n 1816, tombé de neuf mille francs environ d' appointements  que recevait un commandant des   Rab-4:p.297(35)
 musicien.  « C'est à vous, c'est six mois d' appointements  que vous aurez; et puis, si vou  Pon-7:p.755(23)
et qui pour eux veulent nos places quand les  appointements  sont de quarante mille francs ?  Bet-7:p.341(38)
puis 1817, chaque année ses bénéfices et ses  appointements  sur le Grand-Livre, en arrondis  Deb-I:p.753(.6)
os six mille francs, et vous serez aux mêmes  appointements , avec Garangeot, ce que vous fa  Pon-7:p.757(12)
eau l'accueillit et lui donna mille francs d' appointements , avec l'intention d'en faire so  CéB-6:p..71(42)
 le gouvernement vous jettera mille francs d' appointements , comme on jette une soupe à un   PGo-3:p.138(14)
surveillant, qui serait donnée, avec de bons  appointements , comme retraite aux plus habile  SMC-6:p.895(10)
ce, en omnibus des juges qui vivent de leurs  appointements , des préfets sans fortune, des   P.B-8:p..58(19)
 pour trois ans la quotité engageable de mes  appointements , elle monte à vingt-cinq mille   Bet-7:p.178(24)
 affaires, et réduisait ainsi le baron à ses  appointements , espérant que l'exiguïté de ce   Bet-7:p.449(22)
s vous êtes plaint que mon fils mangeait vos  appointements , et jamais il ne vous a rien co  Deb-I:p.873(28)
un juge de paix, pauvre diable vivant de ses  appointements , et laissant tenir par force le  Med-9:p.413(30)
otant avec quinze cents francs de rente ou d' appointements , et passant pour une folle, pou  Int-3:p.424(17)
le.  Or, un sous-préfet n'a que mille écus d' appointements , et s'amuse comme un bâton de c  I.P-5:p.383(12)
ureur du roi à trente ans, avec mille écus d' appointements , et vous épouserez la fille du   PGo-3:p.138(24)
is être caissier d'un journal à mille écus d' appointements , et vous voilà tirées d'embarra  Rab-4:p.314(26)
ître des requêtes, il a seize mille francs d' appointements , il gagne quatre mille francs à  CSS-7:p1168(15)
foucauld : Au-dessus de vingt mille francs d' appointements , il n'y a plus d'employés.  Nou  Emp-7:p1108(26)
e était première demoiselle à mille francs d' appointements , Jérôme-Denis, mieux servi par   Pie-4:p..42(11)
remplaçait enfin, il eut huit cents francs d' appointements , la table et le logement.  Auss  Deb-I:p.845(41)
t moment, devait apporter six mille francs d' appointements , les douceurs d'un logement che  Cab-4:p1073(43)
urs sans maîtres avaient neuf cents francs d' appointements , les étrennes et gratifications  Emp-7:p.959(40)
s de Gaubertin et ceux de Mlle Cochet, leurs  appointements , leurs intérêts devinrent si co  Pay-9:p.131(.6)
gue afin de faire décider la question de ses  appointements , monsieur Grandet...     — Ta,   EuG-3:p1108(12)
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  Ce digne magistrat à quinze cents francs d' appointements , nommé Sarcus, avait épousé une  Pay-9:p.144(16)
ent de l'année 1845, avec six mille francs d' appointements , qui, joints aux six mille fran  Bet-7:p.449(.5)
 dans les meilleures sociétés, dépensant ses  appointements , rendant ainsi à la France tout  Emp-7:p1005(38)
 gagner, s'il perdait sa place, plus que ses  appointements , rien qu'en montrant la musique  Emp-7:p1005(17)
s francs, Wilhem, teneur de livres aux mêmes  appointements , s'aperçurent de la difficulté   Pon-7:p.537(16)
out de l'aventure, je te donne là de tristes  appointements , s'écria Canalis en souriant.    M.M-I:p.522(.4)
son patron qui lui donne neuf cents francs d' appointements , sans aucun semblant de jeuness  M.M-I:p.472(23)
it son cri.  Chaque mois, elle apportait ses  appointements , ses petits gains, à son oncle   CéB-6:p.287(37)
elque honnête employé à douze cents francs d' appointements , témoin journalier de l'ardeur   DFa-2:p..20(40)
dit Joseph inquiet, avec onze cents francs d' appointements , tu fais, comme Ponchard dans L  Rab-4:p.348(20)
au premier clerc, sans autre fortune que ses  appointements , un nommé Bonnac, qui, dans la   Pay-9:p.263(15)
e; vous en serez le caissier, à mille écus d' appointements , une place éternelle.  Il suffi  Rab-4:p.313(31)
ut le monde vous dira qu'il ne mange pas ses  appointements  !  S'il est garçon, les mères d  Emp-7:p.968(14)
— Pourvu qu'on ne nous rogne pas nos pauvres  appointements  !...     — J'en ai peur !  Les   Emp-7:p1116(36)
s plumitifs qui n'ont que six cents francs d' appointements  ?     Combien admettrons-nous d  Phy-Y:p.934(.7)
tendue de ses travaux et l'importance de ses  appointements ; chacun d'eux pensait lui-même   Emp-7:p.916(10)
nze cents francs de rentes, en dehors de ses  appointements ; et, comme il donnait deux mill  eba-Z:p.416(27)
chef de bureau; il aurait six mille francs d' appointements ; il a vingt-sept ans de service  Bet-7:p.227(.3)
e le commis d'un peuple à tant de millions d' appointements .     Les trois ordres anciens s  eba-Z:p.577(42)
  — Ils m'ont fait le plaisir d'accepter mes  appointements .     — Bien, bien, Anselme, dit  CéB-6:p..93(25)
 francs.  Le fils a d'ailleurs de très beaux  appointements .     — S'ils dépensent soixante  Int-3:p.463(30)
s pour son entretien, Sylvie eut cent écus d' appointements .  Ainsi, dès l'âge de dix-neuf   Pie-4:p..42(.3)
er et de maître d'hôtel, à deux cents écus d' appointements .  Ce traitement sera aussi celu  Gam-X:p.512(29)
 aider à vivre en leur apportant ses maigres  appointements .  Cependant il croyait au succè  CéB-6:p..83(43)
 d'employés suppléaient à l'insuffisance des  appointements .  Cette raison lui fit refuser   Emp-7:p.917(23)
s économisé cinq mille francs par an sur mes  appointements .  En les employant bien, j'aura  Emp-7:p1055(41)
x années de solde et ne dépensait jamais ses  appointements .  Il était si peu joueur, qu'il  Med-9:p.388(30)
roire, pour se dire sous-chef et toucher des  appointements .  Il faisait les petits théâtre  Emp-7:p.962(27)
 fonds, et de trois mille six cents francs d' appointements .  Jamais le lieutenant Dumay, d  M.M-I:p.487(24)
préfecture, à deux mille cinq cents francs d' appointements .  La question d'argent n'est ri  CdV-9:p.797(37)
itât l'hôtel, encore lui fallait-il quelques  appointements .  Les gages d'une cuisinière, c  Cab-4:p.982(10)
ats ! aussi, ne veux-je plus que vous ayez d' appointements .  Mme Guillaume m'a donné l'idé  MCh-I:p..61(34)
de la demande faite par Schmucke d'un mois d' appointements .  Néanmoins, vérification faite  Pon-7:p.754(26)
lle stipula pour la veuve six cents francs d' appointements .  Obligée d'être au bureau dès   Rab-4:p.344(38)
laçant, en diminuant toutefois de moitié les  appointements .  Puis, tous les jours à cinq h  Rab-4:p.346(35)
mportait pas plus de dix-huit cents francs d' appointements .  Quand Moreau, revenu chez le   Deb-I:p.761(18)
roquin noir.  Le second commis n'avait pas d' appointements .  Quant à celui que douze ans d  MCh-I:p..47(18)
an que lui donnait sa place en profits et en  appointements .  Quoiqu'il fût régisseur depui  Ten-8:p.507(42)
tout, et il a d'ailleurs huit cents francs d' appointements .  Si nous avons du pain durant   Deb-I:p.873(32)
n avoir pris quelque chose en compte sur vos  appointements . »     Du Tillet dit effectivem  CéB-6:p..75(19)
t demande en garantie une délégation sur tes  appointements . »     La misère, secrète encor  Bet-7:p.105(.6)
ette sainte charité, je ne vole rien sur mes  appointements . »     Les négociants qui renco  CéB-6:p.288(15)
 Paris avec deux mille quatre cents francs d' appointements . »     Une jeune femme qui, pou  Bet-7:p.142(33)
e ! tu devrais bien payer sa pension sur tes  appointements ...  Le nouveau, loin de produir  Bet-7:p.274(41)

appointer
n lieutenant de bailliage, ancien secrétaire  appointé  d'un des comités de la Convention, a  Ten-8:p.626(27)
 Le temps de vos peines est fini, vous serez  appointé  !  M. Rabourdin sera nommé !  Vous é  Emp-7:p1027(22)
un travail méprisé.  Ses espérances toujours  appointées  au lendemain, et peut-être aussi l  Lys-9:p1008(43)
  À preuve qu'il n'est pas encore question d' appointer  ce pauvre enfant qui ferait un exce  Emp-7:p.967(.5)
 président; tandis qu'il serait si naturel d' appointer  les greffiers et de diminuer d'auta  Pay-9:p.149(16)
 protecteur inconnu l'avait promptement fait  appointer .  À vingt-deux ans, Rabourdin était  Emp-7:p.899(38)
e du peuple.  Comme il est peu de régisseurs  appointés  à mille écus, ce problème paraît in  Pay-9:p.142(22)
dont les membres devaient être lucrativement  appointés .  Il eut le bon esprit de taire la   Bal-I:p.113(14)
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apport
ou.  Par le contrat, Mme veuve Rouget dont l' apport  consistait en un million de francs, fa  Rab-4:p.521(35)
n malheur, il n'a jamais été question de son  apport  dans le contrat.     — Mon bonheur me   PGo-3:p.207(30)
es livres, obtenir par autorité de justice l' apport  de ceux du faux créancier, découvrir l  CéB-6:p.275(40)
huit cent mille francs pris en argent dans l' apport  de la future épouse, et dont l'emploi   CdM-3:p.581(36)
 femme, par le compte de tutelle entendu, un  apport  de onze cent cinquante-six mille franc  CdM-3:p.576(.4)
les frais.  La mise de fonds de David sera l' apport  du brevet, et il aura le quart des bén  I.P-5:p.710(38)
ons y affecter huit cent mille francs de son  apport .  Je connais à vendre en ce moment deu  CdM-3:p.579(.5)
me mise dans la communauté sera du quart des  apports  respectifs; le survivant garde le mob  CdM-3:p.562(39)
t se remirent à causer.  L'établissement des  apports , la donation générale en cas de mort   CdM-3:p.596(10)

apporter
sa femme vint assister à sa toilette, et lui  apporta  cet état que, comme la pantoufle du c  Emp-7:p1052(11)
 il était enthousiaste.  Au moment où Marion  apporta  cette lettre à Mlle Basine, sous prét  I.P-5:p.683(29)
 dit l'actrice à la danseuse.     Florentine  apporta  cinq cents francs qu'elle alla prendr  Deb-I:p.866(.6)
étresse, il fit sans doute un rapport, et il  apporta  cinquante francs à l'héritier des Rus  PrB-7:p.815(.2)
Sommervieux.  Ainsi son état de femme ne lui  apporta  d'autres enseignements que ceux de l'  MCh-I:p..73(15)
es traces de ce goût de dorure que Catherine  apporta  d'Italie, car les princesses de sa ma  Cat-Y:p.240(.9)
Rouget). »     Deux jours après, la servante  apporta  dans l'atelier, où la pauvre Agathe v  Rab-4:p.526(37)
 En effet, un garçon suivi de deux marmitons  apporta  dans trois mannes un dîner orné de si  CéB-6:p.153(31)
le, je deviens folle !... »     Mme Marneffe  apporta  de l'eau, la vieille fille ôta son bo  Bet-7:p.147(28)
le soleil.  En ce moment, le vieux piqueur m' apporta  de Tours une lettre dont la vue m'arr  Lys-9:p1138(.9)
énéral commandant la Division militaire leur  apporta  des brevets de sous-lieutenants dans   Ten-8:p.683(30)
'est la coquetterie des enfants.     Étienne  apporta  des fleurs le lendemain, en ordonnant  EnM-X:p.946(11)
r un grand feu, il avait froid; Jonathas lui  apporta  des lettres, elles étaient toutes de   PCh-X:p.287(21)
art.  Le clos Margaritis ! »     La servante  apporta  des verres et une bouteille de vin de  I.G-4:p.586(27)
ermit de prendre une femme de ménage et leur  apporta  deux cent cinquante francs par mois.   Deb-I:p.856(41)
e me suis lassé de la regarder. »  Augustine  apporta  donc dans cette société spirituelle u  MCh-I:p..75(18)
ourse délier, le Fort-Samson et sa femme lui  apporta  douze mille livres placées en vignes,  eba-Z:p.392(36)
ait avoir le moins servi aux solliciteurs, l' apporta  elle-même de l'autre côté de la chemi  Bal-I:p.126(42)
 pour me taire... »     En ce moment, Basine  apporta  joyeusement à son amie une lettre de   I.P-5:p.633(24)
ir de Corentin passa comme un éclair, et lui  apporta  l'image de sa véritable destinée qui   Cho-8:p1019(30)
aux à Bicêtre, lorsque le martyr normand lui  apporta  l'immense conquête de la navigation à  Pon-7:p.585(12)
 les draps peuvent être humides. »     Adèle  apporta  l'un de ses serre-tête en apportant l  Pie-4:p..76(.8)
il couvrit de pâtisseries, de sandwichs.  Il  apporta  la crème et le beurre.  Cette vue cha  Env-8:p.373(34)
'un cerf.     En ce moment le maître d'hôtel  apporta  la facture de Chevet.  Puis un patron  CéB-6:p.184(25)
ut-être lirez-vous cette sentence ? »     Il  apporta  la lampe près du talisman que le jeun  PCh-X:p..83(.5)
vel, il alla voir Mme Marneffe à laquelle il  apporta  la lettre de sa femme pour lui montre  Bet-7:p.280(28)
erdit alors sa place, le notaire d'Arcis lui  apporta  la lettre par laquelle le conseiller   Ten-8:p.595(36)
e l'argent blanc pour. "  La bonne femme lui  apporta  la pièce.  Cambremer la prend en disa  DBM-X:p1174(17)
rcher les bagages et leurs lettres.  Léopold  apporta  la plus funeste, la plus horrible nou  A.S-I:p.947(11)
e, échangea un sourire avec sa maîtresse, et  apporta  la robe de chambre.  Valérie ôta son   Bet-7:p.331(40)
   — Rien », répondit le bonhomme.     Nanon  apporta  la soupe.  Des Grassins vint prendre   EuG-3:p1132(36)
 éminemment sensible à ce manège.  Pierrette  apporta  le café de sa cousine comme celui de   Pie-4:p.112(.6)
n inutilité.  Le soir à sept heures, Doublon  apporta  le commandement par lequel il dénonça  I.P-5:p.620(24)
 bleu, et orné d'un tablier de grosse toile,  apporta  Le Commerce.  « Ah ! c'est là votre j  Rab-4:p.372(35)
ec Lucien. »     En ce moment le surveillant  apporta  le dîner au prévenu.     « C'est inut  SMC-6:p.815(35)
les Claparon, Crottat et Roguin.  Le notaire  apporta  le Journal des Débats, où M. de La Bi  CéB-6:p.143(21)
 de son corsage, lorsque la femme de chambre  apporta  le jupon et acheva l'oeuvre en donnan  SMC-6:p.879(.7)
acheter en son nom, avec les deniers que lui  apporta  le marquis, certaines parties du doma  Cab-4:p.967(22)
 son successeur, auquel la suprême puissance  apporta  le néant pour dot.  Afin de bien comp  Mel-X:p.374(43)
e à l'avance.  Vers la fin de juin, Bongrand  apporta  le quitus de sa fortune à Mme de Port  U.M-3:p.933(15)
erre, Nanon ? » dit le bonhomme.     Eugénie  apporta  le verre.  Grandet tira de son gousse  EuG-3:p1090(36)
lle francs la veille du jour où la poste lui  apporta  les lettres de Brigaut.  En donnant s  Pie-4:p.139(31)
udraye, un valet de ferme vêtu d'une livrée,  apporta  les lettres, les journaux, et remit u  Mus-4:p.703(13)
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 en dix jours, les vendit à des marchands et  apporta  les mille francs à sa mère qui put so  Rab-4:p.302(21)
ommé lieutenant général du royaume. Robertet  apporta  les provisions avec une célérité qui   Cat-Y:p.287(.8)
is encore (Ex. XXXIV, 29 — 35) : Quand Moïse  apporta  les secondes Tables, sa face brillait  Ser-Y:p.783(29)
ans lequel le demandeur devait avoir raison,  apporta  les vingt francs au clément voyageur,  I.G-4:p.598(10)
on piano d'un air recueilli, et sa femme lui  apporta  les volumineux papiers de sa partitio  Gam-X:p.487(30)
oublon eut fait enregistrer son protêt, il l' apporta  lui-même à MM. Cointet frères.  L'hui  I.P-5:p.591(42)
n, devant son père, que l'huissier de Mansle  apporta  lui-même une assignation des frères C  I.P-5:p.729(24)
e fut adultérée; et chaque flot du temps lui  apporta  même dose de fiel.     Dans ses vieux  EnM-X:p.912(17)
nne à Dinah.     Ce court moment de triomphe  apporta  plus de joie à cette femme qu'elle n'  Mus-4:p.756(42)
 serviteur à la livrée de la maison de Guise  apporta  plusieurs fauteuils, une table et tou  Cat-Y:p.290(.7)
viteront à venir chez eux. »     La servante  apporta  pour dessert le fameux fromage mou de  Rab-4:p.427(16)
 il alla reprendre le corps de son père et l' apporta  pour le réunir à sa mère dans la même  eba-Z:p.639(.8)
 achetait en ce moment des fleurs, et il les  apporta  presque joyeux avec des gâteaux pour   Pon-7:p.757(28)
our veiller Schmucke vint avec Cantinet, qui  apporta  quatre cierges et des flambeaux d'égl  Pon-7:p.722(25)
 vint cinquante fois environ; chaque fois il  apporta  quelque riche présent : des anneaux,   CdV-9:p.662(34)
sors furent grossis par Mlle de Temninck qui  apporta  quelques beaux tableaux de Murillo et  RdA-X:p.678(36)
d'attention, bientôt une bouffée de vent lui  apporta  quelques mots psalmodiés dont l'harmo  Cho-8:p1116(19)
ocher d'elle que sa femme de chambre qui lui  apporta  quelques tasses d'infusion de feuille  DdL-5:p1023(35)
s produisirent trente-sept francs, que Raoul  apporta  railleusement à la rieuse.  L'heureus  FdÈ-2:p.326(.5)
à dire des méchancetés à son oncle, elle lui  apporta  sa béquille avec une persévérance de   Bal-I:p.163(14)
a le coiffeur chez lui où chaque fournisseur  apporta  sa marchandise.  À sept heures du soi  I.P-5:p.272(20)
de la situation politique.  Chacun de nous y  apporta  sa phrase, son observation ou son mot  ZMa-8:p.846(27)
e le pressa de tous les Côtés à la fois, lui  apporta  sa tête sous la sienne, lui présenta   FYO-5:p1083(41)
 se décider à les rendre, et le lendemain il  apporta  six mille francs de bénéfice au broca  Pon-7:p.678(24)
s vinrent un à un; chaque nature sociale lui  apporta  son coup d'épingle; et, pour une âme   Mar-X:p1075(33)
 le sien au jeu !  Elle partit.  Chesnel lui  apporta  son dernier sac de louis, elle le pri  Cab-4:p1032(37)
tous ! »     Il se saisit d'un fusil que lui  apporta  son valet de chambre, et s'élança dan  F30-2:p1179(10)
ans une phrase qui frappa son oreille et lui  apporta  soudain une émotion semblable à celle  Aba-2:p.468(33)
pot de fleurs vide, troué dans le fond, et l' apporta  sur la dalle du gnomon; puis il alla   PCh-X:p.245(21)
jadis quatre mille quadruples. »     Natalie  apporta  sur la toilette de sa mère ses collie  CdM-3:p.587(32)
n-octavo, les brandit victorieusement et les  apporta  sur les genoux de sa femme.  « Une ra  I.P-5:p.583(.1)
  Néanmoins il partit.  Goguelat, le piéton,  apporta  sur les neuf heures une lettre pour M  Med-9:p.596(20)
us chère et plus précieuse.  Un jour Sauviat  apporta  sur son dos un tapis de hasard, et le  CdV-9:p.649(20)
rt.     En ce moment un domestique en livrée  apporta  sur un plat d'argent une lettre à l'a  A.S-I:p1005(34)
 avait donnés à la reine d'Angoulême, il lui  apporta  tous les livres nouveaux, il lui lisa  I.P-5:p.164(.6)
s affaires avec l'aide de Jacquelin, qui lui  apporta  tous les paquets dont il avait besoin  V.F-4:p.898(34)
nture de la plaque de cheminée.  Agnès Sorel  apporta  tout naïvement au roi Charles VII sa   MNu-6:p.335(33)
rait pu dresser un vieux chef d'office, et l' apporta  triomphalement sur la table.  Elle fi  EuG-3:p1086(16)
Bordeaux et des petits verres, car Joséphine  apporta  trois bouteilles de vin de Bordeaux.   P.B-8:p.109(.8)
sa santé s'était affaiblie.  La religion lui  apporta  trop tard ses consolations et le cour  Med-9:p.551(30)
dien de Christophe, le porta sur un lit, lui  apporta  un bouillon, le lui fit prendre, s'as  Cat-Y:p.296(21)
t de calmer Lucien.  Une heure après, Gentil  apporta  un mot par lequel Châtelet apprenait   I.P-5:p.261(27)
 n'avait pas vue tant elle était mince, et y  apporta  un pâté de foie gras, une bouteille d  CéB-6:p.218(.8)
ires, et redevint vieille.  Son familier lui  apporta  un peu de poussier, afin qu'elle reno  JCF-X:p.327(12)
brasure de la croisée, où Mme de Fiesque lui  apporta  un siège.  De là, ses yeux plongeaien  Cat-Y:p.327(38)
fille s'y trouva seule avec le peintre, elle  apporta  une chaise pour avoir le portrait; ma  Bou-I:p.431(27)
 le reboucher. "  En un clin d'oeil, Rosalie  apporta  une espèce de merlin à sa maîtresse,   AÉF-3:p.728(33)
 moment de silence.     Tout à coup un valet  apporta  une lettre à la marquise.     « Ah !   F30-2:p1097(.3)
 dîner, un garçon de bureau de la préfecture  apporta  une lettre adressée à M. Lucien Chard  I.P-5:p.651(.4)
anger ! "  Le lendemain, à midi, la Gobain m' apporta  une lettre, en me disant que la comte  Hon-2:p.579(41)
    Elle alluma les bougies elle-même, et en  apporta  une sur la table afin de lire ce qu'é  Béa-2:p.871(.4)
e Gilet.  Au milieu du déjeuner, le Polonais  apporta , de la part de son maître, M. Rouget,  Rab-4:p.436(.2)
di, Pauline frappa doucement à ma porte et m' apporta , devine quoi ? une lettre de Foedora.  PCh-X:p.168(.8)
mari occupé à charger les armes que Francine  apporta , elle s'esquiva lestement après avoir  Cho-8:p1208(35)
n vaste échafaud couvert en drap noir.  On y  apporta , le matin du jour fatal, le chouquet,  Cat-Y:p.304(.1)
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e d'acte de renonciation, et M. Caron le lui  apporta .     « Eh bien, demanda-t-il au vicai  CdT-4:p.219(.4)
 le papier timbré laissé par l'huissier et l' apporta .     Pons lut attentivement ce grimoi  Pon-7:p.686(.2)
, alla chercher son rouleau de papiers, et l' apporta .  De quelle curiosité ne fut pas sais  eba-Z:p.782(33)
emanda son pupitre, et la femme de chambre l' apporta .  La marquise griffonna rapidement un  SMC-6:p.875(15)
uet, j'allai lui chercher des fleurs, je lui  apportai  ma vie et ma fortune.  J'eus à la fo  PCh-X:p.178(24)
ortes d'extases, les yeux, le geste, la voix  apportaient  à l'âme d'inconnus témoignages d'  Med-9:p.561(13)
  Çà et là, quelques mères, quelques soeurs,  apportaient  à leurs fils, à leurs frères, une  Cho-8:p1156(13)
passions superstitieuses de cette époque lui  apportaient  abondamment suffisait à sa secrèt  Cat-Y:p.384(36)
t égoïste pour une femme chez qui ces mots n' apportaient  aucun souvenir et ne réveillaient  DdL-5:p.976(43)
ins, sachant la position de la Comtesse, ils  apportaient  bénévolement au Plougal des denré  eba-Z:p.632(26)
des prisonniers allaient et venaient et leur  apportaient  ce dont ils avaient besoin pour p  Pay-9:p.316(19)
 panier peu fourni, tandis que mes camarades  apportaient  d'abondantes provisions.  Ce cont  Lys-9:p.973(.9)
rassins pour fêter Mlle Grandet.  Tous trois  apportaient  d'énormes bouquets cueillis dans   EuG-3:p1044(40)
n drame sanglant à raconter.  Presque toutes  apportaient  d'infernales tortures, et traînai  PCh-X:p.111(17)
 que le monde offre à de jeunes âmes.  Elles  apportaient  dans ces réunions, inscrites d'ai  MCh-I:p..50(36)
ut remarquée par les gens de la campagne qui  apportaient  des denrées à la ville.  Après s'  I.P-5:p.717(10)
s figures étrusques.  Leurs moindres paroles  apportaient  des flots d'idées, car elles étai  EnM-X:p.946(28)
ivèrent ayant eu chacun la même pensée, tous  apportaient  du bois sous leur manteau, comme   I.P-5:p.319(.8)
ttre de l'harmonie entre les choses qu'elles  apportaient  et celles que s'achetait David.    I.P-5:p.248(20)
rbillons de fumée, enlevés par le vent, nous  apportaient  et les sons rauques et je ne sais  AÉF-3:p.708(37)
rt sur un terrain durci par la boue qu'ils y  apportaient  et qui le rendait assez raboteux.  Cat-Y:p.208(35)
t parisien qui se classent si difficilement,  apportaient  là les richesses de leurs toilett  CSS-7:p1211(.1)
it personne aux environs.  Laurence et Michu  apportaient  les vivres que Marthe, sa mère et  Ten-8:p.596(19)
crépuscule de juillet et une lune magnifique  apportaient  leurs nuageuses clartés.  Des bou  Hon-2:p.572(.3)
urs se mettaient in fiocchi; quelques femmes  apportaient  leurs ouvrages, des tricots, des   V.F-4:p.852(19)
née, lors du second déjeuner.  Des étrangers  apportaient  ou remportaient des sommes, parfo  Env-8:p.251(11)
 jamais ni viande ni pain.  Ses fermiers lui  apportaient  par semaine une provision suffisa  EuG-3:p1034(23)
ssitôt.  Ses heures froides et ridées ne lui  apportaient  que de confuses images, des appar  PCh-X:p.289(11)
brillant, en planant dans ses salons, ne lui  apportaient  que des douleurs.     Cette méses  Mar-X:p1072(29)
ter leurs instruments à vent ou à cordes les  apportaient  rue Froidmanteau dans une infâme   Gam-X:p.513(34)
'ophicléide l'estime des charretiers qui lui  apportaient  ses marchandises et avec lesquels  CéB-6:p.114(38)
 les gens de coeur n'y périssaient quand ils  apportaient  un certain fonds de patience.      Bet-7:p.112(.1)
hiver.  La femme de chambre et la cuisinière  apportaient , avec une prestesse qui dénotait   Dep-8:p.715(18)
t toutes les provisions que les fournisseurs  apportaient .  Elle resta pendant quelque temp  Pie-4:p.107(31)
 exigé de M. le vicaire un désistement que j' apportais  à cette sainte fille. »  (Je te dev  CdT-4:p.237(38)
é tout ce que j'avais !  Ah, Lucien, moi qui  apportais  à Ève ses pauvres petits bijoux de   I.P-5:p.253(19)
s notes enfantines dont je vous ai parlé.  J' apportais  un équipage de chasse à Jacques, à   Lys-9:p1113(11)
t de son agonie et aux prodigalités duquel j' apportais  une continence sévère, de cet amour  Lys-9:p1145(36)
'angle noir de sa cheminée; un rôtisseur lui  apportait  à dîner.  Notre vieille portière mo  Gob-2:p.966(24)
elait sur le corsage de la Rabouilleuse, qui  apportait  à Jean-Jacques son bonnet de soie n  Rab-4:p.435(.5)
imable pour la mère.  Néanmoins, chaque jour  apportait  à Juana de sinistres pressentiments  Mar-X:p1084(20)
du libre arbitre, exercé même sur des riens,  apportait  à l'âme je ne sais quel épanouissem  Lys-9:p.986(28)
 franc étrier, par des chemins détournés, et  apportait  à la comtesse une lettre de son mar  F30-2:p1068(37)
te se vit entre les atténuations que Canalis  apportait  à la galanterie du grand écuyer et   M.M-I:p.690(20)
ses ressources, et les obstacles que sa mère  apportait  à la pacification du royaume; mais   Cat-Y:p.391(.4)
nd, fit place au Pons satisfait, qui naguère  apportait  à la présidente l'éventail de la ma  Pon-7:p.544(38)
 était devenu périodique.  Tous les soirs il  apportait  à la riche héritière un gros et mag  EuG-3:p1180(18)
ursuite des cinq ou six lieues.  Catherine m' apportait  à manger là pendant la nuit; si ell  CdV-9:p.782(27)
espérance.  Toutes les fois que le geôlier m' apportait  à manger, je lisais des indications  FaC-6:p1027(40)
audoyer mitonnait Falleix pour sa fille.  Il  apportait  à Mlle Baudoyer de petits cadeaux,   Emp-7:p.964(35)
a délicate attention avec laquelle Pauline m' apportait  à pas muets mon repas frugal, quand  PCh-X:p.140(22)
biliter mon pauvre homme ! »     M. Collinet  apportait  à sa créancière capital et intérêts  Pie-4:p.139(18)
 roses, les amaryllis, les volcamérias qu'on  apportait  à sa fille du Jardin des plantes, i  eba-Z:p.530(13)
ntes veilles de son état de garde-malade, et  apportait  à sa fille son salaire à la fin de   I.P-5:p.613(.9)
araisons.     À l'imitation de Louis XIV qui  apportait  à ses maîtresses les bouquets de fl  Phy-Y:p.997(37)
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d ?     — Ah ! monsieur, dit Mme Clapart qui  apportait  à son fils des cravates et qui ente  Deb-I:p.859(29)
aler en première ligne le soin extrême qu'il  apportait  à son linge, la seule distinction q  V.F-4:p.814(12)
auvre qu'elle pût être, une demoiselle Claës  apportait  à son mari cette fortune de vanité   RdA-X:p.797(.7)
s tuer l'autre ?  Comtesse de son chef, elle  apportait  à son mari un titre et de beaux pri  Ten-8:p.604(.1)
and elle avait des poissons avancés elle les  apportait  à son oncle.  Elle jugea donc néces  P.B-8:p.175(20)
équipage, et dont la voix, quoique déguisée,  apportait  à son oreille des sons rogommeux.    SMC-6:p.865(18)
 avec des provisions que l'apprenti de David  apportait  à un certain endroit et à une heure  I.P-5:p.234(27)
e par le désir.  Son chant fut une brise qui  apportait  au coeur les caresses de l'amour.    Mas-X:p.558(19)
 au-dessus du premier étage de cette maison,  apportait  au ménage de sa pauvre mère les six  V.F-4:p.838(14)
noine, homme de trente-huit ans environ, qui  apportait  au milieu du clergé de Paris, si to  DFa-2:p..62(10)
si c'était trois en comptant celui qu'il lui  apportait  au moment de l'arrestation, ce qui   Ten-8:p.658(11)
ité de faire fortune; le mot Commerce ne lui  apportait  aucune idée, et le mot Administrati  Deb-I:p.833(25)
22, malgré les bénéfices que la Restauration  apportait  aux émigrés, la fortune du marquis   Cab-4:p.977(29)
 la Bette était d'une humeur charmante, elle  apportait  avec elle la gaieté partout où elle  Bet-7:p.196(22)
ananas, des brugnons et des petits pois.  Il  apportait  avec orgueil un panier de fraises à  Pay-9:p.270(18)
dans la ville de Soulanges, et Mlle Socquard  apportait  bravement quatre morceaux de sucre   Pay-9:p.291(20)
 qui s'est enfuie en voyant que mon suisse m' apportait  ce papier timbré. »     Puis, comme  SMC-6:p.736(15)
'être l'objet de leurs attentions.  Félicien  apportait  cent francs à Lucien pour le prix d  I.P-5:p.456(28)
rivait de Tours, et les nouvelles qu'elle en  apportait  changèrent complètement la face des  CdT-4:p.216(41)
s.     Fidèle à ses habitudes, la cuisinière  apportait  chaque plat l'un après l'autre, cou  Med-9:p.504(17)
lus, il trompait l'insomnie en lisant, et il  apportait  chaque soir des charretées de livre  Béa-2:p.776(.8)
 monde ne lui eussent pas appris que l'amour  apportait  d'immenses bonheurs, ses blessures   F30-2:p1076(25)
iet, allait lui cueillir des fleurs, les lui  apportait  d'un air triste, et s'élevait sur l  Gre-2:p.437(37)
es petites villes le rôle de boute-en-train,  apportait  dans ce petit monde le sel, du sel   Pay-9:p.271(.9)
 tenait tête à l'Angleterre, et le capitaine  apportait  dans cette partie sa quote-part de   U.M-3:p.873(27)
'y vit point de musiciens.  Si cette mélodie  apportait  dans l'âme les poésies bleues et le  Mel-X:p.382(.5)
ècle à l'autre par la stricte économie qu'il  apportait  dans la distribution de son mouveme  Pat-Z:p.293(15)
ie virent rarement leur père, qui d'ailleurs  apportait  dans le grand appartement habité pa  FdÈ-2:p.282(25)
ritique, ni du peu d’attention que le public  apportait  dans le jugement des diverses parti  PGo-3:p..37(25)
tifiés par la grande économie que le marquis  apportait  dans ses dépenses.  Il se conduisai  Int-3:p.474(22)
t de cette charmante enfant; Beauvouloir lui  apportait  de beaux rouets, des bahuts bien tr  EnM-X:p.929(.7)
te pensée, il le questionna pour savoir s'il  apportait  de l'argent, afin de le lui prendre  I.P-5:p.135(.2)
 à écouter les propositions que sa femme lui  apportait  de la part de ses ennemis.  Après q  I.P-5:p.715(23)
e de ce changement de fortune, qui cependant  apportait  de nouveaux obstacles à son mariage  U.M-3:p.924(.3)
nc inépuisable, comme le mien.  Chaque mot m' apportait  de nouvelles joies, et chaque regar  L.L-Y:p.672(.5)
 dans la cour des bruits peu récréatifs.  On  apportait  des bois et des machines évidemment  Cat-Y:p.289(22)
sens, s'écria la fidèle femme de chambre qui  apportait  des draps.  Allez chercher M. le cu  CdV-9:p.857(25)
yons, il touchait le forté chez eux, il leur  apportait  des loges à Feydeau, théâtre pour l  Pon-7:p.492(10)
 en disant : « Vous le fêtez comme s'il vous  apportait  des mille et des cents !...     — M  I.P-5:p.646(34)
euilles effleuraient les capotes, où le vent  apportait  des odeurs balsamiques, Camille fit  Béa-2:p.765(30)
s... ch'en affais tes masses. »     Le baron  apportait  donc ce matin l'inscription sur le   SMC-6:p.685(24)
imait les bouffées de cigare que le vent lui  apportait  du jardin dans la chambre, elle all  Mus-4:p.771(42)
.  Demandez-lui. »     En ce moment, Valérie  apportait  elle-même à Steinbock une tasse de   Bet-7:p.261(30)
 rouge, de chaque nouveau catéchisme, il les  apportait  en grande tenue : culotte de soie,   Emp-7:p.969(16)
e de cette composition due à un Parisien qui  apportait  en province la manière, l'éclat, si  A.S-I:p.938(17)
l regarda silencieusement cet homme, qui lui  apportait  en quelque sorte l'air de sa patrie  Ven-I:p1039(42)
 impossible d'expliquer comment Gothard vous  apportait  encore du plâtre.  Vous avez dû pas  Ten-8:p.658(41)
uvre femme en lâchant le sac de nuit qu'elle  apportait  et pleurant de plaisir sur le faute  Mus-4:p.745(10)
 loin comme une lame d'or, le vent du désert  apportait  l'amour, et la femme de l'Arabe sem  Phy-Y:p1203(37)
 des oreilles. »     En voyant Catherine qui  apportait  la cravache, les gants et le chapea  Ten-8:p.561(31)
mélodie, en pénétrant les sens intérieurs, y  apportait  la lumière.  Comme la passion était  Mas-X:p.612(16)
 — Il aurait pris le mulot, dit Mariotte qui  apportait  le café, le lait et les rôties.      Béa-2:p.755(12)
it un principe morbifique inconnu.  Bianchon  apportait  le résultat de l'analyse du sang fa  Bet-7:p.431(14)
passionnée dans cette froide solitude, où il  apportait  les chaudes inspirations du jeune â  Aba-2:p.480(36)
 des conversations douces et sérieuses où il  apportait  les clartés d'une opposition mesuré  Gam-X:p.498(39)
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r, animé par la subite fraîcheur des orages,  apportait  les nourrissantes senteurs des herb  CdV-9:p.847(11)
hiquetures du toit de feuillage, où la brise  apportait  les senteurs du serpolet, du chèvre  Pay-9:p.329(.8)
 Puis il se mettait aux ordres de madame, il  apportait  les treize mille francs du mois en   Emp-7:p.931(21)
orageux.  La joyeuse paix de son enfance lui  apportait  moins de douceur qu'un seul des tro  EnM-X:p.875(.7)
al en haillons et pieds nus quand il ne leur  apportait  ni bois ni vivres.  Après le passag  AÉF-3:p.703(35)
ce type adopté par la jeunesse parisienne, n' apportait  pas dans ses discours ou dans ses a  SMC-6:p.487(43)
ue Nanon lui faisait des friandises, les lui  apportait  pendant la nuit; et l'on savait mêm  EuG-3:p1160(21)
on fils vinrent chargés de gibier.  Le garde  apportait  pour Francis Graslin une tasse en c  CdV-9:p.785(.1)
t instrumenté pour le compte du général, lui  apportait  pour le compte de Courtecuisse une   Pay-9:p.172(22)
re de douleur où la vue de son enfant ne lui  apportait  que de bien faibles consolations; l  Pax-2:p.120(.8)
e garnissait de son mobilier; chaque habitué  apportait  qui sa canne, qui son manteau, qui   V.F-4:p.852(30)
s'appelait cet esclave de la veuve Vauthier,  apportait  sa journée à sa maîtresse.  En été,  Env-8:p.332(33)
ue sorte tout vifs.  Le boucher de Soulanges  apportait  sa meilleure viande, sous peine de   Pay-9:p.244(12)
 qui venait de s'éveiller et que sa nourrice  apportait  sans doute, se firent entendre dans  Cat-Y:p.417(16)
l'argent ! était son cri.  Chaque mois, elle  apportait  ses appointements, ses petits gains  CéB-6:p.287(37)
 de jours, elle était la dupe, et à qui elle  apportait  son cabas plein de fruits empilés p  Bet-7:p.164(36)
u chevet du lit de sa mère, et là, Nanon lui  apportait  son déjeuner.  Mais la pauvre Eugén  EuG-3:p1161(.8)
lettre, l’avocat de M. Buloz savait-il qu’il  apportait  sous ma plume un médecin qui ne pou  Lys-9:p.942(23)
ndre parole d'amour pour une jeune fille, il  apportait  tant de religieuses espérances qu'i  EnM-X:p.918(18)
s.  Ce petit détail prouvait le soin qu'elle  apportait  toujours à sa toilette.  Elle tenai  Béa-2:p.657(.6)
mnité, de trois mois en trois mois.  Cadenet  apportait  tous les jours lui-même une bonne e  P.B-8:p.121(31)
ille arrivèrent, précédés d'une servante qui  apportait  trois bouteilles de vin vieux.       Cat-Y:p.230(18)
artement si rempli naguère, où chaque moment  apportait  un devoir, une occupation, lui fit   Env-8:p.397(27)
ore été donnée, arriva de Froidfond, d'où il  apportait  un lièvre, des perdreaux tués dans   EuG-3:p1107(37)
nir le remplacer auprès d'elle.  Cette femme  apportait  un masque riant et perfide que le s  Cho-8:p1039(21)
ui, dans la matinée, avait rencontré Dutocq,  apportait  un pantalon, un gilet, un habit, un  P.B-8:p.143(.1)
  La petite vint en riant et en criant, elle  apportait  un papillon qu'elle avait pris; mai  F30-2:p1117(27)
remontèrent promptement.  Le garçon de peine  apportait  un premier bouquet de fleurs, qui s  CdV-9:p.662(.7)
e reçus la visite de mon ancien voisin, il m' apportait  une affaire assez difficile, une ex  Gob-2:p.979(.3)
entiment qui l'attendrit.  Cette visite leur  apportait  une distraction qui, pour eux, vala  MCh-I:p..80(.5)
énétrait dans la salle à manger que quand il  apportait  une lettre de Gabriel, ou quand Bal  RdA-X:p.764(27)
u faubourg de Rome arriva chez M. Hochon, il  apportait  une lettre pour Baruch.  Les deux p  Rab-4:p.494(26)
tendre sa voix à la porte, en disant qu'elle  apportait  une lettre pressée.  Le juge sortit  Cab-4:p1082(27)
 bonheur de voir son fils bien mis, elle lui  apportait  une montre d'or achetée de ses écon  Deb-I:p.861(.5)
ille fut-elle bien reçue.  La veuve du major  apportait  une pension de huit cents francs, s  Pie-4:p..37(30)
uise en allant au-devant d'un domestique qui  apportait  une redingote en soie ouatée, monsi  Phy-Y:p1191(.1)
il les ramassait dans la poussière et me les  apportait , ce bon caniche.  Quand j'ai eu cet  Med-9:p.588(42)
in creux. »  Quant au plâtre que Gothard lui  apportait , il répondit, comme dans tous ses i  Ten-8:p.657(.7)
é surprit Godefroid.  Avec les meubles qu'il  apportait , son appartement restauré ne lui co  Env-8:p.236(18)
ait dans sa journée.  Aussi Mlle de Pen-Hoël  apportait -elle à ce jeu, dont l'innocence n'e  Béa-2:p.669(35)
 le jambon que Jeannette, sa jolie servante,  apportait .     « Ça vous réveille, un joli mo  Pay-9:p.301(13)
re et serrant convulsivement un ciseau qu'il  apportait .     — Il y a, dit la vieille, il y  Pie-4:p.159(15)
 la sûreté de l'émissaire dévoué qui les lui  apportait .  En entendant ouvrir la porte, ell  Cat-Y:p.283(20)
levé, afin de les remplacer par ceux qu'elle  apportait .  Trompé sans doute par les larmes,  PGo-3:p.284(29)
du feu chez son cousin et sa cousine en leur  apportant  à chacun de l'eau chaude pour leur   Pie-4:p.106(43)
on où sans doute elle couchait, et revint en  apportant  à sa mère un châle de cachemire qui  Bou-I:p.424(.4)
uleurs.     « Mon enfant, dit M. Bongrand en  apportant  à Ursule un paquet volumineux, une   U.M-3:p.921(.6)
e vie obscure, un labeur obstiné à un autre,  apportant  au moins et un bras d'homme pour so  DFa-2:p..21(.1)
allant prendre son enfant à la nourrice et l' apportant  au Roi. « Vous êtes plus enfant que  Cat-Y:p.417(19)
treinte aussi forte que leur amour et en lui  apportant  avec une langoureuse coquetterie se  PCh-X:p.236(41)
élie et Fifine rentrèrent dans le salon en y  apportant  ce mot comme une pâture à moquerie.  I.P-5:p.211(18)
 grand Cointet et consenti par David.     En  apportant  cet acte le lendemain matin à sept   I.P-5:p.723(.9)
 la phrase, dont la forme se déroule en nous  apportant  d'inépuisables mélodies, est égale   Mas-X:p.607(.4)
s; parfois ils apaisent leur conscience en m' apportant  de l'avoine pour mes chevaux, du bl  Med-9:p.434(26)
n'épouse pas Mlle Amélie de Soulanges en lui  apportant  des coquilles de noix, quand, sous   Rab-4:p.527(.2)
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q heures, il est revenu sur les neuf heures,  apportant  des provisions.  Enfin, il y aura l  Rab-4:p.438(31)
 avait encouragé les goûts d'Étienne, en lui  apportant  des romanceros espagnols, des motet  EnM-X:p.905(.9)
Nos soldats revenaient un à un de la chasse,  apportant  du vin et des fruits.  Nous avions   eba-Z:p.472(31)
uer son mari.  Voici pourquoi.  Le matin, en  apportant  Héro et Léandre, Anselme Popinot, à  CéB-6:p.170(29)
ises, il peut être honoré dans le bagne en y  apportant  l'espèce de probité que les scéléra  P.B-8:p.124(37)
     Adèle apporta l'un de ses serre-tête en  apportant  la bassinoire, et Pierrette, qui ju  Pie-4:p..76(.8)
il à grand-papa ?     — Tenez, fit Baruch en  apportant  la lettre au vieillard.     — Lisez  Rab-4:p.495(10)
îner près de moi ?     — Oui, répondit-il en  apportant  la lettre, tiens, voici ce que Fouq  Fer-5:p.872(25)
rras dans lequel du Bruel l'avait mis en lui  apportant  la railleuse rédaction de Bixiou.    Emp-7:p1042(13)
l.     — Oh ! il y a gros d'or, dit Nanon en  apportant  le café.     — Qu'est-ce que c'est   EuG-3:p1089(24)
     « Tiens », dit Lucien à sa soeur en lui  apportant  le journal.  Après avoir lu l'artic  I.P-5:p.650(.9)
 franche, sinon digne.  Quand Ernest reparut  apportant  le mouchoir à Modeste, il le prit p  M.M-I:p.702(.7)
ienne, puis il vint s'asseoir chez nous en y  apportant  le tabac; il n'avait chez lui qu'un  ZMa-8:p.840(32)
 phrase à la femme de Son Excellence, en lui  apportant  le traitement du mois.     « Hé bie  Emp-7:p.943(35)
 roman, et qui vint surprendre Lucien en lui  apportant  les deux premières feuilles de son   I.P-5:p.500(.5)
hard indemnisa la veuve de son maître en lui  apportant  les économies de sa femme, avec les  I.P-5:p.124(42)
    — Tenez, mon cher monsieur, dit Nanon en  apportant  les oeufs, nous vous donnerons les   EuG-3:p1088(.9)
un bouquet de courtisane dans son sein, en y  apportant  les parfums d'une fête et les sente  Elx-Y:p.479(10)
r vous parler, dit Jacquotte à son maître en  apportant  les plats qu'elle avait entretenus   Med-9:p.436(.4)
.     — Le ministre n'a pas su par moi qu'en  apportant  leurs fourrures aux deux reines, je  Cat-Y:p.291(27)
t tous les triomphes du talent.  Je veux, en  apportant  ma tête sur vos genoux, y faire rep  L.L-Y:p.664(38)
t; eh bien, Basine vient de m'annoncer, en m' apportant  mon linge fin, qu'elle succède à Mm  I.P-5:p.604(33)
en, ce sourire paye tout », répondit-elle en  apportant  par un mouvement de serpent ses lèv  I.P-5:p.472(18)
vait le bonheur de les aider à vivre en leur  apportant  ses maigres appointements.  Cependa  CéB-6:p..83(43)
er un canari, défiant comme un geôlier, mais  apportant  son argent pour une mauvaise affair  CéB-6:p.106(10)
 cacha dans le petit castel d'Escarbas, en y  apportant  son bagage de compositeur.  Il avai  I.P-5:p.153(38)
 s'agenouille devant l'Ève catholique en lui  apportant  son cimeterre, son cheval et sa têt  Mem-I:p.266(11)
mon brusque mouvement.     — Si, dit-elle en  apportant  son front sous mes lèvres par un mo  Lys-9:p1201(33)
Ursule après un événement si bizarre.     En  apportant  son inscription et celle de la Boug  U.M-3:p.969(30)
suis pressé, tu viendras me voir demain en m' apportant  ton fusil, nous causerons de tout c  Med-9:p.496(29)
rêtre, des voisins entrèrent en ce moment en  apportant  tout ce qui était nécessaire pour s  Ven-I:p1100(27)
l, Juste descendit et reparut avec un garçon  apportant  trois bouteilles de vin de Bordeaux  ZMa-8:p.840(34)
armes.  Henriette m'entendit, elle y vint en  apportant  un bouquet de fleurs.     « Henriet  Lys-9:p1157(.5)
Vaillant est venue me souhaiter ma fête en m' apportant  un bouquet et des oranges, elle qui  FaC-6:p1021(19)
dit rien.     « Pauvre frère ! dit Denise en  apportant  un panier que l'on avait soigneusem  CdV-9:p.734(20)
 il ne connaît que moi », me dit-elle en lui  apportant  un verre.     Et par son accent, pa  Lys-9:p1128(11)
heures dans Paris.  Il entra triomphant en m' apportant  une cravache en caoutchouc dont la   Mem-I:p.389(28)
de bonnes soirées passées auprès de vous, en  apportant  une de ses oeuvres à vos pieds, et   FdÈ-2:p.273(.7)
r, la visite de son fils; elle le voyait lui  apportant  une somme énorme, et jouissait par   Rab-4:p.526(16)
lement Vanda.     Heureusement Auguste parut  apportant  une théière qu'il mit sur une petit  Env-8:p.373(31)
Je n'ai pas besoin d'aller au journal.  En y  apportant  votre article hier, j'ai vu l'abbé   Emp-7:p1042(38)
rement sans nous compromettre; et, en te les  apportant , Florine n'accusera-t-elle pas bien  FdÈ-2:p.377(40)
 il imposa leur médiocrité politique en leur  apportant , leur vendant au milieu d'une crise  Emp-7:p.921(36)
Voudriez-vous par hasard que Victurnien vous  apportât  des économies ?  Vous savez ce que f  Cab-4:p.992(19)
 l'autorisaient à le surveiller; non qu'elle  apportât  des idées étroites en matière de gal  Béa-2:p.666(19)
eures, il attendait que son valet de chambre  apportât  ses flambeaux garnis d'abat-jour et   Bet-7:p.425(38)
a mère, il avait pris des mesures pour qu'on  apportât  une cinquantaine de ses plus belles   RdA-X:p.814(.3)
lendemain, 12, à midi.  Quoique chaque heure  apportât  une goutte d'absinthe, la journée pa  CéB-6:p.230(33)
oudrais que le matin une femme de ménage lui  apportât , pendant qu'elle est encore au lit,   DFa-2:p..32(.1)
nier, fa temanter fint vrancs à Cheorche, et  abborde -les moi...     — Si monsieur le baron  SMC-6:p.527(.8)
ogement dans les combles.  La cuisinière lui  apporte  à déjeuner et à dîner, comme à un enf  eba-Z:p.526(20)
en de moi !...  Mon coeur est un poème que j' apporte  à Dieu !  — Si je voulais..., dis-je.  Hon-2:p.573(21)
e comprendre à quelques autres le soin qu’il  apporte  à la compléter.  Car elles ne lui man  Cab-4:p.960(25)
ne un sac de douze cents francs que Vauthier  apporte  à la dame Lechantre pour sa fille.     Env-8:p.300(26)
x, de l'argent ?     — Non, dit M. Marron, j' apporte  à la soeur des nouvelles du frère.     I.P-5:p.640(20)
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nagère qui leur fasse de bonne soupe et leur  apporte  à manger aux champs, qui leur file de  Med-9:p.486(25)
.  " Bonne nouvelle, messieurs ! un courrier  apporte  à Mme Bonaparte un mot du Premier con  Ten-8:p.691(38)
pelle les ressources et flaire les mystères,  apporte  à propos le pot de rouge et le châle,  Emp-7:p.920(33)
 voit flotter un bout de papier, le prend, l' apporte  à sa femme qui tombe à la renverse en  DBM-X:p1174(10)
 LXXV     Toutes les sensations qu'une femme  apporte  à son amant, elle les échange; elles   Phy-Y:p1088(.7)
 condamnées aux gémonies de la toilette.  Il  apporte  à une amie que vous cultivez, à l'élé  Pet-Z:p..48(.3)
es femmes sont bouillies, frites, cuites; il  apporte  alors ces effroyables récits à sa fem  Mus-4:p.677(18)
tères.  Pour prix de ces sacrifices, je vous  apporte  autant de plaisirs que de peines. »    Phy-Y:p1089(12)
s dorés du faubourg Saint-Germain, où chacun  apporte  avec exactitude sa quote-part de ridi  M.M-I:p.625(.6)
enir un peu plus tôt que de coutume, je vous  apporte  ce que vous m'avez fait le plaisir de  Pon-7:p.508(21)
 sur les événements passés, et le souvenir m' apporte  ces images, comme par un beau temps l  PCh-X:p.170(12)
homme qui, après avoir été heureux ailleurs,  apporte  chez lui la fatigue du bonheur.  Quan  F30-2:p1079(15)
e et du feu céleste.  La lumière, que l'Ange  apporte  d'En-Haut, fait alors pâlir le soleil  Ser-Y:p.784(.9)
bresauts d'esprit qui fatiguent parfois.  Il  apporte  dans le monde une gaucherie hardie, u  FdÈ-2:p.301(27)
es lèvres le goût d'une infidélité, quand il  apporte  dans le sanctuaire de la divinité ché  Mas-X:p.565(26)
a colère, et se mit à sourire.     « Je vous  apporte  de bonnes nouvelles, reprit-il.  J'ai  EnM-X:p.897(39)
 comporter avec vous autres femmes.  Je vous  apporte  de nouveaux honneurs, de nouvelles ri  EnM-X:p.899(.7)
osophique; mais un Brésilien qui, peut-être,  apporte  de son pays des denrées coloniales su  Bet-7:p.235(12)
 Je ne mange plus de pommes de terre !  Il m' apporte  des bonbons, des pralines !  Oh ! que  Bet-7:p.441(25)
ier littéraire, excessivement laborieux, qui  apporte  des falourdes à la cheminée des Revue  Lys-9:p.943(12)
xpression la plus poétique dans ses images y  apporte  des images encore plus pures.  Lire,   Phy-Y:p1019(35)
us doux en voyant l'insuccès de sa critique,  apporte  des nouvelles aux journaux qui se les  Pet-Z:p.108(10)
ot.     — Oui, répondit M. des Grassins.  Il  apporte  des paquets qui doivent peser au moin  EuG-3:p1054(.8)
i. "  Si nos adversaires consentent, je vous  apporte  dix mille francs, vous n'en perdez qu  Pay-9:p.160(.5)
our son dividende, M. le notaire de Sceaux t' apporte  donc une quittance du paiement intégr  CéB-6:p.292(33)
t le juge, la circonspection que le tribunal  apporte  en ces sortes d'affaires vous aurait   Int-3:p.466(25)
stre en Allemagne et pair de France, il nous  apporte  en dot le maréchal duc de Carigliano   CdM-3:p.651(42)
héritière, jeune personne de dix-neuf ans, m' apporte  en mariage son nom, un titre, la plac  EuG-3:p1187(23)
le deux cents francs de rentes, Mlle Natalie  apporte  huit cent mille francs sur le grand l  CdM-3:p.575(38)
  — Pauvre Minna ! répondit-elle.     — Je n' apporte  jamais d'armes, cria Wilfrid.     — V  Ser-Y:p.749(32)
ez-vous ? demanda le régisseur.     — Mais j' apporte  l'acte de vente de la ferme des Mouli  Deb-I:p.821(25)
 grande étendue de cette belle Loire qui lui  apporte  là des nouvelles de tout le royaume q  Cat-Y:p.239(25)
atterie et qui nous aime pour nous, qui nous  apporte  la félicité?...  Il faudrait être un   M.M-I:p.595(40)
audra-t-il encore les quitter au moment où j' apporte  la joie et le bonheur à mes enfants ?  F30-2:p1185(.3)
de-à-Pied), je vais à cette sentinelle, j'en  apporte  le coeur, je le fais cuire et le mang  eba-Z:p.473(16)
Celui-là fait mieux, répondit Hortense, il t' apporte  le soleil.     — Où ça peut-il se mon  Bet-7:p..91(26)
de faute.  Oui, chère, quelque douceur que m' apporte  le souvenir de cette demi-heure passé  Mem-I:p.285(.7)
s laide pour nous autres, surtout quand elle  apporte  le titre de marquis et un poste diplo  SMC-6:p.496(23)
 quelque souvenir trop faiblement combattu m' apporte  les images d'un bonheur que je suppos  F30-2:p1116(23)
, baron de Macumer.     Tous les matins il m' apporte  lui-même un bouquet d'une délicieuse   Mem-I:p.296(12)
 pas de droit après votre arrivée ?  Je vous  apporte  ma marotte et mon bonnet.     — Je ne  Cat-Y:p.299(11)
va dînant avec son état-major.     « Je vous  apporte  ma tête ! » s'écria le chef de batail  ElV-X:p1136(25)
s de ton coeur.     — Voici le café que nous  apporte  Mariette, répondit-elle.  Lorsque vou  Med-9:p.587(18)
de lui, car les cinquante livres que je vous  apporte  ne vous mèneront pas loin.  Nos amis,  eba-Z:p.627(25)
Paz.  Qu'est-ce que c'est que Paz ?  Qu'on m' apporte  notre Paz.     — Tout ne va donc pas   FMa-2:p.204(.6)
tives d'un sort qui, d'un instant à l'autre,  apporte  ou la joie excessive ou l'extrême dou  CéB-6:p.260(31)
eais ou de Maufrigneuse, d'une lady Dudley n' apporte  pas d'immenses plaisirs ?  Si tu sava  Int-3:p.425(36)
ion m'a montré que j'étais injuste.  Je vous  apporte  plus que vous ne me donnez, vous n'av  SMC-6:p.916(33)
nte-six mille livres de rentes, Mlle Natalie  apporte  quarante mille livres de rentes en ci  CdM-3:p.574(13)
toi-même.  Il s'agit ici d'un homme qui ne t' apporte  que des misères, et non d'un de ces a  FdÈ-2:p.376(29)
r.  Si quelqu'un veut parler à Madame ou lui  apporte  quelque chose, tu tinteras deux coups  Fer-5:p.862(12)
à l'approche des enchantements de l'Enfer qu' apporte  Robert avec le talisman, les prodiges  Gam-X:p.508(35)
toujours déblayer le terrain.  Or, quiconque  apporte  sa pierre dans le domaine des idées,   AvP-I:p..14(22)
éraux.     Je ne viens pas te consoler, je t' apporte  seulement mon coeur pour tenir compag  Mem-I:p.358(24)
ries, je viens ici pour affaire sérieuse.  J' apporte  six millions à l'un de vous.  (Silenc  PCh-X:p.208(11)
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onner.  À défaut de capitaux, un jeune homme  apporte  son dévouement, sa capacité; mais le   Deb-I:p.832(23)
Tourangeau, veux-tu de la soupe ?  — Oui.  —  Apporte  ton écuelle.  — Je n'ai plus faim. »   I.G-4:p.576(25)
es curieuses.  Un mariage célébré nuitamment  apporte  toujours à l'âme de sinistres présage  CdM-3:p.617(35)
 air; il se nourrit de pain et d'eau que lui  apporte  tous les matins la fille de son frère  DBM-X:p1170(39)
e, qu'une machine à voter ?  Un homme d'État  apporte  tout un pouvoir, le député médiocre m  A.S-I:p.998(13)
ndre, dit le docteur au jeune homme, je vous  apporte  toutes vos paperasses.     — J'ai fai  U.M-3:p.878(.6)
e mangeant, savez-vous pourquoi ?  Aline lui  apporte  trois fois par jour un morceau de pai  CdV-9:p.849(32)
 il commence à gagner pas mal d'argent, il m' apporte  trois francs tous les soirs... que je  Bet-7:p.441(32)
lore de la couleur, elle vibre de la note qu' apporte  un amant; la duchesse devint donc son  Mas-X:p.565(36)
i foi dans cette adorable vie conjugale où j' apporte  un amour que je ne connaissais pas...  Mem-I:p.362(28)
oment en moment plus heureuse.  Chaque heure  apporte  un nouveau lien entre une mère et son  Mem-I:p.322(29)
ieuse m'a jetée vers vous, comme une tempête  apporte  un rosier au coeur d'un saule majestu  M.M-I:p.552(40)
'il était majeur.     « Nom de nom ! je vous  apporte  une bonne nouvelle, et vous avez l'ai  Rab-4:p.314(23)
'étais dévoué à vos intérêts ?     — Je vous  apporte  une bonne nouvelle, mademoiselle, dit  RdA-X:p.774(14)
sé, demain votre sort sera fixé, car je vous  apporte  une bonne nouvelle.  Le célèbre Halpe  Env-8:p.384(24)
us interromps ainsi que madame, mais je vous  apporte  une curiosité comme je n'en ai jamais  PCh-X:p.236(14)
time ou tyran.  L'une ou l'autre alternative  apporte  une égale somme de malheurs dans la v  F30-2:p1051(.8)
'écria Cérizet.     — Dans dix minutes, je t' apporte  vingt-cinq mille francs contre la rem  P.B-8:p.147(41)
nt mécanique, si », etc.  Comme un homme qui  apporte  vingt-cinq mille francs est toujours   Emp-7:p.931(17)
 à la reine, le fils de votre pelletier vous  apporte  vos fourrures, qui sont de saison pou  Cat-Y:p.272(.2)
tre récompensé par une tendresse égale, vous  apporte  votre pain quotidien; tandis que le r  Rab-4:p.528(30)
pour douaner les bonnes     idées qu'on leur  apporte , et la guillotine     pour plomber le  eba-Z:p.767(34)
 nous régalant de quelques harengs, qu'il en  apporte , je m'en vais joliment les lui prendr  RdA-X:p.783(.7)
bien, il faut épouser une fille qui vous les  apporte , mais vous trouverez difficilement, p  SMC-6:p.640(17)
r un honnête homme qui ne saura pas ce qu'il  apporte , ou dans l'enveloppe des souliers qu'  Fer-5:p.862(.1)
tre à te séparer de ton or, hein, fifille ?   Apporte -le-moi tout de même.  Je te ramassera  EuG-3:p1153(21)
 suis bon enfant, reprit-il après une pause;  apporte -moi tes vingt-cinq mille francs demai  P.B-8:p.149(30)
 laine rouge dont ils étaient coiffés.     «  Apporte -nous ton couperet, dit Marche-à-terre  Cho-8:p1175(16)
vie sous le ciel ! ...  Tayau ! Tayau ! ...   Apporte  !... taô ! ... taô! ... (onomatopée).  eba-Z:p.677(.8)
e avec émotion.     — Devinez ce que je vous  apporte  », dit Eugène en s'asseyant près d'el  PGo-3:p.237(29)
    « Tenez, Wenceslas, voilà ce que je vous  apporte  », dit-elle en plaçant son mouchoir s  Bet-7:p.107(15)
ner un petit pupitre de maroquin rouge, il l' apporte .  « Merci, cher !... lui dit-elle, al  Phy-Y:p1131(13)
 de soleil, ce qu'une pluie opportune lui en  apporte .  Le samedi, vers midi, dans la belle  EuG-3:p1029(34)
erais bienne Telvine qui, fous le safez, m'a  abordé  plis d'eine million, gondre Malfina qu  MNu-6:p.358(41)
on des habits était la seule cause du retard  apporté  à cette entrevue de laquelle dépendai  Pon-7:p.659(13)
me qui, par sa dot et ses successions, avait  apporté  au père Grandet plus de trois cent mi  EuG-3:p1046(20)
is mise en homme.  Le bottier du théâtre m'a  apporté  ces bottes-là pour essayer à marcher,  I.P-5:p.411(28)
vénement, le onsiesme tome de Baronius a été  apporté  cette année, ou pour toute peur, une   eba-Z:p.781(.1)
gieux changement que la bonne nouvelle avait  apporté  chez le nonagénaire.  Il apercevait u  A.S-I:p.955(25)
t maintenant dégagée de tout ce qu’ils y ont  apporté  d’étranger.  Voici les faits dans tou  Lys-9:p.954(27)
e certains mouvements réguliers.  Tout excès  apporté  dans ce mécanisme est une cause de pl  Mem-I:p.385(18)
   — Je suis persuadé d'avance que vous avez  apporté  dans cette affaire la plus stricte in  Int-3:p.492(25)
ieux, tel était le nom que la renommée avait  apporté  dans le coeur d'Augustine, fut asperg  MCh-I:p..58(.7)
ts du lendemain.  La lettre de Calyste avait  apporté  dans le coeur de Mme de Rochefide des  Béa-2:p.798(.2)
t ainsi annoncer à Mme Clapart le changement  apporté  dans leurs relations par la faute d'O  Deb-I:p.841(33)
t que ses travaux et son insouciance avaient  apporté  dans ses affaires.  Loin d'élargir la  RdA-X:p.724(26)
s neuf à la vieille fille.  Donc, elle avait  apporté  dans son ridicule un cadeau qu'elle c  Bet-7:p..89(42)
elation avec les diligences de Troyes, avait  apporté  de la Belle-Étoile trois malles venue  Dep-8:p.775(20)
voulait trouver tout bien.  Il n'avait point  apporté  de poésie à lire; mais il n'en fut pa  I.P-5:p.167(20)
t la ferme.  On lui demanda combien il avait  apporté  de sacs.     « Trois », répondit-il.   Ten-8:p.658(.8)
 de rente qu'il possédait, elle lui en avait  apporté  déjà plus de vingt.  Les biens du duc  Lys-9:p1071(34)
— Mon commandant, les Chouans ont sans doute  apporté  des armes aux hommes avec lesquels il  Cho-8:p.932(27)
 moindres désirs des enfants; je leur aurais  apporté  des cerceaux, des billes d'agate; je   Lys-9:p1005(25)
essée dès que la grosse femme de chambre eut  apporté  des fleurs avec lesquelles se parèren  I.P-5:p.476(16)
hambre un air de fête.  Lorsque Francine eut  apporté  des fleurs, Marie en dirigea l'emploi  Cho-8:p1102(34)
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on talent de chasseur ?  Ses clients lui ont  apporté  des lettres qui ont fait lever en ple  Lys-9:p.942(20)
Les Russes, les Anglais, les Autrichiens ont  apporté  des millions sur lesquels maman nous   V.F-4:p.825(14)
es soins de Jacquotte, qui vous a sans doute  apporté  des pantoufles neuves, du lait et sa   Med-9:p.442(17)
de Simeuse et d'Hauteserre, et qu'elle avait  apporté  des vivres au sénateur, à trois repri  Ten-8:p.667(16)
Quant à la personne qui m'a, par trois fois,  apporté  des vivres, je suis certain que cette  Ten-8:p.669(11)
on le père, médecin à Sancerre, lui en avait  apporté  deux fois autant.  Elle était morte d  Int-3:p.436(32)
médité depuis quarante jours, et où il avait  apporté  deux grosses pierres pour s'asseoir.   V.F-4:p.917(27)
es comme eux », dit Henri.     Laurent avait  apporté  devant son maître tant d'ustensiles,   FYO-5:p1071(20)
s ses vieux jours, après avoir, disait-elle,  apporté  douze mille francs de dot à son mari.  Pon-7:p.714(43)
emme sèche, fille d'un juge de Troyes, avait  apporté  en dot à M. Mollot, ancien premier cl  Dep-8:p.778(20)
ait un petit appartement où le travail avait  apporté  l'abondance.  La baronne fut reçue co  Bet-7:p.438(.8)
 bien, nous causerons... »     Cérizet avait  apporté  l'affaire de la maison à Théodose, ap  P.B-8:p.122(.9)
endre le manteau de deuil, et celui que j'ai  apporté  l'enveloppera tout entier, si bien qu  Pon-7:p.732(43)
eur, accompagnée du domestique qui lui avait  apporté  la lettre.  Vandenesse attendit le re  FdÈ-2:p.356(15)
  Tous les pays de la terre semblaient avoir  apporté  là quelque débris de leurs sciences,   PCh-X:p..69(35)
a vie du caissier.     Trois lettres avaient  apporté  la ruine, une lettre ramenait la fort  M.M-I:p.556(24)
de la cheminée, les deux religieuses avaient  apporté  la vieille commode dont les contours   Epi-8:p.444(.7)
erre en or.  Le notaire, avant le dîner, m'a  apporté  le contrat d'acquisition à signer, et  Bet-7:p.122(.8)
eux dans le salon, Roger y aperçut un meuble  apporté  le matin même par l'ébéniste : le vie  DFa-2:p..38(25)
 de guides et d'un postillon en avant, avait  apporté  les actes d'acquisition à la date de   Emp-7:p1064(19)
 de ces charmantes criques où les vagues ont  apporté  les plus extraordinaires mosaïques, c  Béa-2:p.819(13)
en porteur de la Halle, avait déjà deux fois  apporté  les provisions achetées le matin par   SMC-6:p.630(12)
t vous me punirez quelque jour de vous avoir  apporté  moi-même les trésors de mon pur, de m  Béa-2:p.854(33)
ent se disjoindre; toutes avaient du terreau  apporté  on ne sait comment dans les fentes cr  CdV-9:p.641(25)
ent dîner, et tout en buvant le vin de Xérès  apporté  par de Marsay, s'informèrent de la si  U.M-3:p.864(23)
ier sur ta cheminée, dans le riche cache-pot  apporté  par Florine.  Ce mystère enivre, il i  Pay-9:p..53(25)
de pain mal grillées par Mariette, le retard  apporté  par Jacquelin à venir fermer les fenê  V.F-4:p.866(32)
 voix de la Tinti qui, enragée de l'obstacle  apporté  par l'entêtement de Genovese, chanta   Mas-X:p.604(.6)
L'habit demandé par Lavienne n'avait pas été  apporté  par le tailleur, en sorte que Popinot  Int-3:p.450(28)
us pâle des pétales d'un églantier y eût été  apporté  par le vent, attestaient déjà la vie   EnM-X:p.897(14)
it l'ordre de l'Empereur à son lieutenant et  apporté  par M. de Sainte-Croix, qui passa tro  Pay-9:p..62(42)
hercher la croûte de dessous du dernier pain  apporté  par Marthe, et qu'il avait laissé dan  Ten-8:p.666(35)
en, ne te trompe pas; ce paquet vient d'être  apporté  par un courrier qui a fait la route d  CdM-3:p.626(31)
e habile coquin ou, peut-être, dans un écrin  apporté  par un honnête homme qui ne saura pas  Fer-5:p.861(43)
 descendit par un bateau jusqu'à Nantes, fut  apporté  par un petit bâtiment au Croisic, et   Béa-2:p.700(16)
poux; et comme Mlle Thirion ne lui avait pas  apporté  plus de vingt mille francs de dot, ce  Cab-4:p1072(42)
 m'a fait... »     À la nuit, un homme avait  apporté  pour Gilet une lettre écrite en carac  Rab-4:p.464(14)
a perdu bientôt cette ressource s'il n'a pas  apporté  quelque travail impossible à réaliser  Pay-9:p..66(12)
ortis pour lui donner des ordres; il m'avait  apporté  quelques affaires que je voulus place  Lys-9:p1156(33)
 moi sans que je l'eusse aperçue, et m'avait  apporté  sans bruit une chaise que je ne pris   L.L-Y:p.681(37)
 tante prit le papier et le lut.  Elle avait  apporté  ses lunettes, il y avait préméditatio  F30-2:p1063(14)
 gentilhomme campagnard qui, le matin, avait  apporté  son mémoire sur les vers à soie chez   I.P-5:p.196(43)
vaient dans cette situation.  Cavalier avait  apporté  son savoir-faire, Fendant y avait joi  I.P-5:p.497(38)
un bouquet avec Madeleine.  L'enfant m'avait  apporté  sur la balustrade de la terrasse les   Lys-9:p1071(.4)
loup pour venir chez sa femme, Eugénie avait  apporté  sur le lit de sa mère le beau nécessa  EuG-3:p1167(27)
 la prison de Blois, un matin Christophe fut  apporté  sur une civière, couché sur un lit, d  Cat-Y:p.308(42)
lui montrant un fauteuil près de lui.  Tu as  apporté  ta tapisserie à la main, en as-tu tro  Ser-Y:p.805(35)
ument pour lequel les siècles précédents ont  apporté  tant de matériaux divers.  Ami du mar  PCh-X:p.257(10)
 lui-même à l'intérieur la salle, et y avait  apporté  tout le mobilier.  Véronique, en entr  CdV-9:p.775(37)
ctor me disait que le duc d'Hérouville avait  apporté  trente mille livres de rente à Joséph  Bet-7:p.227(28)
 ses volontés chez cette femme qui lui avait  apporté  un million de fortune.  Mme Graslin,   CdV-9:p.672(16)
ins aux autres le secours que vous nous avez  apporté .     — En ce moment, dit la baronne,   Bet-7:p.444(.9)
it pas le trouver, et je le lui ai gravement  apporté .  Des larmes contenues humectaient se  Mem-I:p.245(29)
lui, car la décharge de l'huissier avait été  apportée  au geôlier pendant cette conversatio  I.P-5:p.717(.1)
 ce moment avec l'affreuse sagacité pratique  apportée  autrefois par les bourreaux dans leu  SMC-6:p.470(40)
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.  Une lettre de Mme de Mortsauf à son père,  apportée  avec des dépêches par un émissaire d  Lys-9:p1098(27)
olis pieds dans la botte ignoble qu'il avait  apportée  d'Angoulême ?  Quel jeune homme eût   I.P-5:p.270(15)
ux mouvements un extrême désir, la morte fut  apportée  dans le parloir, passée par la fenêt  DdL-5:p1036(41)
ravation que le désoeuvrement du comte avait  apportée  dans les peines domestiques de Cloch  Lys-9:p1119(15)
aut trente mille francs.  Quand nous l'avons  apportée  de Lima, je me souviens qu'ici la do  CdM-3:p.588(.2)
une mélodie qui, disaient-ils, semblait être  apportée  des quatre points cardinaux par le s  Ser-Y:p.786(.4)
enait une bruyère du Cap, fleur nouvellement  apportée  en Europe et fort rare.     Mme des   EuG-3:p1050(27)
ui offrait son mari, et que Virginie y avait  apportée  en revenant sur la pointe des pieds.  CéB-6:p.170(20)
ers auront le capital de la fortune que j'ai  apportée  ici, qu'ils se tiennent pour avertis  U.M-3:p.853(18)
er les compresses imbibées d'une préparation  apportée  par Ambroise, à qui Catherine avait   Cat-Y:p.362(.4)
ait avec douze cents francs par an, la somme  apportée  par Dauriat était le Potose.  Un sou  I.P-5:p.453(43)
 ne me donnera plus rien. »     La bouteille  apportée  par la blonde Marie arrêta l'éloquen  Pay-9:p..95(19)
.  Quand cette nouvelle parvint au pavillon,  apportée  par le fermier d'une ferme sise entr  Ten-8:p.509(23)
 sans autre proie que la viande de boucherie  apportée  par le gardien, ou négociant retiré   Pie-4:p..67(.5)
dit un mot pour saluer cette fortune immense  apportée  par le notaire.  Rendu à toute sa ra  PCh-X:p.208(41)
ur exigeât l'espèce de distraction mécanique  apportée  par le travail, fut entouré de ses a  Rab-4:p.532(23)
es végétales, qu'ils semblent une nourriture  apportée  par les airs à la mélancolie de l'am  Cho-8:p1003(17)
cher était déjà couvert de fange et de neige  apportée  par les clercs.  Près de la fenêtre   CoC-3:p.314(.2)
semblèrent lui faire une réponse qui lui fut  apportée  par les vibrations de l'air.  L'âme   DdL-5:p.912(.8)
jouter avec l'argenterie réformée à Paris et  apportée  par Mlle des Touches, avec ses porce  Béa-2:p.732(15)
ivement le vieux seigneur.     — Une dépêche  apportée  par un courrier que vous envoie le R  EnM-X:p.916(42)
 rentra, son domestique lui remit une lettre  apportée  par un messager qui en avait longtem  Med-9:p.595(29)
a brusquement et remit à Joseph cette lettre  apportée , dit-elle, par une vieille femme qui  Rab-4:p.532(29)
tre intérieur, dégagé de toutes les entraves  apportées  à l'exercice de ses facultés par la  U.M-3:p.828(.2)
pprobation générale.  Mais les modifications  apportées  à l'exercice du pouvoir, soit d'un   Med-9:p.512(18)
ent une discussion qui, par quelques paroles  apportées  à l'oreille du témoin involontaire   Env-8:p.218(28)
fut une des mille et une causes des rigueurs  apportées  à la législation de la Presse.  Une  I.P-5:p.399(34)
de Morgan l'exterminateur, je les lui aurais  apportées  afin d'obtenir les richesses certai  Lys-9:p.999(25)
n voyant le bout des bottes que Lucien avait  apportées  d'Angoulême et qu'il achevait d'use  I.P-5:p.341(20)
ette femme pour les voluptés qu'il lui avait  apportées  en dot, et pour toutes celles qu'il  PGo-3:p.263(.6)
ns de pain blanc qui y étaient régulièrement  apportées  par des mains invisibles; néanmoins  Epi-8:p.448(36)
timent.  Lorsque cinq vénérables bouteilles,  apportées  par l'aubergiste, furent sur la tab  Aub-Y:p.100(.2)
es avaient retenti dans l'oreille de Lucien,  apportées  par le cinquième péché capital.  Co  I.P-5:p.401(29)
e, avait demandé communication des nouvelles  apportées  par les trois seigneurs venus de di  Cat-Y:p.246(38)
s consultâmes.  Les lumières qui nous furent  apportées  par quelques personnes pour nous éc  Phy-Y:p1197(34)
ur son dossier la pommade et l'huile antique  apportées  par toutes les têtes d'amis.  L'opu  PCh-X:p.194(11)
ience, car tout est secret.  Les allégeances  apportées  par une mère à sa fille sont de leu  Phy-Y:p1148(.1)
les toiles mises les unes sur les autres, et  apportées  sans qu'il eût rien entendu.  Penda  Rab-4:p.443(25)
tée : « Pierre, quelles nouvelles as-tu donc  apportées  sur le chemin à cette dame et à son  Cho-8:p1041(25)
urne et les boules du billard vont vous être  apportées , et vous voterez pour ou contre mon  Aub-Y:p.119(13)
gt et quelques lettres échangées qu'il avait  apportées , ni l'entrevue qu'il venait d'avoir  M.M-I:p.598(.6)
efaites qui ont de l'esprit ou une belle âme  apportent  à leur toilette un goût exquis.  Ou  RdA-X:p.673(12)
chef, des programmes que les intérêts privés  apportent  à un orateur d'avenir, en l'embarra  Emp-7:p1015(31)
, endroit où se charge le sel que des femmes  apportent  dans de grandes terrines placées su  Béa-2:p.805(19)
es vieillards assis sur ces deux siècles qui  apportent  dans le nôtre les roses séchées de   Cab-4:p1005(38)
nant.  C’est par les contrastes qu eux-mêmes  apportent  dans leur conduite qu’on peut juger  Ten-8:p.485(.4)
res que les inquisiteurs d'Espagne, ils vous  apportent  du poison d'une mine douce en vous   eba-Z:p.731(12)
 un mari quelquefois sans le vouloir.  Elles  apportent  l'allumette, et, longtemps après, e  Phy-Y:p1124(17)
d, se réveillent, toujours plus gracieux, et  apportent  l'image d'un bonheur parfait ? souv  Aba-2:p.486(.7)
 Les paysans y viennent à cheval, la plupart  apportent  les denrées dans des sacs.  Ils y s  Béa-2:p.642(38)
 lesquels elle négligeait les obstacles qu'y  apportent  les hommes et les choses; puis, com  Emp-7:p.903(40)
is Finot satisfait, des tributs en nature qu' apportent  les industries pour lesquelles ou c  I.P-5:p.343(38)
in.  Il flattait enfin toutes les vanités qu' apportent  les parents à l'extérieur de leurs   Cab-4:p.986(31)
ches.  Soudain s'élancent les Souvenirs, ils  apportent  les roses du passé, conservées divi  Mas-X:p.583(.4)
tent furtivement, afin de voir s'ils ne vous  apportent  pas quelque bijou de contrebande ?   Phy-Y:p1044(.9)
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première fois, ces débats d'une vie inconnue  apportent  plus d'étonnement que de plaisir.    Mem-I:p.318(41)
Pendant qu’il dort, les chevaux de poste lui  apportent , de toute la célérité de leurs jamb  Emp-7:p.893(10)
res créatures, ravissantes d'innocence, leur  apportent , le soir des fronts enfantins à bai  Elx-Y:p.474(13)
nné, répondit le baron charmé, che gomde fus  abborder  temain drande mil vrancs te rendes..  SMC-6:p.685(11)
re; tantôt venait un jeune commis de magasin  apporter  à ce malheureux des peignes pour ses  eba-Z:p.734(33)
grôdenne tan Bâri sti nouitte !  Satisfait d' apporter  à ces deux anges cette espèce de ver  FdÈ-2:p.279(22)
lissée en ce coeur pur, que les anges durent  apporter  à Dieu dans sa primitive innocence.   CéB-6:p.171(35)
s déjà faits.  Le jour où Doublon devait lui  apporter  à elle-même le commandement de payer  I.P-5:p.600(.2)
ime union.  Chacun d'eux semblait craindre d' apporter  à l'autre une infortune plus pesante  DFa-2:p..26(19)
— À la paix d'Amiens, je vins en France pour  apporter  à la mère cette belle parole : " Il   Aub-Y:p.112(39)
  Il n'a pas voulu d'autre personne pour lui  apporter  à manger.  Pérotte prétend qu'il sou  DBM-X:p1171(10)
xième étage ses meubles qu'il comptait faire  apporter  à sa campagne par les charrettes qui  I.P-5:p.135(.7)
des chiffons, en disant qu'il s'empressait d' apporter  à Son Excellence l'indemnité d'usage  Emp-7:p.931(.9)
s ont du crédit. »     Césarine, empressée d' apporter  à son père une petite table et tout   CéB-6:p.192(.4)
toutes les traces de ses opérations, et vint  apporter  à son père une trentaine de feuilles  I.P-5:p.629(20)
r, doux retards que Mme de Beauséant voulait  apporter  au bonheur de Gaston pour tomber ave  Aba-2:p.491(42)
 par-dessus les murs du jardin, et suis venu  apporter  au Plessis une lettre écrite au Roi   M.C-Y:p..52(.1)
 hommes occupés à pêcher les livres et à les  apporter  au rivage devant un grand homme déda  Phy-Y:p.906(34)
son d'arrêt.  L'état de prévention devrait n' apporter  aucun changement dans les habitudes   SMC-6:p.719(.5)
e aristocratique et de la gloire.  Il jura d' apporter  aux pieds de sa dame une couronne, f  I.P-5:p.174(.9)
mmes nées pour être aimables et qui semblent  apporter  avec elles le bonheur.  Sa société d  F30-2:p1060(39)
e chambre de Mme du Val-Noble, qui doit nous  apporter  ce matin le consentement à mes propo  SMC-6:p.634(33)
rs, à la mer...     — Madame, en venant vous  apporter  ce que je viens de vous remettre, je  eba-Z:p.635(.9)
damnées bottes.  Vous n'oublierez pas de les  apporter  ce soir dans ma loge.     — Comment   I.P-5:p.411(21)
s ? dit vivement Ginevra.     — On doit m'en  apporter  ce soir.     — Vous auriez dû fermer  Ven-I:p1054(20)
éritières du Maine.  Sa mère était venue lui  apporter  cent mille francs économisés sur les  Lys-9:p1039(.6)
er.     « Je l'ai su, dit-il, et venais vous  apporter  cent quarante louis que je tenais à   Béa-2:p.836(38)
omme à l'émissaire qui s'était chargé de lui  apporter  cette dépêche, à travers mille dange  Req-X:p1112(.2)
nt des friandises; il mit tant de soin à lui  apporter  cette nourriture, il sut si bien gra  Adi-X:p1007(.8)
ue je ne tends qu'à ma fille; je venais vous  apporter  cette rose céleste de la croyance au  Env-8:p.360(12)
rois écoles se sont donné rendez-vous pour y  apporter  chacune ses éminentes qualités.  Pei  Pon-7:p.612(12)
 front; puis il dit à son valet de chambre d' apporter  chez Madame ses pantoufles et toute   eba-Z:p.727(22)
x.  Votre femme n'a que son bonnet de nuit à  apporter  chez vous.  Dans une semblable affai  CdM-3:p.542(17)
aire le bonheur de chaque jour, n'est-ce pas  apporter  d'inépuisables trésors ?  Moi, je n'  CdM-3:p.566(12)
ces messieurs, votre foi de gentilhomme de n' apporter  dans cette rencontre aucune raison d  Fer-5:p.829(19)
les étranges bouleversements que 1830 devait  apporter  dans l'état politique, dans les fort  FdÈ-2:p.275(12)
s les malheurs secrets que ce mariage devait  apporter  dans la vie intime de sa nièce bien-  V.F-4:p.924(16)
 de M. Alain sur la parcimonie qu'il fallait  apporter  dans ses dépenses personnelles, Gode  Env-8:p.364(14)
 lettre de change, eut la fatale idée de lui  apporter  dans une bourse ravissamment brodée   PrB-7:p.823(10)
ariée.  Le premier effet de ce système est d' apporter  dans vos plaisirs une certaine réser  Phy-Y:p.993(15)
and Alsacien en livrée, bien ganté, qui vint  apporter  de gros souliers fourrés à ses trois  MNu-6:p.353(18)
après de mûres délibérations, et se les font  apporter  de Paris par occasion; elles sont gé  Aba-2:p.465(33)
lons entraient par les fenêtres comme pour y  apporter  de riantes idées, il se trouva très   CdV-9:p.713(16)
e cadavre dans une bière de pauvre qu'il fit  apporter  de son hôpital, où il l'eut à meille  PGo-3:p.288(.7)
mte énervait sa femme.  Devant quel tribunal  apporter  de tels litiges ?  Ces réflexions m'  Lys-9:p1074(19)
vait s'en remettre à personne du soin de lui  apporter  des aliments.  Cette sévérité, dont   Cat-Y:p.309(.9)
de France leur était fermée.  Le colonel fit  apporter  des débris semblables à ceux dont s'  Adi-X:p1010(37)
côté de cette sacrée rivière.  Viens-tu nous  apporter  des gâteaux et des confitures pour n  Adi-X:p.988(39)
arde chanterelle qui a la prétention de vous  apporter  des idées humaines et des phrases !   Phy-Y:p.953(22)
ndville, avoua que Michu l'avait prié de lui  apporter  des sacs de plâtre, car jusqu'alors   Ten-8:p.657(34)
eur; elle n'imaginait pas que le bonheur pût  apporter  deux fois à une femme ses enivrement  F30-2:p1133(21)
hé ?  — froidement formulée, et l'ordre d'en  apporter  donné à la nymphe qui tient l'urne,   Bet-7:p.261(40)
roid allait ouvrir à Mme Vauthier qui venait  apporter  du feu à son nouveau locataire, en s  Env-8:p.347(10)
es un adroit chasseur, n'oubliez pas de nous  apporter  du gibier. »     Quelques jours aprè  CdV-9:p.784(26)
r adeptes.  Lorsque j'eus dit à Mulquinier d' apporter  du sucre en morceaux, le capitaine f  RdA-X:p.714(28)
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vous mangez trop; couchez-vous, je vais vous  apporter  du thé. »     Le professeur monta da  eba-Z:p.522(32)
ndant de les mettre sous clef, et de les lui  apporter  elle-même, sans permettre à qui que   Fer-5:p.825(.7)
n y a brûlé des herbes, quelqu'un a dû les y  apporter  et y mettre le feu. »     La déposit  Ten-8:p.662(30)
  La petite Baudoyer était déjà stylée à lui  apporter  gentiment à boire et à placer son ch  Emp-7:p.942(24)
édacteur en chef.  Entre nous, vous pouvez m' apporter  jusqu'à deux feuilles par mois pour   I.P-5:p.432(43)
l'un l'autre, il avait été si content de lui  apporter  l'argent de son voyage, il avait fai  Pie-4:p..99(.5)
dicale pour mon ami, je me fais fort de vous  apporter  l'héritage presque intact...  Je dis  Pon-7:p.663(40)
s l'exception.  Ambroise s'était fait fort d' apporter  l'ordonnance le soir même.  Le vieux  Cat-Y:p.369(16)
répondit Stidmann.  C'est à la gloire à nous  apporter  la fortune.     — Que voulez-vous ?   Bet-7:p.115(28)
 du président eut l'excessive complaisance d' apporter  la lampe aux deux joueurs, de manièr  Mus-4:p.679(17)
ible à moi, jeune, ignorant, timide, de vous  apporter  la millième partie du bonheur que j'  Aba-2:p.487(17)
dre libre.  Un matin le porte-clefs chargé d' apporter  la nourriture du prisonnier, au lieu  Mus-4:p.685(.6)
 Mme Vauthier qui aidée de Félicité venait d' apporter  la table près de Godefroid.     Gode  Env-8:p.355(23)
dès lors la possibilité de résoudre.  Il vit  apporter  le bain de pieds à sa femme qui, n'a  RdA-X:p.736(11)
 Dans son impatience de revoir son pays et d' apporter  le bonheur à sa famille, il avait su  F30-2:p1181(22)
se trouvèrent sous les armes quand Paul vint  apporter  le bouquet que depuis quelques mois   CdM-3:p.558(36)
amille sous les bras de Béatrix et de lui en  apporter  le bout, arriver sur la plate-forme   Béa-2:p.812(22)
e les verrous, mon gars, dis à ma femme de m' apporter  le café, les liqueurs, et dis à Jean  Pay-9:p.252(.1)
 l'avait remis au ministre, et voulait venir  apporter  le lendemain la nomination à celle q  Emp-7:p1063(17)
ui tous les ans s'acheminait chez lui pour y  apporter  le pardon de sa mère; mais qui, tous  PGo-3:p..60(10)
l se trouve quelque chose en moi qui doive t' apporter  le plus léger souci ?  Je t'aime peu  L.L-Y:p.668(14)
r hasard, son monsieur noir passait sans lui  apporter  le sourire à demi formé par sa bouch  DFa-2:p..25(20)
boucles d'oreilles et son collier.  Elle fit  apporter  les bijoux, évalués à cent cinquante  CdM-3:p.602(.5)
 de chaque côté de la cheminée, en y faisant  apporter  les deux banquettes de son antichamb  Dep-8:p.716(22)
s où les parents soient assez courageux pour  apporter  les enseignements de l'expérience et  DdL-5:p1019(18)
ussi sur sa bonne santé future, venaient lui  apporter  les nouvelles et l'instruire de ces   F30-2:p1074(33)
ares chez la Cataneo, à laquelle il voudrait  apporter  les richesses du monde; la duchesse   Mas-X:p.551(.4)
n doutais !... "  Tu seras forcé demain de m' apporter  les vingt-cinq mille francs que tu m  P.B-8:p.148(34)
ernière couverture au Mont-de-Piété pour lui  apporter  leur dernier écu.  Le père Goriot es  PGo-3:p..88(20)
x-mêmes.  Ces fermiers viennent en cabriolet  apporter  leurs termes en billets de banque, s  Pay-9:p.141(33)
icieuses, sont autant de rayons qui viennent  apporter  leurs trésors d'optique à un centre   Phy-Y:p.952(28)
e ? dit Florentine.  Restez là, je vais vous  apporter  mille francs, vous tâcherez de tout   Deb-I:p.867(.6)
suis parti sur un vaisseau hollandais pour t' apporter  moi-même une petite fortune, mais la  Env-8:p.275(.8)
it toujours rapidement pour elles, sans leur  apporter  ni distractions ni ennuis.  C'était   eba-Z:p.798(16)
tranquille.  Écrivez-moi ce que je dois vous  apporter  pour vos travaux.  Je mourrai ou vou  Bet-7:p.169(.8)
ir, de respecter le foyer paternel et de n'y  apporter  que de la joie, tout ce monde de sen  M.M-I:p.509(24)
uier bourgeois serait assez spirituel pour n' apporter  que des bénéfices, et ne jamais parl  Cab-4:p1036(40)
yant le lot d'un être à qui la vie devrait n' apporter  que joie et bonheur...  Vos souffran  P.B-8:p..76(.7)
te.     — Il n'y a que cette nouvelle à nous  apporter  qui puisse faire courir Dumay. »      M.M-I:p.559(.3)
: tous ceux qui auront quelques articles à m' apporter  retrouveront Finot.  Monsieur, dit-i  I.P-5:p.434(10)
èces de puissances électriques, l'homme peut  apporter  sa vitalité tout entière, soit pour   SMC-6:p.811(33)
hui le reste de son prix ?  Il va venir vous  apporter  ses vingt mille francs.  Voilà trois  Dep-8:p.762(.7)
omotion rêvée, désirée à tout moment, devait  apporter  six mille francs d'appointements, le  Cab-4:p1073(43)
re gage que ceci ! »     Elle se baissa pour  apporter  son front aux lèvres d'Emmanuel.      RdA-X:p.809(29)
nça, dans le joli mouvement qu'elle fit pour  apporter  son front aux lèvres de son amant, i  Mar-X:p1058(25)
 elle se haussa sur la pointe des pieds pour  apporter  son front sous les lèvres brûlantes   DdL-5:p.964(21)
isent tout ?  Je sentis amèrement la faute d' apporter  sous ce toit inconnu aux caresses un  Lys-9:p1180(43)
s dites : « Il est peut-être venu !... »      Apporter  toujours une figure aimable au logis  Phy-Y:p1108(23)
à genoux, en offrant à sa chère Fatmé de lui  apporter  tous les bijoux des caravanes qui pa  Phy-Y:p1204(39)
eraient pas ce dévouement.  Je voudrais leur  apporter  tous les bonheurs ensemble.  Quinze   PGo-3:p.130(20)
e à moi, je veux tout te réserver, je veux t' apporter  toutes les fleurs de mon âme.  Exist  L.L-Y:p.670(.8)
l donna trois arpents de largeur, en faisant  apporter  toutes les terres qu'il fallut enlev  A.S-I:p.986(21)
'équivalent au bichon d'une marquise et de l' apporter  triomphalement, avec la galanterie e  Pon-7:p.487(.1)
francs la feuille, serez trop heureux de lui  apporter  trois articles pour rien.  Quand vou  I.P-5:p.384(37)
tu pas l'âme de mes actions ?  L'espoir de t' apporter  un bonheur indestructible n'animera-  CdM-3:p.631(23)
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sirs, Savinien et Ursule à Fontainebleau lui  apporter  un bouquet, des cadeaux intelligemme  eba-Z:p.418(26)
it d'un pas leste, afin d'empêcher Gothard d' apporter  un dernier sac de plâtre dont il ava  Ten-8:p.631(18)
alis dans celle d'un poète en route pour lui  apporter  un in-octavo jaune soufre plein de v  eba-Z:p.594(41)
oir à Saint-James, et j'ai pris la liberté d' apporter  un jambon donné par Mme Longuy, et u  eba-Z:p.643(40)
e le mettait sagement à la Loterie, espérant  apporter  un jour le gros lot à ses maîtres.    CéB-6:p.226(41)
veillaient toujours de sa promptitude à leur  apporter  une besogne où le vieux Blondet ne t  Cab-4:p1070(20)
Vous êtes un homme d'ordre, et je viens vous  apporter  une bonne affaire.     — Timeo Danao  PGr-6:p1094(.8)
 figuré sur la nappe.     « Modeste, on va t' apporter  une bouteille d'eau-de-vie que mon p  P.B-8:p.108(42)
inand VII à S. M. le Roi de France, pour lui  apporter  une dépêche où il lui dit peut-être   I.P-5:p.703(23)
ue coûte l'hôtel et le mobilier ?  Peux-tu m' apporter  une inscription de trente mille fran  Bet-7:p.122(24)
linge blanc tous les jours, le régisseur vit  apporter  une jatte de fraises, des abricots,   Pay-9:p.249(25)
 d'un mourant; la meunière s'empressa de lui  apporter  une jatte de lait qu'elle le força d  I.P-5:p.555(15)
nce.     À sept heures du soir, Thérèse vint  apporter  une lettre de Delphine.     « Que fa  PGo-3:p.260(23)
 Le Roi a dit à Sa Grandeur, le soir, de lui  apporter  une ordonnance pour autoriser le sie  I.P-5:p.535(25)
mmes indissolublement unis...  On vient de m' apporter  une réponse verbale à la lettre que   Mus-4:p.750(31)
r, Brigaut viendrait sans doute à minuit lui  apporter  une réponse, et cette espérance étai  Pie-4:p.130(34)
  « Eh bien ! la petite Bijou vient demain m' apporter  une robe de chambre brodée, un amour  Bet-7:p.360(38)
mains.  Un vieil homme politique devait leur  apporter  une solution pendant la soirée.  On   Ten-8:p.686(32)
t un homme épris laisse à d'autres le soin d' apporter  une tasse, le sucrier pour le thé, l  FdÈ-2:p.333(19)
, d'une fortune égale à celle que pourrait m' apporter  votre demoiselle Bontems.     — Es-t  DFa-2:p..53(23)
e, un cadre que M. Anselme est venu lui-même  apporter , en déposant à Célestin trois cents   CéB-6:p.204(12)
re de la princesse de Cadignan, qui venait d' apporter , en voiture bien entendu (le chariot  Dep-8:p.786(41)
hef-d'oeuvre que je viens d'acheter, on va l' apporter , et le cher Wenceslas accompagnera l  Bet-7:p.131(35)
ertainement, j'ai pensé qu'il fallait la lui  apporter , et que ça l'intéresserait. »     Et  PCh-X:p.236(21)
prouves, réponds-moi promptement.  Pour te l' apporter , il faut le commander, et les artist  Mem-I:p.317(23)
     — Il est venu de Paris exprès pour me l' apporter , répondit Michu.     — Le fait est q  Ten-8:p.518(36)
oici, et que monsieur a eu la complaisance d' apporter  », répondit l'artiste à la question   Bet-7:p.133(33)
de l'eau, ajouta-t-il.     — Je vais vous en  apporter  », répondit le marquis qui ferma la   F30-2:p1165(11)
 pris les trente mille francs qu'il venait d' apporter  ?  Voici comment.  Quelques jours au  Bet-7:p.178(13)
rchepied que la veuve Gruget avait eu soin d' apporter .     « Il est avec un monsieur », di  Fer-5:p.874(24)
uive et qu'on regarde la personne qui va les  apporter .     — Cela prendra du temps ?... di  SMC-6:p.902(26)
ortière en votre absence, et qu'elle vient d' apporter .  Dans le trouble causé par la desce  SMC-6:p.768(42)
z d'ailleurs pas une si grande fortune à lui  apporter .  Votre mère a la plus profonde aver  A.S-I:p1013(32)
x compter sur la discrétion de l'homme qui t' apportera  cette lettre, il ne sait ni lire ni  Ten-8:p.649(42)
ntrer dans un hôpital.  La personne qui vous  apportera  cette lettre, monsieur, est allée o  Rab-4:p.533(18)
maroquin, il achètera lui-même à Saumur et t' apportera  de quoi illustrer ses bottes.  J'ai  EuG-3:p1079(31)
e terrible qu'elle puisse être, cette pensée  apportera  des consolations à ma longue douleu  DdL-5:p1026(.2)
et sa main qu'il avait belle.  À quiconque m' apportera  des manuscrits, vous demanderez si   I.P-5:p.368(25)
santerie, répondit le cavalier.     — Elle n' apportera  guère d'innocence en dot », dit en   Cho-8:p1136(25)
le.  Le temps est gros de ma vengeance, il t' apportera  la laideur et une mort solitaire, à  PCh-X:p.190(25)
, imbéciles, c'est elle.  Mille écus à qui m' apportera  la tête de cette catin ! »     Mlle  Cho-8:p1084(19)
Chaque mari peut deviner les variations qu'y  apportera  le caractère de la jeune Euménide d  Phy-Y:p1082(11)
ent qu'à dix heures trois quarts.  Cartier n' apportera  les fleurs que dans une heure; nous  Env-8:p.360(37)
i vous n'êtes point compromise.  Le bonhomme  apportera  lui-même la lettre du comte.  Devan  Hon-2:p.586(20)
ain pourquoi et comment par une lettre que t' apportera  mon valet de chambre.  Adieu, Marie  FdÈ-2:p.355(16)
i mes deux chiens, je suis sûr qu'on ne vous  apportera  pas de papier.  Montre-moi des feui  I.P-5:p.628(23)
ui sera plus sage !  L'un ou l'autre parti t' apportera  profit et orgueil, plaisir et progr  SMC-6:p.479(.5)
ous les jours en province.     Plus tard, il  apportera  son grain de sable au tas élevé par  EuG-3:p1026(24)
i comme les martyrs sur leurs bûchers, car j' apporterai  cette journée à Dieu comme un gage  Hon-2:p.564(24)
eviendraient les carrossiers ?     — Je vous  apporterai  mille écus ce soir à onze heures,   Pay-9:p.251(14)
hmucke, je ne veux rien entendre...  Je vous  apporterai  votre dîner, je vous servirai; mai  Pon-7:p.675(.9)
e reproche rien.  Si nous étions seuls, je t' apporterais  à genoux toutes nos fortunes en t  RdA-X:p.721(22)
te quelque surprise, dit la mère.     — Tu m' apporterais  un tableau de toi ? s'écria le Co  Ven-I:p1070(37)
 serais punie que d'épouser un homme à qui j' apporterais  une âme toute à Savinien.  Mainte  U.M-3:p.975(41)
s serait renvoyé le jour où l'abbé Brossette  apporterait  cet acte sous les yeux du Tapissi  Pay-9:p.250(25)
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re de trouver pour Calyste une femme qui lui  apporterait  douze ou quinze mille livres de r  Béa-2:p.680(16)
 dit d'amour, que de prendre une femme qui n' apporterait  pas une fortune au moins égale à   M.M-I:p.675(20)
aite ! » bien reçu de Birotteau quand il lui  apporterait  trente ou quarante mille francs p  CéB-6:p.204(36)
des galères; tu serais marqué, flétri.  Tu m' apporteras  ce soir même ton fusil, je te le g  Med-9:p.495(.9)
le heure demain ?     — Onze heures, tu nous  apporteras  notre déjeuner au lit.  Je n'y ser  I.P-5:p.414(26)
 un poison qui tue en une seconde; tu me les  apporteras , je t'en donne cinquante mille fra  SMC-6:p.683(29)
sienne; mais si l'enfant est vivant, tu me l' apporteras . »     Après cette allocution, le   EnM-X:p.883(33)
t prendre possession de la cuisine, où elles  apportèrent  à elles deux en peu d'instants to  Pon-7:p.722(15)
 province, qui a beaucoup de temps à elle, n' apportèrent  aucune lumière sur les secrets de  CdV-9:p.686(35)
net de toilette, où Bérénice et sa maîtresse  apportèrent  avec une prestesse inouïe les vêt  I.P-5:p.410(29)
 il y eut des paroles échangées, les garçons  apportèrent  des bougies.  Il nous fut démontr  MNu-6:p.329(26)
ère à faire mugir le château.     Les valets  apportèrent  des flambeaux pour éclairer la sa  EnM-X:p.923(14)
j'avais été mis en prison pour dettes; ils m’ apportèrent  je ne sais combien d’articles ins  Lys-9:p.920(14)
r le succès de son affaire.  Les domestiques  apportèrent  le thé.     « Madame a-t-elle d'a  Int-3:p.467(24)
ivèrent successivement, pendant que les gens  apportèrent  les cadeaux de noces.  L'assemblé  RdA-X:p.821(19)
ne d'un conte oriental.  Les vins de dessert  apportèrent  leurs parfums et leurs flammes, p  PCh-X:p.107(20)
au de Blois.  En plusieurs voyages, ses gens  apportèrent  un matelas, des maillets, des coi  Cat-Y:p.289(32)
soyez mieux encore si vous pouvez; plus vous  apporterez  de grains d'encens à brûler devant  PGo-3:p.236(19)
e va venir, elle signera l'acte quand vous l' apporterez , ainsi que mademoiselle.  M. le co  Bet-7:p.351(41)
tendez, ne vous montrez pas encore, vous lui  apporteriez  les clartés de la cour, elle retr  Lys-9:p1195(33)
n épisode de roman.     « Eh bien, nous vous  apporterons  à déjeuner dans votre chambre, af  EuG-3:p1106(19)
 Eh bien, dans deux heures, les Cointet vous  apporteront  quinze mille francs... »     Ève   I.P-5:p.730(.8)
i, va prendre des briques sous la remise, et  apportes -en assez pour murer la porte de ce c  AÉF-3:p.727(19)
emme-écran.  — Ha ! voici Laurent.  Que nous  apportes -tu ?     — Des huîtres d'Ostende, mo  FYO-5:p1095(17)
n cage, en jouant la scène que voici :     «  Apportes -tu les quinze mille francs ?     — N  P.B-8:p.147(.3)
riosité piquée, vos projets, tous les fagots  apportés  (par qui ?) pour les bûchers du coeu  M.M-I:p.549(36)
francs sur les deux mille francs qu'il avait  apportés  à Paris : il y était depuis une sema  I.P-5:p.289(33)
t perfectionne l'agriculture; car, des soins  apportés  au vivre, au couvert des animaux, dé  Pat-Z:p.228(13)
petits bonheurs l'existence parisienne avait  apportés  aux amertumes envoyées par Dieu.      Rab-4:p.431(29)
odigalités particulières aux commis : melons  apportés  dans la primeur, fins dîners chez Vé  CéB-6:p..61(.9)
lien, remplaçaient quelques meubles mesquins  apportés  dans les premiers moments.  Le princ  Mas-X:p.553(37)
tableaux, il les a, nom d'un petit bonhomme,  apportés  dans sa nouvelle maison », dit le pe  eba-Z:p.368(18)
hangements que ses quatre-vingts ans avaient  apportés  dans sa physionomie.  Son visage pâl  Béa-2:p.658(18)
ble fleur de sentiment que Chamaranthe avait  apportés  de Chinon.  Le Monde se déploya deva  eba-Z:p.690(33)
u de meubles à l'usage des femmes qui furent  apportés  de la maison de ville au Chalet.  Mo  M.M-I:p.500(.5)
l'étudiant en droit, et ses meubles mesquins  apportés  de Paris.  La chambre de madame étai  Cab-4:p1075(.3)
rgne et de Lauraguais devaient en outre être  apportés  en dot par Catherine, à qui le pape   Cat-Y:p.185(21)
nger.  La mortalité qu'ont causée les vivres  apportés  en secret par les femmes à leurs mar  Pon-7:p.670(.5)
transplantation.  Quelques mûriers récemment  apportés  indiquaient l'intention de cultiver   CdV-9:p.711(.3)
fées là-dessus, pas d'autres livres que ceux  apportés  la veille ou pendant la journée : te  I.P-5:p.350(.9)
 des précipices de la vie, autant de tuteurs  apportés  par de charitables mains pour souten  CdV-9:p.670(.7)
omparaisons, ses châles véritables de l'Inde  apportés  par des courriers d'ambassade russe,  I.G-4:p.569(18)
 très capricieuse, le céda contre un de ceux  apportés  par l'ambassadeur turc et que mon pr  Ga2-7:p.854(30)
s de deux personnes encore éloignées, furent  apportés  par l'eau, qui, dans le silence, tra  CdV-9:p.842(14)
acteur en se présentant, quinze mille francs  apportés  par la diligence de Bordeaux qui en   I.P-5:p.724(23)
 chez lui, Raoul trouva deux mots de Florine  apportés  par la femme de chambre, un sommeil   FdÈ-2:p.322(10)
les et les meubles étaient chargés d'ex-voto  apportés  par la misère reconnaissante.  Sur l  Int-3:p.441(16)
a dépouille annuelle des arbres, les engrais  apportés  par le pacage des bestiaux, et surto  CdV-9:p.834(21)
Marigny, à qui les biens de ce Cottin furent  apportés  par Mlle Cottin, unique héritière de  M.M-I:p.695(37)
 choeurs d'Esther ou d'Athalie.  Les paniers  apportés  par une Anglaise à Paris furent inve  A.S-I:p.916(29)
à la hâte, cette croix, ces vases, ce calice  apportés  secrètement par un prêtre, cette fum  Cho-8:p1204(41)
veillé.  Les provisions et les vivres furent  apportés  sous la direction et par les soins d  Env-8:p.296(23)
iétude des papiers timbrés qu'un clerc avait  apportés  sur une table devant laquelle il se   RdA-X:p.819(40)
 les objets de toilette que son cousin avait  apportés , et put s'émerveiller à son aise de   EuG-3:p1106(42)
mménagement de tous les effets qu'elle avait  apportés , il la mit au fait des êtres et des   Mus-4:p.745(35)
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as nous voir...  Mettez la lettre que vous m' apportez  dans mon mouchoir. »     Cette jeune  SMC-6:p.514(31)
mot.     « Allons ! allons, mon brave homme,  apportez  de belles fleurs, vos plus belles fl  Env-8:p.349(33)
avorablement Chaudieu.     « Hé bien, vous m' apportez  des nouvelles ? reprit-il.  Nous a-t  Cat-Y:p.344(28)
je suppose à cent mille écus...     — Vous m' apportez  donc cent mille écus ? dit le fou.    I.G-4:p.584(33)
oit.  Jacquotte, dit Benassis à sa servante,  apportez  du vin et des biscuits.     — Nous n  Med-9:p.578(.5)
solé.  Vous êtes jeune, jeune homme ! vous m' apportez  l'éternel recueil des premiers vers   I.P-5:p.440(22)
nt à vous de rester.  Demain, à neuf heures,  apportez  la lettre de change; à cette heure-l  Bet-7:p.263(29)
és, gardez-le pour la femme et pour Dieu.  N' apportez  ni au bazar du monde ni aux spéculat  Lys-9:p1089(20)
le part sans lui donner le bras.     Si vous  apportez  quoi que ce soit à Caroline, ce n'es  Pet-Z:p..63(39)
  Nous faisons une affaire par moitié.  Vous  apportez  tout l'argent de votre part, moi je   CéB-6:p.193(39)
ataille électorale qui va se livrer, si vous  apportez  une voix, un député fidèle à la caus  Dep-8:p.811(24)
 lui dit : « La parole de pardon, que vous m' apportez , est pour moi le vrai trésor. »       I.P-5:p.643(39)
re Fourchon, quand vous trouverez une loute,  apportez -la-moi, qui me dit, je vous la paier  Pay-9:p..73(15)
ransporter secrètement.     — Oui, dit-elle,  apportez -les à la nuit; quand mon père dormir  RdA-X:p.785(14)
d'une statue échappée au ciseau des David !   Apportez -leur enfin une seule patère !... ils  Pat-Z:p.238(.9)
'il minute votre désistement en bonne forme,  apportez -m'en l'acte bien en règle; puis, ave  CdT-4:p.235(41)
     — Prenez les noms des personnes venues,  apportez -m'en la liste. »     Les juges d'ins  SMC-6:p.731(40)
« Qui ne dit mot, consent, reprit Fraisier.   Apportez -moi ça, demain.     — Ah ! je vous p  Pon-7:p.679(37)
ous voulez m'adoucir l'amertume de la chute,  apportez -moi ce dessin, dit-il, car je vais p  Emp-7:p1099(39)
 signature pour une somme importante ?     —  Apportez -moi cinquante mille francs de ses ac  CéB-6:p.236(14)
e; sans cela, j'aurai des enchérissement.  —  Apportez -moi demain matin votre extrait de na  Gob-2:p.980(26)
let lui montra César.     « Monsieur Legras,  apportez -moi dix mille francs et un billet de  CéB-6:p.218(33)
utres journaux ne se moquent pas de nous, et  apportez -moi l'article.  Vous étiez hier chez  Emp-7:p1011(23)
ne homme que vous avez fait enlever...     —  Apportez -moi la permission de la Préfecture,   SMC-6:p.894(.6)
tenu la recommandation de M. de Sérizy ?...   Apportez -moi la permission de la Préfecture..  SMC-6:p.894(40)
plissez ma tabatière, donnez-moi le journal,  apportez -moi mes besicles; changez mon ruban   Emp-7:p.992(42)
t le bras de son père à lui faire mal.     «  Apportez -moi vos papiers, et ne dites rien de  Bet-7:p.135(.8)
 en rentrant ! dit Steinbock.     — Allons !  apportez -moi vos papiers, et vous entendrez b  Bet-7:p.136(.3)
jours au brocanteur.     « Vous avez raison,  apportez -moi votre écriture, dit-elle en serr  Pon-7:p.712(21)
ui, monsieur, pourvu que je sois payé.     —  Apportez -moi votre mémoire.     — Très bien,   Env-8:p.350(.9)
les, mon cher maître, reprit Mathias.  Que m' apportez -vous ? où est l'inventaire fait aprè  CdM-3:p.563(22)
nt sauter et lui chantant une chanson.     «  Apportez -vous des nouvelles de mon fils, dit   I.P-5:p.640(18)
plumes, de l'encre et du papier.     « Que m' apportez -vous là ? demanda Gaudissart.     —   I.G-4:p.596(42)
a table, la nappe et le premier service.  Qu' apportez -vous pour le second service et pour   CdM-3:p.563(18)
'est M. Chardon.  Adressez-vous à lui.  Nous  apportez -vous quelque joli poème ? demanda le  I.P-5:p.191(27)
, n'interrogez pas M. de Rubempré; nous vous  apportons  les preuves de son innocence afin q  SMC-6:p.777(19)
 statistique.  Or, à quelle plaie profonde n' apportons -nous pas remède, si l'on songe à la  Phy-Y:p.974(.6)
emande des faits, des observations.  Nous en  apportons .     Commençons donc par examiner l  Phy-Y:p.919(36)

apposer
 accessoires de l'imprimerie le 28 août.  On  apposa  les affiches !...  On obtint sur requê  I.P-5:p.611(36)
enu me prévenir ce matin que le juge de paix  apposait  les scellés par suite de la disparit  CéB-6:p.182(14)
x, et j'affirme ce que je viens d'écrire, en  apposant  la signature de mon nom. »     « Les  Ser-Y:p.771(42)
ue quand elle est parfaite, que l’auteur y a  apposé  ces mots significatifs : Bon à tirer !  Lys-9:p.963(31)
arrachait aussitôt que l'afficheur les avait  apposées , et il courait par la ville les ôter  I.P-5:p.613(.2)
à sept heures du soir, monsieur, on est venu  apposer  d'affreuses affiches pour vendre son   SMC-6:p.594(12)
re, mais j'acquérais ainsi le droit de faire  apposer  les scellés à la mort du comte.  Je c  Gob-2:p1002(27)
r on veillera le mort, et nous aurons fini d' apposer  les scellés dans une heure, ainsi nos  U.M-3:p.918(35)
dit le juge de paix avec douceur à Schmucke,  apposer  les scellés ici... »     Schmucke, po  Pon-7:p.745(16)
Vous, Massin, allez prier le père Bongrand d' apposer  les scellés.  Et vous, tenez donc com  U.M-3:p.917(34)
es ustensiles et les fers nécessaires pour y  apposer  les timbres des postes anglaise et fr  FYO-5:p1074(36)
les langues, et même en languettes; les fais  apposer  partout, dans les villages, à la port  CéB-6:p.139(.8)
es entre eux.  Quand le vicaire eut achevé d' apposer  sa signature, le sieur Caron reprit l  CdT-4:p.218(40)
12 août, la mairie de Soulanges faisait-elle  apposer , dans toute l'étendue de l'arrondisse  Pay-9:p.282(34)
z dans votre droit.  Sachez d'abord que je n' apposerai  pas les scellés sur sa chambre; ell  U.M-3:p.919(21)
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ide, afin que les scellés soient promptement  apposés  ici ! "  Frappé des dernières paroles  Gob-2:p1011(27)
longs, carrés, triangulaires, rouges, bleus,  apposés  sur une lettre par les postes prussie  CoC-3:p.335(16)

apposition
 . . . .    16  »  (18 mai.) Procès-verbal d' apposition  d'affiches. . .    15,25  (19 mai.  I.P-5:p.598(37)
 paroles marmottées par le maire, et après l' apposition  de leurs signatures sur le registr  Ven-I:p1089(12)
ayer la comtesse en la menaçant d'une subite  apposition  de scellés, et sauver ainsi les co  Gob-2:p1002(32)
 chercher Schmucke, veut-il être présent à l' apposition  des scellés dans la chambre mortua  Pon-7:p.746(27)
agit pas d'aller dîner, mais de procéder à l' apposition  des scellés pour la conservation d  U.M-3:p.919(.3)
ista, avec le sang-froid des praticiens, à l' apposition  des scellés qui, lorsque aucun hér  Pon-7:p.747(29)
vons le droit comme héritiers, de requérir l' apposition  des scellés, les scellés seront mi  Pon-7:p.745(37)
nements.  En ce moment Fraisier, revenu de l' apposition  des scellés, minutait une assignat  Pon-7:p.758(33)

appréciable
lques hommes.  D'ailleurs, tout résultat est  appréciable  dans notre science, nous pouvons   Cat-Y:p.434(32)
 de leur vivant et dont le talent n'est plus  appréciable  dès qu'ils ont disparu.  Les acte  MdA-3:p.385(18)
r de Balzac, mais que ce préjudice n’est pas  appréciable  en argent;     « Que ce préjudice  Lys-9:p.965(36)
le, abusive et tortionnaire, ou d'une nature  appréciable  par la médecine légale, si toutef  Int-3:p.445(13)
génie était, malheureusement pour sa gloire,  appréciable  seulement par la tribu des savant  M.M-I:p.641(21)
 presserait pas au-delà d'une certaine force  appréciable , tu reconnaîtras que, dans l'état  SMC-6:p.811(.2)

appréciateur
musé ce cher cousin.  Élie Magus fut alors l' appréciateur , et c'est ainsi, milord, que j'a  Pon-7:p.765(17)
er franc jeu avec moi, je vous indiquerai un  appréciateur , un bien honnête homme, qui saur  Pon-7:p.593(17)
ons avait tenue comme amateur.  Les célèbres  appréciateurs , feu Henry, MM. Pigeot et Moret  Pon-7:p.593(27)

appréciation
particulière, immédiate, est donc soumis à l' appréciation  d'une de ces puissances interméd  SMC-6:p.873(43)
llie plus ou moins bombée ou proéminente.  L' appréciation  de ces diagnostics est tout enti  Bou-I:p.425(13)
en homme regardé.     Quoique trop sévère, l' appréciation  de Dumay, homme simple s'il en f  M.M-I:p.623(20)
es forces, les phénomènes de sa puissance, l' appréciation  de la faculté qu'elle nous sembl  Phy-Y:p1171(15)
ente.  Ainsi, personne ne se trompait dans l' appréciation  de la fortune des Beauvisage, al  Dep-8:p.757(.7)
remplacé le sens de la vue, relativement à l' appréciation  des caractères, par des diagnost  Pat-Z:p.276(15)
me sens pas doué des organes nécessaires à l' appréciation  des chants français.  Mais si vo  Gam-X:p.471(36)
te histoire est-elle, dans l'expression et l' appréciation  des choses pleine d'anachronisme  L.L-Y:p.607(.5)
lle, vous qui portez un si grand sens dans l' appréciation  des convenances sociales, et à q  V.F-4:p.877(.9)
on bon vouloir, qualités essentielles dans l' appréciation  des difficultés soumises aux sen  CéB-6:p..67(38)
s sortes d'affaires; mais, comme son génie d' appréciation  était frappant, que son jugement  Int-3:p.433(28)
  Sa vie et ses moeurs l'avaient conduit à l' appréciation  exacte des pensées les plus secr  Int-3:p.433(11)
triées sur le volet.     Pour parvenir à une  appréciation  plus vraie du degré de confiance  Phy-Y:p.928(.5)
raire, toujours soumise à un certain temps d' appréciation , ne signifie plus rien aujourd'h  FdÈ-2:p.270(.4)
serait la loi ? quelle serait notre mesure d' appréciation  ?  Ce qui chez nous est faibless  Env-8:p.268(.9)
te description de Venise et d'enchanteresses  appréciations  des chefs-d'oeuvre de l'art ita  Cab-4:p1029(21)
lui causait un profond dégoût.  L'une de ses  appréciations  littéraires les plus remarquabl  L.L-Y:p.640(38)
rompus, à travers la partie et au milieu des  appréciations  que chacun se permettait de M.   M.M-I:p.639(26)
ez M. d'Espard, et passées au tamis de leurs  appréciations  sans qu'ils y trouvassent des m  Int-3:p.473(41)

apprécier
timents ce que la grâce est au corps.  Marie  apprécia  cette grandeur empressée de s'abaiss  FdÈ-2:p.377(.6)
i savait son Angoulême sur le bout du doigt,  apprécia  d'un coup d'oeil toutes ces difficul  I.P-5:p.637(28)
lais mourir. »     Le prudent magistrat, qui  apprécia  la gravité de la crise à laquelle so  Adi-X:p.983(43)
at de prisonnier, se replia sur lui-même, et  apprécia  la valeur de l'air et du soleil; pui  Mus-4:p.684(38)
âme.  La nature s'illumina pour moi, et j'en  appréciai  l'immensité en apercevant l'océan d  Cat-Y:p.456(.3)
lles connaissaient le prix des choses, elles  appréciaient  les difficultés que l'on éprouve  MCh-I:p..49(31)
de la ville et de quelques belles âmes qui l' appréciaient , l'abbé Birotteau pouvait être c  CdT-4:p.192(17)
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élicate admiration.  Lui seul, le premier, m' appréciait  à ma valeur.  Peut-être ai-je moi-  CdV-9:p.866(21)
 deviné le grand caractère de Laurence, il l' appréciait  à toute sa valeur, et il avait de   Ten-8:p.545(21)
pt à huit lignes d'un coup, et son esprit en  appréciait  le sens avec une vélocité pareille  L.L-Y:p.593(.2)
t un surnom familier qui prouvait combien il  appréciait  les connaissances de l'ancien cler  Pay-9:p.154(13)
si pendant un laps de temps, fort court en l' appréciant  à la mesure de nos montres, mais i  CéB-6:p..38(22)
lle futée, ct'Élisabeth, s'écria Saillard en  appréciant  avec plus de justesse que ne le fa  Emp-7:p1034(35)
celier de France au chancelier de Navarre en  appréciant  la portée de l'affirmation de Gros  Cat-Y:p.266(.4)
rez tout concilié : E sempre bene.     Si, n' appréciant  pas cet excès de confiance, votre   Phy-Y:p1105(31)
devinant pas le compte de vos petits écus, j' apprécie  l'étendue de vos sacrifices; mais l'  PCh-X:p.189(26)
  — L. papiria, apud Tribon., etc., que l'on  apprécie  la campagne, un coup de fusil, les a  eba-Z:p.677(.6)
ause et ajouta d'une voix émue : « Combien j' apprécie  la délicatesse qui vous fait offrir   RdA-X:p.767(.9)
 Il y a de la clémence dans vos rigueurs.  J' apprécie  la leçon que vous me donnez.  Oui, j  Phy-Y:p1152(39)
 choses; elle ne doute plus, elle connaît et  apprécie  les détails de la vie.  Mais au débu  FdÈ-2:p.336(30)
x, il en apprend les noms; des choses, il en  apprécie  les surfaces; il a son mètre particu  I.G-4:p.562(.1)
lontiers tout ce qu'il m'en a coûté.     — J' apprécie  votre dévouement, madame, répondit l  Int-3:p.467(14)
a roue, et par égard pour une position que j' apprécie , je vous offre d'ouvrir ce trésor, v  M.M-I:p.593(.5)
eux M. Félix me voit-il donc ?...     — Il t' apprécie , mon petit ange, et je prierai Dieu   P.B-8:p.116(22)
Cet effroyable gâchis commercial est si bien  apprécié  à Paris, qu'à moins d'être intéressé  CéB-6:p.277(18)
ur le pouvoir dont elle est le signe.  Ayant  apprécié  César durant les trois premières ann  CéB-6:p..70(38)
fut cependant notre plus beau temps : je fus  apprécié  en Allemagne.  Je ne connais rien de  Gam-X:p.481(29)
neveu de mon ami le maréchal, vous êtes bien  apprécié  ici, mon cher ami, comme ailleurs.    Bet-7:p.364(37)
 être bourré d'émotions.  L'esprit n'est pas  apprécié  ici.  Tout, ce soir, dépend de Flori  I.P-5:p.378(16)
ssentait la perte de sa fortune.  Elle avait  apprécié  la fougue réfléchie, l'inaltérable c  RdA-X:p.694(.8)
blic la grandeur avec laquelle le tribunal a  apprécié  le résultat des travaux littéraires,  Lys-9:p.966(23)
and elles eurent bien connu ses principes et  apprécié  le soin qu'il mettait à mériter la c  Ven-I:p1140(26)
  Après une mûre délibération et après avoir  apprécié  les circonstances dans lesquelles se  RdA-X:p.744(43)
s élégantes, et vous avez mieux que personne  apprécié  les dégâts produits dans l'esprit de  Rab-4:p.271(35)
s, et vous savez assez l'histoire pour avoir  apprécié  les sentiments et les actes qui enge  Lys-9:p1093(35)
hangement fut trop sensible pour ne pas être  apprécié  par ceux qui tenaient le plus supers  Med-9:p.406(37)
tique.  Paul s'estima davantage quand il fut  apprécié  par la mère et la fille.  Il se crut  CdM-3:p.545(15)
 intime dans la maison du président, et très  apprécié  par la présidente, qui n'a pas voulu  Pon-7:p.763(25)
ion dont le moindre avantage est promptement  apprécié  par le consommateur.  J'ai eu le bon  Med-9:p.426(.3)
 remords secrets dont le mérite est rarement  apprécié  par les hommes quand ils jugent leur  PGo-3:p.128(.6)
 Alors âgé de vingt et un ans, et d'ailleurs  apprécié  par quelques amis qui le soutinrent   Rab-4:p.305(32)
onté dans le chaton qui lui convenait, était  apprécié  par quelques employés ambitieux à to  Bet-7:p.196(.6)
e, plus heureux que bien des pères, il était  apprécié  par sa famille dont tous les membres  Bal-I:p.131(24)
n bonne forme, s'écria M. Hochon fier d'être  apprécié  par un avoué de Paris.                Rab-4:p.452(41)
e étroit de la province, où il espérait être  apprécié  plus promptement qu'à Paris.  À Limo  CdV-9:p.810(38)
alte dans une oasis, un bonheur rare et bien  apprécié  pour ces personnages habituellement   SdC-6:p.976(11)
rit, tout en demi-teintes, devait être mieux  apprécié  qu'à Paris.  L'arrangement de son hô  CdM-3:p.538(.4)
 qu'il y ait au monde, et dont le prix n'est  apprécié  qu'après toutes les tempêtes du coeu  Med-9:p.547(27)
n proie au malheur le plus grand et le moins  apprécié  qu'il y ait dans notre monde égoïste  Med-9:p.477(.7)
.  Si tu avais su mes souffrances, tu aurais  apprécié  ton bonheur, tu m'aurais peut-être e  FdÈ-2:p.286(14)
 est dans le secret de leur perte; leur fils  apprécié , admiré, jeune ou beau sur une belle  V.F-4:p.918(33)
ques, je le dis avec un courage qui sera mal  apprécié , cette oeuvre est la plus originalem  Lys-9:p.956(33)
 en l'accablant de ses générosités sans être  apprécié , compris.  Enfin, il voulait le loye  FMa-2:p.231(14)
son intelligence !  Ah ! nous ne l'avons pas  apprécié , nous autres !  Nous nous moquions d  Emp-7:p.993(.8)
Ce fut un Cheverus au petit pied, et si bien  apprécié , qu'à sa mort la ville entière le pl  V.F-4:p.876(24)
 parmi les anges.  Lui qui ne se sentait pas  apprécié , qui prenait l'attitude chagrine et   Ten-8:p.533(14)
uent a sa majesté qui lui est propre, il est  apprécié , respecté par ses pairs qui connaiss  Béa-2:p.913(41)
lme et froid comme un homme qui, n'étant pas  apprécié , se retire en donnant à ses critique  Pat-Z:p.313(.1)
un des avantages d'une si belle utopie n'est  apprécié  !  Les citoyens veulent autre chose   Phy-Y:p1051(25)
intrigue; enfin, tu connais Adolphe, tu l'as  apprécié  : je suis aimée, il est père, j'idol  Pet-Z:p.116(.5)
, Marius lui jette un coup d'oeil, et il est  apprécié  : pour lui, vous êtes une tête plus   CSS-7:p1183(35)
ur complices en quoi que ce soit, il l'avait  apprécié ; mais il ne put songer à sa dignité   Fer-5:p.861(17)
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la seule personne par laquelle je pusse être  apprécié .  Cinquante louis, vous ai-je dit, s  Env-8:p.270(34)
elui de Grassou, son talent était compris et  apprécié .  Le pauvre garçon, à vingt-sept ans  PGr-6:p1098(26)
mme le soignait avec un courage généralement  apprécié .  Mme Margaritis courait certainemen  I.G-4:p.579(.4)
 sacrifice dont le mérite sera difficilement  apprécié .  Sa queue et ses moustaches étaient  Cho-8:p1156(.2)
me vouer à la Comté que j'aime et où je suis  apprécié .  – Eh bien, nous vous déciderons, e  A.S-I:p.979(30)
pas à me reprocher de t'avoir méconnu ou mal  apprécié ... mon bon Schmucke; je t'ai donné m  Pon-7:p.703(21)
r répondre à une plainte qui sera facilement  appréciée      par le jugement qu'a rendu le t  eba-Z:p.376(28)
compagnon de sa vie.  Elle ne pouvait y être  appréciée  à sa juste valeur, et passait pour   CdT-4:p.221(.6)
que.  Mme Cibot aimait mille fois mieux être  appréciée  à sa valeur que payée; sentiment qu  Pon-7:p.523(25)
ra sur des menaces dont la portée était bien  appréciée  de part et d'autre.     « Merci, Ré  Pon-7:p.743(18)
s habitudes.     Par une délicatesse qui fut  appréciée  de Véronique, Gérard emmena les enf  CdV-9:p.840(.9)
némosyne du Musée, la plus belle et la moins  appréciée  des statues antiques.  Charles fut   F30-2:p1134(38)
écouverte de Mesmer, si importante et si mal  appréciée  encore, se trouvait tout entière da  L.L-Y:p.631(17)
tra, sans le vouloir, une discrétion qui fut  appréciée  par ces hommes en qui l'esprit divi  Env-8:p.280(13)
 homme par un trait dont la valeur sera bien  appréciée  par des gens habitués à traiter les  I.P-5:p.572(39)
 dit-on, cette situation choquante qui, bien  appréciée  par des jurés pleins d'esprit, valu  Pet-Z:p.133(20)
rs le centuple d'un mal dont la violence est  appréciée  par elles, leur méchanceté n'est-el  PCh-X:p.157(25)
atuité personnelle qui ne pouvait guère être  appréciée  par les gens d'Alençon.  Le monde n  V.F-4:p.814(24)
douceur rare chez les jeunes filles, et bien  appréciée  par les témoins de cette tendresse.  M.M-I:p.494(13)
igieux, dont l'importance a été généralement  appréciée ; nos souscripteurs appartiennent à   Int-3:p.487(35)
ais lui savoir bon gré de m'avoir devinée et  appréciée .     « Armande, m'a-t-il dit, vous   Mem-I:p.241(22)
chez une créature dont l'âme est alors seule  appréciée .  D'ailleurs la beauté, si nécessai  CdV-9:p.664(.3)
i l'auteur voit-il insensiblement son oeuvre  appréciée .  Peut-être, de romancier, passera-  FdÈ-2:p.269(21)
vous loue de votre franchise, elle sera bien  appréciée . »     Lucien entrait, comme on le   SMC-6:p.771(.4)
emière soirée, ces nuances furent saisies et  appréciées  par le curé, par Mlle Goujet et Mm  Ten-8:p.603(24)
ais ces nouvelles pièces à conviction furent  appréciées  par les jurés, auxquels le préside  Ten-8:p.667(33)
tions et de couleurs locales ne peuvent être  appréciées  qu'entre les buttes de Montmartre   PGo-3:p..49(28)
ement capricieuses, qu'elles ne peuvent être  appréciées  que par les voyageurs qui ont été   Béa-2:p.805(35)
ue, incomprises par ses camarades, n'étaient  appréciées  que, de loin en loin, par des gens  eba-Z:p.817(10)
 en gouvernement soit en administration sont  appréciées , et tous les partis le considèrent  Mem-I:p.373(10)
s de cette oeuvre, seront peut-être senties,  appréciées ; et les contrastes qui en résulter  FdÈ-2:p.262(13)
ent sa grande âme et sa haute valeur étaient  appréciées ; là seulement il se livra, durant   Cat-Y:p.409(43)
ence des mets, la bonté des vins furent bien  appréciées .  Quand la société rentra dans les  CéB-6:p.173(16)
ive, et les pertes qu'a faites l'organisme s' apprécient  alors dans toute leur gravité.  Ai  Pon-7:p.669(22)
pieds dans le monde des difficultés, elles n' apprécient  bientôt plus ce qu'elles admiraien  M.M-I:p.524(29)
ux ou d'un vieux soldat, les deux hommes qui  apprécient  le mieux la vie, un crucifix à bén  CéB-6:p.120(24)
les femmes donc !...  Tenez, les femmes nous  apprécient , elles savent ce que nous valons..  CSS-7:p1185(30)
femme se retrouve difficilement, et ils nous  apprécient ...  Voilà pourquoi je t'aime, gran  Bet-7:p.235(37)
vous éblouissent, et qu'alors vous ne pouvez  apprécier  à leur juste valeur.  La poésie est  M.M-I:p.603(17)
pense à tout ce que vous devriez être pour m' apprécier  à ma juste valeur, je doute de tout  Cho-8:p1012(18)
, je connais vos antipathies; vous avez pu m' apprécier  assez pour être certaine que je ne   PCh-X:p.186(.7)
nos conventions, je laisse les honnêtes gens  apprécier  ce fait.  Les conventions ne sont p  Lys-9:p.931(37)
 soldats mieux que les autres hommes, savent  apprécier  ce qu'il y a de magnifique dans le   Med-9:p.394(42)
issant mieux les hommes et les faits, je sus  apprécier  ce qu'il y avait de véritable noble  Med-9:p.548(27)
 et ne veux point d'un homme qui ne sait pas  apprecier  ce que je vaux.  Un jour vous pourr  V.F-4:p.834(.4)
l'Excellence, il faut les connaître pour les  apprécier  ces pauvres ministres.  Les petits   Emp-7:p1067(31)
 sans doute pas arrivée à l'âge où l'on sait  apprécier  ces sortes de beautés.  " Pardonnez  Med-9:p.563(20)
alent, que les hommes de génie peuvent seuls  apprécier  cette distance qui sépare Raphaël d  P.B-8:p..67(.4)
ez la situation de notre famille pour savoir  apprécier  de tels sacrifices, et tu dois croi  PGo-3:p.120(40)
sez politique pour chiffrer une situation, l' apprécier  et la calculer; ces idées flottaien  PGo-3:p.158(21)
de touche des caractères ?  Ginevra put donc  apprécier  facilement Louis, le connaître, et   Ven-I:p1061(33)
 croyez que si quelqu'un est en état de vous  apprécier  ici, c'est moi.  Vous êtes une perl  P.B-8:p..68(.2)
lus promptement ce grand ouvrage et en faire  apprécier  immédiatement les résultats aux ign  Med-9:p.417(19)
 de tant de gens insouciants et incapables d' apprécier  justement les situations de la vie,  MCh-I:p..76(15)
elles voix qui chantent ?  Pour pouvoir bien  apprécier  l'émotion qui vint nous saisir, il   DBM-X:p1168(32)
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ns.  En parcourant ces routes elle put mieux  apprécier  l'état de ces campagnes qui, vues d  Cho-8:p1113(21)
 mot m'a livré !  Enfin mon chagrin m'a fait  apprécier  l'étendue de mon attachement pour v  L.L-Y:p.661(30)
z dans Saint-Pierre de Rome, pour vous faire  apprécier  l'étendue et la hauteur de la reine  SMC-6:p.617(40)
!... les femmes ont des moeurs !... »  (Pour  apprécier  l'exclamation du vieillard, il faud  Phy-Y:p1035(26)
rit que par le petit de La Brière qui savait  apprécier  l'immense valeur du chef de bureau.  Emp-7:p.992(22)
lque désastre, ces vieux négociants savaient  apprécier  l'intelligence qu'ils avaient dével  MCh-I:p..48(.5)
raison directe avec le temps nécessaire pour  apprécier  l'oeuvre.  Aucun libraire ne veut a  I.P-5:p.371(27)
terminé par les Aigues.     « Mon cher, pour  apprécier  la comtesse, il faut savoir que le   Pay-9:p..60(42)
u régisseur, plus en position que personne d' apprécier  la conduite du conseiller d'État.    Ten-8:p.520(11)
t assez âgée, assez raisonnable déjà pour en  apprécier  la conduite.  Il arrive un moment d  RdA-X:p.736(20)
n herbe qui lui rappelait sa jeunesse.  Sans  apprécier  la différence des temps, il jeta le  Cab-4:p.987(29)
brillèrent sans nuages, et Marguerite put en  apprécier  la force, la durée en voyant combie  RdA-X:p.772(33)
reuse, elle pouvait mieux qu'une autre femme  apprécier  la grandeur des sentiments qui font  Cho-8:p1180(25)
ducation commencée au berceau.  Elle pouvait  apprécier  la musique, en jouir, mais non chan  MCh-I:p..77(36)
jour, d'une nuit peut-être, avait suffi pour  apprécier  la nullité de Victor.     « Si elle  F30-2:p1062(25)
s Lagounia dans une circonstance où elle put  apprécier  la probité de l'Espagnol et la haut  Mar-X:p1049(16)
ans comprendre la différence des temps, sans  apprécier  la puissance des nouveaux moyens d'  CéB-6:p.206(41)
prouvait de nouvelles difficultés en voulant  apprécier  la sirène de laquelle il s'éprenait  Cho-8:p1002(41)
ie.  Il faut avoir connu cette duchesse pour  apprécier  la terreur que le jeu de sa physion  Pax-2:p.114(39)
s; mais il a précisément assez d'esprit pour  apprécier  la valeur de son teinturier, pour s  ZMa-8:p.843(11)
, que fréquentait M. Claës, avait su si bien  apprécier  le beau caractère et les qualités d  RdA-X:p.684(34)
ontre le malheur, comme sans expérience pour  apprécier  le bonheur, elles ne tirèrent d'aut  FdÈ-2:p.277(.8)
endrons aussi nous autres !... » pour ne pas  apprécier  le danger que courait son frère.  L  P.B-8:p..28(42)
 personnes seulement, pour celles qui savent  apprécier  le prix de mes soins.  Tenez, dans   CSS-7:p1167(27)
e fit bien son entrée, et les femmes sauront  apprécier  le sens de cette phrase.  Elle salu  Emp-7:p1060(42)
travailler dans cet asile, le vicaire put en  apprécier  le silence et la paix, après en avo  CdT-4:p.185(36)
ers lui.  Malin, homme médiocre, incapable d' apprécier  le ténébreux génie de Fouché ni de   Ten-8:p.553(31)
 faut sans doute en avoir le goût, savoir en  apprécier  les beautés.  Ces fleurs m'éblouiss  RdA-X:p.743(10)
e descendait.  Il jugea sa femme incapable d' apprécier  les considérations morales qui just  MCh-I:p..75(40)
ont la passion de l'heure sans boussole pour  apprécier  les dernières variations du zodiaqu  Phy-Y:p1174(23)
ortait de la passion, la Cour royale saurait  apprécier  les faits, disait-il, et les Auffra  Pie-4:p.150(19)
s ordinaires employées par la multitude pour  apprécier  les femmes.  Il croyait que les mot  RdA-X:p.764(41)
rtent dans leur conduite qu’on peut juger et  apprécier  les hommes, et Dieu sait si l’un de  Ten-8:p.485(.5)
ons d'une soirée dans un salon de Paris pour  apprécier  les nuances imperceptibles qui peuv  Fir-2:p.150(.5)
 d'où sortent des jeunes filles incapables d' apprécier  les pénibles sacrifices par lesquel  Phy-Y:p.975(35)
a solitude terrestre : le silence permet d'y  apprécier  les plus légers retentissements, et  Lys-9:p1097(33)
 enfant, reprit-il, quand les femmes peuvent  apprécier  les qualités morales, elles en ont   Env-8:p.273(.5)
ires comme le sont les miennes pour me faire  apprécier  les saveurs du fruit mûri dans nos   Lys-9:p1034(.8)
ieux.  Les esprits ordinaires ne peuvent pas  apprécier  les souffrances renaissantes de l'ê  MCh-I:p..74(37)
 Lucien croyait rêver en entendant cet homme  apprécier  les talents des auteurs.  « Coralie  I.P-5:p.469(28)
 cette pauvre enfant.  Lucien avait fini par  apprécier  les trésors que renfermait ce coeur  I.P-5:p.527(.4)
xtérieur, et sais combien il est difficile d' apprécier  mon coeur à travers une pareille en  Mem-I:p.276(.9)
'âme et non d'une science.  Personne ne peut  apprécier  ni les actes ni les pensées d'un ad  Med-9:p.431(22)
 se trouva Castanier, il faudrait pouvoir en  apprécier  par la pensée les rapides révolutio  Mel-X:p.375(.2)
t Madeleine aux pieds de Jésus, laissez-vous  apprécier  par un homme digne de vous, et deve  M.M-I:p.523(41)
 la mort, à Dieu, à l'Éternité, ne peuvent s' apprécier  que dans le léger point de contact   DdL-5:p.909(32)
n pleine audience m’attaquer, et vous pouvez  apprécier  sa générosité en cette dernière ren  Lys-9:p.957(42)
nnes de sa société, se trouvant incapables d' apprécier  ses motifs, toujours si nobles, exp  V.F-4:p.859(11)
 d'étaler ses grandeurs, tant il aime à voir  apprécier  son âme dans son incognito.  Il pei  I.P-5:p.174(16)
s larmes contenues.  J'avais eu l'occasion d' apprécier  son âme, qui est foncièrement noble  FMa-2:p.208(26)
s inutile de dire qu'il saura reconnaître et  apprécier  son bonheur.  Aussi la rendra-t-il   Mem-I:p.248(36)
e confia ses nouvelles peines.  Je pus alors  apprécier  son calme dans la douleur, et la pa  Lys-9:p1047(40)
 l'ont conçu, les esprits judicieux pourront  apprécier  toute la valeur du système d'éducat  Phy-Y:p.974(14)
 nous qui connaissions assez les hommes pour  apprécier  un Lucien.  Un Lucien, voyez-vous,   SMC-6:p.453(25)
 d'un seul coup; speculum, miroir ou moyen d' apprécier  une chose en la voyant tout entière  L.L-Y:p.688(.8)
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blouit.  Le mari, plus en état qu'un autre d' apprécier  une compensation qui doit avoir que  Phy-Y:p1182(38)
s, habitués qu'ils sont à tout juger, à tout  apprécier , à tout voir, à tout sentir.     En  eba-Z:p.665(24)
rel la soigne pour les gourmets qui savent l' apprécier , car elle ne se fait que rue Montor  Hon-2:p.526(.8)
, beaucoup de gens d'esprit capables de vous  apprécier , de vous rendre heureuse.  Si j'éta  M.M-I:p.534(23)
encontré lady Dudley trop tôt pour pouvoir l' apprécier , et le mal que vous en dites me sem  Lys-9:p1228(18)
s auprès de mademoiselle, il saurait mieux l' apprécier , et reconnaître les trésors de cet   CdT-4:p.213(38)
t-elle, il nous aimait tant ! nous savions l' apprécier , les artistes se plaisent avec ceux  Pon-7:p.765(.8)
 de sentiment que les femmes savent toujours  apprécier , même instinctivement.     Le matin  MCh-I:p..58(.4)
es, où les femmes peuvent se toiser, se bien  apprécier , où la moindre parole retentit dans  Emp-7:p1061(.8)
tion pour un dévouement que lui seul pouvait  apprécier  : il se jeta dans les bras de l'hom  SMC-6:p.480(19)
curcir son front.     « Quand saura-t-elle m' apprécier  ? se disait-il.  Elle n'a pas même   Emp-7:p1055(36)
ne sachant rien, ne peut rien comparer, rien  apprécier ; elle accepte l'amour et l'étudie.   F30-2:p1128(42)
 tu ne le connais pas, et alors tu ne peux m' apprécier ; sache-le donc ! quelques-unes se d  DdL-5:p1000(.2)
nance conjugale que vous êtes seul en état d' apprécier .     En même temps qu'elle ennoblit  Phy-Y:p.994(19)
rs secrètes que jamais les hommes ne sauront  apprécier .  Ainsi, comme je puis faire mon te  Béa-2:p.717(42)
allait s'adresser à un ministre capable de l' apprécier .  Le succès de Rabourdin tenait don  Emp-7:p.916(35)
 de recevoir vos soins, si je n'avais su les  apprécier .  Milord, je n'ai rien oublié.  Hél  F30-2:p1089(.7)
êtes d'une adorable bonté que moi seule puis  apprécier .  Oui, je le sais, il est des bonté  Lys-9:p1164(41)
n, Gobseck est le seul à Paris qui sache les  apprécier .  Sous l'Empire il aurait encore fa  Gob-2:p.989(10)
 dans le monde blasé de Paris, tu pourrais t' apprécier .  Tu seras un fier drôle, dit-il en  I.P-5:p.456(13)
cette ville doivent être cachés ici.  Chacun  appréciera  les motifs de cette sage retenue e  Cab-4:p.965(30)
doute excusée aux yeux du juge indulgent qui  appréciera  nos fautes, dit-il, par la bonne f  DFa-2:p..76(14)
vie secrète de pénitences aiguës que le ciel  appréciera  !  Ma vie connue a été une immense  CdV-9:p.868(30)
ystiques, aperçus et sondés par eux, qui les  appréciera  ?  Combien peut-on énumérer en Fra  PLM-Y:p.505(16)
uses, mademoiselle, dit la baronne, Dieu les  appréciera .  Mais moi, loin de vous faire des  Bet-7:p.380(15)
mbassadeur, à qui j'en appelle de tout ceci,  appréciera . »     En ce moment le médecin et   SMC-6:p.751(.4)
ait témoigné de la confiance, et le tribunal  apprécierait  ce fait.  Avez-vous eu sa procur  Int-3:p.464(12)
douleurs.  Oh ! ma belle jalouse, combien tu  apprécieras  un plaisir qui n'est qu'entre nou  Mem-I:p.320(.9)
ercevoir une lumière dans les ténèbres, vous  apprécierez  les travaux de l’auteur, la peine  PLM-Y:p.506(29)
s les sentiments qui attendent l'homme, vous  apprécierez  ma réponse, que vous accusez peut  Aba-2:p.490(16)
r de ma famille, et, chose délicate que vous  apprécierez , parler de moi.  J'espère, monsie  Int-3:p.481(41)
upé à la redingote de Poiret), ces messieurs  apprécieront  cette nuance pleine de délicates  Emp-7:p1109(.8)
ce et à l'Étranger; puis ceux qui l'ignorent  apprécieront  l'économie du droit criminel, te  SMC-6:p.700(34)
ent se trouver dans votre fécond pays et qui  apprécieront  l'élévation, le grandiose d'une   Mas-X:p.595(.8)
dre des contrefaçons.  Enfin, les magistrats  apprécieront  la valeur d’une déclaration qui   Lys-9:p.960(26)
é à ôter.  La justice et messieurs les jurés  apprécieront  les contradictions qui se rencon  Ten-8:p.669(15)
n père et les amis que je vais me faire vous  apprécieront , et si ton vieux beau-père veut   Mem-I:p.309(23)
  — À la bonne heure, dit le parfumeur, tu m' apprécies  enfin. »     Les gens assez grands   CéB-6:p.171(.7)
 beau temps à la Chambre, je trouve que tu n' apprécies  pas assez ton bonheur.  Victorin es  Bet-7:p.370(16)
anmoins les bienfaits de la Révolution mieux  appréciés  dans les villes, l'esprit de parti,  Cho-8:p1156(25)
n de l'autre comme deux hommes qui s'étaient  appréciés  en pleine Sibérie.  Le jour même, l  M.M-I:p.489(25)
nneté, le talent et l'honneur sont reconnus,  appréciés  et récompensés.  La nomination est   Emp-7:p1025(32)
puisse se produire, et où ses talents seront  appréciés  et rétribués.  La vie de Paris est   I.P-5:p.215(10)
 luttes secrètes dont les effets sont si mal  appréciés  par le monde.  Cette méditation pro  eba-Z:p.751(.2)
uvaient se vendre qu'après avoir été goûtés,  appréciés  par le vrai public; si les escompte  I.P-5:p.497(30)
ane; de là proviennent les désordres si bien  appréciés  par mon docte confrère.  Le mouveme  PCh-X:p.261(.3)
e spéculation dont les résultats ne seraient  appréciés  qu'après quatre années.  Vous le sa  Med-9:p.415(39)
aimable et de bonne compagnie furent si bien  appréciés  qu'il semblait que tout fût manqué   V.F-4:p.816(20)
es d'affection.  Ces détails ne peuvent être  appréciés  que par ceux à qui les horribles di  Lys-9:p1022(18)
 les souffrances des sphères élevées ne sont  appréciés  que par les nobles esprits qui les   MCh-I:p..84(22)
 sont comme les livres, ils sont quelquefois  appréciés  trop tard.  Modeste avait entrevu l  M.M-I:p.617(18)
lents et la modestie étaient de plus en plus  appréciés , appuya M. de La Baudraye; il montr  Mus-4:p.778(19)
z dans une sphère où vos talents seront bien  appréciés , bien récompensés, et vous agirez à  SMC-6:p.919(23)
ui, sachant leur valeur, ne sont ni aimés ni  appréciés , comprendront les jouissances infin  M.M-I:p.589(13)
ravail prodigieux ne peuvent pas encore être  appréciés , le public n'est plus accoutumé à t  MCh-I:p..54(22)
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vent jamais être si bien connus ni justement  appréciés , parce qu'ils sont vus de trop loin  F30-2:p1071(19)
des talents administratifs, seraient si bien  appréciés , que la place de maître des requête  Emp-7:p.918(.3)
ient aux sciences étaient donc difficilement  appréciés , tous inspiraient la terreur qu'on   EnM-X:p.884(31)
encore si vous ne me désespérez pas, si vous  appréciez  mon héroïsme.  Une seule louange de  Béa-2:p.783(29)
e, elle a pour vous un dévouement que vous n' appréciez  pas assez, elle est sans égoïsme, e  Béa-2:p.786(12)
it d'à-propos qui le caractérise et que nous  apprécions  toujours. »     Le colonel Giguet   Dep-8:p.735(12)

appréhender
 seul coup d'oeil, l'avide regard de Calyste  appréhenda  ces beautés et les grava dans son   Béa-2:p.742(.9)
me Brézac.  Bettina, comme tout esprit neuf,  appréhenda  le catholicisme par son côté poéti  eba-Z:p.402(35)
vions être que deux amis inattaquables.  " J' appréhendais  cependant, lui dis-je, que cette  Phy-Y:p1136(.4)
 degré de la perfidie.  Oserai-je le dire, j' appréhendais  tout d'elle, même un crime.  Ce   Gob-2:p.999(.4)
rangers.  La comtesse était glaciale; moi, j' apprehendais  un malheur.  " Vous allez m'acco  PCh-X:p.156(.9)
s pauvres gens qui ne se trompaient point en  appréhendant  ce qu'ils appelaient un coup de   Ten-8:p.548(29)
de se faire de vifs reproches à lui-même, en  appréhendant  le retour de sa femme, sans dout  Pax-2:p.129(24)
ut », dit Eugène en frissonnant d'horreur et  appréhendant  une catastrophe.     Il monta ch  PGo-3:p.257(28)
cat ait l'habitude de parler au tribunal, il  appréhende  cette séance comme s'il devait y r  Dep-8:p.717(.9)
fond.  Cette énorme puissance, en un instant  appréhendée , fut en un instant exercée, jugée  Mel-X:p.374(35)
ropres à le consoler l'infortune qu'il avait  appréhendée .     « Je laisse à disputer aux d  U.M-3:p.963(16)
resque tous ont une destination double : ils  appréhendent  des substances, nous les incorpo  Pat-Z:p.307(16)
lues ?  Les sens peuvent, pour ainsi dire, s' appréhender  et les idées être en désaccord :   U.M-3:p.857(29)
ait arrivé là : aimer sa fille, la redouter,  appréhender  un coup de poignard et aller au-d  F30-2:p1209(31)
is du vitriol et de la glu : de la glu, pour  appréhender , entortiller sa victime et se la   I.G-4:p.564(22)

appréhension
ux craignit une indigestion, et malgré cette  appréhension  capitale, il se dressa sur ses p  SMC-6:p.493(24)
et, la salle à manger, elle fut saisie d'une  appréhension  cruelle.  Une espèce de démon lu  V.F-4:p.896(14)
te jeune femme.  Elle vivait toujours dans l' appréhension  d'un malheur, sans savoir d'où p  Mar-X:p1076(.2)
ant Eugène seul avec le vieillard, et dans l' appréhension  d'une crise qui ne tarda pas à s  PGo-3:p.271(.4)
ois qu'elle a semé dans le coeur d'Adolphe l' appréhension  d'une scène à demande continue,   Pet-Z:p.169(.8)
ncomplètes de la vérité.  De jour en jour, l' appréhension  de ce malheur inconnu, mais inév  Mar-X:p1083(21)
tié qui les arrêtait ainsi ?  Était-ce cette  appréhension  de l'égoïsme ou cette méfiance a  DFa-2:p..26(22)
   — Védie ?... fit le bonhomme hébété par l' appréhension  de la colère qui pesait sur lui,  Rab-4:p.414(22)
pieds de Dieu, je suis un ami terrifié par l' appréhension  de vos châtiments.  Qu'est-il de  A.S-I:p1013(21)
s de notre vie matérielle ?  Cette énergique  appréhension  des choses ne nécessite-t-elle p  Phy-Y:p1079(18)
écomposition quelconque de ces gaz, ou d'une  appréhension  des principes qui leur sont prop  Gam-X:p.479(31)
ent faites par leurs maris, et dont la seule  appréhension  donne un léger froid, dont le pr  Fer-5:p.834(21)
ée à Gabrielle par Étienne.  Abasourdi par l' appréhension  du malheur, le pauvre enfant lai  EnM-X:p.954(.3)
illirent, agités d'une angoisse causée par l' appréhension  du mystère qui devait s'accompli  Ser-Y:p.853(.8)
lque terrible refus ou d'une moquerie dont l' appréhension  glace les âmes les plus ardentes  Aba-2:p.484(18)
ent instructif, une nuance fugitive de notre  appréhension  intime assez semblable aux éclai  Aub-Y:p.120(24)
 voleurs.  Cornélius ne vit pas sans quelque  appréhension  la compagnie de son maître.       M.C-Y:p..61(36)
erie, mais elle se mit à son métier dans une  appréhension  mal déguisée.  Un coup funeste,   Lys-9:p1024(38)
Bernard leva les yeux sur Godefroid dans une  appréhension  qu'il était facile de pénétrer,   Env-8:p.333(23)
ger, dont le coeur se remplit de cette douce  appréhension  que donne l'attente du plaisir.   Cho-8:p1007(17)
Mon âme est oppressée par une indéfinissable  appréhension  qui glace mes sentiments et me j  F30-2:p1066(10)
ctimes.     Nathan fit quelques pas dans une  appréhension  qui lui serrait le coeur et l'at  FdÈ-2:p.339(19)
ng se glaça dans ses veines, par suite d'une  appréhension  terrible, mais indéterminée.  De  Cat-Y:p.289(36)
uleur, tant fut vive chez lui cette espèce d' appréhension  vague, indéfinissable, que cause  Ten-8:p.599(30)
coeur à nu, dit Marie sans témoigner aucune   appréhension .     — Je sais pourquoi les sorc  Cat-Y:p.423(39)
   Ni Lucien ni sa soeur n'eurent la moindre  appréhension .  Ils regardèrent les trente et   I.P-5:p.684(35)
re comme... »  Elle me regarda dans une vive  appréhension ... « comme vous aimait votre tan  Lys-9:p1112(37)
.  Il allait lentement, perdu dans de vagues  appréhensions  : car, à mesure qu'il marchait,  Env-8:p.403(12)
me que le médecin ne laisse rien voir de ses  appréhensions  à son malade, de même l'avocat   Ten-8:p.654(31)
t pas avec les devoirs, libres de toutes les  appréhensions  animales en sachant surmonter l  Med-9:p.571(13)
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pçon si habilement glissé dans son âme.  Ces  appréhensions  causèrent de tels ravages dans   DFa-2:p..71(16)
ns en consomption, des hilarités de fou, des  appréhensions  d'assassin qui rencontre un bri  Hon-2:p.554(26)
use de telles précautions ? » engendrait des  appréhensions  d'autant plus cruelles qu'elles  Lys-9:p1199(42)
Aussi ce malheur et de vagues, de constantes  appréhensions  de l'avenir, rendaient-ils Mart  Ten-8:p.511(40)
 mademoiselle Caroline, légitima les fausses  appréhensions  de ma mère en prétendant que j'  Lys-9:p.972(10)
ment et avec une expression qui confirma les  appréhensions  de sa femme, elle eut froid dan  Ten-8:p.516(36)
 surprise au duc, il fut saisi par de telles  appréhensions  en pensant aux violences de ce   EnM-X:p.931(.2)
ions de joie m'ont révélé l'étendue de leurs  appréhensions  et de leurs craintes.  Louis a   Mem-I:p.322(22)
ant fougueux, opiniâtre, exigeant.  Puis ses  appréhensions  grandissaient encore dans le si  DdL-5:p.987(31)
e si cruelle, qu'ils confirmaient toutes les  appréhensions  inspirées le matin par la carte  DdL-5:p.988(17)
ouveau massacre des innocents.  Puis quelles  appréhensions  ne causerait pas cette exécutio  Rab-4:p.450(32)
is je ne sais quelle mélancolie cachée.  Ces  appréhensions  ont eu le mérite de me rendre l  Mem-I:p.303(24)
e mère, il avait en quelque sorte deviné les  appréhensions  que l'avenir, la conduite et le  Deb-I:p.872(39)
son arrivée.     Ce ne fut pas sans de vives  appréhensions  que Pierrette descendit de sa c  Pie-4:p.100(38)
ar étaient en proie à de sourdes et cruelles  appréhensions  qui réagissaient sur les coeurs  RdA-X:p.800(27)
accoucher !  Les mêmes douleurs et les mêmes  appréhensions  reviennent.  Cependant (ne mont  Mem-I:p.345(18)
eprésentations de Mlle de Verneuil, dont les  appréhensions  s'accrurent en raison de la som  Cho-8:p1116(24)
t très difficile de déguiser entièrement des  appréhensions  secrètes ou peut-être de cruels  Aub-Y:p..98(16)
ts de ses imprudences et quelles étaient ses  appréhensions  sur l'accueil qui pouvait l'att  I.P-5:p.642(30)
   Quand Mme Séchard, le coeur brisé par ses  appréhensions  sur le sort de son frère, se fu  I.P-5:p.712(25)
atisfactions quand elle voyait ses sinistres  appréhensions  trompées.     Lorsque les homme  Rab-4:p.323(17)
 soirées empreintes de tristesse, remplies d' appréhensions  vagues.  Ce fut des jours infer  RdA-X:p.799(27)
 ennuis de ces deux mois.  J'avais de telles  appréhensions , des prévisions si mortellement  Mem-I:p.318(32)
se aussi dangereuse que pouvaient l'être ses  appréhensions , elle se taisait, n'osait le qu  RdA-X:p.689(22)
nnonçait tant de douleurs ressenties, tant d' appréhensions , et de tant de sortes, que l'ab  I.P-5:p.641(.9)
ui était sur la table, pour faire cesser vos  appréhensions , vous expliquera ce que j'ai dé  DdL-5:p.998(.8)
rouvé que ce magistrat avait raison dans ses  appréhensions .     « La fuite d'un notaire de  CéB-6:p.306(38)
, qu'ils demeurèrent en proie aux plus vives  appréhensions .     « Lisbeth, dit la baronne,  Bet-7:p.294(14)
ent des regards où se peignirent d'affreuses  appréhensions .     « Son Excellence ! qui ? d  Deb-I:p.817(36)
lui-même.     L'aspect du dîner confirma ses  appréhensions .  Après une soupe dont le bouil  Rab-4:p.426(.8)
 de taire ses douleurs, ses souffrances, ses  appréhensions .  Elle ne s'endormait jamais av  Rab-4:p.330(25)
te femme, qui revint en proie à de mortelles  appréhensions .  Les plus horribles catastroph  PGo-3:p.107(43)
reusement, je viens sans doute augmenter vos  appréhensions .  Ursule a eu cette nuit un rêv  U.M-3:p.971(.7)
hon et le saluant, confirmera sans doute mes  appréhensions .  — C'est Dieu qui vous envoie,  CdV-9:p.854(23)

apprendre
admis par des célébrités taxées de jalousie,  apprenaient  au monde, malgré les dénégations   PGr-6:p1092(26)
ut en larmes, pendant que Kouski et la Védie  apprenaient  aux gens rassemblés sous la porte  Rab-4:p.457(.3)
a soirée.     « Mais, dit-il, si les Cointet  apprenaient  cette acquisition, ils seraient c  I.P-5:p.723(14)
ce et auquel les jeunes gens alors à la mode  apprenaient  l'art d'écorner proprement une su  FYO-5:p1062(.3)
ur mère imposait silence, ni sa femme ne lui  apprenaient  les dangers que courait une créat  RdA-X:p.749(14)
e leçon, admirant ces corrections qui lui en  apprenaient  plus sur la littérature et sur l'  I.P-5:p.419(.6)
les fois que les commérages du quartier leur  apprenaient  que telle servante, après huit ou  Pon-7:p.522(23)
aison de commerce sont à leurs patrons : ils  apprenaient  une science qui devait leur servi  Emp-7:p.906(33)
, la promenade; enfin, le soir, les leçons s' apprenaient .     Telle était leur vie, vie un  Gre-2:p.432(16)
a, dit-elle, apprenait à vivre pendant que j' apprenais  à souffrir... »     Il se jouait, e  Mus-4:p.657(20)
certitude et croire qu'il a été sauvé.  Si j' apprenais  aujourd'hui qu'il a été fusillé, je  Aub-Y:p.112(24)
passionné !  Que diriez-vous donc si je vous  apprenais  que Martial songe si peu à Mme de V  Pax-2:p.112(.2)
instructions; en retour, le vieux drôle leur  apprenait  à dissiper les soupçons, à écarter   eba-Z:p.818(11)
ocottes avec leurs abécédaires qu'il ne leur  apprenait  à lire; il les grondait si curieuse  Pay-9:p..84(39)
s, Gentil apporta un mot par lequel Châtelet  apprenait  à Mme de Bargeton qu'il lui avait t  I.P-5:p.261(28)
 plus élevés avec une incroyable agilité; il  apprenait  à nager; il veillait.  Il n'était p  Gre-2:p.437(18)
 la voyant si abattue.     — Anna, dit-elle,  apprenait  à vivre pendant que j'apprenais à s  Mus-4:p.657(20)
e à ce que le feu durât encore au matin.  On  apprenait  alors par la ville que monsieur Un   Rab-4:p.374(25)
 peine que ressentirait sa maîtresse si elle  apprenait  brusquement sa mort par un journal.  Mes-2:p.397(42)
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traires à la lecture de cette lettre qui lui  apprenait  combien elle était aimée, quel soin  U.M-3:p.974(29)
mare que contenait la bobèche du chandelier,  apprenait  combien Esther avait été absorbée p  SMC-6:p.449(21)
venirs entourés d'or et de brillants !  Elle  apprenait  d'effrayantes histoires en faisant   CSS-7:p1172(14)
omédie, mais qui chez Dinah fut vraie : elle  apprenait  de lui l'amour, il était bien le pr  Mus-4:p.731(19)
 y reçurent une lettre dans laquelle Félicie  apprenait  de tristes nouvelles à sa soeur.  E  RdA-X:p.827(16)
uses de sa mort.  Le retour de Marie Touchet  apprenait  donc à la dévote autrichienne combi  Cat-Y:p.378(12)
té que le docteur laissait au corps.  Ursule  apprenait  en se jouant.  La religion contenai  U.M-3:p.816(10)
rat, afin de faire réussir son plan, si elle  apprenait  jusqu'à quel point je viens d'être   Béa-2:p.858(19)
ans la tenue du plus fainéant gentleman.  Il  apprenait  là dans quelle maison, à quel théât  FdÈ-2:p.338(.5)
it écrit que deux lettres, celle où elle lui  apprenait  le danger du duc d'Argaiolo, celle   A.S-I:p1012(22)
 Lucien écrivit une lettre à David où il lui  apprenait  le succès de la soirée, il lui donn  I.P-5:p.683(26)
 maison de la rue Royale avec sa famille, et  apprenait  les éléments de la Banque en déploy  M.M-I:p.487(.4)
on précepteur, travaillait avec application,  apprenait  les langues étrangères et se dispos  RdA-X:p.769(31)
énage, faisait l'éducation des enfants, leur  apprenait  les langues étrangères, et dirigeai  I.P-5:p.195(24)
ranscendantes.  En même temps le marquis lui  apprenait  les langues orientales, le droit di  Int-3:p.477(23)
une lettre très dégagée, par laquelle il lui  apprenait  qu'il tirait sur lui une lettre de   Cab-4:p1022(11)
regardait en jeune fille curieuse, elle n'en  apprenait  que ce que sa douleur et sa fierté   Mar-X:p1073(35)
une autre, une vache, en montrant son mufle,  apprenait  que Courtecuisse, pour ne pas faire  Pay-9:p.162(40)
, est tellement irrité contre vous que, s'il  apprenait  que je vous ai dit un seul mot, que  Pon-7:p.569(.6)
ononce également Vendramin, son seul ami lui  apprenait  que Marco Facino Cane, prince de Va  Mas-X:p.549(26)
agréable.  Ce danger serait sans remède s'il  apprenait  que vous me faites des propositions  U.M-3:p.975(27)
retournant vers son frère : «Si mademoiselle  apprenait  que vous n'avez pas de feu, elle gr  CdT-4:p.200(33)
es livres déchirés, écornés, pendant qu'elle  apprenait  ses leçons.  On lui parlait déjà, e  Pie-4:p..87(43)
rs regardée comme bonne, mais stupide.  Elle  apprenait  tant de choses, elle avait tant à é  CdV-9:p.667(31)
 conversation des deux célibataires.  Rogron  apprenait  toujours ainsi quelque chose sur le  Pie-4:p..66(.7)
ses de l'enseignement, les travaux qu'on lui  apprenait , les pratiques de la religion, la f  SMC-6:p.467(15)
 répétait les airs allemands que sa mère lui  apprenait .  De ces leçons, de ces efforts, il  M.M-I:p.500(.9)
Brunner ou que je la garde », disait Pons en  apprenant  à la famille étonnée qu'il possédai  Pon-7:p.559(26)
teraient.  Minard fit congédier Godeschal en  apprenant  à Mlle Thuillier que Modeste aurait  P.B-8:p..55(20)
e en scène au détriment de M. de Chessel, en  apprenant  à sa femme plusieurs circonstances   Lys-9:p1003(37)
de mes seize ans !  Que serais-je devenue en  apprenant  à vingt ans que la gloire est mente  M.M-I:p.551(23)
 eût ri comme à une comédie de Molière, en y  apprenant  après de longues discussions des ch  P.B-8:p..52(21)
 habitudes; mais en dévorant des volumes, en  apprenant  avec courage, elle ne réussit qu'à   MCh-I:p..77(32)
uler le danger.  Birotteau reprit courage en  apprenant  avec quelle sollicitude de grands p  CéB-6:p.270(30)
n nous faisant faire de la dentelle, en nous  apprenant  avec tant de soin à dessiner, à cou  RdA-X:p.766(25)
'une prochaine et violente dépossession.  En  apprenant  ce désastre, Ursule, à peine remise  U.M-3:p.924(34)
s en cinq pour cent, et le Garde des Sceaux,  apprenant  ce mariage, avait disposé de la seu  eba-Z:p.422(11)
t pouvoir, comme le disait Casimir Perier en  apprenant  ce que devait être le pouvoir, est   Cat-Y:p.171(22)
belle Mme Tiphaine en termes très amers.  En  apprenant  ce refus, le colonel et l'avocat se  Pie-4:p..83(28)
uvisage fit un vif mouvement de surprise, en  apprenant  ce secret si bien gardé, mais elle   Dep-8:p.773(.3)
e la foire aux souliers et aux chapeaux.  En  apprenant  ces changements, le principal clerc  Med-9:p.426(25)
d'avoir à épousseter nos chapeaux ! »     En  apprenant  ces circonstances secrètes et criti  Cho-8:p.923(.9)
t : « Je serais bien aise de la voir ! »  En  apprenant  ces circonstances, beaucoup de pers  CdV-9:p.689(27)
 mort, il la protège encore, dit une dame en  apprenant  ces dernières révélations si habile  CdV-9:p.742(32)
 attention à rien, vous autres, hommes !  En  apprenant  ces détails, j'ai dit : " Adieu pan  U.M-3:p.776(.9)
les Desmarets fut l'homme le plus heureux en  apprenant  ces malheurs.  Si Clémence eût appa  Fer-5:p.807(26)
endit ses deux femmes presque folles en leur  apprenant  ces nouvelles.  Jamais capture si r  Pon-7:p.552(.8)
éshonorait. " Je ne m'étonne plus, dit-il en  apprenant  ces résultats, des fortunes que fai  Hon-2:p.543(.4)
s lèvres en gueule de bronze vénitienne.  En  apprenant  ces tragi-comédies, beaucoup de gen  CdM-3:p.646(15)
les soumettre à des tortures.     « Pannier,  apprenant  cet insuccès, entre en fureur, il é  Env-8:p.302(36)
 de sa première et plus habile ouvrière.  En  apprenant  cette aventure M. et Mme Rivet gron  Bet-7:p.113(32)
allait des petits, rapport au gouvernement.   Apprenant  cette difficulté, tous les souverai  Med-9:p.530(12)
agne, cela se peut !  Supposez le malheureux  apprenant  cette fausse nouvelle.  Je le deman  Lys-9:p.927(15)
m'y laisserait pour le reste de mes jours en  apprenant  cette fuite; mais je mourrais joyeu  EnM-X:p.953(.8)
ttre écrite par M. Albert de Savarus.     En  apprenant  cette nouvelle, le vicaire général   A.S-I:p1015(12)
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use de ruine pour la vieille imprimerie.  En  apprenant  cette nouvelle, le vieux Séchard pe  I.P-5:p.126(41)
la froideur que marquait Mme de Listomère en  apprenant  cette nouvelle.  L'abbé Birotteau s  CdT-4:p.242(15)
es jours à Paris sa campagne de 1809, dit en  apprenant  cette perte : « Il y a des hommes q  Rab-4:p.279(28)
ez-vous à M. Métivier.     — Oh ! dit Ève en  apprenant  cette réponse, du moment où le bill  I.P-5:p.590(34)
s par les religionnaires au corps social, en  apprenant  combien de revanches ils ont prises  Cat-Y:p.172(18)
vait une foule de sensations contraires : en  apprenant  combien il était aimé de Béatrix, i  Béa-2:p.821(17)
ission.  Son coeur tressaillira peut-être en  apprenant  combien M. le comte Victurnien cour  Cab-4:p1004(25)
moi nous t'avons pardonné tes mauvaisetés en  apprenant  combien tu as été tourmentée.  J'ai  Mem-I:p.343(13)
  Plus tard, vous en seriez au désespoir, en  apprenant  combien vous êtes aimé.  Si je vous  DdL-5:p1025(39)
de galop pour venir consulter Cérizet en lui  apprenant  comment elle avait retrouvé sa fill  P.B-8:p.175(29)
ue chacun voulait en juger par soi-même.  En  apprenant  de Cointet, pendant le chemin, la g  I.P-5:p.654(27)
tienne ne se trouva point; mais sa fille, en  apprenant  de la digne bourgeoise qu'elle parl  Mus-4:p.742(39)
nd Cointet prit David Séchard à part; et, en  apprenant  de lui qu'il méditait une triomphan  I.P-5:p.728(23)
ire de l'ambassade d'Espagne me l'a dit en m' apprenant  de lui une action qui est sublime.   Mem-I:p.262(37)
r que de bertre mon ami !... s'écria-t-il en  apprenant  de Pons la cause de l'accident.  Se  Pon-7:p.619(.1)
spérée, et nous dirait la vérité, surtout en  apprenant  de quoi il s'agit pour Dumay.     —  M.M-I:p.500(37)
 donné la rosette de son propre mouvement en  apprenant  du sous-préfet la haute valeur du v  eba-Z:p.418(33)
 Croisic par mer.  Cette idée m'est venue en  apprenant  ici qu'il y avait un petit navire d  Béa-2:p.728(25)
er de quelle sombre joie Carlos fut saisi en  apprenant  l'amour du baron de Nucingen, et en  SMC-6:p.505(24)
on mari au blâme du tribunal.  La veille, en  apprenant  l'arrestation de Lucien, la marquis  SMC-6:p.720(24)
e marquis de Simeuse, commandant de Gien, en  apprenant  l'arrivée d'un corps aussi considér  Cat-Y:p.318(36)
x Dessein qui répondait sans se déranger, en  apprenant  l'arrivée du duc d'York : « Mettez-  Pat-Z:p.240(42)
es Lorrains appela le Tumulte d'Amboise.  En  apprenant  l'arrivée du prince, les Lorrains e  Cat-Y:p.297(22)
ors de toute atteinte, plaisantèrent donc en  apprenant  l'arrivée du second neveu du père R  Rab-4:p.471(25)
...     — Oh ! quant à cela, dit le baron en  apprenant  l'esclandre de sa fille, j'y mettra  Bet-7:p.284(26)
xistence remplie par d'écrasants travaux, en  apprenant  l'étendue de ces fonctions où, sans  Lys-9:p1115(.4)
 où le monarque était maussade, il sourit en  apprenant  l'existence d'une autre demoiselle   Bal-I:p.114(25)
r pour dîner, il s'habilla précipitamment en  apprenant  l'heure, et trouva Louise dans une   I.P-5:p.257(.5)
 conduit par une sincère affection; mais, en  apprenant  l'indisposition du chanoine, ou en   CdT-4:p.186(21)
aite insensibilité de Mme de La Chanterie en  apprenant  l'ingratitude immédiate des gens à   Env-8:p.249(31)
 connaître la fameuse complainte Fualdès, en  apprenant  l'insuccès de l'abbé Pascal et voya  CdV-9:p.697(23)
à la force de son enfant, le récréait en lui  apprenant  l'italien et lui dévoilait insensib  EnM-X:p.901(39)
   — Ah ! ah ! ah ! .., s'écria Tourolle, en  apprenant  la cause du débat, c'est pour cette  eba-Z:p.685(.1)
t de douze à quinze mille francs par an.  En  apprenant  la comptabilité, le maniement des é  eba-Z:p.401(14)
 ses biens pour le reste de leur valeur.  En  apprenant  la difficulté qu'éprouverait son re  Cab-4:p1028(34)
la comme il était venu », dit un électeur en  apprenant  la fuite d'Albert Savaron.     Cet   A.S-I:p1008(.2)
devait prendre le cheval de Benjamin.     En  apprenant  la fuite de Kouski, Philippe dit à   Rab-4:p.497(35)
 s'écria la comtesse quelques jours après en  apprenant  la générosité d'Adam envers Paz.  D  FMa-2:p.231(41)
apprendre à lire et à écrire à Ursule en lui  apprenant  la langue française et ce qu'elle d  U.M-3:p.816(.4)
els en horreur.  Le grand-oncle de Louis, en  apprenant  la nomination de son petit-neveu, m  Mem-I:p.348(27)
s d'opérer.  Je viens de trouver mon idée en  apprenant  la nouvelle, et j'ai positivement v  MNu-6:p.385(30)
 ans, pût jamais être menacée; cependant, en  apprenant  la résolution du comte relativement  Deb-I:p.812(13)
 et devint furieuse contre ceux de Troyes en  apprenant  la situation de la mère et de la fi  Pie-4:p..94(25)
s noires, se trouvaient manche à manche.  En  apprenant  la victoire remportée par Mlle Habe  Pie-4:p.103(39)
u sang des poulets, bondit comme un tigre en  apprenant  la visite et la proposition de Giro  Rab-4:p.356(.8)
Hospital pour son successeur.  Catherine, en  apprenant  le choix d'Olivier, proposa Birague  Cat-Y:p.307(18)
erds un ami, dit Adam les larmes aux yeux en  apprenant  le départ du comte Paz, un ami dans  FMa-2:p.239(42)
pliqua les intentions de La Billardière.  En  apprenant  le malheur qui accablait le filleul  CéB-6:p.269(.2)
aissa échapper l'amant de Mme de Bargeton en  apprenant  le mariage de sa soeur et de David.  I.P-5:p.223(26)
 Giguet avait laissé son bien à sa soeur, en  apprenant  le mariage de son frère l'artilleur  Dep-8:p.718(41)
oiselle avait pris Gasselin à quinze ans, en  apprenant  le mariage et le retour probable du  Béa-2:p.660(19)
ableaux, et sa rage contre les héritiers, en  apprenant  le plan du vieil Hochon, s'accrut d  Rab-4:p.447(29)
 an d'ici vous aurez de l'estime pour moi en  apprenant  le résultat de leur opération.       I.P-5:p.441(22)
M. et de Mme de Rochefide.  Le lendemain, en  apprenant  le succès de cette scène par La Pal  Béa-2:p.931(18)
e au Roi par Madame.  Elle a pensé mourir en  apprenant  le vol dont vous êtes accusé.  Ayez  M.C-Y:p..52(.2)
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 de ne voir partout que des intérêts, en lui  apprenant  les affaires du coeur. »  Félicie n  RdA-X:p.810(30)
  Mme Marneffe avait dressé ses batteries en  apprenant  les antécédents du directeur, que s  Bet-7:p.140(29)
nemi en lui en dévoilant la haine, en lui en  apprenant  les causes, en le lui montrant couc  CdT-4:p.234(37)
la connaissance des choses dans le Verbe, en  apprenant  LES CORRESPONDANCES par lesquelles   Ser-Y:p.778(41)
t fort étonné lui-même, et se prit à rire en  apprenant  les craintes dont lui fit part le b  CdT-4:p.231(21)
ial que de consommer sans rien produire.  En  apprenant  les discussions qui s'élevèrent lor  Med-9:p.462(29)
changions souvent en lisant les journaux, en  apprenant  les événements de la politique, en   ZMa-8:p.832(43)
ination prise par ce haut fonctionnaire.  En  apprenant  les fautes commises par des employé  Bet-7:p.347(25)
d'hui tu en devineras peut-être la raison en  apprenant  les mystères que je vais trahir.  J  F30-2:p1063(34)
 cet esprit dont la destinée fut manquée, en  apprenant  les souffrances de ce coeur essenti  Rab-4:p.431(24)
ût fait un sacrifice pour l'obtenir; mais en  apprenant  les succès de son fils, elle se dis  Dep-8:p.754(.9)
e son fils au péril de ses jours ?  Puis, en  apprenant  les terribles exécutions ordonnées   Req-X:p1108(14)
ne veux pas que tu fasses de grands hélas en  apprenant  ma mort.  D'abord, je dois te dire   SMC-6:p.760(28)
ion en achetant un tonneau et un cheval.  En  apprenant  ma situation, car il me tira mes se  MdA-3:p.398(28)
Oui, j'étais dans le drame d'une jeune femme  apprenant  officiellement qu'elle devait son m  Béa-2:p.848(.3)
t-il, ces criminels dînent tranquillement en  apprenant  par leur cousine l'enlèvement du sé  Ten-8:p.664(27)
'avait pas retirée des mains de La Brière en  apprenant  par lui la nouvelle.  Des Lupeaulx   Emp-7:p1014(.5)
xaminer les tableaux de la Maison Claës.  En  apprenant  par Martha que l'abbé de Solis étai  RdA-X:p.740(31)
 honorable citoyenne, s'il y avait lieu.  En  apprenant  par ses rapports que les mouvements  Cho-8:p1068(11)
r et de madrigaux, de parfums et de soie, en  apprenant  par son royal amant les événements   Mar-X:p1060(34)
un coup.  Il quitta le Trente-et-Quarante en  apprenant  qu'à la roulette la Noire venait de  Rab-4:p.320(30)
rie, ses bijoux qui n'étaient pas payés.  En  apprenant  qu'elle avait donné quelque chose à  SMC-6:p.594(24)
lle fille ouvert, personne ne fut surpris en  apprenant  qu'elle avait fait l'abbé Troubert   CdT-4:p.240(36)
nt comme son enfant.  Puis, à son retour, en  apprenant  qu'elle en aimait un autre, je me s  Béa-2:p.685(15)
r en usant de son ascendant sur elle, en lui  apprenant  qu'elle était assez riche pour eux   Pie-4:p.142(39)
entative auprès de Mlle Clotilde; et, en lui  apprenant  qu'elle héritait de sept millions,   SMC-6:p.748(17)
tique personnage, le fut encore bien plus en  apprenant  qu'elle voyait en lui le marquis de  DdL-5:p.946(24)
re épouser à son fils Mlle de Grandlieu.  En  apprenant  qu'Étienne aimait la fille d'un mis  EnM-X:p.950(.2)
ait.  La femme de province fut épouvantée en  apprenant  qu'Étienne y devait cinq cents fran  Mus-4:p.757(41)
ntrance.  Victurnien pensa trahir sa joie en  apprenant  qu'il aurait deux mille francs par   Cab-4:p1005(.4)
   L'abbé Birotteau ouvrit de grands yeux en  apprenant  qu'il avait possédé un capital si é  CdT-4:p.230(18)
préfecture, s'enquit où était le préfet, et,  apprenant  qu'il était au bal, il l'attendit;   eba-Z:p.486(.1)
u Châtelet crut alors faire merveille en lui  apprenant  qu'il existait à Angoulême un autre  I.P-5:p.164(17)
leur acquise en cinq ans par Mme Schontz, en  apprenant  qu'il fallait être proposé longtemp  Béa-2:p.903(34)
 chez elle conçurent de vives inquiétudes en  apprenant  qu'il lui devenait impossible de le  Req-X:p1109(17)
ais chaque jour il revient de son erreur, en  apprenant  qu'il n'est pas de travail conscien  FdÈ-2:p.268(10)
 ce fut en réalité l'atroce réveil des morts  apprenant  qu'il n'y a pas de Dieu, le chef-d'  U.M-3:p.938(17)
ieur était chez lui, la voix lui manqua.  En  apprenant  qu'il ne reviendrait pas dîner, ell  MCh-I:p..91(35)
 protecteur, je vous ai renvoyé le baron, en  apprenant  qu'il ruinait pour moi sa famille.   Bet-7:p.380(.1)
s à leur vendre.  Le juif fut donc étonné en  apprenant  qu'il s'agissait au contraire d'une  CdM-3:p.588(37)
usqu'à l'auteur de cette infortune, mais, en  apprenant  qu'il s'agissait d'une affaire d'ho  Fer-5:p.881(43)
ue dans mon verre, et je fus au désespoir en  apprenant  qu'il s'était mis en bataille à six  eba-Z:p.496(.8)
eunant.  De Smyrne, je passai en Espagne, en  apprenant  qu'il s'y faisait une révolution.    Deb-I:p.785(.5)
 avaient oublié sa femme et ses enfants.  En  apprenant  qu'il se donnait un grand dîner à l  M.M-I:p.666(20)
a dès lors au Béarnais une haine mortelle en  apprenant  qu'il succéderait au dernier des Va  Cat-Y:p.383(16)
mps en temps plus amant que père et frère en  apprenant  qu'il y a toujours un frère, un pèr  Mem-I:p.290(26)
rillé d'une joie et d'un orgueil sauvages en  apprenant  qu'ils protégeaient contre la vende  Mem-I:p.223(29)
qui dit aux consultants de s'asseoir en leur  apprenant  qu'on n'entrait que un à un chez MA  CSS-7:p1191(33)
nt.  Votre fille Hortense a failli mourir en  apprenant  que c'est grâce à votre frère que n  Bet-7:p.216(28)
ls avaient eu la bonté de lui donner, en lui  apprenant  que ce Bourignard était un homme co  Fer-5:p.831(16)
jeune homme a eu un fameux coup de soleil en  apprenant  que ce jésuite de M. Dutocq l'avait  Emp-7:p.966(37)
t enquis de ses moeurs et de sa fortune.  En  apprenant  que cet homme dévoué ne possédait r  Rab-4:p.279(20)
taura la Chartreuse au goût de sa fille.  En  apprenant  que cette réparation coûtait enviro  A.S-I:p1010(.3)
Collier : " Vous ne serez jamais rien ! " en  apprenant  que je n'étais pas resté sous le li  SMC-6:p.536(22)
gueilleuse; et si vous vous moquez de moi en  apprenant  que je ne danse qu'avec lui, j'aura  Fer-5:p.811(.7)
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eureux vient sans doute me les redemander en  apprenant  que je suis redevenu riche, donne-l  RdA-X:p.822(29)
up de lectrices ne seront pas satisfaites en  apprenant  que l’auteur de la Physiologie est   PCh-X:p..51(.9)
sonnes les plus littéraires de la ville.  En  apprenant  que la belle Mme de La Baudraye éta  Mus-4:p.668(17)
ste qui descendit des régions supérieures en  apprenant  que la diligence avait débarqué che  SMC-6:p.664(35)
Michaud fut donc facilement pris, surtout en  apprenant  que la fortune de sa belle serait a  Pay-9:p.192(35)
Bordin de son entretien avec l'Empereur.  En  apprenant  que la France et la Russie ne tarde  Env-8:p.313(21)
ur elles, se cacher était un déshonneur.  En  apprenant  que la liberté de leur maître était  I.P-5:p.620(30)
rt et lui dit sa résolution à l'oreille.  En  apprenant  que la maison de la rue du Cygne co  V.F-4:p.910(16)
     La baronne fut un peu moins inquiète en  apprenant  que la marquise Béatrix de Rochefid  Béa-2:p.740(12)
e fermant.  La pauvre mère rentra désolée en  apprenant  que la ville était au fait de ce qu  Béa-2:p.679(.1)
toralement.  Elle parut s'amuser beaucoup en  apprenant  que la volonté humaine était une fo  PCh-X:p.149(41)
e semaine donc, tout Issoudun fut surpris en  apprenant  que le bonhomme Rouget était allé c  Rab-4:p.448(.4)
estimables négociants, presque tous gris, en  apprenant  que le commanditaire de la maison d  Pon-7:p.548(42)
 à qui l'on donne une ville pour prison.  En  apprenant  que le comte de Sérizy, l'un des pa  Rab-4:p.467(36)
'allait prendre le nouveau gouvernement.  En  apprenant  que le général Bonaparte avait été   Cho-8:p.957(37)
n ombrelle, son ridicule et son air digne en  apprenant  que le grand écuyer la venait cherc  M.M-I:p.636(37)
 capable de jeter feu et flammes, surtout en  apprenant  que le maire des Riceys, un républi  A.S-I:p.988(.8)
de voir le palais de la rue de Berlin.  En y  apprenant  que le maître voyageait en Italie,   CSS-7:p1154(30)
rait dû être composé en huit jours; puis, en  apprenant  que les Cointet en préparaient un s  I.P-5:p.570(17)
ent sur la composition de l'Almanach.     En  apprenant  que les Cointet troublaient sa pauv  I.P-5:p.568(39)
il se vit second prote chez MM. Cointet.  En  apprenant  que les Signol possédaient pour que  I.P-5:p.681(40)
uveau préfet, le comte Sixte du Châtelet, en  apprenant  que Lucien était chez le meunier, l  I.P-5:p.556(.2)
re que cet événement amena dans les idées en  apprenant  que M. de Valois s'entretint moins   V.F-4:p.922(12)
sions que le marquis lui avait confiées.  En  apprenant  que Marche-à-terre et Pille-miche n  Cho-8:p1174(.4)
.  Chacun avait le sien.  Le second jour, en  apprenant  que Mme de Dey se disait indisposée  Req-X:p1110(13)
curiosité fut donc singulièrement excitée en  apprenant  que Mme de Merret avait besoin de m  AÉF-3:p.715(29)
voine de nos chevaux, et les bons Allemands,  apprenant  que nous voulions jouer un tour à R  eba-Z:p.496(19)
a percer la jalousie naturelle aux femmes en  apprenant  que parfois, en sortant de chez Mme  Bou-I:p.433(14)
leurs au majorat, a failli crever de joie en  apprenant  que sa nièce devenait marquise.  Il  CdM-3:p.649(33)
es aimait son enfant, tressaillit de joie en  apprenant  que Sabine guettait la cause de que  Béa-2:p.866(27)
événements l'édifice de sa fortune.  Le duc,  apprenant  que son fils était amoureux, voudra  EnM-X:p.949(27)
 ai bien pensé. »  Dans ces dispositions, en  apprenant  que son maître voulait venir à Pres  Deb-I:p.754(18)
ert; la cuisinière fut renvoyée, et l'oncle,  apprenant  que son neveu remplissait gratis de  eba-Z:p.592(13)
oblème.  Je te vois bondissant et hurlant en  apprenant  que ta femme aime à la folie Félix   CdM-3:p.641(18)
vais te les dire encore une dernière fois en  apprenant  que ton bonheur résiste à la plus t  Mem-I:p.385(12)
vait conçu l'espoir d'acheter cette ferme en  apprenant  que toute l'ambition de M. Marguero  Deb-I:p.750(.5)
quille à côté de sa jeune et jolie femme, en  apprenant  que trois célibataires, au moins, s  Phy-Y:p.944(22)
, mein Herr ! répondit Contenson.  Aussi, en  apprenant  que vous aviez reçu des giroflées à  SMC-6:p.561(.5)
s d'avance ce qu'elles pouvaient contenir en  apprenant  que vous me cherchiez partout, depu  Béa-2:p.938(42)
     « Que dirait Mme la baronne de Staël en  apprenant  que vous traduisez par un contresen  L.L-Y:p.619(.8)
re, devaient flatter son amour-propre en lui  apprenant  que, si elle ne capitulait pas, la   CdT-4:p.236(19)
lui lança un regard de vipère.  En effet, en  apprenant  quel était l'auteur de ce crime, le  Pay-9:p.336(31)
ez niais pour en prendre du souci.)     — En  apprenant  sa maladie, monsieur, lui répondit   CdT-4:p.237(36)
 de cette femme, le grand de Thou, quand, en  apprenant  sa mort, il s'écria : « Ce n'est pa  Cat-Y:p.170(27)
anger, elle passa les nuits avec Bérénice en  apprenant  ses rôles.  Le danger de Lucien dur  I.P-5:p.541(.4)
eureuse de se savoir des parents riches.  En  apprenant  son départ, Brigaut, le fils du maj  Pie-4:p..72(27)
dans ce séjour au pays de Sapience.  Tout en  apprenant  son métier, David acheva son éducat  I.P-5:p.126(22)
u'il pouvait y jouer un rôle.  Des Grassins,  apprenant  son retour, son mariage prochain, s  EuG-3:p1184(27)
maison, auxquelles je m'initiai lentement en  apprenant  sur le pays des détails que doit sa  Lys-9:p1063(36)
vingt jours que je garde la chambre, mais en  apprenant  ta situation par le docteur, je sui  Bet-7:p.432(.6)
vec ce bon M. Benassis, que je ne gagnais en  apprenant  toutes les choses du collège.  Quan  Med-9:p.597(26)
le commerce et valait cent mille francs.  En  apprenant  un prix qui lui révélait les prodig  CdM-3:p.589(12)
e pauvre vieille confinée dans un hospice en  apprenant  une de ces actions rares, mais qui   Pie-4:p.138(41)
le léger bond que font les gens très fins en  apprenant  une finesse.     — Le Tapissier a u  Pay-9:p.279(37)
part aucune atteinte à votre dignité en me l' apprenant , car voici bien des jours que je su  Mem-I:p.265(26)
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Graslin resserra les cordons de sa bourse en  apprenant , malgré les ingénieuses tromperies   CdV-9:p.676(.7)
riée blanche et fraîche, tenant un rôle et l' apprenant , vous eussiez dit une enfant de sei  FdÈ-2:p.318(29)
embrassant sa mère, a cela de bon qu'il nous  apprend  à connaître nos vrais amis. »     Cés  CéB-6:p.268(.8)
, dit Goupil.  Mais elle a raison, elle vous  apprend  à jouir de la vie.  Pourquoi n'avez-v  U.M-3:p.904(25)
 aux rois par l'histoire, une leçon qui leur  apprend  à juger les hommes, à faire prompteme  Cat-Y:p.337(16)
du Prométhée enchaîne, de Napoléon déchu qui  apprend  à l'Élysée, en 1815, la faute stratég  PCh-X:p.217(.8)
rie.  Un homme qui a souffert comme lui, qui  apprend  à lire à mes mioches, un général, un   CoC-3:p.345(21)
c Mme de Fischtaminel ?  Mme de Fischtaminel  apprend  à monter à cheval, et je ne crois pas  Pet-Z:p.168(26)
prit;     Ou encore,     La science qui nous  apprend  à ne rien faire comme les autres, en   Pat-Z:p.216(29)
 c'est que d'étudier dans les séminaires, on  apprend  à parler à Dieu et à ses saints.       Emp-7:p1036(24)
 question.  Ah ! combien de choses un enfant  apprend  à sa mère.  Il y a tant de promesses   Mem-I:p.323(11)
 nécessaire de l'avenir.  Toute femme mariée  apprend  à ses dépens les lois sociales, qui s  Mem-I:p.271(.2)
 coeur de sa fille, absolument comme un lion  apprend  à ses lionceaux à fondre sur leur pro  Ven-I:p1068(29)
 délicieuse langue d'exagération que l'amour  apprend  à ses victimes au milieu des flammes.  FdÈ-2:p.295(10)
 répugnent à un mari.     LXXIV     Un amant  apprend  à une femme tout ce qu'un mari lui a   Phy-Y:p1088(.4)
ite misère, répétée deux ou trois fois, vous  apprend  à vivre seul au sein de votre ménage,  Pet-Z:p..37(14)
rtir sans sa permission.     Cet enfant vous  apprend  ainsi votre devoir.     Tout ce qui t  Phy-Y:p1038(35)
ue l'on est bien plus instruit de ce que l'n  apprend  ans le monde que de ce qu'on lit dans  Phy-Y:p1019(.1)
me il y en a dans certaines maisons, où l'on  apprend  au bout de quatre ans qu'il existe un  Bet-7:p.106(11)
-être le sentiment dans sa première candeur,  apprend  aux enfants s'ils sont ou non l'objet  Gre-2:p.430(19)
t de tenir sa maison; mais, en trois ans, on  apprend  bien des choses.  Cette créature est   Bet-7:p.290(28)
tres, dit Hortense à son frère, Lisbeth nous  apprend  ce que nous aurions dû deviner.  Mon   Bet-7:p.209(.8)
lus tard qu'avant-hier.  La cordonnière, qui  apprend  cela par la cuisinière, vient me voir  CSS-7:p1173(.1)
fet de police pour renverser l'Empereur.  Il  apprend  ces choses-là, ça vous le taquine, et  Med-9:p.533(30)
ce bruit significatif, c'est M. Pons qui lui  apprend  ces horreurs-là...  Mais vous me paye  Pon-7:p.700(13)
nfants cachent leurs peccadilles et qui leur  apprend  déjà l'honneur, fut nul à mon égard;   Lys-9:p.971(.1)
t les caprices des saisons françaises.  On y  apprend  des choses dont ne se doutent pas les  I.P-5:p.295(43)
ours, en disant à son petit-fils : " On ne t' apprend  donc pas ici à être prince ? " »       Cab-4:p.992(28)
ématiques, l'histoire et la géographie qu'on  apprend  en pension; mais il en était resté à   P.B-8:p..30(13)
e lieu du monde qu'elle puisse être, si elle  apprend  et l'occupation de notre province par  Mar-X:p1051(.7)
c'était un de ces hommes auxquels le malheur  apprend  hâtivement les choses de la vie, et q  Fer-5:p.806(.3)
     — Pendant quatre ans.     — Une femme n' apprend  jamais une pareille chose sans éprouv  SdC-6:p.972(24)
était nous autres qui étions les hommes ! il  apprend  l'histoire de France après sa fameuse  Med-9:p.525(32)
.  Elle me donne des leçons de piano, elle m' apprend  l'italien, elle m'initie à mille secr  Béa-2:p.729(32)
 a fait des progrès si rapides, où l'on nous  apprend  la moindre science en vingt-quatre le  Phy-Y:p.985(23)
ites.  Cambremer ne dit rien, va au Croisic,  apprend  là que son fils est au billard; pour   DBM-X:p1174(12)
tion par le monde coûte le double, elle vous  apprend  la vie, les affaires, la politique, l  U.M-3:p.862(32)
l lui fait la leçon, il l'endoctrine, il lui  apprend  le Code, il veille à sa toilette, il   Pet-Z:p.159(.5)
 nous convie au beau par un sourire, et nous  apprend  le dévouement par son exemple.  Malhe  Lys-9:p1184(28)
on aime et où le dévouement pour la créature  apprend  le dévouement pour le créateur, où le  Ser-Y:p.844(35)
embles de déplaire à ta protectrice, si elle  apprend  le motif de ton séjour ici, je te cro  M.M-I:p.622(38)
 femmes, comme la table des logarithmes leur  apprend  le produit d'une multiplication.       Phy-Y:p.919(26)
nti à être mon précepteur en politique; il m' apprend  les affaires, il me nourrit de son ex  M.M-I:p.627(30)
 parce qu’ils y pouvaient tout.  Si l’auteur  apprend  les causes de leur abdication, il les  Fer-5:p.792(19)
 rien à fond; des hommes et des lieux, il en  apprend  les noms; des choses, il en apprécie   I.G-4:p.561(32)
it à une mort certaine.  Mme de La Chanterie  apprend  par une lettre d'adieu le sort qui at  Env-8:p.285(33)
hommes n'osent dire, où tout ce qu'un mari n' apprend  pas à sa femme est spécifié, commenté  CdM-3:p.642(26)
'annonce qu'il est sur notre dos.  Mais on n' apprend  pas à un vieux singe à faire la grima  Cho-8:p.923(.3)
tes étaient autant de coups.  Un négociant n' apprend  pas sans douleur la dépréciation des   CéB-6:p.283(23)
 toutes les péripéties, et que le génie ne s' apprend  pas, ne se démontre pas, le licencié   Phy-Y:p1114(22)
empreint dans les créations littéraires.  On  apprend  plus de choses en conversant au café,  I.P-5:p.293(42)
e l'époque.  Là, mon cher, un jeune homme en  apprend  plus en une heure qu'à pâlir sur des   I.P-5:p.370(42)
olitiques comme en morale ?  L'histoire nous  apprend  qu'Assuérus, voulant prendre femme pa  Phy-Y:p.921(25)
 même par la femme la plus sévère quand elle  apprend  qu'elle fait un malheureux, le regard  F30-2:p1062(13)
illeurs, l'ordre que j'ai reçu du ministre m' apprend  qu'elle se nomme Mlle de Verneuil.  C  Cho-8:p.971(34)
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de vingt mille francs...  Mais si M. Wadmann  apprend  que c'est nous qui achetons, il voudr  Pon-7:p.693(31)
incendié.  Je questionne mon Diafoirus, il m' apprend  que cette voisine se nomme Zéna.  Je   Deb-I:p.791(17)
nt à me marier presque secrètement; car s'il  apprend  que j'épouse Crevel, il est homme à..  Bet-7:p.397(22)
demande ce que je suis venue faire ici, s'il  apprend  que je m'y suis enfermée avec un inco  CoC-3:p.363(33)
onse, je vais rue des Moineaux.  L'hôtesse m' apprend  que la petite femme est effectivement  Env-8:p.269(.3)
 Une heure après, quand elle est prête, elle  apprend  que le déjeuner est servi.     « Aver  Pet-Z:p.170(27)
 à cause de sa pauvreté, car l'histoire nous  apprend  que les ministres de Louis XIV s'occu  eba-Z:p.391(37)
égèrement froissés.  — Tenez, cette marque m' apprend  que ma femme a eu mal à la tête et s'  Phy-Y:p1058(31)
e, vous sortez; mais à votre retour, on vous  apprend  que madame a décampé !...  Bientôt ma  Phy-Y:p1165(.1)
 pas vrai, tous les deux à jacasser...  Elle  apprend  que ses neveux, le malade avait des n  Pon-7:p.604(16)
t-il, mes amis ?     — Je sais qu'on ne vous  apprend  rien, ainsi nous serons brefs, dit Pi  CéB-6:p.258(37)
s visites domiciliaires ?  Absurdité !  Ça n' apprend  rien, ça donne l'éveil, et ça tourmen  Cho-8:p1184(38)
 d'agréments et de désagréments, qui ne vous  apprend  rien, coûte soixante mille francs.  S  U.M-3:p.862(30)
code à manger, ce n'est pas amusant, et ça n' apprend  rien; mais il le faut.  Soit.  Nous n  PGo-3:p.137(37)
hers de nos voeux     En un poème où l'homme  apprend  ses sympathies :     Vos étamines d'o  I.P-5:p.338(14)
le eût pensé à se défier des airs !     — On  apprend  toujours ! dit le notaire; mais il ét  Ten-8:p.527(25)
ain, ce soir plutôt je la ferai griller.  On  apprend  toujours quelque chose avec les voleu  M.C-Y:p..45(26)
 homme, dit en souriant M. Camusot.     — On  apprend  tous les jours avec les prévenus et l  SMC-6:p.731(.1)
e, si une femme qui avait horreur de l'étude  apprend  une langue étrangère, enfin tout chan  Phy-Y:p1175(33)
esser à lui.     — Cynique ! votre fils vous  apprend , ma chère, des mots latins qui sont i  V.F-4:p.885(19)
 choses, est une langue intellectuelle qui s' apprend , n'est-ce pas ?  La Croyance, faiscea  Ser-Y:p.815(41)
t exclusifs; ils ne savent que ce qu'on leur  apprend , quand ils veulent l'apprendre.     «  Pon-7:p.511(29)
le qu'on ne se fanatise pas pour ce que l'on  apprend .  À vingt-cinq ans je savais le chino  Int-3:p.487(14)
est supérieure à l'instinct.  Cette langue s' apprend .  Le Croyant répond par un seul cri,   Ser-Y:p.816(.1)
je suis ignorante, je ne sais que ce qu'on m' apprend ...     — Non, les statuts de l'ordre   Pon-7:p.679(30)
Chaperon.  Espérons que votre cher fils vous  apprendra  ce qui se passe à Paris en fait d'a  U.M-3:p.874(22)
y.     Espérons que votre espionnage ne vous  apprendra  encore rien de si fâcheux !  Ces ma  Phy-Y:p1100(25)
e était noble, elle a trente-six ans, elle m' apprendra  l'anglais.  Ma Griffith est assez b  Mem-I:p.208(30)
  Ce bréviaire du machiavélisme marital vous  apprendra  la manière de vous grandir dans cet  Phy-Y:p.996(21)
 est notre plus grand maître, le malheur lui  apprendra  la valeur de l'argent, celle des ho  Gob-2:p1008(33)
angera bien un peu de vache enragée, mais il  apprendra  la vie.  Eh ! eh ! moi, je suis par  Deb-I:p.840(21)
me dira peut-être tout ce que j'ignore, et m' apprendra  le secret de toujours plaire.  Mons  Pax-2:p.128(.1)
.  - Ma mère, s'écria-t-il avec fureur, elle  apprendra  mon accusation avant tout.  Dans le  Aub-Y:p.108(29)
suite, la Méditation sur les Péripéties vous  apprendra  qu'il y a dans la crise même amenée  Phy-Y:p1105(35)
onne si récemment sortie du couvent qui vous  apprendra  que les mariages dont on parle ne s  Mem-I:p.294(.4)
 succès certain !...     C'est elle qui vous  apprendra  que vous êtes jaloux; qui vous démo  Phy-Y:p1084(.7)
 votre fils.  Le procureur général à Limoges  apprendra  qui vous êtes, et l'humiliante cond  CdV-9:p.776(37)
une femme, n'est-ce pas se livrer à elle ? n' apprendra -t-elle pas tout ce qu'on veut lui c  Fer-5:p.835(12)
.  Les abîmes ont leur magnétisme.  Au moins  apprendra -t-on ici que la constance et la rec  I.P-5:p.116(43)
ntage, se connaître à la culture...     — Il  apprendra .     — Lui ? la chatte !  Gageons q  Deb-I:p.830(14)
les détails de l'exécution.     « Che ne vis  abbrendrai  bas qu'aux crants gomme aux bedis,  CéB-6:p.232(22)
trouvera dans tous les salons où elle va.  J' apprendrai  à faire des armes, à tirer le pist  PGo-3:p.117(37)
age ici.  Vous êtes bien arriérés !  Je vous  apprendrai  à faire du bon café dans une cafet  EuG-3:p1089(35)
Si Mme de Nucingen s'intéresse à moi, je lui  apprendrai  à gouverner son mari.  Ce mari fai  PGo-3:p.158(17)
as.  Sois bien fort ! porte-toi bien !  Je t' apprendrai  à monter à cheval sur une jument d  EnM-X:p.920(33)
ons et nous nous lèverons de bonne heure.  J' apprendrai  à votre fils à monter à cheval, co  Med-9:p.585(31)
ée, je ferai des folies comme lady Dudley, j' apprendrai  l'anglais pour bien dire : my dee.  Lys-9:p1203(15)
s, eh bien, je me mettrai sous Jean Lanno, j' apprendrai  le métier de marin, je deviendrai   eba-Z:p.642(29)
 viendrez faire un méchant déjeuner, je vous  apprendrai  le whist, vous déshonorez notre ro  I.P-5:p.485(26)
gneur, et vous, monsieur le curé, je ne vous  apprendrai  rien que vous ne sachiez.  Vous le  CdV-9:p.859(.2)
s paraissez l'être.  En peu de mots, je vous  apprendrai  tout ce que nous savons ici sur ce  Gam-X:p.466(.7)
ous lui aurions trop apprêté à rire.  Je lui  apprendrai  tout uniment ton mariage et le dés  Mem-I:p.371(28)
e des provinciaux.  Quelques gens d'esprit n' apprendraient  peut-être pas sans plaisir les   CdT-4:p.205(.5)
tite, je ne te dis aujourd'hui que ce que tu  apprendrais  plus tard, mais en achetant ton e  CdM-3:p.611(17)
s pour être un parfait marin, et je vous les  apprendrais , moi ! s'écria le curé ...     —   eba-Z:p.641(42)
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it sortir, en se disant que Mme de Beauséant  apprendrait  cette nouvelle, il lui écrirait,   PGo-3:p.106(.6)
lors la fin de cette phrase, par laquelle il  apprendrait  qu'on peut manger son bien avec d  Pet-Z:p..68(11)
s le brouillerions avec sa femme, à qui l'on  apprendrait  que le fils d'un ébéniste en revi  Pay-9:p.280(40)
 régisseur.  Tu vas cependant t'y amuser; tu  apprendras  à monter à cheval, à faire le coup  Deb-I:p.808(33)
e sûre d'elle.     — Je quitte la France, tu  apprendras  demain pourquoi et comment par une  FdÈ-2:p.355(15)
ettre nos hôtes à la porte, et vite et tôt.   Apprendras -tu donc à un sergent à reconnaître  Pro-Y:p.529(24)
 mon gars un homme de justice, le Palais lui  apprendra  à peser ses actions et ses paroles.  Cat-Y:p.362(34)
s instructives de cette histoire : elle vous  apprendra  ce que, faute d'intelligence, les v  Cab-4:p.973(27)
 le baron.  Irobe, èle ne se vacherait bas t' abbrentre  qu'ele tefiient rigissime...  Elle   SMC-6:p.691(20)
tuaire des lois ?     — Parbleu, nous venons  apprendre  à blaguer, dit Bixiou, l'on se roui  CSS-7:p1198(.6)
loyer les précautions usitées en pareil cas,  apprendre  à Carlos la conférence qu'elle vena  SMC-6:p.611(.7)
pard.  Il avait besoin de se montrer là pour  apprendre  à ce petit monsieur de Vandenesse q  FdÈ-2:p.330(.9)
utre créature.  Il offrit à Gabrielle de lui  apprendre  à chanter.  Le pauvre enfant était   EnM-X:p.941(10)
 neveu.  Grandet n'était pas embarrassé pour  apprendre  à Charles la mort de son père, mais  EuG-3:p1092(22)
ourir dans ce beau pays pendant une année, d' apprendre  à chasser, à monter à cheval, au li  Med-9:p.584(27)
cette école où l'on raisonne ?...  Je vais t' apprendre  à clocher avec les boiteux...  — Qu  eba-Z:p.495(34)
S'il fait mauvais à marcher, j'essaie de lui  apprendre  à conduire avec aisance un cheval f  Phy-Y:p1054(10)
e de te peiner, mon enfant, ne dois-je pas t' apprendre  à connaître le monde et te mettre e  U.M-3:p.850(30)
  « Monseigneur, dit-il, voici qui peut vous  apprendre  à connaître les hommes : la nobless  Cat-Y:p.323(36)
uand on veut exprimer entreprise hardie.      Apprendre  à connaître les sentiments par les   Phy-Y:p1078(38)
que le peintre et Bixiou voulaient, pour lui  apprendre  à connaître Paris, lui faire payer   CSS-7:p1180(.1)
si tout le prix de la fortune, il espérait m' apprendre  à conserver mon héritage; aussi, dè  Med-9:p.540(35)
mpereur.  Aussi l'Empereur, si vous voulez m' apprendre  à dessiner, payera-t-il tout ce que  Rab-4:p.291(15)
us faut une pension, ne fût-ce que pour vous  apprendre  à économiser, à connaître les chose  PCh-X:p.125(.8)
uir, lui montrèrent leur beau salon pour lui  apprendre  à en respecter les somptuosités.  P  Pie-4:p..78(38)
moi qui vis dans cette lutte un moyen de lui  apprendre  à exercer sa domination sur son mar  Lys-9:p1135(16)
ant, Me Crottat, notaire, où sous prétexte d' apprendre  à faire des actes et des contrats,   Pay-9:p.145(24)
que nous allons devenir.  Ah ! si je pouvais  apprendre  à faire des statues, comme je remue  Bet-7:p.247(43)
ait-il travailler à la casse en lui disant d' apprendre  à gagner sa vie pour pouvoir un jou  I.P-5:p.126(.5)
oreront éternellement ce que leur fils vient  apprendre  à grand-peine à Paris, à savoir :    Pet-Z:p.107(35)
eine, Mme de L*** saisit cette occasion pour  apprendre  à l'assemblée féminine le grand sec  Phy-Y:p1110(13)
re Gazonal alla dans la belle saison de 1841  apprendre  à l'illustre famille inconnue des L  CSS-7:p1154(15)
ait alors en Angleterre.  Lui seul aurait pu  apprendre  à la comtesse les précautions secrè  Gob-2:p.999(31)
le désert.  Enfin, je n'ai pas encore fini d' apprendre  à lire à ses marmots.     — Il aura  CoC-3:p.340(14)
assez déraisonner.     — Il est bien temps d' apprendre  à lire et à écrire à Charles; plus   Pet-Z:p..50(16)
 les vieux maîtres, se fit donc un bonheur d' apprendre  à lire et à écrire à Ursule en lui   U.M-3:p.816(.3)
 te faire soldat.  Je te donne six mois pour  apprendre  à lire et à écrire; puis je te trou  Med-9:p.496(.8)
la manière des montagnards, eut le courage d' apprendre  à lire, à compter et à écrire; car   Bet-7:p..81(19)
ierrette eut un maître d'écriture.  Elle dut  apprendre  à lire, à écrire et à compter.  L'é  Pie-4:p..87(38)
études; car elle eut un maître chargé de lui  apprendre  à lire, à écrire et à compter.  Mai  Rab-4:p.391(.8)
simple soldat, avait eu assez d'énergie pour  apprendre  à lire, écrire et compter, devait c  Med-9:p.390(33)
t de chambre.     En ce moment, Coquart vint  apprendre  à M. Camusot que le procureur génér  SMC-6:p.777(30)
excellente (où tu perdras mille écus, pour t' apprendre  à me voler ainsi), dit à voix basse  I.P-5:p.354(16)
it du pays, il s'agit du peuple, il s'agit d' apprendre  à messieurs vos nobles qu'il y a un  Cab-4:p1054(25)
 vous pourrez, quelque vieux que vous soyez,  apprendre  à mon école de bons stratagèmes.  J  Cho-8:p1066(17)
 livres, il payait mes leçons; si je voulais  apprendre  à monter à cheval, le bonhomme s'en  Med-9:p.541(28)
ri... si...     — Voyons ?     — Je voudrais  apprendre  à monter à cheval.     — Mais, Caro  Pet-Z:p.167(28)
'or, un cachemire, il m'a promis de me faire  apprendre  à monter à cheval.  Enfin, je sais   Mem-I:p.214(.1)
es secrets de son pays, elle m'a promis de m' apprendre  à mourir tranquillement.  On se piq  SMC-6:p.516(42)
s Goddet au marchand stupéfait, il a voulu t' apprendre  à ne pas laisser traîner de charret  Rab-4:p.411(.2)
d maintenant pour commencer vos études, pour  apprendre  à nous dire ce que nous aimons à en  Lys-9:p1229(.4)
r le comte le mettait dans ses écuries, pour  apprendre  à panser les chevaux, il en serait   Pay-9:p.118(27)
, la tante, vieille femme expérimentée, vint  apprendre  à Paul le résultat de sa démarche.   CdM-3:p.552(11)
Quand une jeune fille manifestait le désir d' apprendre  à peindre ou à dessiner, et que sa   Ven-I:p1140(41)
e fût Contenson par la nouvelle qu'il allait  apprendre  à Peyrade, il fut, en rentrant, fra  SMC-6:p.676(.5)
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lvie de son côté regardait comme un devoir d' apprendre  à Pierrette le peu qu'elle savait d  Pie-4:p..88(14)
ter ce cadavre sur les roses de sa joie, lui  apprendre  à quel amour elle s'était refusée;   V.F-4:p.919(.4)
, deux autres officiers paraissaient vouloir  apprendre  à quelques Chouans, plus intelligen  Cho-8:p1123(14)
 veut enterrer tous les étrangers, pour leur  apprendre  à respecter la France, et les laiss  Med-9:p.534(39)
férule de son premier clerc qui se chargea d' apprendre  à Robert le latin, l'histoire, la g  eba-Z:p.591(23)
iant le code dont s'était muni Emmanuel pour  apprendre  à sa maîtresse les lois qui régissa  RdA-X:p.776(37)
 petites choses, un homme, une fois là, doit  apprendre  à satisfaire ses besoins de la mani  CdV-9:p.786(.4)
bien que nous les portons nous-mêmes, et lui  apprendre  à savoir dépenser sa fortune avec g  Pat-Z:p.232(13)
devrait former sa femme, l'instruire, ou lui  apprendre  à se taire. »     AXIOMES     Un ho  Pet-Z:p..27(13)
on pourvoi en cassation, ne put s'empêcher d' apprendre  à ses amis le résultat de sa visite  CdT-4:p.229(26)
rtains, rien ne vous empêcherait même de lui  apprendre  à tenir un livre de visites en part  Phy-Y:p1042(.7)
oeur, se le cuirasser, perdre ses illusions,  apprendre  à tout écouter sans rougir, à parle  MNu-6:p.347(20)
ête, se confiant dans la Nécessité pour leur  apprendre  à vivre, et s'abandonnant à propos   eba-Z:p.548(11)
 une sainte-barbe; c'est pis que cela, c'est  apprendre  à votre femme à se passer de vous,   Phy-Y:p1019(.7)
us prétexte de lui vendre son maître, afin d' apprendre  ainsi quels seraient les pièges qu'  I.P-5:p.622(40)
x gens curieux de tout connaître, où j'ai pu  apprendre  assez de procédure pour conduire le  Epi-8:p.433(.4)
vant ses idées, cette éducation consistait à  apprendre  au brave Auvergnat à jouer au bosto  Emp-7:p.933(19)
ards du secrétaire de l'évêché quand il vint  apprendre  au curé de Montégnac les intentions  CdV-9:p.724(13)
 beauté sans puissance.  Elle savait pouvoir  apprendre  au moment où elle le voudrait la ca  Cho-8:p1020(10)
nisa, et les plumes de coq furent chargées d' apprendre  au pauvre peuple ce que les perles   Pat-Z:p.219(10)
ours...  Tu saurais cela demain, autant te l' apprendre  aujourd'hui.     — Beaucoup de tuya  Mus-4:p.747(11)
molir quelques-uns de nos grands hommes pour  apprendre  aux autres à savoir être simples ci  CSS-7:p1207(31)
aordinaire des sentiments ?  Comment puis-je  apprendre  aux bourgeois que le sang de mes ve  Lys-9:p1147(30)
 assez mal dans leurs cravates, finirent par  apprendre  aux deux officiers une vérité qui l  Cho-8:p1046(35)
ins coupables que les chefs.  Enfin, il faut  apprendre  aux femmes de l'Ouest à ne pas trem  Env-8:p.313(15)
s coups éloignés par intervalles égaux, pour  apprendre  aux fidèles la mort de l'un d'eux.   Med-9:p.403(.5)
onstant dévouement que Jésus-Christ est venu  apprendre  aux hommes.  Le génie reste pauvre   Med-9:p.466(25)
Nos observations sur les lits jumeaux ont dû  apprendre  aux maris qu'ils sont en quelque so  Phy-Y:p1077(19)
oussa, il se parla tout haut à lui-même pour  apprendre  aux religieuses, et surtout à la mu  DdL-5:p.912(.4)
cherchait à formuler une phrase normale pour  apprendre  avec modestie ses grandeurs au proc  CéB-6:p.101(40)
ussi rare que devrait l'être le mal.  Tu vas  apprendre  beaucoup de choses en peu de mots :  I.P-5:p.292(12)
dicteurs prétendaient qu'elle pouvait encore  apprendre  beaucoup de choses, les Observateur  Fir-2:p.151(36)
r continuer une conversation qui pouvait lui  apprendre  ce qu'elle voulait savoir, le Premi  Cho-8:p.985(.2)
où il est allé, nous trouverons les moyens d' apprendre  ce qu'il aura fait.     — La procur  Rab-4:p.485(40)
 tous ceux qui ont affaire à lui.  Pour vous  apprendre  ce que c'est que ce chrétien-là, il  eba-Z:p.492(33)
 en allant au-devant de la question, tu veux  apprendre  ce que me disait M. de Maulincour.   Fer-5:p.837(.2)
 Laurence, mon noble homme y est, vous allez  apprendre  ce que vaut un Judas ! »     Cather  Ten-8:p.558(11)
é.  Je ne vous ai pas prise à part pour vous  apprendre  ce que vous savez, mais pour vous c  Béa-2:p.831(19)
onnaître la cause ?  Le jour où Naqui voulut  apprendre  ce secret, sans toutefois le demand  Mel-X:p.356(26)
cria la mère, une jeune personne ne doit pas  apprendre  certaines choses.  Quand tu seras m  PGr-6:p1105(.8)
 Je réclame, dès ce moment, le droit de vous  apprendre  certaines choses; laissez à mes yeu  Lys-9:p1067(18)
ittérature anglaise et allemande, et lui fit  apprendre  ces deux langues en voyage.  À Rome  Béa-2:p.698(34)
su ni prendre cette élégance de manières, ni  apprendre  cette conversation pleine de mots e  DFa-2:p..40(27)
 aborder Mlle Armande ni en quels termes lui  apprendre  cette nouvelle.  Lui, qui venait de  Cab-4:p1029(.9)
manda Jules, et que veut-il donc que j'aille  apprendre  chez lui ?     — Mais il ne pourra   Fer-5:p.836(.3)
us sévères du catholicisme.  Il lui suffit d' apprendre  comment la comtesse de Granville te  FdÈ-2:p.291(19)
plus instructive que celle-ci, car elle peut  apprendre  comment périssent les grandes idées  Emp-7:p1110(25)
es de coquetterie et de fausse pudeur à leur  apprendre  contre une idée noble et vraie à le  Phy-Y:p1021(.5)
s, je serai assez près de ta belle-mère pour  apprendre  d'elle la raison de la haine hispan  CdM-3:p.641(12)
 toutes les nuits causer avec cette vieille,  apprendre  d'elle tout ce qu'Honorine a fait d  Hon-2:p.557(15)
nti...  Tout ce qu'on s'est donné la peine d' apprendre  dans sa jeunesse, et même les chose  A.S-I:p.955(42)
s en doute afin de le pousser à bout et d'en  apprendre  davantage : il m'a montré ses livre  PGo-3:p.241(16)
as, qui dont le saurait ? »  Sans vouloir en  apprendre  davantage, il prit froidement les l  PCh-X:p.287(28)
s ses exclamations, elle parut si heureuse d' apprendre  de Frédéric la valeur, la beauté d'  Pon-7:p.554(30)
ofondeur d'un abîme en y jetant une pierre.   Apprendre  de la bouche même de Claude que lui  Béa-2:p.749(16)
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 je suis prêt à leur dire ma vie, ne puis-je  apprendre  de la leur ce que les convenances p  Env-8:p.240(41)
veillera toujours assez tôt aujourd'hui pour  apprendre  de mauvaises nouvelles.     — Qu'y   EuG-3:p1083(31)
use où vous m'avez jeté.  Je viens donc pour  apprendre  de vous la demeure actuelle de l'êt  Fer-5:p.859(20)
, dit l'aveugle.     — M. Grimont a fini par  apprendre  des choses graves sur Mlle des Touc  Béa-2:p.683(25)
écolorées que le crime a roulées et tordues;  apprendre  des mots que les hommes vivants n'e  Pro-Y:p.550(.5)
monsieur, dit Gambara, permettez-moi de vous  apprendre  en deux mots le sujet.  Ici les gen  Gam-X:p.486(24)
.  Comme il serait horriblement long de vous  apprendre  en quoi consistent les dérèglements  Mus-4:p.708(34)
rtir, répondit-il, aller étudier et tâcher d' apprendre  en six mois ce que les élèves de l'  U.M-3:p.898(.8)
obéissance est un plaisir; l'autre veut tout  apprendre  et se montre naïve là où l'autre es  F30-2:p1129(.2)
 tous seront-ils vraisemblablement étonnés d' apprendre  ici qu'il s'agit de tout notre droi  SMC-6:p.699(.6)
e de France, s'écria Soudry, mais avant de l' apprendre  je voudrais bien savoir pourquoi mo  Pay-9:p.287(14)
eux savoir, je ne suis rien; mais si tu veux  apprendre  jusqu'où va ma philosophie, eh bien  Pet-Z:p.115(.4)
e la nature, mais peu importe : je dois vous  apprendre  jusquà quelle poing vous vous etes   Fer-5:p.819(.1)
à Mme du Val-Noble, reprit Carlos enchanté d' apprendre  l'adresse du père Canquoëlle.  Avan  SMC-6:p.635(.8)
 fallait lire l'anglais.  Mais je n'irai pas  apprendre  l'anglais pour lord Byron, quand je  M.M-I:p.496(20)
rer sûrement son élévation.  Ainsi, pour lui  apprendre  l'anglais, l'allemand, l'italien et  Med-9:p.554(12)
par le grand-prévôt.  Personne n'osait aller  apprendre  l'art de la banque et le change che  M.C-Y:p..31(15)
 par savoir la guerre, le lecteur a fini par  apprendre  l'art.  Jadis on ne demandait que d  Mus-4:p.714(26)
s les jours, et Caroline s'est mis en tête d' apprendre  l'équitation.     Remarquez que, da  Pet-Z:p.167(16)
rai nettement à mon père que je ne veux plus  apprendre  l'espagnol, et faire congédier cet   Mem-I:p.245(11)
 Mademoiselle, je ne viens ici que pour vous  apprendre  l'espagnol. »  Je me suis sentie hu  Mem-I:p.234(11)
ne délicieuse lettre à La Palférine pour lui  apprendre  l'heureux résultat de l'opération,   PrB-7:p.824(13)
e qu'elle voulut former; elle imagina de lui  apprendre  l'italien et l'allemand, de perfect  I.P-5:p.170(24)
 du pouvoir et de la loi, là du moins doit s' apprendre  l'obéissance.  Vus dans toutes leur  Med-9:p.446(26)
us donc tranquille.  Maintenant je vais vous  apprendre  la cause de votre enlèvement.  Si v  Mus-4:p.690(.6)
de la jeune comtesse.  Mme de Montcornet fit  apprendre  la couture, les modes à Mlle Olympe  Pay-9:p.192(22)
festonner; souvent leur mère parlait de leur  apprendre  la cuisine afin qu'elles sussent bi  MCh-I:p..49(36)
éminariste dans sa cellule, qu'un homme peut  apprendre  la femme et savoir déchiffrer cet a  Phy-Y:p.955(16)
s montrer combien je vous aime que pour vous  apprendre  la grandeur de vos obligations en v  Lys-9:p1214(24)
s du labyrinthe parisien, savoir les usages,  apprendre  la langue et s'habituer aux plaisir  PGo-3:p..74(16)
r voir comment cela se passe là-haut, afin d' apprendre  la manière dont se traitent leurs q  FYO-5:p1106(15)
iez prendre un intérêt dans ce corsaire et y  apprendre  la marine, vous emploieriez votre t  eba-Z:p.641(13)
sautillant comme un homme à qui l'on vient d' apprendre  la mort d'un vieil oncle à successi  M.M-I:p.695(.2)
noret, qui jusqu'alors avait refusé de faire  apprendre  la musique à sa pupille, se rendit   U.M-3:p.819(27)
e.  On permit donc aux deux petites filles d' apprendre  la musique.  Une demoiselle à lunet  FdÈ-2:p.278(.2)
e moi le plaisir de voir un singe essayant d' apprendre  la musique; mais en ce moment, que   Phy-Y:p.953(38)
ar ce qu'il y a de plus sacré que je viens d' apprendre  la nouvelle.  Je n'ai jamais écrit   Rab-4:p.416(26)
a rien comme l'exercice du pouvoir pour vous  apprendre  la politique, avait résolu de se pa  Rab-4:p.400(21)
ge : « Il nous aura rendu le service de nous  apprendre  la valeur de ces deux peintures, di  CdT-4:p.238(38)
ans; je ne fus donc pas rebelle au plaisir d' apprendre  la vérité d'une manière officielle.  AÉF-3:p.714(12)
 savoir s'il était fondé, pensa aux moyens d' apprendre  la vérité par les gens du château;   F30-2:p1104(11)
ar suite de la terreur que cause la Justice,  apprendre  la vérité.  Zélie trouva le magistr  U.M-3:p.983(.6)
fille, mais sans éducation, pouvait-elle lui  apprendre  la vie ?  Le provincial prouva de l  I.P-5:p.489(30)
rtes de chaque jour redoublaient son désir d' apprendre  la vie antérieure de cette femme qu  Env-8:p.255(42)
ée, le jeune Gaston pouvait donc tour à tour  apprendre  la vie des camps et la vie des vais  Gre-2:p.437(.9)
 vocation d'un esprit supérieur et instruit,  apprendre  la vie intime d'un homme à qui vous  M.M-I:p.532(32)
os aux rieurs, et s'adressa à une femme pour  apprendre  le but et la destination de cette e  Cho-8:p1157(.8)
ait mon aîné, lui seul a eu la patience de m' apprendre  le calcul décimal.  Oh ! c'était un  Cho-8:p1087(15)
parlé ? lui avez-vous demandé si elle venait  apprendre  le droit ?     — Elle ne m'a pas vu  PGo-3:p..87(22)
ons de seconde et de troisième année, puis d' apprendre  le droit sérieusement et d'un seul   PGo-3:p.122(14)
t pris des prétentions, sans avoir jamais pu  apprendre  le français; elle était devenue gra  P.B-8:p..50(13)
non, où les Keller le mirent en pension pour  apprendre  le haut commerce maritime, personne  M.M-I:p.478(19)
.  La tante élève vos soeurs.  Le curé vient  apprendre  le latin aux deux frères.  La famil  PGo-3:p.137(.9)
leil; ils tremblent en se couchant le soir d' apprendre  le lendemain matin qu'il a gelé pen  EuG-3:p1029(24)
s ne disent plus leur âge.  Un ami vint leur  apprendre  le mariage d'un général qui jadis a  Pet-Z:p.178(41)
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na généreusement à Lucien en s'offrant à lui  apprendre  le métier de prote, quoiqu'un prote  I.P-5:p.141(41)
ir des lettres, vous vous ménagez le moyen d' apprendre  le moment où elle correspondra avec  Phy-Y:p1096(.1)
isait-elle.  J'aurai bien de la peine à vous  apprendre  le monde.  Vous avez été très mal p  EuG-3:p1125(24)
e ajouta : « Je pense que vous aimerez mieux  apprendre  le nom de l'inconnue de la bouche d  Pax-2:p.116(30)
stionner toutes les douairières sans pouvoir  apprendre  le nom de la dame bleue, s'adressai  Pax-2:p.115(19)
-elle à Lucien d'un air pédant, veut-il nous  apprendre  le nom qu'il compte donner à madame  SMC-6:p.485(24)
onctueux, de plus familier.  Schinner voulut  apprendre  le piquet.  Ignorant et novice, il   Bou-I:p.432(30)
s qui puissent à mon âge avoir la patience d' apprendre  le portugais et l'anglais, que ce d  Fer-5:p.877(.1)
r, tenir une maison propre, aller au marché,  apprendre  le prix des choses.  La pauvre peti  Pie-4:p..97(24)
rde des Sceaux pourront être très contents d' apprendre  le secret de cette affaire, et tout  SMC-6:p.804(18)
frisson en pensant qu'elle allait sans doute  apprendre  le secret de l'affaire.  Elle couru  Ten-8:p.649(38)
oici la troisième tentative que tu fais pour  apprendre  le terme et la cause de ce voyage.   Cho-8:p.967(35)
l'amour ou la nécessité.  Tantôt elle voulut  apprendre  le trictrac qu'elle n'avait jamais   RdA-X:p.727(43)
 changea de nom.  Mme de La Chanterie ne put  apprendre  les causes de cette séparation qu'à  Env-8:p.287(10)
es de la religion catholique, et leur a fait  apprendre  les dialectes chinois... "     — Ic  Int-3:p.448(.1)
tres autant que de ses camarades.  Au lieu d' apprendre  les éléments de la langue grecque,   Sar-6:p1057(33)
avec tous les préfets; mais là où l'un vient  apprendre  les éléments de sa fortune, l'autre  Emp-7:p.910(26)
parents.  Elle mit donc un temps infini pour  apprendre  les éléments.  Pour un rien, elle é  Pie-4:p..88(27)
lles régions de l'amour vrai, ne faut-il pas  apprendre  les joies, les perfections, les tra  I.P-5:p.388(17)
sa sous la tutelle de M. Lepître : je devais  apprendre  les mathématiques transcendantes, f  Lys-9:p.978(17)
uvriers y venaient conclure leurs marchés, y  apprendre  les nouvelles pompées par les fille  Pay-9:p..90(.2)
t s'éloigna négligemment en femme certaine d' apprendre  les secrets de son mari au moment o  Mes-2:p.401(39)
ra les romans maritimes de Cooper, et voulut  apprendre  les termes de marine.  Ces preuves   U.M-3:p.900(35)
n.  Louis a été aussi surpris que moi-même d' apprendre  ma grossesse.  N'est-ce pas te dire  Mem-I:p.311(31)
ition pour tes doutes si criminels sera de n' apprendre  mes motifs que demain, a-t-il répon  Mem-I:p.387(41)
cer une mauvaise nouvelle, je préfère vous l' apprendre  moi-même.  Votre père a vendu votre  RdA-X:p.773(34)
ra de moitié; mais ne sont-ils pas obligés d' apprendre  par coeur et de méditer l'âge, l'ét  Phy-Y:p1043(31)
causes humaines des événements, au lieu d'en  apprendre  par coeur les étiquettes, vous en a  I.P-5:p.696(32)
ue; il m'a donné, monsieur, un petit livre à  apprendre  par coeur, et où sont écrits tous m  PCh-X:p.214(40)
u sujet de Michu, dites-lui que vous venez d' apprendre  par moi les bruits qui couraient su  Ten-8:p.613(33)
ui, oui, réjouissez-vous, dit-il, je viens d' apprendre  par Vaudoyer que pour vous punir, l  Pay-9:p.337(16)
sclaves en dix minutes qu'ils n'en pouvaient  apprendre  pendant le reste de l'année !  Il f  Phy-Y:p1086(.2)
ait rester à Bordeaux, Juana forma le plan d' apprendre  plus complètement à ses enfants l'e  Mar-X:p1084(37)
llent leur adolescence ne s'étonneront pas d' apprendre  qu'après une journée si remplie d'é  Deb-I:p.831(16)
 reprit le ministre, j'ai été fort surpris d' apprendre  qu'aujourd'hui, pour la première fo  Ser-Y:p.790(.8)
r, le soumettre à quelque ostracisme, et lui  apprendre  qu'eux aussi pouvait se passer de l  PCh-X:p.265(17)
dépêches à monseigneur lui-même.  Je viens d' apprendre  qu'il est à Rouen; il amène l'hérit  EnM-X:p.952(22)
quelques secours religieux.     — Je viens d' apprendre  qu'il est seul, dit le docteur Poul  Pon-7:p.715(33)
e, fit à ses deux amies une visite pour leur  apprendre  qu'il venait d'être nommé vice-amir  Bou-I:p.435(.9)
leurs tyrans, et vous ne serez pas surpris d' apprendre  qu'il y avait à la Trinité un homme  eba-Z:p.735(38)
 !     — J'ai toujours peur, reprit Hulot, d' apprendre  qu'ils traitent avec les Bourbons.   Cho-8:p.930(.9)
nt flâner ! des horreurs, quoi !  Je viens d' apprendre  qu'un billet de mille francs y pass  Bet-7:p.116(18)
Empereur.  Ainsi, vous ne serez pas étonné d' apprendre  qu'une veuve obligée, pour vivre, d  Rab-4:p.437(33)
est tout !     Aussi, ne soyez pas étonnés d' apprendre  que Caroline manqua toutes les mess  Pet-Z:p.145(29)
rien dit, répondit-elle en sanglotant.  Mais  apprendre  que ce pauvre jeune homme est en pr  U.M-3:p.855(15)
onc poursuivi ? s'écria le vigneron étonné d' apprendre  que ce qu'il croyait une calomnie é  I.P-5:p.606(40)
h, se disaient : « Je ne serais pas étonné d' apprendre  que ces gens-là sont des fripons.    Sar-6:p1049(25)
 Gravier et M. de Clagny furent stupéfaits d' apprendre  que Dinah s'était trouvée seule au   Mus-4:p.730(.7)
 faire voir quelle mémoire il avait, et vous  apprendre  que j'étais un de ceux dont la figu  Med-9:p.591(15)
tous mes moments, vous ne serez pas étonné d' apprendre  que je laisse étudier une foule d'a  CéB-6:p.211(11)
ne me reviennent pas.  Et il est bon de vous  apprendre  que je me soucie de tuer un homme c  PGo-3:p.135(43)
er des remords, peut-être aussi afin de vous  apprendre  que je n'étais pas insensible, que   Lys-9:p1218(.1)
 souriant.  Ne serez-vous donc pas content d' apprendre  que je suis la femme la plus heureu  F30-2:p1190(38)
ompant.     — Et pourquoi ?     — Je viens d' apprendre  que l'abbé Troubert est nommé vicai  CdT-4:p.229(40)
eure et deux du matin.     — Mais je viens d' apprendre  que la comtesse de Vandenesse est t  FdÈ-2:p.307(29)
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vez si bien ? lui dit-on.  — C'est pour vous  apprendre  que la maison de Condé finit en ce   Ten-8:p.694(41)
es coups de fusil à Ernée.  J'ai bien peur d' apprendre  que la route de Mayenne nous est en  Cho-8:p.942(.1)
 Que de gens de bonne foi seraient étonnés d’ apprendre  que la victime défendait les abus,   Cho-8:p.900(21)
blance. »     Personne ne doit être étonné d’ apprendre  que le conquérant d’Alger qui, pour  Ten-8:p.490(25)
s la rue Pastourelle, où il eut le plaisir d' apprendre  que le futur ornement du Ballet dev  Deb-I:p.856(32)
son de santé, ce pauvre jeune homme venait d' apprendre  que le père de la dame amenée la ve  Env-8:p.398(42)
ccours, dit le premier clerc.  Je viens vous  apprendre  que le testament est tout à fait en  Pon-7:p.746(41)
mortalisera avec son ami...     — Je viens d' apprendre  que le testament sera attaqué, dit   Pon-7:p.739(22)
peut éclairer mon père.  Enfin, je tremble d' apprendre  que les bans de son mariage sont pu  Bet-7:p.371(32)
illaume avait perdu son châle de cachemire.   Apprendre  que les tableaux venaient de dispar  MCh-I:p..58(.1)
oque de moi dans les Bureaux, car on vient d' apprendre  que M. le directeur du Personnel es  Bet-7:p.295(17)
nous ne l'aurions jamais reçue; elle vient d' apprendre  que Madame est malade, et m'envoie   CdV-9:p.841(34)
presque éteinte par ma faute.  Le monde doit  apprendre  que mes bienfaits ne sont pas une o  CdV-9:p.860(26)
 voyant combien tu m'aimes, j'ai été fière d' apprendre  que mon amour était bien senti.  Pa  CdM-3:p.632(30)
Mme Mahuchet, elle la séduit, elle finit par  apprendre  que Monsieur a gardé de ses folies   Pet-Z:p.152(.5)
e à part et lui dit : « Tu ne peux plus rien  apprendre  que par toi-même, ru viens d'entend  eba-Z:p.593(13)
ous les huit jours.  Un exprès venait de lui  apprendre  que sa mère, Mme Crochard, succomba  DFa-2:p..43(33)
 à fondre les rouleaux, après avoir fini par  apprendre  que son fils y faisait ses expérien  I.P-5:p.632(41)
hétie faite sur lui, car j'ai oublié de vous  apprendre  que son nom de Napoléon veut dire l  Med-9:p.536(34)
r à le savoir, comme elle sera la dernière à  apprendre  que tu as des dettes.     — Je lui   Cab-4:p1023(37)
u m'entendre, mon homme, mon seul trésor, et  apprendre  que tu me feras encore vivre, toi m  Med-9:p.452(11)
 aux prêtres ?  Le ministre a commencé par m' apprendre  que tu t'étais mis à la tête des Li  CdT-4:p.231(38)
 Hector et Valérie, personne ne s'étonnera d' apprendre  que Valérie ait su d'Hector le secr  Bet-7:p.143(34)
qui ne se feint pas.  Ne venez-vous pas de m' apprendre  que vous avez été mère, que vous av  Hon-2:p.573(.6)
r de ces bêtes-là.  — Vous riez, mesdames, d' apprendre  que vous êtes livrées aux bêtes...   Cat-Y:p.456(.9)
le en riant, il vient, j'ai la nuit pour lui  apprendre  que, mariée ou non, un homme qui m'  Cho-8:p1191(32)
e je désire lui parler.     — Si vous croyez  apprendre  quelque chose ainsi !... » dit en s  FMa-2:p.204(16)
maison comtale des Paz.  Ce n'est donc pas t' apprendre  quelque chose d'extraordinaire que   FMa-2:p.207(25)
uprès de vous, dit-elle, est dans le désir d' apprendre  quelque chose d'un malheureux ami à  SdC-6:p.970(13)
tre partout des gens qui ont la prétention d' apprendre  quelque chose de nouveau, de révéle  I.G-4:p.585(30)
idées. »     Personne n'était capable de lui  apprendre  quelque chose en fait d'aristocrari  eba-Z:p.546(13)
ni de Gilet, à moins qu'il ne fût question d' apprendre  quelque chose relativement au séjou  Rab-4:p.478(22)
jours.  C'était la préoccupation de chacun d' apprendre  quelque chose sur ce qui s'y passai  Pay-9:p.274(18)
fumeur en méditant de griser Claparon afin d' apprendre  quels étaient ses vrais associés da  CéB-6:p.241(.3)
vint.  « Mais non, j'ai un immense intérêt à  apprendre  qui vous êtes, reprit-elle.  Ne me   Cho-8:p1008(.3)
l ne sait absolument rien, et il a horreur d' apprendre  quoi que ce soit.  Oh ! ma chère ma  Pet-Z:p.131(11)
après le départ de Fraisier, Gaudissard vint  apprendre  sa conversation avec le pauvre Schm  Pon-7:p.760(42)
use, car les deux frères eurent le chagrin d' apprendre  sa mort à l'hôpital de Troyes, nono  Emp-7:p.984(19)
l courut à l'Houmeau chez sa soeur, pour lui  apprendre  sa nouvelle destinée et se concerte  I.P-5:p.252(.5)
ndant qu'on nous appellerait en classe, et d' apprendre  ses leçons en les lisant une seule   L.L-Y:p.601(40)
cience; elle les consacre.  Elle ne doit pas  apprendre  seulement à jouir du temps, mais à   Pat-Z:p.247(16)
édecin.  Je ne donnerais pas un centime pour  apprendre  si l'ombre qui s'agite sur ces ride  DFa-2:p..78(39)
 s'habiller pendant le temps qu'on emploie à  apprendre  son état ? »  Ici la mère se livra,  Deb-I:p.832(34)
erait à portée de Pierrette, il achèverait d' apprendre  son état en choisissant pour maître  Pie-4:p..99(25)
e n'entendis plus parler de mon ami que pour  apprendre  son funeste sort.  Cette année 1828  eba-Z:p.343(31)
rieux, et dites-moi tout ce que vous pourrez  apprendre  sur moi; mais..., fit-elle en levan  Hon-2:p.574(.2)
Non, répondit-elle d'un air mutin, je veux l' apprendre  sur-le-champ.     — Vous ne m'avez   Sar-6:p1056(17)
 pas !     — Comment as-tu trouvé le temps d' apprendre  tant de choses ? dit la jeune fille  Ser-Y:p.744(10)
oitation, et il me parut heureux d'avoir à m' apprendre  tant de détails.     « Que vous ens  Lys-9:p1017(25)
otection secrète et qui lui demandait de lui  apprendre  tel ou tel point, de lui enseigner   Pie-4:p..97(.5)
quelques heures plus tard cette fille, et en  apprendre  tous les secrets.     « Eh bien, lu  FYO-5:p1091(12)
ucation ?  Se conduire ainsi, n'était-ce pas  apprendre  tous les vices ?  Marat était un an  Lys-9:p.978(.9)
les questionna sur les environs et finit par  apprendre  tout ce qu'il voulait savoir sur l'  A.S-I:p.942(.7)
ies, appuyée sur la nécessité de commencer à  apprendre  tout ce que devait savoir une jeune  Pie-4:p..83(13)
savantages.  Non seulement elle est forcée d' apprendre  tout ce que sait le conspirateur, m  Ten-8:p.573(.5)
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hèrement quelques douces paroles pour lui en  apprendre  tout le prix, suivant un instinct d  Cho-8:p1137(35)
 longtemps ces particuliers-là avant de leur  apprendre  un air nouveau !  Je n'ai encore fa  I.G-4:p.573(16)
ez quatre heures par jour si vous voulez lui  apprendre  un art inconnu aux plus recherchées  Phy-Y:p1056(21)
n, répondait-on.  — Envoyez donc vos enfants  apprendre  un état à Paris ! » disait un espri  I.P-5:p.640(.5)
à 1780, ce fut un ton chez les gens riches d' apprendre  un métier, et M. Lousteau le père,   Rab-4:p.421(22)
ressant à Raphaël, je me suis chargé de vous  apprendre  une chose que vous semblez ignorer   PCh-X:p.272(27)
du régiment en garnison.     « Je viens vous  apprendre  une heureuse nouvelle, dit M. Bongr  U.M-3:p.967(37)
, mes amis ? dit Lucien.     — Nous venons d' apprendre  une horrible catastrophe : le plus   I.P-5:p.419(25)
r tout dire en un mot, n'ont pas eu besoin d' apprendre  une infidélité pour la savoir.       SMC-6:p.814(.3)
moignait de ses efforts, Sinot est venu nous  apprendre  une nouvelle qui les a mis tous d'a  Dep-8:p.747(38)
basse, monsieur le préfet m'a chargé de vous  apprendre  une triste nouvelle, M. le vicomte   Dep-8:p.743(22)
re, je l'y reprendrais.  Vous devriez bien m' apprendre  vos secrets d'amuser ainsi les gens  Pet-Z:p.174(34)
e; ne savait-il pas tout ce qu'elle désirait  apprendre , ce que son mari lui cachait et ce   RdA-X:p.690(29)
ert de cette monomanie, et qu'il leur a fait  apprendre , contrairement à tous les usages de  Int-3:p.447(41)
ire enrager leurs soeurs, de ne vouloir rien  apprendre , de s'amuser à dénicher des oiseaux  PGo-3:p.129(34)
 maxime : Diviser pour régner, elle venait d' apprendre , depuis douze ans, à opposer consta  Cat-Y:p.385(.7)
e avec tant de soin, lady Dudley venait de l' apprendre , elle jouissait d'avance du plaisir  FdÈ-2:p.332(28)
iment trop vif; aussi ne lui ai-je rien fait  apprendre , elle se serait tuée.     — Elle ne  EnM-X:p.939(35)
un prétexte.  Un de mes amis, chargé de tout  apprendre , est venu confirmer mes soupçons.    CéB-6:p.252(19)
us deux, je ne me plaignais point de ne rien  apprendre , et lui se taisait sur mes emprunts  L.L-Y:p.603(17)
es saluant, j'ai d'étranges nouvelles à vous  apprendre , la gendarmerie est revenue...       Pay-9:p.311(.2)
saint-simoniser le matin au Globe, et courut  apprendre , le soir, dans les bureaux de l'Ass  I.G-4:p.568(40)
partout des sourires.  Quand vint le temps d' apprendre , les désastres arrivèrent.  Sans re  Pie-4:p..77(30)
-t-elle en riant.  Avant que Victor eût pu l' apprendre , les gens de l'équipage le lancèren  F30-2:p1192(28)
Eh bien, vous ne serez peut-être pas fâché d' apprendre , lui dit Eugène, qu'elle va rompre   PGo-3:p.161(43)
 ajouta-t-il, j'ai une bonne nouvelle à vous  apprendre , mais à une condition.     — Laquel  Pax-2:p.110(43)
in des questions musicales.     « Veuillez m' apprendre , monsieur, dit-il au faiseur de con  Gam-X:p.473(14)
in et les princes ?  Il fallut le préparer à  apprendre , non pas les événements dans toute   eba-Z:p.749(14)
 question intéressait furent assez surpris d' apprendre , par ceux du haut pays, qu'un détac  Pay-9:p.312(12)
ulard avec une espèce de hauteur, je viens d' apprendre , par la femme de l'aubergiste, que   Dep-8:p.797(25)
, parce qu'elle était la plus belle, a été d' apprendre , par M. Savary de l'Observatoire, q  Pat-Z:p.272(38)
d'un ton grave.  J'aurais le droit de vous l' apprendre , peut-être ne vous le dirais-je pas  F30-2:p1196(21)
s savez encore mieux que moi, qui viens de l' apprendre , que tout meurt sur le seuil de ce   A.S-I:p1015(20)
onstance où la franchise suffisait pour tout  apprendre , reprit-elle, et que je me regarde   Int-3:p.466(43)
e si je n'avais pas de grandes nouvelles à t' apprendre  !  Mon père va sans doute représent  Mem-I:p.229(26)
ieu.     « Comme il faut que je me dépêche d' apprendre  ! s'écria l'enfant en lançant à sa   Gre-2:p.435(.4)
suis-je pas le maître ? faut-il enfin vous l' apprendre  ? »     Il s'avança sur elle en lui  Lys-9:p1072(24)
 je saurai bientôt tout ce que j'ai besoin d' apprendre ; il en est au point où un homme me   Cho-8:p1107(27)
 comme il faut paraît tout ignorer pour tout  apprendre ; il y a des choses qu'elle ne sait   AÉF-3:p.699(17)
istinctif, je n'ai pas la prétention de te l' apprendre ; mais je t'écris ce mot pour te fai  Mem-I:p.257(14)
ne tenait jamais en place, il n'a rien voulu  apprendre ; tout ce que je demande à Dieu, c'e  Rab-4:p.295(.6)
e ce qu'on leur apprend, quand ils veulent l' apprendre .     « Et à quoi reconnaissez-vous   Pon-7:p.511(29)
n, et sa femme lui demanda ce qu'il venait d' apprendre .     « Mais la mort de Michaud est   Pay-9:p.343(31)
s sachant tout, les derniers ne pouvant rien  apprendre .     Mais, après la plus mémorable   Pat-Z:p.231(19)
 Oscar.     — Mais je t'ai fait venir pour l' apprendre .     — Maman m'a dit de ne rester q  Deb-I:p.808(36)
égusté le vin, me confirme ce que je viens d' apprendre .  Foi d'honnête homme, j'ai cru que  FYO-5:p1068(39)
t; car elle avait autant à désapprendre qu'à  apprendre .  Il existe en nous plusieurs mémoi  SMC-6:p.467(21)
ne, modestie plus vraie, ni si grand désir d' apprendre .  Lorsqu'une fille a souffert les m  SMC-6:p.466(26)
tier que le génie ne révèle pas, il faut les  apprendre .  Mon père tient ceci du duc de Cho  Lys-9:p1104(38)
se, il est presque impossible plus tard de l' apprendre .  Or le soir de sa première communi  U.M-3:p.819(10)
, un métier, qu'il faut se donner la peine d' apprendre .  Quand un homme a su la vie, à for  Gob-2:p.997(29)
rit l'oncle, j'ai de mauvaises nouvelles à t' apprendre .  Ton père est bien mal...     — Po  EuG-3:p1093(.1)
s lire, cette trouvaille ne pouvait lui rien  apprendre .  Un sentiment de femme la ramena d  Pro-Y:p.536(18)
 ce moment j'éprouve du calme.  Je veux tout  apprendre . »     « Quel calme ! », me dis-je   Mes-2:p.406(.2)
toutefois vous avez une coiffure neuve, vous  apprendrez  à vos dépens qu'il faut se faire u  PCh-X:p..58(11)
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u'aucune d'elles ne saurait vous aimer; vous  apprendrez  alors ce qu'il y a pour vous dans   Mem-I:p.288(.3)
hoses...  Si vous restez longtemps ici, vous  apprendrez  ben des choses dans el livre ed' l  Pay-9:p..77(.3)
 se charger.     « Adieu, mes enfants.  Vous  apprendrez  bientôt que j'ai sauvé mon petit d  SMC-6:p.872(19)
essentir, mais en avançant dans la vie, vous  apprendrez  combien les principes de liberté m  Lys-9:p1043(23)
 la pratique des exercices chrétiens, vous y  apprendrez  la religion, vous pourrez en sorti  SMC-6:p.460(33)
ment.     — Vous auriez trop à faire, vous l' apprendrez  par degrés.  Avant tout, ici, ne p  Env-8:p.244(10)
ia-t-elle en l'interrompant.  Mais vous ne m' apprendrez  pas ce que je dois à mon père.  Je  PGo-3:p.261(30)
odeste.  Et, après tout, avant six mois vous  apprendrez  que Thuillier a un immeuble de qua  P.B-8:p.101(26)
Mme d'Hauteserre à Laurence.     — Ah ! vous  apprendrez  quelque jour le mauvais coup auque  Ten-8:p.633(.5)
laisser subsister le palis, lui dis-je, vous  apprendrez  tous les secrets de culture que je  Hon-2:p.565(35)
ttre que voici.     « Ma chère cousine, vous  apprendrez , je le crois, avec plaisir, le suc  EuG-3:p1186(13)
s jumeaux, c'est vouloir tout ignorer.  Vous  apprendrez , quand il s'agira de la guerre civ  Phy-Y:p1073(38)
auteur n'avait pas à choisir; mais peut-être  apprendrez -vous combien vous êtes heureuse en  Pie-4:p..29(13)
 un homme né dans le pays de Galles, et vous  apprendriez  l'espagnol et le malais en deux c  eba-Z:p.641(35)
ous ne sachiez rien sur moi, quand même vous  apprendriez  malgré moi quelque chose.  Si vou  Dep-8:p.776(22)
 haie en dedans, moi en dehors.     « Vous n' apprendriez  rien chez M. de Chessel, me dit-i  Lys-9:p1014(16)
ette femme; il lui dit tout, à elle, et nous  apprendrons  ainsi ce qui l'a si subitement ch  Bet-7:p.294(18)
s, au printemps, ils iront aux eaux, et nous  apprendrons  dans un an que le mariage est man  CdM-3:p.591(.2)
l'idée, répondait-elle, qu'un beau jour nous  apprendrons  sa mort par les Petites-Affiches.  SMC-6:p.528(.8)
romets-moi d'oublier tout ceci.  Demain nous  apprendrons  sans doute que M. de Maulincour e  Fer-5:p.837(38)
s qu'aujourd'hui l'on peut dire, et qui vous  apprendront  à connaître les hommes et surtout  Gob-2:p.982(12)
lui, ni même ce brutal de Cypierre, qui vous  apprendront  à régner.     — Ce sera vous, ma   Cat-Y:p.353(39)
    — Toujours des marchés ! les bourgeois n' apprendront  jamais à donner !  Vous voulez vo  Bet-7:p.227(23)
aris de l'Empire.  Par lui, les archéologues  apprendront  la situation du tourniquet Saint-  FdÈ-2:p.267(10)
luentes sont les vieilles femmes, elles vous  apprendront  les alliances, les secrets de tou  Lys-9:p1094(11)
 des secrets que Nathan t'a cachés, et qui t' apprendront  les dangers que court ton amour p  FdÈ-2:p.378(.7)
pourtraire une femme complètement vertueuse,  apprendront  peut-être avec satisfaction que l  PGo-3:p..47(22)
estera !  Je convertirai ces malheureux, ils  apprendront  qu'ils ont une âme, que la vie ét  SMC-6:p.843(.6)
Lucien devint sombre et pensif.  « Quand ils  apprendront  que je subis Camusot, ils me mépr  I.P-5:p.421(30)
pensif.     « Hé ! mon garçon, dit Genestas,  apprends  à lire, à écrire, viens à mon régime  Med-9:p.495(42)
es riches contre les insomnies des pauvres.   Apprends  à lire.  Avec de l'instruction, tu t  Pay-9:p.118(13)
 donnée dans un magasin de parfumerie.     «  Apprends  à respecter les femmes, mon ange, di  CéB-6:p.266(17)
us n'êtes pas encore père.  Elle a pleuré, j' apprends  ça, moi, qui étais là tranquillement  PGo-3:p.177(.8)
nsi sans famille, et j'ai un coeur...  Mais,  apprends  ceci, grave-le dans ta cervelle enco  I.P-5:p.707(33)
 Guerre.  Ah çà ! d'où sortez-vous ? je vous  apprends  ces nouvelles-là.  Mais le gouvernem  Bet-7:p.145(12)
'auraient fait mener à bien cette intrigue.   Apprends  d'abord que les femmes de notre faub  DdL-5:p.981(33)
 une maladie.     « Mais, ma chère Hortense,  apprends  donc la vie ! s'écria Lisbeth en com  Bet-7:p.249(38)
ais non, je ne te dirai pas un mot.  Tu ne m' apprends  jamais rien, je ne suis pas disposé   FYO-5:p1094(16)
al, répondit-elle.  Et il y a deux ans que j' apprends  l'allemand.     — La grammaire est d  Pon-7:p.558(28)
n ! ils vont être encore joliment attrapés.   Apprends  la première que je suis chevalier de  CéB-6:p..42(.1)
nt à rien.     — Ceci est plus clair, mais j' apprends  la règle sans pouvoir l'appliquer, d  CdM-3:p.610(25)
e à son mari :     « Ma chère soeur,     « J' apprends  par des étrangers votre arrivée à Is  Rab-4:p.436(.6)
oir y résister.  Je sais quand il y va, je l' apprends  par sa joie; puis sa maussaderie me   Béa-2:p.890(.6)
e location avec messieurs les locataires.  J' apprends  par vous à ne jamais recevoir d'effe  CéB-6:p.245(23)
e le bonheur d'Adolphe !...  Voilà comment j' apprends  qu'il en est à Paris de la beauté de  Pet-Z:p.115(.1)
arde, il faudra bien que je le fusille; si j' apprends  qu'il est dans une maison, il faudra  Cho-8:p1185(15)
nd tu auras besoin de discrétion, mon petit,  apprends  qu'il existe deux espèces de discrét  FYO-5:p1094(38)
puisses parfaitement comprendre ma position,  apprends  que j'avais un habit râpé, des souli  PCh-X:p.122(40)
réole ? ne pouvais-je donc te suivre ?  Tu m' apprends  que je ne te suis pas indispensable.  CdM-3:p.632(.1)
it, et en présence des magistrats du pays, j' apprends  que le damné corsaire est mort empoi  Deb-I:p.793(27)
e jeune homme, irai bientôt à Paris, je vous  apprends  que le successeur de Chesnel a forme  Cab-4:p1084(17)
 ta paix avec ce diable de vicaire général.   Apprends  que les vicaires généraux sont des h  CdT-4:p.232(10)
xcessivement laborieuse.  D'abord, ma chère,  apprends  que Louise-Armande-Marie de Chaulieu  Mem-I:p.380(41)
illet était au crayon et ainsi conçu :     J' apprends  que M. C*** est chez vous en ce mome  Phy-Y:p1131(.9)
dessiller les yeux !  S'il ne suffisait pas,  apprends  que tes lettres de change ont été pr  CdM-3:p.640(.1)
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ris et aller dans la solitude.  Cher enfant,  apprends  que tu as une double raison de faire  CdM-3:p.633(.2)
 doux secrets du coeur.  Grâce à Francine, j' apprends  que vous portez le nom gracieux de M  Cho-8:p1016(34)
ciper sur la situation à laquelle j'arrive.   Apprends  seulement, mon cher ami, qu'à défaut  PCh-X:p.134(30)
shommes savants avaient quitté leur patrie.   Apprends  si tu veux ! »     Elle se rassit et  Béa-2:p.686(10)
au, s'écria Lucien.     — Ha ! çà, mon cher,  apprends  ton métier, dit en riant Lousteau.    I.P-5:p.442(27)
te voilà bien !  Je te connais...     — Non,  apprends  tout, poète rageur, dit le prêtre, l  SMC-6:p.478(35)
près avoir repris son large chapeau.     « J' apprends  un peu trop tard, dit amèrement le c  Cho-8:p1101(25)
e seul moyen de t'empêcher de le voir.     —  Apprends , mon chéri, répondit Valérie, que je  Bet-7:p.397(16)
arrondissement et Thuillier pas une !  Mais,  apprends , mon fils, que changer une bonne dét  P.B-8:p..95(35)
ueline regarda son mari d'un air moqueur : «  Apprends , vieux truand, que quand cette belle  Pro-Y:p.528(34)
usot, va voir toi-même ce matin M. Michu, et  apprends -lui l'arrestation du jeune comte, vo  Cab-4:p1082(22)
lphe, tu as quelque chose. »     Enfin, vous  apprenez  à Caroline le fatal résultat; elle c  Pet-Z:p..56(33)
de présenter le compte avant les fourrures.   Apprenez  à connaître les femmes !  Il ne faut  Cat-Y:p.278(10)
en s'interrompant et me regardant, vous nous  apprenez  à être comme des araignées au centre  Pet-Z:p.122(13)
x ? vous le domptez, vous l'élargissez, vous  apprenez  à porter le vin, vous apprivoisez l'  PCh-X:p.197(20)
ar avance cet amour qui n'existe pas encore,  apprenez  à vous méfier de ce monde-ci.  Écout  PGo-3:p.116(17)
 des titres nouveaux m'ont été offerts; mais  apprenez  aussi que je n'ai jamais revu les pe  PCh-X:p.156(41)
la taille et le geste d'un héros d'Homère) !  apprenez  ceci du poète : Tout grand sentiment  M.M-I:p.594(20)
chinées que les tiennes !...  Ah ! vous nous  apprenez  de belles choses !...  On dit que le  Pet-Z:p..81(21)
 énormément dîné, votre digestion commence.   Apprenez  de moi (je vous coûte assez cher pou  SMC-6:p.645(29)
 aussi, notre cher duc !  D'où venez-vous ?   Apprenez  donc à faire, comme nous, les compte  Cab-4:p1023(43)
nditions mises par vous à un amour parfait.   Apprenez  donc idole placée par moi au plus ha  Mem-I:p.264(29)
nts naturels à ses commandements.  Mon aimé,  apprenez  donc tout, car je ne veux pas que vo  Lys-9:p1215(13)
épondit : " Combien la jeunesse est sotte !   Apprenez  donc, monsieur l'avoué, car il faut   Gob-2:p.982(26)
u'elles finissaient par leur imposer.  Enfin  apprenez  encore que ces âmes qui paraissent s  MCh-I:p..90(.8)
Goethe qu'elle avait cachés.     « Ah ! vous  apprenez  l'allemand ? » dit Brunner en rougis  Pon-7:p.558(21)
ladie, dit sentencieusement M. Joseph.     —  Apprenez  la tenue des livres, dit en souriant  Env-8:p.251(35)
tudiez ces grands hommes en leurs discours !  apprenez  par coeur les admirables raisonnemen  Phy-Y:p1020(26)
s paraît être devenu lion à bien bon marché,  apprenez  qu'Amédée de Soulas était allé trois  A.S-I:p.918(38)
auprès de Dieu et obtenir son salut éternel,  apprenez  qu'elle ne s'est pas trouvée digne,   CdV-9:p.865(.8)
 soldat, répondit le poète en souriant, mais  apprenez  qu'il est permis d'avoir à la fois b  M.M-I:p.648(.4)
rôles, vous m'avez attrapé pendant six ans ?  apprenez  qu'il ne me fallait qu'une heure, à   Rab-4:p.485(16)
agitez pas ainsi la tête en signe de refus.   Apprenez  qu'il sera créé baron, et qu'il vien  MCh-I:p..68(33)
der quarante francs pour aller et venir; car  apprenez  que cette route-là, si vous ne la co  Deb-I:p.746(.6)
plaisance, de les convertir en argent.  Vous  apprenez  que Claparon banquier, riche, consid  CéB-6:p.193(42)
une faute n'est pas le vice.     — Vous ne m' apprenez  que des détails, dit la baronne.  N'  Béa-2:p.677(36)
n de théâtre, mais je tiens aux artistes, et  apprenez  que je n'ai jamais rien demandé à pe  Pon-7:p.740(18)
n me disant que j'aurais l'air Moyen Âge.  «  Apprenez  que je n'ai pas assez d'âge pour en   Mem-I:p.212(24)
 aurait dû vous être interdit par les anges,  apprenez  que je resterai entre vous pour la d  Lys-9:p1199(16)
n honnête homme peut faire taire vos doutes,  apprenez  que je vous estime et vous aime.  Ac  Aub-Y:p.108(41)
une position exceptionnelle vous a fascinée,  apprenez  que les plaisirs en sont bientôt dév  M.M-I:p.524(24)
 mais, dans le cas où je viendrais à mourir,  apprenez  que mon frère Paul-Marie vous aime a  Ten-8:p.583(.7)
 chagrin que vous devez galamment témoigner,  apprenez  que mon père s'occupe de l'affaire d  M.M-I:p.707(39)
blée assez surprise des manières de Raphaël,  apprenez  que notre ami de Valentin, que dis-j  PCh-X:p.210(26)
nt dépourvues de passions ? lui demandai-je,  apprenez  que nous pouvons leur donner tous le  PaD-8:p1219(14)
é.  Il est irrévocable, milord.  Maintenant,  apprenez  que si vous cédiez à une pensée crim  F30-2:p1091(13)
onté absolue.     — Si cela est, lui dis-je,  apprenez  que tout ce que je puis avoir de gra  Lys-9:p1165(.3)
 je dois être souverain dans un pareil cas.   Apprenez  que votre fille a pris hier un remèd  Env-8:p.398(19)
ait pas aborder par une femme, dit l'agent.   Apprenez  un secret : il n'aime pas les femmes  PGo-3:p.192(18)
u papier, des crayons, et laissez-le faire.   Apprenez , drôles, dit le sculpteur, que son p  Rab-4:p.291(23)
i tu hantes, je te dirai qui tu hais !     —  Apprenez , grand peintre, répliqua Georges sen  Deb-I:p.803(28)
ent, et peut-être venez-vous de leur part ?   Apprenez , mon cher monsieur, que mes disposit  U.M-3:p.853(15)
mps en temps un conseil pour votre argent !)  apprenez , mon cher, que quand on a des digest  SMC-6:p.645(31)
 plus les mille ennuis de cette entreprise.   Apprenez , monsieur l'observateur, me dit-elle  Lys-9:p1119(33)
n homme poli.  Je suis ici chez moi...     —  Apprenez , monsieur le duc, que vous êtes dans  Mas-X:p.557(18)
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ce comme les artistes savent en inventer...   Apprenez , monsieur, qu'à dater d'aujourd'hui   Pon-7:p.566(25)
 un jeune Livonien que j'ai eu pour élève ?   Apprenez , monsieur, que c'est un grand artist  Bet-7:p.115(.3)
s de M. Pons, et s'il y a vol...     — Vol !  apprenez , monsieur, que les tableaux ont été   Pon-7:p.742(14)
le, fit venir le journaliste, et lui dit : «  Apprenez , monsieur, que nous sommes graves, p  A.S-I:p.921(.2)
s aux hommes appelés à manier les affaires.   Apprenez , Raphaël, à me connaître.  Je ne veu  PCh-X:p.125(27)
nsieur !...     — Bien, je m'arrête...  Mais  apprenez , sainte et digne femme, que les mari  Bet-7:p..64(39)
 les carrières ! s'écria-t-il.  Oui, madame,  apprenez , si vous ne le savez pas, qu'un gran  Rab-4:p.293(.6)
 ce qui nous rend si parfaites.  Ce que vous  apprenez , vous autres, nous le sentons, nous.  Ser-Y:p.750(.1)
e comme un mouvement de sensitive est doux.   Apprenez -moi ce que je dois faire pour ne poi  Ser-Y:p.839(.9)
le prêtre en se levant.     — Oh ! dit-elle,  apprenez -moi une vraie prière avant de partir  SMC-6:p.462(41)
z obligé de souffrir, car Dieu veut que vous  appreniez  à souffrir sans consolations, afin   Env-8:p.246(40)
e, est sa cousine ?  Est-ce drôle que nous n' apprenions  cela qu'aujourd'hui, et par hasard  Bet-7:p.102(22)
es.  Notre mémoire était si belle que nous n' apprenions  jamais nos leçons.  Il nous suffis  L.L-Y:p.608(39)
majestueux de A rispettar mi apprenda (qu'il  apprenne  à me respecter) est le triomphe de C  Mas-X:p.597(21)
ille : « Avouez qu'ils ont besoin qu'on leur  apprenne  à vivre, et que vous et Colleville v  P.B-8:p.104(28)
es n'ont plus de Noblesse française qui leur  apprenne  à vivre, ils se mettent trois pour p  Pay-9:p..64(23)
osée de plus de soixante mille braves; que j' apprenne  bientôt que les chefs des rebelles o  Cho-8:p.959(23)
ui soit inoccupée, et il m'en faut une qui m' apprenne  ce que, vous autres femmes, vous sav  PGo-3:p.109(30)
, tant belles soient-elles; tâchez qu'elle l' apprenne  indirectement, vous la posséderez pe  SMC-6:p.604(32)
 minutes à perdre; vous veillerez à ce qu'il  apprenne  le Code et devienne fort à ses cours  Deb-I:p.843(19)
it brin, et Lisbeth en sera, je veux qu'elle  apprenne  le mariage, Bixiou doit lui faire de  Bet-7:p.399(32)
 thèse; mettez-le chez un procureur, qu'il y  apprenne  le métier de la chicane; s'il va bie  Deb-I:p.840(16)
lle a un revers.  Supposez que la présidente  apprenne  que la succession de M. Pons vaut un  Pon-7:p.640(39)
ant avec finesse : « Voulez-vous que je vous  apprenne  un secret ?     — Oh ! dites prompte  Cho-8:p1006(43)
 mon chat, tire-moi de là !     — Que cela t' apprenne , mon ange, à ne jamais te servir de   Pet-Z:p.157(.1)
te impose à l'âme, tremblez que je ne vous l' apprenne .  Par un seul regard je vous ai livr  Mem-I:p.286(39)
oyez le premier, mon cher chevalier, à qui j' apprenne ...  (Mlle Cormon baissa les yeux) l'  V.F-4:p.909(.9)
, son nom de soldat franc.  Les vieux contes  apprennent  aux enfants ces choses historiques  Lys-9:p.928(31)
on parent.  Le proverbe dit que les femmes n' apprennent  ce jeu que de leurs amants, et réc  Phy-Y:p1035(.6)
ranc-maçonnerie féminine dont les rites ne s' apprennent  dans aucune initiation.     Si Car  Pet-Z:p.174(26)
aturel ne supplée jamais à ce que les hommes  apprennent  de leurs mères.  Je reconnais déjà  Mem-I:p.375(34)
quiétude sont peut-être nécessaires; elles m' apprennent  du moins à ne pas avoir d'orgueil,  L.L-Y:p.667(10)
r, elle consomme beaucoup d'éther.  Les gens  apprennent  enfin à Monsieur l'héroïsme conjug  Pet-Z:p..97(33)
à Saint-Savin, les dames Lechantre et Bryond  apprennent  l'arrestation de Bourget, celle du  Env-8:p.301(36)
 de labeur ?  Il se rencontre des hommes qui  apprennent  la vie tout à coup, la jugent ce q  Med-9:p.546(39)
ourquoi l'on se plaint.  Si, par hasard, ils  apprennent  le pourquoi de leur bêtise assassi  F30-2:p1148(32)
e savent rien de ce que l’on dit d’eux, et n’ apprennent  les calomnies que par leurs amis,   Lys-9:p.928(.8)
cevait avec ce goût, cette grandeur qui ne s' apprennent  pas, mais dont certaines âmes nati  CdM-3:p.543(19)
ez les frères Chaussard; mais cette fois ils  apprennent  que les deux frères ont quitté le   Env-8:p.303(.1)
nt admirablement en France.  Nos moeurs leur  apprennent  si bien l'imposture !  Enfin, la f  Fer-5:p.834(28)
les.  Je te l'ai donc envoyé pour que tu lui  apprennes  convenablement et ma mort et son so  EuG-3:p1064(33)
 la connaissance des choses; le peu que nous  apprenons  des lois du monde visible nous fait  Ser-Y:p.743(27)
 docteur, ce n'est pas en vain que nous leur  apprenons  l'arithmétique, et ils savent calcu  DFa-2:p..79(38)
a robe qu'on doit mettre ?  Ma chère, nous n' apprenons  que bien tard à nous en servir sans  Pax-2:p.118(18)
it fait insérer l'article suivant :     Nous  apprenons  que la délivrance du territoire ser  CéB-6:p.143(24)
nous demandâmes le nom du numéro 37, et nous  apprîmes  alors ce nom prestigieux de Z. Marca  ZMa-8:p.835(41)
 penser, de sentir, et l'un par l'autre nous  apprîmes  l'amour.  Nous fûmes mariés dans Cré  Pro-Y:p.553(30)
es quel était le prix de cette chambre, nous  apprîmes  qu'elle coûtait quinze francs par mo  ZMa-8:p.837(14)
 billard dans une salle basse, et quand nous  apprîmes  que c'était le seul billard public q  DBM-X:p1177(37)
 Les rayonnements du visage de la vicomtesse  apprirent  à Eugène à reconnaître les expressi  PGo-3:p.154(12)
, près de la cuisinière; les commis, qui lui  apprirent  à faire les emballages et les commi  CéB-6:p..55(20)
où ses yeux rencontrèrent ceux de l'étranger  apprirent  à Marie de Verneuil que ce silence   Cho-8:p1001(20)
 la jeune fille et la modestie de son regard  apprirent  à Merle qu'elle ne voulait pas d'au  Cho-8:p.967(23)
e Marie, qui fut constamment sur ses gardes,  apprirent  à Mme du Gua que la calomnie et la   Cho-8:p1002(13)
que la coquetterie autant que son miroir lui  apprirent  à rendre terrible ou à tempérer par  Bal-I:p.120(41)
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.  Sur la fin de la séance préparatoire, ils  apprirent  à Savarus par l'intermédiaire de M.  A.S-I:p1000(21)
ble chant du De profundis, dont les clameurs  apprirent  à toute la population agenouillée d  CdV-9:p.870(36)
rançais en expirant.  Ces sombres émissaires  apprirent  à Zambinella l'inquiétude de son pr  Sar-6:p1074(42)
, une même chaleur et un même mouvement leur  apprirent  alors que leurs coeurs battaient au  Bou-I:p.434(37)
s informations à la préfecture de police lui  apprirent  alors que Philippe allait tous les   Rab-4:p.324(33)
 rien accepter de Rigou.  Des refus réitérés  apprirent  au détenteur de la succession en qu  Pay-9:p.222(34)
éfaite.  Lorsque Bongrand et l'abbé Chaperon  apprirent  au docteur le résultat de cet antag  U.M-3:p.902(24)
par moi-même. »     Les habitants du château  apprirent  avec joie le changement qui s'opéra  CdV-9:p.761(15)
le fut Helvétius, et les femmes de Paris lui  apprirent  bientôt à distiller exclusivement l  RdA-X:p.674(42)
de Listomère.  L'homme grave et le jeune fat  apprirent  bientôt à l'altière marquise que le  I.P-5:p.282(18)
isait aucun cas de Saumur.  Les des Grassins  apprirent  bientôt la mort violente et la fail  EuG-3:p1109(22)
oculaire m'a certifié que les deux consuls n' apprirent  ces détails qu'au moment où les six  Ten-8:p.692(12)
oyes et revenir avec eux.  Tous les gens qui  apprirent  cette bonne nouvelle s'attroupèrent  Ten-8:p.599(13)
 cheveux blonds et bien frisés de Maxime lui  apprirent  combien les siens étaient horribles  PGo-3:p..97(31)
ondèrent pendant dix heures, et en route ils  apprirent  l'étonnante victoire d'Iéna.  Huit   Ten-8:p.682(33)
 Catherine et les Durieu pleuraient, et leur  apprirent  l'importance des réponses qu'ils av  Ten-8:p.636(32)
le silence qui régnait dans la campagne, lui  apprirent  la retraite des Chouans et de leur   Cho-8:p1075(31)
nain à qui l'accent de Modeste et sa rougeur  apprirent  la seule chose qu'il ignorât encore  M.M-I:p.579(.7)
ur la situation de l'imprimerie Séchard; ils  apprirent  la spéculation tentée par Ève, et j  I.P-5:p.567(36)
 corvette, un beau matin les salons de Paris  apprirent  le mariage de Mlle de Fontaine et d  Bal-I:p.163(28)
du messager; car le lendemain, les habitants  apprirent  le pillage de la voiture.  Peu de j  Cho-8:p.956(25)
un postillon comptant sur un large pourboire  apprirent  le retour des deux soldats à leurs   M.M-I:p.600(43)
eur, et Genovese reçut quelques avis qui lui  apprirent  les dispositions hostiles du parter  Mas-X:p.596(40)
est à jour dans une petite ville, les femmes  apprirent  les premières que Brigitte avait fa  Req-X:p1109(42)
 Ainsi de ceux qui passèrent devant moi et m' apprirent  les premiers principes de cet art j  Pat-Z:p.285(34)
st l'endroit.     Après dîner, les deux amis  apprirent  par Germain l'arrivée du grand écuy  M.M-I:p.636(18)
nt.  Je plus à la duchesse, et ses regards m' apprirent  qu'elle examinait en moi un homme d  Lys-9:p1045(.7)
 avertis de leur erreur par des espions, ils  apprirent  qu'ils n'avaient devant eux qu'un r  Med-9:p.581(14)
, la petite-fille de sa soeur.  Les débats m' apprirent  que la belle Hollandaise se nommait  Gob-2:p.966(39)
ré dans Paris.  Dès que les mères de famille  apprirent  que la comtesse de Granville avait   FdÈ-2:p.279(.9)
au, j'entendais leurs voix; leurs discours m' apprirent  que là était le trésor secret de la  FaC-6:p1028(41)
ions vinrent prendre des renseignements, ils  apprirent  que le matin une dame était venue e  FdÈ-2:p.358(13)
 Quand tout fut convenu, les deux frères lui  apprirent  que leur intention était de faire à  I.P-5:p.575(17)
s que les élèves en sculpture et en peinture  apprirent  que Mme Bridau ne voulait pas que s  Rab-4:p.293(38)
lut savoir la cause de ce chagrin, elles lui  apprirent  que tout ce qu'elles possédaient av  I.P-5:p.252(16)
ait toujours sans jamais les achever, ne lui  apprirent  rien de plus inouï sur les sauvages  MCh-I:p..81(25)
x caresses des gens de génie.  Néanmoins ils  apprirent  toute la valeur de la fortune, et s  Pon-7:p.537(36)
e signal des louanges.  Les mères de famille  apprirent  trop tard que, dès l'an neuf cent,   FMa-2:p.199(28)
  Cependant ces deux leçons d'assassinat lui  apprirent  une des vertus les plus nécessaires  Fer-5:p.825(17)
oyez pas si motesde, monsir l'atjouinde, ché  abbris  ké le roa affait tite ké fodre palle..  CéB-6:p.233(14)
 apprentissage chez la vieille fille qui m'a  appris  à broder.  Et mon pauvre père ! combie  DFa-2:p..32(18)
 à l'abandon.  Vous le voyez, le malheur m'a  appris  à calculer.  Je raisonne, je n'ai poin  Aba-2:p.489(39)
t de dire sur Lisbeth Fischer, ils l'avaient  appris  à cause de l'isolement du quartier et   Bet-7:p.106(16)
mont, à laquelle une longue expérience avait  appris  à connaître la vie, à juger les hommes  F30-2:p1208(25)
ures à vivre.  Monsieur, près de ce lit où j' appris  à connaître le prix d'un coeur dévoué,  Med-9:p.552(.2)
n à moi, en voyant cette étoile dont tu m'as  appris  à connaître les beautés et l'usager ?   EuG-3:p1147(17)
s dois ce plaisir, monsieur, car vous m'avez  appris  à connaître les beautés qu'un homme pe  Med-9:p.481(14)
e de son hôtesse. Le confessionnal lui avait  appris  à connaître tout ce que la malheur de   CdT-4:p.192(42)
té, l'égoïsme des femmes à la mode m'avaient  appris  à désirer, à chercher.  Las de voir ta  Med-9:p.552(10)
 m'avez donné plus que la santé, vous m'avez  appris  à en sentir tout le prix... »     Les   F30-2:p1087(41)
tourdis et certains gens de lettres que j'ai  appris  à estimer à leur juste valeur pendant   I.P-5:p.322(36)
lardière, un des nobles Vendéens qu'il avait  appris  à estimer dans les mauvais jours. »     CéB-6:p.307(22)
mots, dit-elle avec fierté.     — Vous ai-je  appris  à garder un homme dans votre lit ?  Vo  Mas-X:p.556(38)
 ce que tu es, un de ces anges qu'on m'avait  appris  à haïr, et dans lesquels je ne voyais   FYO-5:p1099(33)
ns (les Chouans).  Heureusement mon père m'a  appris  à imiter leur cri.  Donc, je crierai t  Pie-4:p.131(.4)
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lement introduits au logis.  Ils lui avaient  appris  à jouer au whist, et venaient tous les  EuG-3:p1174(.4)
iers en ajoutant : " Dans mes malheurs, j'ai  appris  à jouer la comédie, et je vaux Bouffé   HdA-7:p.794(12)
t laissé transpirer.  Une indiscrétion avait  appris  à l'actrice la dissolution de la Chamb  FdÈ-2:p.322(15)
s au déjeuner.     Le curé avait brusquement  appris  à l'église une résolution désespérée i  CdV-9:p.721(24)
ince, a dit avant nous Solon, si tu n'as pas  appris  à l'être.     CHAPITRE II     DU SENTI  Pat-Z:p.220(15)
nriette.     Les aboiements du chien avaient  appris  à lady Dudley que j'étais dans la voit  Lys-9:p1172(15)
n, elle écrivait comme un greffier, et avait  appris  à lire à son fils, c'est ce qui l'a pe  DBM-X:p1174(.4)
par le même moyen.  J'ai su qu'ils t'avaient  appris  à lire et à écrire, ces misérables par  Pie-4:p.126(38)
aissais le triste avenir de l'Espagne.  J'ai  appris  à Marseille la fin de Riégo.  J'ai pen  Mem-I:p.224(14)
e vous coûtera jamais !...  Aussi m'a-t-elle  appris  à me conduire comme il faut pour le re  Rab-4:p.489(32)
 passe la Gironde.  Par un mot Natalie avait  appris  à Mme Évangélista que si Paul avait ga  CdM-3:p.618(40)
s ».  Animé par son courroux, l'amiral avait  appris  à Mme Schinner le secret des pertes vo  Bou-I:p.443(.6)
 parisienne auraient été inconnus eût certes  appris  à ne pas mettre le pied dans les couli  Emp-7:p1047(28)
es arbres; les événements de la vie leur ont  appris  à ne plus croire aux affections humain  DFa-2:p..79(10)
ais ils m'estimeront.  Mes souffrances m'ont  appris  à ne plus m'exposer à l'abandon.  Je n  Aba-2:p.483(28)
 parler mariage ! »     La persécution avait  appris  à Pierrette les ruses nécessaires aux   Pie-4:p.108(16)
   Le Mariage de Figaro vous aura sans doute  appris  à placer la chambre de votre femme à u  Phy-Y:p1039(41)
rd.  Denise et Louis-Marie, à qui Jean avait  appris  à plonger, étaient bien au bord de la   CdV-9:p.742(.1)
ieux blasphème que les moeurs modernes aient  appris  à proférer.  La nature, en nous élevan  Phy-Y:p.956(24)
lativement à Cécile pour Simon.  Après avoir  appris  à sa femme la mort de Charles Keller i  Dep-8:p.760(30)
e du monde et l'éducation aristocratique ont  appris  à se tenir dans la limite exacte de la  eba-Z:p.349(.5)
ès la visite du marquis, Laurence, qui avait  appris  à ses deux cousins l'existence de leur  Ten-8:p.617(41)
ans un ordre qui les rendît intéressants.  J' appris  à son oncle le secret de nos études, l  L.L-Y:p.676(39)
dre détail des spécialités; enfin, je lui ai  appris  à souffrir et à se taire.  Je ne perme  Med-9:p.554(23)
.  Mais depuis son jeune âge, Corentin avait  appris  à tirer d'un aubergiste des choses plu  SMC-6:p.664(20)
is, que vous avez été bien heureux que j'aie  appris  à tirer la savate. »     De temps en t  Deb-I:p.789(.2)
oy.  Mme de Reybert avait rappelé, peut-être  appris  à toute la contrée la première conditi  Deb-I:p.812(29)
stanier avec une sorte de négligence qui eût  appris  à un homme moins aveuglé qu'elle accom  Mel-X:p.362(.2)
t amoureux au salon de lecture n'aurait rien  appris  à un rival.  Croizeau se défia pendant  HdA-7:p.787(36)
 Oscar.  Il me semble que vous devriez avoir  appris  à vous taire dans les voitures publiqu  Deb-I:p.885(.4)
ui se trouvaient à cette cassure, il s'était  appris  à y descendre et à remonter.  Ses cour  Béa-2:p.829(.3)
ur le chemin d'une fortune indépendante ?  J' appris  alors à quoi tendaient ces terribles d  CdV-9:p.797(42)
ible de cette table où deux mots qui eussent  appris  aux d'Hauteserre que leurs fils avaien  Ten-8:p.550(.4)
gage passionné.  Le coloris de Modeste avait  appris  aux deux filles avec quel plaisir l'hé  M.M-I:p.657(41)
 le Morbihan, je l'ai su le premier, je l'ai  appris  aux malins de Paris, le Gars est le no  Cho-8:p.922(40)
oi, nous nous espionnâmes réciproquement.  J' appris  avec étonnement que le comte n'avait q  Hon-2:p.539(23)
aient de méditer.  Ses devoirs, il les avait  appris  avec la vie.  Les Institutions, la Rel  Béa-2:p.653(.9)
ille lui baisèrent les mains, et lui avaient  appris  avec une joie touchante que le marécha  Bet-7:p.300(16)
.     — Tu m'effraies, Bianchon ! tu as donc  appris  bien des choses depuis notre séjour à   Int-3:p.423(29)
 — Nous revenez-vous bien savant ? avez-vous  appris  ce qu'il faut savoir pour être un gran  eba-Z:p.742(.2)
e était criblé de dettes.  Si plus tard j'ai  appris  ce que c'était que d'avoir des dettes,  SdC-6:p.990(33)
 la science musicale.  Vous n'aurez toujours  appris  ce que le génie cache de difficultés e  Mas-X:p.543(.8)
bords de la Loire.     « Mes oncles ont donc  appris  ces nouvelles pendant la nuit ? demand  Cat-Y:p.267(27)
n'a rien ôté.     Vous comprenez que je n’ai  appris  ces spoliations et de ma pensée et de   Lys-9:p.935(41)
 répondit le jeune homme, cette personne m'a  appris  combien était ridicule le nom que vous  SMC-6:p.432(28)
ient ne pas me plaire.  Vos flatteries m'ont  appris  combien l'amitié s'aveugle facilement   I.P-5:p.182(23)
 dans cette maison pleine d'or.  Après avoir  appris  dans la matinée par les causeries du p  EuG-3:p1121(.5)
oir lui parler en particulier.  Lucien avait  appris  dans les bureaux des journaux royalist  I.P-5:p.536(.1)
rance, et les malheurs d'Honorine m'ont trop  appris  de ces choses.  Jusqu'à présent, Mauri  Hon-2:p.552(10)
 vous me voyez, et en italien encore !  J'ai  appris  de cet homme-là, qui était un fier lur  PGo-3:p.136(.5)
e sa vie.  Plus tard, mes observations m'ont  appris  de cruelles vérités.  Ainsi, mon cher   PCh-X:p.132(14)
 ! il osait calomnier ma femme.  Enfin, j'ai  appris  de la bouche même du père Léger, qui r  Deb-I:p.822(26)
hes deviendraient des héros.  Ce que j'avais  appris  de mon Espagnol me donnait la fièvre.   Mem-I:p.264(.4)
.  Votre coeur bat trop vite ?...     — J'ai  appris  des événements heureux pour vous, lui   Lys-9:p1040(14)
avec avantage.  Les soupirs de Lambert m'ont  appris  des hymnes de tristesse bien plus péné  L.L-Y:p.614(11)
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dant une heure sur le boulevard, après avoir  appris  du cafetier (nom des maîtres de café e  CSS-7:p1155(32)
 les fleurs.  Ainsi Modeste, sans rien avoir  appris  du métier de peintre, que ce qu'elle a  M.M-I:p.500(19)
rit en trois ans à l'enfant ce qu'on lui eût  appris  en dix ans au collège.  Puis ce grand   FYO-5:p1055(34)
, monsieur, très bien, je croyais avoir tout  appris  en matière de location avec messieurs   CéB-6:p.245(22)
s ce que les élèves de l'école de marine ont  appris  en six ans.     — Partir ? dit Ursule   U.M-3:p.898(.9)
et son amie reviendraient seules, il l'avait  appris  en ville chez Bernus, le messager qui   Béa-2:p.756(28)
nnaissance de cause.     « Je ne vous ai pas  appris  encore où je vous mènerai ce soir, che  Cab-4:p1012(.5)
parole, à vous qui savez tout, qui avez tout  appris  et n'avez rien oublié, vous qui avez p  Ser-Y:p.750(17)
ses caprices de jeune fille, elle avait tout  appris  et tout quitté, reprenant et laissant   Ven-I:p1069(.8)
fille, vous témoigner leurs regrets; ils ont  appris  fortuitement votre maladie, et ils vou  Pon-7:p.682(.2)
aller la tête haut ! on me l'a bien durement  appris  hier...     — Ce sera la première et l  I.P-5:p.712(41)
faire après la publication du Lys, lorsque j’ appris  l’abus de confiance dont j’étais victi  Lys-9:p.958(39)
 lui tendant la main : « Grandet, nous avons  appris  l'affreux malheur arrivé dans votre fa  EuG-3:p1116(25)
 le français; puis, elle et sa soeur avaient  appris  l'anglais par Mme Dumay.  Modeste, peu  M.M-I:p.505(.2)
mme finit-il par bénir le Juif qui lui avait  appris  l'art d'impatienter son adversaire com  EuG-3:p1111(.8)
nez à un ton de chair raisonnable, lui avait  appris  l'art de se mettre avec goût, l'avait   EuG-3:p1183(.3)
apercevoir tout ce que j'ai perdu !  Tu m'as  appris  l'étendue des sacrifices de la femme m  Mem-I:p.272(31)
serviteurs.  Quoique le baron d'Artagnon eût  appris  l'évasion de Gabrielle, il avait affir  EnM-X:p.957(17)
ssieurs de Guise ce petit mot : " Nous avons  appris  l'évasion de vos prisonniers de Blois;  Cat-Y:p.329(30)
re à gagner huit sous par jour.  Elle auront  appris  l'histoire de France dans Le Ravois, l  Phy-Y:p1021(18)
r le jeune comte de Steinbock après en avoir  appris  l'histoire, peut-être en voulait-elle   Bet-7:p.144(25)
gestives.  Ces taches éloquentes lui eussent  appris  l'imminence d'un danger mortel.  Mais   Pie-4:p.109(.8)
s pour descendre au parloir.     Après avoir  appris  l'origine de la somme que gardait Emma  RdA-X:p.785(.5)
rivée le matin à l'hôtel du More, elle avait  appris  la catastrophe.  Si le pauvre Athanase  V.F-4:p.920(33)
and je vous dis que c'est fin...  Si j'avais  appris  la finesse à leur école, je vivrais à   Pay-9:p..75(.7)
 équations du second degré en algèbre, avait  appris  la géométrie descriptive, dessinait à   Gre-2:p.436(37)
duretés de la carrière militaire lui avaient  appris  la hiérarchie sociale et l'obéissance   Deb-I:p.887(13)
arelle, elle dansait à merveille, elle avait  appris  la langue française et l'histoire, la   P.B-8:p..46(.4)
 pas de l'amitié pour lui !  Ne m'a-t-il pas  appris  la musique, le dessin, la grammaire, e  PCh-X:p.161(30)
eval normand à l'allure douce.     Vous avez  appris  la patience paternelle, et vous ne man  Pet-Z:p..37(28)
ace, placée vis-à-vis d'elle, ne lui eût pas  appris  la présence du marquis, elle l'eût dev  Cho-8:p1136(.1)
fier l'accueil qui me rendit confus, je n'en  appris  la raison véritable que plus tard.  Po  Lys-9:p1001(40)
Philéas rentra chez lui, sa femme, qui avait  appris  la résolution de l'assemblée-Giguet, a  Dep-8:p.760(26)
par hasard chez M. de Bourbonne et lui avait  appris  la ruine de son neveu.  M. Octave de C  Fir-2:p.148(20)
te savante femme.  Ces trois mots m'ont plus  appris  la science du monde que je n'en avais   Mem-I:p.263(37)
au mal, faute de souffrances qui lui eussent  appris  la valeur des trésors jetés à ses pied  DdL-5:p.973(22)
 Revue m’était si hostile, qu’au moment où j’ appris  la vente à Saint-Pétersbourg, mes édit  Lys-9:p.958(27)
 où vous en partiez.     — Elle a sans doute  appris  la vente de mes propriétés, et vient à  CdM-3:p.624(.5)
ris l'herbe pour la gerbe.  Il aura du moins  appris  la vie.  Après avoir été la dupe d'une  I.P-5:p.582(.2)
ler à une femme comme il faut; car vous avez  appris  là-bas ce que vous n'auriez jamais pu   SMC-6:p.487(.2)
ez la bonté de m'excuser quand je vous aurai  appris  le but de mon voyage.     — Ah ! quel   Med-9:p.408(12)
de Maternité.  Suzanne, qui sans doute avait  appris  le futur mariage de du Bousquier, avou  V.F-4:p.913(34)
fait déployer les forces de son âme et lui a  appris  le grand art de la maternité ?  Le dro  Mem-I:p.323(.7)
erai une colonne en disant que si l'auteur a  appris  le langage des canards gravés sur les   I.P-5:p.354(25)
de longues études sur sa propre voix avaient  appris  le langage des sons, où l'âme rencontr  EnM-X:p.939(.2)
 avons toutes plus ou moins, dans notre vie,  appris  le peu de cas qu'on fait de nous; mais  SMC-6:p.656(43)
es sont ravissantes, mais elles ont durement  appris  le peu de valeur que le monde accorde   Fir-2:p.159(42)
s.  Inter pocula, chaque récipiendaire avait  appris  le secret de cette farce basochienne,   Deb-I:p.853(40)
 La lecture du journal Le Commerce m’a seule  appris  le secret du mystère qui, pendant quin  Ten-8:p.499(.7)
ue des salons demandait où cette femme avait  appris  le service, on lui riait au nez !  Pei  eba-Z:p.546(.8)
semblent méprisables et qui cependant nous a  appris  le travail...     — Arrive au drame, d  PCh-X:p.120(38)
sance de calomnie.  Lucien avait promptement  appris  le whist.  Le jeu devint une passion c  I.P-5:p.489(39)
    « Mon Dieu ! pourquoi ne m'avez-vous pas  appris  les Arts ? dit Mlle Vervelle à ses par  PGr-6:p1105(.5)
pitamment.  Quand je descendis pour dîner, j' appris  les désastres de Waterloo, la fuite de  Lys-9:p1100(17)
jugale.  Les malheurs de la passion leur ont  appris  les douceurs d'un heureux ménage.       FdÈ-2:p.261(15)
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volonté, ce long ouvrage pour lequel j'avais  appris  les langues orientales, l'anatomie, la  PCh-X:p.138(37)
 la curiosité des femmes d'Angoulême.  Ayant  appris  les moeurs de la haute ville, M. le ba  I.P-5:p.162(.2)
 de l'air, habité tous les creux de rochers,  appris  les moeurs et les habitudes de toutes   PCh-X:p.282(27)
che que rien du tout...  Grand-papa m'a bien  appris  m's' avantages, je ne suis pas mis sur  Pay-9:p.111(25)
s.  Au bas du coteau seulement, je lui avais  appris  ma course de Tours à Frapesle, et crai  Lys-9:p.993(15)
ique qu'elle savait déployer.  Chaque jour j' appris  mieux le sens de ces mots : « Aimez-mo  Lys-9:p1047(42)
uelques-uns de nos fidèles auront sans doute  appris  mon retour, et viendront me voir.  Nou  V.F-4:p.900(43)
ompte à ses maîtres de tout ce qu'elle avait  appris  ou pu voir, selon l'usage de la provin  Rab-4:p.438(21)
'avez commencé votre almanach qu'après avoir  appris  par Cérizet que je faisais le mien. »   I.P-5:p.572(11)
 Mlle Laure de Rastignac; Astolphe qui avait  appris  par coeur dans un journal la descripti  I.P-5:p.198(38)
s, appliquer les règles et les calculs que j' appris  par coeur.  En peu de jours je fus en   Lys-9:p1021(38)
qui l'attendaient comme une proie.  Il avait  appris  par la lettre de sa fille la mort de B  M.M-I:p.596(31)
e Étude où la clientèle était à créer, ayant  appris  par Me Derville, de chez qui je sors,   Deb-I:p.851(20)
quel Dutocq s'était mis.  Des Lupeaulx avait  appris  par son valet de chambre la mort de M.  Emp-7:p1010(18)
 potence a commis ce crime, c'est pour avoir  appris  par vous l'intention où était Mme Agat  Rab-4:p.484(.1)
 que le respect humain ne contenait plus.  J' appris  plus tard d'affreux détails sur la con  Lys-9:p1118(17)
llés, et sauver ainsi les contre-lettres.  J' appris  plus tard que cette femme étudiait le   Gob-2:p1002(33)
s du pays ont fait des trous nombreux.  J'ai  appris  plus tard que cette porte était condam  AÉF-3:p.711(26)
nglais pour lord Byron, quand je ne l'ai pas  appris  pour Exupère.  Je préfère de beaucoup   M.M-I:p.496(21)
hrétien, voilà tout.  Seulement, vous m'avez  appris  qu'aimer est le premier de tous les bo  Béa-2:p.782(15)
eck.  Quand plus tard je fis ses affaires, j' appris  qu'au moment où nous nous connûmes il   Gob-2:p.966(29)
 de vous mille petits détails sur moi.  J'ai  appris  qu'elle ferait tout au monde pour être  PGo-3:p.163(43)
 et, par l'aveu du récipiendaire, nous avons  appris  qu'en effet l'abatis d'une belle daube  Deb-I:p.852(32)
e du Mail, avec des tailleurs...  Nous avons  appris  qu'il a mené la vie la plus crapuleuse  Pon-7:p.564(36)
le, avec un horrible accent de désespoir.  J' appris  qu'il allait comparaître devant un con  Aub-Y:p.109(20)
émissaire.  D'ailleurs la renommée lui avait  appris  qu'il était presque impossible de lutt  Cho-8:p1150(37)
que soient ces misères, j'ai malheureusement  appris  qu'il n'y a pas de petites misères en   Pet-Z:p.116(27)
e de cet inconnu; seulement, ses papiers ont  appris  qu'il venait d'Aix-la-Chapelle; il ava  Aub-Y:p..98(.8)
 Il était ressemblant, c'est vrai; mais j'ai  appris  qu'il y a sur le boulevard un homme qu  MCh-I:p..93(14)
ive sensibilité, souvent éprouvée, lui avait  appris  qu'une expression dure, un air froid o  U.M-3:p.908(40)
ire à ce crime, reprit Jacques Collin.  J'ai  appris  que Bibi-Lupin trompe la justice, que   SMC-6:p.924(41)
.  D'ailleurs, une fois que le public aurait  appris  que cette femme était sa cousine, la m  I.P-5:p.274(14)
gissait d'un événement immense.  Après avoir  appris  que cette jeune fille se mourait comme  U.M-3:p.950(14)
-vous fait une ennemie, si elle a par hasard  appris  que depuis son dîner vous n'êtes pour   SdC-6:p.999(34)
issipation était en horreur, dès qu'elle eut  appris  que Godefroid avait, en six ans, perdu  Env-8:p.222(29)
 au lendemain et venir me voir.  Vous auriez  appris  que j'ai consigné Mongenod à ma porte.  Env-8:p.266(15)
rt.  Après quelques questions insidieuses, j' appris  que je ne me trompais pas.  Le bonhomm  L.L-Y:p.676(.2)
ntestables.  S'il eût perdu au jeu, s'il eût  appris  que l'abbé Poirel, son concurrent, pas  CdT-4:p.182(16)
 aventures du grand monde ne lui eussent pas  appris  que l'amour apportait d'immenses bonhe  F30-2:p1076(25)
 nu, tout jusqu'aux rideaux qui vous eussent  appris  que le damas de laine n'a pas trois an  Bet-7:p.103(25)
nt, quand je l'allai voir le lendemain; j'ai  appris  que le général a signé votre grâce. "   Aub-Y:p.112(.9)
 mon frère ici.  En arrivant de Vienne, j'ai  appris  que le pauvre garçon était malade et a  Bal-I:p.159(21)
ul, dans un siècle de lumières où nous avons  appris  que les diamants sont les cristaux du   PCh-X:p.237(20)
ent analysées.  Alors mes amis alarmés m’ont  appris  que les indifférents croyaient les nia  Lys-9:p.920(.4)
dre un peu plus tard.  M. de Chessel m'avait  appris  que les noyers ne donnaient rien dans   Lys-9:p1062(35)
ccomplis sur les champs de bataille nous ont  appris  que les plus mauvais drôles pouvaient   Pay-9:p.113(.2)
t.     — Oui.  En questionnant ma mère, j'ai  appris  que les Porta avaient tué mes frères e  Ven-I:p1077(10)
étranger, à qui déjà le valet d'écurie avait  appris  que M. Benassis était sorti.     « Not  Med-9:p.398(24)
 ma supplique.  Je questionnai mes soeurs, j' appris  que ma mère, à laquelle plaisaient ces  Lys-9:p.982(34)
er étudiait toutes les figures, car il avait  appris  que son brûlot s'était très heureuseme  V.F-4:p.874(35)
ent, les confidences de Prosper Magnan m'ont  appris  que son compagnon était brun, assez ma  Aub-Y:p..95(28)
son étonnement si le marquis d'Esgrignon eût  appris  que son fils était poursuivi pour avoi  Cab-4:p.988(35)
.     En ce moment, le maréchal Hulot, ayant  appris  que son frère et le ministre étaient s  Bet-7:p.342(36)
nt si heureux de les satisfaire.  Un soir, j' appris  que tout Paris me croyait la maîtresse  Cho-8:p1144(39)
nce.  Permettez, monsieur, permettez !  J'ai  appris  que vous alliez vous promener quelquef  AÉF-3:p.713(23)
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 ne nous marierons jusqu'à ce que nous ayons  appris  que vous avez accepté les sommes remis  Mem-I:p.258(36)
je me serais conduite moi-même si l'on m'eût  appris  que vous faisiez un mariage.  - J'ai p  Mem-I:p.295(11)
 doucement : « Mon ami, le chancelier, ayant  appris  que vous refusiez de répondre d'une ma  Cat-Y:p.290(13)
es haines mortelles.  Un peu trop tard, j'ai  appris  que, suivant l'expression du duc d'Alb  Pax-2:p.119(20)
ntre d’un petit journal.  Les magistrats ont  appris  quelle est l’impuissance de la presse.  I.P-5:p.115(13)
t uniforme et les bras croisés.  " Avez-vous  appris  quelque chose de triste ou souffrez-vo  AÉF-3:p.725(25)
r Max.     « Elle aurait, à ce qu'il paraît,  appris  quelque chose de vous qui ne serait pa  Rab-4:p.414(27)
igé, monsieur, répondit Maxime, vous m'aurez  appris  quelque précaution nouvelle à prendre.  HdA-7:p.785(39)
ui venaient d'agiter le poète quand il avait  appris  quels étaient au sein de sa famille le  I.P-5:p.642(28)
 pauvre diable avait succombé à Waterloo.  J' appris  sa mort plus tard et par hasard.  Sa m  CoC-3:p.332(15)
es; il avait Talma pour ami, Talma lui avait  appris  ses gestes, et néanmoins il s'était to  P.B-8:p..52(42)
e s'endormit comme l'écolier qui n'ayant pas  appris  ses leçons, craint de trouver à son ré  EuG-3:p1102(10)
'était perfectionné pour Pierrette, il avait  appris  son état pour Pierrette, il était venu  Pie-4:p..99(.9)
 mal ?  Pendant mon séjour en Dauphiné, j'ai  appris  sur le commencement de votre règne bie  Cat-Y:p.414(18)
messieurs en savent plus long que je n'en ai  appris  sur ma tante, et vous, vous allez voir  eba-Z:p.613(24)
l'église, j'ai rencontré ma mère; elle avait  appris  ta détresse, et arrivait en poste avec  CdM-3:p.633(16)
mprit ce hein.  Depuis trois heures il avait  appris  tant de choses, qu'il s'était mis sur   PGo-3:p.108(31)
s montagnes de l'Asie et de l'Amérique, j'ai  appris  tous les langages humains, et j'ai véc  PCh-X:p..86(.4)
 se fit un de ces hommes privilégiés.  Ayant  appris  tous les ressorts du gouvernement, tou  Mar-X:p1082(33)
tard gênent l'homme d'État.     Marcas avait  appris  tout ce qu'un véritable homme d'État d  ZMa-8:p.842(.9)
it adressé à M. Olivier, peut-être aurait-il  appris  tout.  Mais Olivier dormait.  Dans les  Bet-7:p.221(30)
a séduit, je ne sais comment, m'a donc alors  appris  toutes les souffrances endurées par mo  Env-8:p.409(37)
lui a fait lire des livres impies, qui lui a  appris  un langage hérétique !  Qu'elle soit m  Béa-2:p.835(20)
s l'importance de mes recherches, elle avait  appris  une science pour me comprendre, elle s  RdA-X:p.781(13)
, un fait, une pensée, un désir qui vous ait  appris  votre vocation ? lui dit Émile Blondet  AÉF-3:p.677(15)
lité de Wenceslas, et la baronne avait alors  appris , à son grand étonnement, qu'en une soi  Bet-7:p.319(.2)
brûlantes.  Je t'ai bien mieux aimé, quand j' appris , avant le prêtre chargé d'absoudre ma   Fer-5:p.884(28)
 quels sacrifices elle a faits.  Vous m'avez  appris , Béatrix, à mieux aimer ma mère, elle   Béa-2:p.792(10)
gnorais ce qu'était l'argent, vous me l'avez  appris , ce n'est qu'un moyen, voilà tout.  Un  EuG-3:p1129(17)
on amoureux ?... » car la veille, elle avait  appris , chez M. Crevel, la rupture du mariage  Bet-7:p.138(.9)
 aux exigences de du Bousquier qui lui avait  appris , comme à un orang-outang, à frotter le  V.F-4:p.832(10)
ui peut amuser des estomacs délicats et bien  appris , des estomacs de seize quartiers.  Un   MNu-6:p.346(20)
r où j'eus termine ma théorie, j'ai observé,  appris , écrit, lu sans relâche, et ma vie fut  PCh-X:p.139(.3)
" Mon père ! " mots qu'elle ne lui avait pas  appris , elle me pardonna mon crime.  Mais dan  Med-9:p.551(27)
ez-moi; mais les jacobins nous ont trop bien  appris , en 1793, que ce n'est pas celui qui f  Cho-8:p1129(20)
s incongrues.  En trois ans, elle avait tout  appris , en théorie; mais elle tomba malade, e  eba-Z:p.403(19)
ntend la vie ! et qui a un bon mari, et bien  appris , et bien discipliné, et heureux ! sa f  Pet-Z:p..53(27)
ions assidues qui ne lui avaient encore rien  appris , il s'en retournait vers quatre heures  Fer-5:p.814(.4)
 à racines imaginaires.     Quand j'eus tout  appris , je ne savais rien, et je marchais !..  Pat-Z:p.274(29)
ESTORADE     1829.     Les journaux t'auront  appris , ma bonne et tendre Renée, l'horrible   Mem-I:p.355(.9)
lettre de Louise.     « Vous avez sans doute  appris , mon ami, l'issue du duel entre Chando  I.P-5:p.247(13)
ns trop bâiller, comme font tant de gens mal  appris , sonna son valet de chambre, se fit ap  ÉdF-2:p.173(28)
cette confidence, je ne vous l'aurais jamais  appris , vous auriez cru peut-être à quelque s  Mus-4:p.785(31)
en se tournant vers lui.     — Où les a-t-il  appris  ? dit la mère, aux Touches.     — Mais  Béa-2:p.685(40)
rce de supporter la torture !  Mais qu'ai-je  appris  ? tu t'es fait recevoir avocat, tu as   Cat-Y:p.367(17)
scarille, savent tout sans avoir jamais rien  appris ;     Qu'une femme, soit en dansant, so  Phy-Y:p1018(31)
lais ?     — Je ne te l'ai pas dit ! Je l'ai  appris .     — Pauvre petite, s'écria Louisa e  F30-2:p1096(31)
s à quel point je suis idiote ? je n'ai rien  appris .  Depuis l'âge de douze ans, je suis e  FYO-5:p1099(37)
omme plus ou moins célèbre, le public a tout  appris .  Eh ! tenez... quel exemple vous en a  Mus-4:p.756(10)
us lui inspirez, ont suivi ses pas, ont tout  appris .  Pleins d'épouvante, ils m'ont envoyé  SMC-6:p.458(.1)
-ci, que je voyais beaucoup et à qui je l'ai  appris .  Quoique chevalier des ordres, il s'e  DdL-5:p1014(22)
e si complète qu'un agréé ne lui aurait rien  appris .  Vous savez qu'alors il ne possédait   HdA-7:p.780(14)
ince à Orléans.  Cette nouvelle, qui lui fut  apprise  à Étampes, redoubla ses inquiétudes,   Cat-Y:p.312(33)
 ôter à son visage son immobilité, manoeuvre  apprise  à la scène; mais la vivacité de ses r  FdÈ-2:p.317(23)
voulait chanter par complaisance une romance  apprise  avec mille peines pendant un mois.  I  I.P-5:p.160(30)
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ue une haute jurisprudence sociale qui, bien  apprise  et bien pratiquée, mène à tout.     «  PGo-3:p.109(21)
, lui disait que l'une de nos pièces, reçue,  apprise  et mise en répétition, allait être jo  Mem-I:p.392(35)
er, c'est quéque Normande ben sotte, ben mal  apprise  et riche.  Qué qu'il en ferait ?... s  Cab-4:p.993(38)
ourdin y mit la langue comme une chatte bien  apprise  met la patte sur les dentelles de sa   Emp-7:p1061(37)
n français une phrase qu'il paraissait avoir  apprise  par coeur : « Si vous voulez venir, m  FYO-5:p1086(.5)
 d’effronterie, vitupérer la plume assez mal  apprise  pour peindre des tableaux inconvenant  PCh-X:p..50(42)
in d'une façon dégagée que Valérie lui avait  apprise , et il insérait le pouce de l'autre m  Bet-7:p.321(.1)
 Elle savait mon aventure.  Qui la lui avait  apprise  ? sa mère, de qui plus tard elle me m  Lys-9:p1149(38)
ais te rendre un compte fidèle en soeur bien  apprise .  J'ai mis un million dans le trois p  Mem-I:p.359(12)
à bonnes fortunes et d'homme élégant avaient  apprises  à Félix de Vandenesse, les enseignem  FdÈ-2:p.292(.9)
ut pas curer.  Combien de choses n'ai-je pas  apprises  en exerçant ma charge !  J'ai vu mou  CoC-3:p.373(21)
mort et celle de ma tante viennent de m'être  apprises  par M. des Grassins.  La mort de nos  EuG-3:p1186(17)
e peut enseigner les choses qui ne nous sont  apprises  que par les hommes.  Il devint un pr  eba-Z:p.692(30)
en des choses, ou pour mieux dire, je les ai  apprises , et je dois te les dire pour ton bon  Mem-I:p.250(30)
xaminèrent du coin de l'oeil en chattes bien  apprises , qui lorgnent une souris sans avoir   MNu-6:p.353(15)
les habituer à parler les langues qu'ils ont  apprises .  Monsieur, dit-il en faisant asseoi  Int-3:p.486(42)
 et appliquant les lois que mon père m'avait  apprises .  Souvent je voyageais en raccommoda  Gam-X:p.477(41)
 Madame,     Ma femme n'a pas voulu que vous  apprissiez  par le vulgaire billet de faire-pa  Mem-I:p.314(.6)
uer son rôle d'espion, et son premier regard  apprit  à Canalis que le dernier mot de la duc  M.M-I:p.702(.2)
tionné par Asie, le nouveau valet de chambre  apprit  à cet espion femelle les terribles rés  SMC-6:p.607(.2)
in matin à sept heures et demie, Petit-Claud  apprit  à David et à sa femme que Cérizet offr  I.P-5:p.723(10)
naires dans les cieux.  Puis la solitude lui  apprit  à déployer les trésors de la rêverie.   PaD-8:p1230(14)
sciencieux, par Servais, à qui le vieux Juif  apprit  à dorer avec l'or anglais, or infinime  Pon-7:p.595(.9)
famille pendant ces quatre années et Charles  apprit  à Dumay que Desplein, le grand chirurg  M.M-I:p.600(37)
Lucien devait reconquérir sa Louise, Cérizet  apprit  à Henriette le secret de Basine, et lu  I.P-5:p.682(16)
 Lisbeth n'était pas chez elle.  Mme Olivier  apprit  à Hulot qu'elle était allée chez Mme l  Bet-7:p.299(36)
 la plus heureuse des mères à Paris, où elle  apprit  à Joseph et à Desroches ce qu'elle app  Rab-4:p.516(16)
me.  Diard, en rentrant chez lui pour dîner,  apprit  à Juana la mort de cet officier.  Il s  Mar-X:p1078(41)
écriture, et facile à griser.  L'ancien ours  apprit  à l'ancien cuirassier à gérer le vigno  I.P-5:p.731(17)
oir le nom et le titre de Thaddée; puis elle  apprit  à l'hôtel Laginski des choses positive  FMa-2:p.227(17)
tes. Kolb et Marion étaient revenus.  Marion  apprit  à l'Houmeau que Lucien avait été vu ma  I.P-5:p.717(.7)
purent communiquer avec les accusés.  Bordin  apprit  à la famille qu'en gens de bien, les s  Ten-8:p.647(20)
ne, de la cire, du vernis, des brosses, elle  apprit  à les manier aussi bien qu'un ébéniste  Pie-4:p..79(13)
 d'un : « Tu n'as donc pas de quoi ? » qui m' apprit  à mesurer la différence mise entre mon  Lys-9:p.973(36)
 avec l'équipage et les gens de Coralie.  Il  apprit  à monter à cheval pour pouvoir galoper  I.P-5:p.489(18)
la nouvelle et l'ancienne littérature.  Elle  apprit  à monter à cheval, à danser et à dessi  CdV-9:p.668(31)
rdinaire; elle en fit son palefrenier et lui  apprit  à panser les chevaux avec le soin et l  Ten-8:p.539(17)
et mariés à Sancerre, voici comment.  Joseph  apprit  à Paris le commerce de la draperie et   eba-Z:p.393(11)
  Seulement le propriétaire de la Grenadière  apprit  à quelques-uns de ses amis le nom, san  Gre-2:p.427(13)
 le péril qui le menaçait sans cesse, et lui  apprit  à redouter l'approche de son père.  La  EnM-X:p.899(34)
resser.  La libre et joyeuse fille du Marais  apprit  à réprimer ses mouvements, à imiter un  Pie-4:p..85(20)
remier étage du pavillon de l'horloge.  Elle  apprit  à Roubaud, à Clousier et au curé le wh  CdV-9:p.832(26)
 un denier vaillant.  Il vint s'y installer,  apprit  à sa femme, à la vieille mère de sa fe  Med-9:p.471(31)
 corrompre qu'à embellir la vie.  La baronne  apprit  à sa fille tous les points possibles d  A.S-I:p.923(.9)
les désolantes lettres par lesquelles Lucien  apprit  à sa mère, à sa soeur et à son beau-fr  I.P-5:p.566(.7)
 foule émue à la grille de la maison Minoret  apprit  à Savinien que sa vengeance avait été   U.M-3:p.985(14)
frotta même pas d'esprit.  Son ignorance lui  apprit  à se taire, et son silence le servit;   P.B-8:p..30(25)
arriver à la célébrité par un livre; mais il  apprit  à ses dépens à regarder le Talent du m  Env-8:p.220(25)
u Premier consul afin de l’éclairer; mais il  apprit  à ses dépens combien il est difficile   Ten-8:p.499(19)
 vieille ! » dit-il en souriant quand Agathe  apprit  à son fils pourquoi leur déjeuner étai  Rab-4:p.322(32)
père s'il est sûr de son enfant... »     Ève  apprit  à son mari que Cérizet lisait des épre  I.P-5:p.569(34)
e de télégraphe labial joua dans la ville et  apprit  à tous les habitants que Mlle Cormon a  V.F-4:p.895(14)
r des agréments autres que ceux de l'esprit,  apprit  à valser et à danser au point d'être c  P.B-8:p..31(25)
pitaine de musique Mirouët ! »  Tout Nemours  apprit  ainsi la profession du père d'Ursule,   U.M-3:p.945(36)
  Modeste, belle, jeune, de haute naissance,  apprit  ainsi qu'elle n'avait été, pendant tro  M.M-I:p.502(.9)
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en fulminant une excommunication, et Suzanne  apprit  ainsi que le vieux garçon portait un f  V.F-4:p.835(20)
ec la meilleure société de la ville.  Sylvie  apprit  alors à jouer le boston.  Rogron, inca  Pie-4:p..55(15)
tives de Nucingen.  Après le dîner, le baron  apprit  alors à la Wilhelmine-Adolphus qu'il l  MNu-6:p.359(.4)
e la compagne de la jeune héritière : on lui  apprit  alors à lire a écrire, et sa future ma  Med-9:p.487(12)
 à la nourrice effrayée.     L'abbé Chaperon  apprit  alors à Ursule ce qu'elle n'avait pas   U.M-3:p.939(.1)
ut plus franc qu'elle ne le voulait, Calyste  apprit  alors combien il était cher à cette fe  Béa-2:p.821(.3)
e Rupt leur était devenue insupportable.  On  apprit  alors dans Besançon que Mlle de Wattev  A.S-I:p1009(41)
 main, à causer mystérieusement.  M. Gravier  apprit  alors le but de cette amusante soirée   Mus-4:p.698(31)
s l'innocence de Montecuculli.     Catherine  apprit  alors officiellement de la bouche du p  Cat-Y:p.186(13)
 aventureuse pour une femme de son rang, lui  apprit  alors qu'elle avait joué son bonheur.   SdC-6:p1004(23)
déjeuner et put questionner le dragon.  Elle  apprit  alors que le neveu de la vieille Mme H  Rab-4:p.348(35)
 doctrines libérales.  Le jaloux du Châtelet  apprit  alors que Mme Charlotte, qui gardait l  I.P-5:p.171(.1)
ore venu, il est bien proche. »     L'évêque  apprit  alors quelques instants après que le c  CdV-9:p.737(25)
  La rougeur qui colora le visage de Modeste  apprit  au bossu presque tout le secret de la   M.M-I:p.571(26)
teau qui fut à son insu le compère de Finot,  apprit  au comte de Trailles tout ce qu'il vou  Béa-2:p.914(26)
, il avait atteint Écouen en dix heures.  Il  apprit  au connétable de Montmorency le péril   Cat-Y:p.318(18)
le dimanche suivant.  À son retour, Savinien  apprit  au docteur et à sa pupille qu'il avait  U.M-3:p.899(.4)
oeil par lequel le jeune prêtre lui répondit  apprit  au journaliste que ses soupçons sur le  Pay-9:p.113(38)
-Marne.     À Nogent-sur-Marne, le concierge  apprit  au parfumeur que Monsieur et Madame ét  CéB-6:p.234(23)
on raconta les infortunes de ses sonnets, on  apprit  au public que Dauriat aimait mieux per  I.P-5:p.516(33)
ée avertir la gendarmerie d'Arcis.  Violette  apprit  aussitôt à Grévin sa rencontre avec La  Ten-8:p.624(17)
 trop Goupil pour se plaindre.  Tout Nemours  apprit  aussitôt que Minoret avait donné sa ga  U.M-3:p.958(23)
s magiques, le forçat, qui parlait espagnol,  apprit  autant de latin qu'un prêtre andalou d  SMC-6:p.503(42)
s passèrent en sifflant au-dessus des têtes,  apprit  aux voyageurs que tout était positif d  Cho-8:p1016(.1)
 ses vices de son état d'abandon.  Birotteau  apprit  avec le plus profond étonnement que so  CéB-6:p..73(43)
saisi quand la dernière dépêche du baron lui  apprit  avec quelle rapidité marchaient les de  EnM-X:p.950(10)
 avait les plus heureuses dispositions, elle  apprit  avec tant de facilité qu'elle devint b  PCh-X:p.141(13)
drapa dans sa supériorité.  Le jeune notaire  apprit  avec un vif plaisir que jusqu'à ce jou  CdM-3:p.556(.7)
ion : il fit l'étonné, il ne savait rien, il  apprit  avec une surprise bien jouée le départ  Rab-4:p.492(.7)
ires en fait de folies.  Le malicieux Bixiou  apprit  bientôt à sa grand-mère et à la dévote  Rab-4:p.315(36)
ens arpentaient alors le Luxembourg.  Lucien  apprit  bientôt le nom, devenu depuis célèbre,  I.P-5:p.310(42)
la-Blonde à un espionnage formidable.     On  apprit  bientôt que Manon-la-Blonde était amou  SMC-6:p.854(23)
ement poli du notaire à une nouvelle demande  apprit  ce débet à Victurnien, qui se choqua d  Cab-4:p1021(35)
e de l'arrondissement.  Aussi quand Séverine  apprit  ce qu'elle nomma l'équipée de M. Beauv  Dep-8:p.729(21)
ureux.     Dès que la marquise de Cinq-Cygne  apprit  ce qui se disait de son parent dans le  Dep-8:p.755(28)
e francs de plus.  Quand la Bourse de Nantes  apprit  ce trait de générosité réparatrice, on  Pie-4:p.139(26)
    Dès que le petit Polydore de La Baudraye  apprit  ces détails dont parlaient toutes les   Mus-4:p.635(36)
le valet de chambre, qui me vengea rudement,  apprit  cet événement à ma mère, elle s'écria   Lys-9:p.974(11)
endant le voyage de Reims à Paris, Catherine  apprit  cette nouvelle par les deux Gondi.  El  Cat-Y:p.352(.3)
ourrait-il peindre sa joie au moment où elle  apprit  cette nouvelle.  Elle voulut voir ce p  I.P-5:p.164(37)
mpu.  Massin, qui vint savoir les nouvelles,  apprit  d'Ursule elle-même que le bonhomme éta  U.M-3:p.911(34)
ement avec l'exécution du duc d'Enghien.  On  apprit  dans presque toute la France à la fois  Ten-8:p.596(.1)
inaire à causer avec Mlle Thuillier.  Minard  apprit  de Barbet que la vieille demoiselle lu  P.B-8:p..53(35)
t à trois pouces des yeux dans le front.  Il  apprit  de bonne heure les ruses de la savate   eba-Z:p.591(.5)
nt repris son ancienne supériorité, Philippe  apprit  de Carpentier des secrets qui lui perm  Rab-4:p.479(.4)
rue des Moineaux et n'y trouva que Katt.  Il  apprit  de la Flamande la disparition de Lydie  SMC-6:p.677(17)
é de l'Empereur, il aimait le tridrac, Flore  apprit  de lui le tridrac, car l'amiral venaît  eba-Z:p.542(33)
content d'être admis dans ces trois maisons,  apprit  de son Espagnol à mettre la plus grand  SMC-6:p.508(.8)
la marquise est sortie ! »     Quand Béatrix  apprit  de son vieux domestique la visite du j  Béa-2:p.936(28)
ce moment une catastrophe.  Aussi, dès qu'il  apprit  du duc Alexandre la négociation du mar  Cat-Y:p.184(.9)
stérieux avait piqué sa curiosité.  Francine  apprit  elle-même le départ de Mlle de Verneui  Cho-8:p1157(38)
 pas, Nanon ! tiens ta langue. »     Eugénie  apprit  en ce moment que la femme qui aime doi  EuG-3:p1084(17)
l.  Dumay, devenu l'alter ego de l'armateur,  apprit  en peu de temps la tenue des livres, c  M.M-I:p.487(16)
ine, que le docteur savaient, et que le curé  apprit  en peu de temps.     Cette petite soci  U.M-3:p.797(38)
inaux en France ou Borgia sous la tiare.  Il  apprit  en trois ans à l'enfant ce qu'on lui e  FYO-5:p1055(33)
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es, au pas de course à la conciergerie où il  apprit  enfin que le comte s'habillait.  Rosal  Deb-I:p.820(11)
 toute sa valeur.  En peu de temps, Caroline  apprit  et son infâme abandon, et la ruine de   M.M-I:p.492(28)
ton pour cacher son départ, M. du Châtelet l' apprit  et voulut savoir si elle ferait le voy  I.P-5:p.255(11)
'il s'en était tenu à une hauteur indue.  Il  apprit  heureusement que, durant la saison des  Mar-X:p1084(.4)
ment de sa femme.  Onze mois après, Victorin  apprit  indirectement le mariage de son père a  Bet-7:p.451(19)
 regardé Lucien comme perdu, le jour où elle  apprit  l'affaire des billets.  Les mères veul  I.P-5:p.641(35)
 reçut alors le baptême du romanesque.  Elle  apprit  l'anglais, devint folle de lord Byron;  eba-Z:p.402(42)
imont avait fait ses études.  La baronne lui  apprit  l'anglais.  On trouva, non sans peine,  Béa-2:p.679(41)
t excita la colère de l'Empereur, à qui l'on  apprit  l'arrestation des délinquants presque   Ten-8:p.639(.9)
te de la Méditerranée jusqu'à Gênes, où elle  apprit  l'arrivée de la flotte devant Alger et  U.M-3:p.901(38)
ait à l'ambassade de France à Londres, où il  apprit  l'aventure de Toby, Joby, Paddy.  Gode  MNu-6:p.345(21)
ue leurs mères n'avaient pu faire, elle leur  apprit  l'économie, le monde et la vie; elle l  Pon-7:p.537(27)
le bruit venait d'éveiller, et à laquelle il  apprit  l'effroyable nouvelle qui, vraie ou fa  Rab-4:p.458(36)
ir dans la loge des danseuses, auxquelles il  apprit  l'état des choses.     « Ah ! c'est el  SMC-6:p.621(40)
amour à leur cousine qui, deux mois après, n' apprit  l'étonnant triomphe d'Austerlitz que p  Ten-8:p.609(.6)
 lecture et l'écriture à Véronique, elle lui  apprit  l'histoire du peuple de Dieu, le Catéc  CdV-9:p.648(.3)
Quand Moreau, revenu chez le comte de Sérisy  apprit  l'horrible situation dans laquelle se   Deb-I:p.761(20)
t ensevelis, sans qu'aucun événement leur en  apprit  l'un à l'autre la force et l'étendue,   DFa-2:p..26(15)
de ministre aux États-Unis.  En arrivant, il  apprit  la catastrophe de Waterloo, il avait e  eba-Z:p.410(13)
aquelle je ne comprenais rien.  Lorsqu'il en  apprit  la cause, le bon vieillard se dévoua n  Med-9:p.565(.1)
aux obsèques du docteur Minoret.  Quand on y  apprit  la conduite des héritiers envers sa fi  U.M-3:p.921(39)
ge passait pour être rompu, vint à Paris, et  apprit  la décision des médecins.  Aussitôt el  L.L-Y:p.679(21)
     Le juge de paix, qui vint en ce moment,  apprit  la démarche et l'offre que venait de f  U.M-3:p.977(15)
es de sa destinée.  De retour à Issoudun, il  apprit  la déplorable fin de son père et de sa  Rab-4:p.369(18)
Greuze.  On refusa la toile.  Quand Fougères  apprit  la fatale décision, il ne tomba point   PGr-6:p1096(30)
ion vertueuse.  Dans la soirée, tout Alençon  apprit  la grande nouvelle.  Depuis quatre jou  V.F-4:p.910(22)
ires.  À l'exemple du lieutenant-général, il  apprit  la langue arabe afin d'être à même de   eba-Z:p.375(26)
uation de Lucien à Paris.  En un moment, Ève  apprit  la liaison de son frère avec Coralie,   I.P-5:p.577(14)
 matin, alla-t-elle chez Victorin à qui elle  apprit  la séparation d'Hortense et de Wencesl  Bet-7:p.286(33)
 chacun se moquait d'elle; mais quand chacun  apprit  la situation exceptionnelle où la plaç  V.F-4:p.932(14)
 de Médora.  Dès que l'officier sans fortune  apprit  la situation respective de Flore et de  Rab-4:p.404(12)
ndet perdit énormément de sa valeur quand il  apprit  le chiffre auquel Dauriat devait les a  I.P-5:p.367(24)
le Farnèse lui-même.  Une vieille fille leur  apprit  le dessin.  Un respectable prêtre leur  FdÈ-2:p.276(27)
ndamnaient les événements politiques, il lui  apprit  le grec et le latin, et lui donna quel  I.P-5:p.154(.9)
ofiter de son désistement.  Mme de Listomère  apprit  le lendemain la mort de Mlle Gamard.    CdT-4:p.240(34)
oisville.  Quand, déjà mourante, Mme Blondet  apprit  le mariage de Mlle de Troisville avec   Cab-4:p1067(23)
ations auxquelles il fut en proie.  Quand il  apprit  le mariage, il était chez le président  V.F-4:p.910(35)
i commenta les ténèbres de l'affaire, lui en  apprit  le patois, lui en démonta le mécanisme  I.G-4:p.568(.2)
 la salle d'ami.     Quand le matin Caroline  apprit  le retour de son Adolphe, deux larmes   Pet-Z:p.146(10)
u de La Quinzaine de Pâques.  Toute la ville  apprit  le soir ce malheur.  Mademoiselle avai  V.F-4:p.866(40)
depuis quarante-huit heures dans un paradis,  apprit  le succès de son article.  En se voyan  I.P-5:p.416(17)
 elle remplaça le lé elle-même.  Mlle Rogron  apprit  le tour que, suivant son expression, l  Pie-4:p..83(.4)
 maison, et recevoir les redevances.  Il lui  apprit  lentement et successivement les noms,   EuG-3:p1173(30)
nnez en ce moment à madame. »     Quand Paul  apprit  les calomnies qui couraient dans Borde  CdM-3:p.593(23)
er après s'être échappé de la Sibérie.  Il m' apprit  les désastres de la campagne de Russie  CoC-3:p.331(.9)
 de ses affaires, se fit son précepteur, lui  apprit  les difficultés de la gestion de ses b  FMa-2:p.235(13)
ôtel d'Esgrignon, réveilla Mlle Armande, lui  apprit  les événements de la nuit, et la lança  Cab-4:p1059(.4)
degrés aux mystères de la haute société, lui  apprit  les généalogies de toutes les maisons   FdÈ-2:p.292(24)
 elles étaient descendues, et M. de Clagny n' apprit  leur arrivée que par hasard.  Mme de L  Mus-4:p.668(.8)
 sans être vus.  Quand, plus tard, la police  apprit  leur retour, elle ne put jamais savoir  CdV-9:p.739(37)
?     — Voici.  Quand Mme des Tours-Minières  apprit  par Bordin le rejet de son recours en   Env-8:p.314(.4)
 Servin reçut froidement la fugitive, et lui  apprit  par des paroles poliment circonspectes  Ven-I:p1085(13)
u, vit Wenceslas travaillant avec ardeur, et  apprit  par la cuisinière que Madame ne quitta  Bet-7:p.274(11)
t partir.     Le lendemain matin, Marguerite  apprit  par Lemulquinier que M. Claës était so  RdA-X:p.803(.5)
entières.  Mais, douleur inouïe !  Mme Claës  apprit  par les humiliantes confidences de ses  RdA-X:p.688(16)



- 86 -

aître, alla faire le guet autour de l'hôtel,  apprit  par les voisins que ni les deux femmes  FYO-5:p1074(25)
mportance insolite à ce fait que M. Saillard  apprit  par M. Clergeot, et il vint en confére  Emp-7:p1019(42)
demain matin, Rosalie, en allant à la messe,  apprit  par Mariette une partie des circonstan  A.S-I:p1006(18)
cembre de cette année.  Un matin, Marguerite  apprit  par Martha que son père avait vendu sa  RdA-X:p.777(42)
le amie.  Après la mort de son père, Eugénie  apprit  par Me Cruchot qu'elle possédait trois  EuG-3:p1176(.4)
consommaient les noisettes pour les dragées,  apprit  par ses amis les Matifat que le fruit   CéB-6:p.113(42)
associer.  Durant la conversation, La Brière  apprit  par un mot de Modeste à son père qu'el  M.M-I:p.663(42)
eine et fit après coup rougir sa mère, qui m' apprit  par un regard sévère qu'elle pouvait m  Lys-9:p1059(10)
rtons. »     Le lendemain, quand le ministre  apprit  par un signal convenu que Laurence éta  Ten-8:p.676(.5)
iculté il s'y agrège.  Néanmoins Joséphine n' apprit  pas sans une cruelle émotion que son m  RdA-X:p.692(.4)
 des fonds dans les reports à la Bourse.  On  apprit  plus tard qu'il avait été secondé dans  CéB-6:p.288(.1)
une maussaderie incroyable ! »     Manette m' apprit  plus tard que la comtesse était tombée  Lys-9:p1152(14)
issant stupéfait.     Le lendemain, Rodolphe  apprit  qu'au petit jour les hôtes de la maiso  A.S-I:p.958(15)
es Rouxey ?     Appelée incontinent, Rosalie  apprit  qu'elle épouserait M. Amédée de Soulas  A.S-I:p1009(14)
dans quels termes elle était avec Roguin, et  apprit  qu'elle menaçait de remercier son aman  CéB-6:p..86(40)
ue des peines et des douceurs.     Godefroid  apprit  qu'Halpersohn était arrivé dans la nui  Env-8:p.364(.8)
Il vit alors mauvaise compagnie, mais on lui  apprit  qu'il avait une figure insignifiante,   Env-8:p.221(12)
uche prudente quoique rieuse.  À sa mort, on  apprit  qu'il demeurait, proche San-Benedetto,  Mas-X:p.581(23)
squ'à Fontainebleau, demanda le substitut et  apprit  qu'il devait être chez le sous-préfet   U.M-3:p.967(32)
defroid ne vit pas cette fois le docteur, il  apprit  qu'il était allé assez loin en provinc  Env-8:p.344(15)
ger son confiant cavalier, du moment où elle  apprit  qu'il était le frère de son amant déda  Bal-I:p.160(29)
in, Porbus inquiet revint voir Frenhofer, et  apprit  qu'il était mort dans la nuit, après a  ChI-X:p.438(29)
erche étonnèrent le colonel, à qui Françoise  apprit  qu'il existait trente appartements de   M.M-I:p.705(24)
s, ivre d'amour et de jalousie.     Quand il  apprit  qu'il existait un homme exclusivement   Phy-Y:p1050(20)
ès la mort du misérable, Mme de La Chanterie  apprit  qu'il existait une seconde Mme de La C  Env-8:p.286(25)
cupée à plusieurs reprises.     Quand Gaston  apprit  qu'il pouvait voir la vicomtesse, il f  Aba-2:p.473(32)
e donc de voir peindre ? »  Ce jour-là, elle  apprit  qu'il se nommait Luigi.  Avant de se s  Ven-I:p1060(11)
 fabrication, à laquelle il prit part, et il  apprit  qu'un volume in-octavo, composé de qua  Env-8:p.364(20)
es supérieurs par des esprits faibles.  Elle  apprit  qu'une femme devait cacher à tout le m  MCh-I:p..84(18)
ort jolis rossignols. »     Plus tard Lucien  apprit  que ce sobriquet de rossignol était do  I.P-5:p.302(.9)
n, et y fit d'autant plus de sensation qu'on  apprit  que cet officier était le frère du pei  Rab-4:p.470(41)
e qu'il avait faite la veille, son frère lui  apprit  que cette séparation était vivement dé  Fer-5:p.882(41)
ndic alla voir le protecteur de son fils, et  apprit  que Christophe était encore vivant, ma  Cat-Y:p.313(.5)
ui le secret avait été trahi, toute la ville  apprit  que depuis le premier jour de l'an Mll  EuG-3:p1160(18)
 dans laquelle il y avait un mot pour moi, m' apprit  que Jacques était malade.  M. de Morts  Lys-9:p1098(29)
Diaz, attendit des nouvelles de Sancerre, et  apprit  que Jan Diaz était le pseudonyme d'une  Mus-4:p.663(27)
.  À dix heures, chacun des deux adversaires  apprit  que l'arme convenue était le sabre.  L  Rab-4:p.506(34)
la prison.  À dix heures, la foule assemblée  apprit  que l'audience était remise à une heur  Ten-8:p.666(13)
 au milieu de la civilisation parisienne lui  apprit  que l'hôtel où demeurait la Fille aux   FYO-5:p1067(.8)
ef.     De retour chez lui, le pauvre avocat  apprit  que l'on craignait pour la raison de s  Bet-7:p.402(.8)
, un général simple comme un enfant, qui lui  apprit  que la comtesse de Restaud demeurait r  PGo-3:p..77(41)
cteur de la poste sur la famille Vilquin, il  apprit  que la famille Vilquin possédait une i  M.M-I:p.530(.1)
es teintes les plus riches au moment où elle  apprit  que la jeune fille du bal était la soe  Bal-I:p.144(42)
.  La conversation allait son train.  Agathe  apprit  que la maison où elle était née, la ma  Rab-4:p.427(.7)
détruisent tous les jours.     Quand la cour  apprit  que la reine allait donner audience à   Cat-Y:p.357(.4)
 »     Le baron, ayant questionné le préfet,  apprit  que le comte de Funcal demeurait à l'a  Fer-5:p.833(32)
ier en avant, au pavillon de Mme Amaury.  On  apprit  que le duc d'Hérouville, sa soeur et s  M.M-I:p.618(.8)
t à neuf heures du matin chez les Keller, il  apprit  que le fatal mandat était retourné dep  Cab-4:p1045(40)
ssée la scène demeurée secrète.  La duchesse  apprit  que le général ne rentrerait pas.  Ava  DdL-5:p1023(20)
rendre des renseignements sur le colonel, et  apprit  que le malheureux s'était réfugié dans  Adi-X:p1010(18)
re que vint lui présenter Goulard.  Enfin on  apprit  que le pape viendrait sacrer Napoléon.  Ten-8:p.596(31)
rées par Pons.  Tout parut croyable quand on  apprit  que le prétexte de cette rupture était  Pon-7:p.564(.3)
par s'habituer l'un à l'autre.  Mon voisin m' apprit  que le propriétaire auquel je devais t  MdA-3:p.397(26)
r l'amoureux vers la rue des Deux-Écus où il  apprit  que le voyageur avait retenu sa place   CéB-6:p.136(36)
 cette fois elle resta plus longtemps : elle  apprit  que Lebas aimait Augustine.  Il était   MCh-I:p..66(33)
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 eut d'abord soif des plaisirs du monde et n' apprit  que les sciences futiles de la toilett  RdA-X:p.681(38)
ements saillants de la journée; du Bruel lui  apprit  que lord Byron faisait ainsi.  Cette s  Emp-7:p.984(37)
 grands changements chez les Rogron.  Sylvie  apprit  que M. le curé Péroux instruisait les   Pie-4:p..92(.5)
lle devint alors affectueuse à demi.  Elle m' apprit  que ma grand-tante, la vieille marquis  Lys-9:p1045(12)
on.     Une interrogation de M. de Chessel m' apprit  que Madeleine avait neuf ans; je marqu  Lys-9:p1000(15)
 là remplace les habilleuses du théâtre, lui  apprit  que Malaga se nommait Marguerite Turqu  FMa-2:p.224(31)
; mais, à une heure, son agent de change lui  apprit  que Mlle Esther Van Gobseck avait fait  SMC-6:p.690(42)
     Lié avec un régent de la Banque, Minard  apprit  que Mlle Thuillier y avait un compte d  P.B-8:p..54(.5)
.  Lucien décacheta le billet, par lequel il  apprit  que Mme de Bargeton passait la journée  I.P-5:p.268(.2)
s presque rien de ma famille.  La duchesse m' apprit  que mon grand-oncle, vieil abbé que je  Lys-9:p1045(19)
par la mort de M. de La Billardière, il ne l' apprit  que par le petit de La Brière qui sava  Emp-7:p.992(21)
pouvait appartenir à l'ange déchu.  Quand il  apprit  que Sabine était depuis longtemps couc  Béa-2:p.866(.3)
avant sept ou huit jours. »     Quand Ursule  apprit  que Savinien serait encore au moins un  U.M-3:p.875(17)
 avoir interrogé la dame du comptoir, Lucien  apprit  que son ami futur était rédacteur d'un  I.P-5:p.298(.1)
 assez et de faire des dettes.  Châtelet lui  apprit  que son appartement ne lui coûtait que  I.P-5:p.262(13)
tude et le plaisir de ne jamais rien devoir,  apprit  que son ménage était sans argent en pr  Mus-4:p.757(15)
hâteau.  Quand la compagnie y fut réunie, on  apprit  que Véronique s'était renfermée chez e  CdV-9:p.840(43)
laise jusqu'au bout de la rue du Bercail, on  apprit  que, grâce aux soins de Jacquelin, Pén  V.F-4:p.895(34)
s nécessaires à mon mariage.  Quand mon père  apprit  qui j'épousais, il demeura stupéfait,   Cab-4:p1096(24)
 sa fille, mais à une mort naturelle; elle n' apprit  son supplice qu'en 1814.  Elle resta d  Env-8:p.314(12)
venue des intentions du docteur, la Bougival  apprit  sournoisement à faire la cuisine, devi  U.M-3:p.799(14)
irs italiens.     Le lendemain, Mlle Thirion  apprit  sous le secret à toutes ses compagnes   Ven-I:p1060(16)
e pour les vendeurs ambulants.     Godefroid  apprit  tous ces détails en une heure de temps  Env-8:p.332(42)
e en reconnaissant la comtesse ?  Fleuriot m' apprit  tout ce qu'il savait de cette déplorab  Adi-X:p1002(.8)
 On écouta dans tous les cabarets.  Corentin  apprit  trois choses importantes : un cheval s  Ten-8:p.595(25)
civile un employé aux malheurs.  Cet employé  apprit  un jour que La Palférine était dans un  PrB-7:p.814(43)
a nécessité de l'instruction.  Puis elle lui  apprit  une des causes de sa tristesse habitue  Gre-2:p.434(42)
é sa clientèle à un jeune homme.  Celui-ci m' apprit , à mon grand étonnement, l'ouverture d  CoC-3:p.332(41)
police du royaume, à qui le préfet de police  apprit , à propos de Peyrade, qu'en cette affa  SMC-6:p.630(28)
rmon reçut plusieurs lettres anonymes.  Elle  apprit , à son grand étonnement, que Suzanne é  V.F-4:p.913(27)
vait jouer.     « Ce fut alors que la France  apprit , avec une surprise que des paroles ne   Ten-8:p.487(.7)
ine de Bourbon, emprisonné dans son hôtel, y  apprit , en s'y voyant seul, les espérances de  Cat-Y:p.328(35)
s perfections personnelles.  Mme de Langeais  apprit , jeune encore, qu'une femme pouvait se  DdL-5:p.939(32)
et quand la cour s'établissait à Orléans, on  apprit , non sans étonnement, par Groslot, cha  Cat-Y:p.309(18)
is XV; mais, quelques heures plus tard, elle  apprit , ou plutôt elle devina la situation as  F30-2:p1062(31)
es.  En 1829 seulement, le duc de Navarreins  apprit , par hasard, que sa fille était partie  DdL-5:p1030(35)
 comme s'il s'agissait de sa propre fortune,  apprit , par l'indiscrétion d'un jeune homme e  U.M-3:p.789(39)
i, dont la mémoire me sera toujours chère, m' apprit , par son exemple, à mettre en oeuvre c  Phy-Y:p1034(10)
dans la mer par M. de Boislaurier, dès qu'il  apprit , par un mot de Pannier, la trahison de  Env-8:p.317(24)
l'Empire.  En Sibérie, le lieutenant-colonel  apprit , pour tuer le temps, le calcul et la c  M.M-I:p.484(28)
ce drame fut aussi stupéfait de ce qu'on lui  apprit , que ceux qui le rencontrèrent le fure  Ten-8:p.665(41)
nre, parut près de succomber au moment où il  apprit , quoique vaguement, la nouvelle d'une   I.P-5:p.555(.8)
me, eut une effroyable peur que sa cousine n' apprît  la vérité sur son voyage.     « Mais,   I.P-5:p.284(16)
t passer la carriole, et il semblait qu'on s' apprît  une nouvelle en se répétant les uns au  V.F-4:p.868(20)

apprenti
ilhomme, je vais aller m'offrir en qualité d' apprenti  à maître Cornélius, l'argentier du R  M.C-Y:p..24(.2)
ison, l'escopette, la dague de Perez !  Et l' apprenti  à peine endormi sur le comptoir !  E  Mar-X:p1053(30)
à la main.     « Monsieur Godeschal, voici l' apprenti  basochien de qui je vous ai parlé, e  Deb-I:p.843(13)
re ans d'études et de travaux.  Il s'est mis  apprenti  chez les fondeurs, les mouleurs, les  Bet-7:p..91(.9)
illé comme un garçon de café, frisé comme un  apprenti  coiffeur... tenez, celui qui tâche d  Pet-Z:p.137(15)
? lui demanda Claude Vignon.     — Non, mais  apprenti  connaisseur.  Un bon vieil abbé, mon  eba-Z:p.609(12)
u, les machines valent à peine dix francs, l' apprenti  couche comme son maître dans une gra  Pay-9:p..85(17)
 car ils avivent l'amour et ses plaisirs.  L' apprenti  couché sur les comptoirs, la servant  Mar-X:p1051(19)
and; et j'en attendais la confirmation par l' apprenti  d'Osterlinck.  Mais, qu'est-il deven  M.C-Y:p..68(10)
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in, le vieux Séchard fit transporter par son  apprenti  dans la chambre au deuxième étage se  I.P-5:p.135(.6)
naient sur l'herbe avec des provisions que l' apprenti  de David apportait à un certain endr  I.P-5:p.234(27)
s flamands, une vieille femme, plus un jeune  apprenti  de figure douce et prévenante; ce je  M.C-Y:p..30(.9)
ambre de M. de Bargeton, entra conduit par l' apprenti  de l'imprimerie, et remit à Lucien u  I.P-5:p.247(11)
énage.  Pour elle, le comte de Manerville, l' apprenti  diplomate auquel les cours de l'Euro  CdM-3:p.551(.1)
la duchesse n'était pas une vaine menace.  L' apprenti  diplomate se trouva de trop petite s  M.M-I:p.702(.4)
he parquet, les trois Belges virent un petit  apprenti  donnant le premier coup de ciseau.    Phy-Y:p.908(12)
s, Cornélius et sa soeur, persuadés que leur  apprenti  dormait, se retirèrent chez eux.  Le  M.C-Y:p..42(24)
and et de sa femme.  Enfin, le logement de l' apprenti  et d'une servante avait été ménagé d  Mar-X:p1043(.4)
e par ces deux célibataires.  Mais dès que l' apprenti  et l'apprentie à cent écus de pensio  Pie-4:p..45(30)
-elle votre journée ?     — À nous deux, mon  apprenti  et moi ?... cinq francs !... » dit l  Pay-9:p..74(32)
 voulait que tout chez lui fût du meurtre, l' apprenti  ferma la porte, et les soldats furen  Mar-X:p1065(.5)
r pour aller dîner.  Quand le maître vit son  apprenti  fermant la porte à sonnette qui donn  I.P-5:p.144(23)
. " dit le vieux cohéritier.  Le ciseau de l' apprenti  fit alors sauter une tête humaine, e  Phy-Y:p.908(20)
ancans de la place à leur juste valeur.  Cet  apprenti  gobe-or (mot de Butscha) appartenait  M.M-I:p.478(16)
 le silence de l'inconnu comme un souhait, l' apprenti  le laissa seul dans le cabinet.       PCh-X:p..74(39)
son qui semble être le valet du requin.  Cet  apprenti  loup-cervier promit à M. le baron Hu  Bet-7:p.179(12)
oile de l'avenir leurs projets enfantins : l' apprenti  menuisier, à cheval sur son rabot, c  Pie-4:p..72(41)
n mois.  D'ailleurs, autorisé par son état d' apprenti  ministre à se permettre bien des rou  M.M-I:p.618(28)
de l'aide de camp au chef d'état-major.  Cet  apprenti  ministre décampe et reparaît aujourd  Emp-7:p.958(26)
 muet, les yeux fixes, hébétés.     « Ce vil  apprenti  ministre ne me comprend pas », dit-i  FdÈ-2:p.308(35)
 principal revenu du père Fourchon et de son  apprenti  Mouche, fils naturel d'une de ses fi  Pay-9:p..85(22)
d'or, d'argent ou d'azur. »  En ce moment un  apprenti  nommé Cérizet, un gamin de Paris que  I.P-5:p.148(14)
inceau et avec une couleur noire par quelque  apprenti  peintre en bâtiment, dans l'espace q  Pon-7:p.574(13)
e francs, tout le trésor de ses pourboires d' apprenti  péniblement amassés, accepté par Pie  Pie-4:p..72(31)
s que trois personnes.  D'abord Cérizet, cet  apprenti  que David avait amené de Paris avec   I.P-5:p.563(.5)
illies étaient étalés le long des murs, où l' apprenti  récurait les chaudrons du laboratoir  I.P-5:p.178(29)
 jours après cette déception assez amère, un  apprenti  remit à Christophe ce petit billet l  Cat-Y:p.367(10)
ux.  Elle y conduisit Steinbock en qualité d' apprenti  sculpteur, proposition qui parut biz  Bet-7:p.113(11)
L'architecte avait pratiqué le logement de l' apprenti  sous le toit pointu de la tour où se  M.C-Y:p..41(.5)
 les autres. »     Après avoir lancé sur son  apprenti  un dernier regard empreint de mille   M.C-Y:p..41(25)
é ! »     Quand l'inconnu décrit ainsi par l' apprenti  vit Christophe seul sur le pas de sa  Cat-Y:p.213(30)
mme.  Laquelle était la véritable ?  Le faux  apprenti  voyait-il en songe la femme vraie ?   M.C-Y:p..48(11)
es presses étaient à leurs places.  L'unique  apprenti , coiffé d'un bonnet de papier, décra  I.P-5:p.137(15)
 du théâtre, Finot et les trois auteurs.  Un  apprenti , coiffé de son bonnet de papier, éta  I.P-5:p.399(39)
re bruit se répercutait dans la chambre de l' apprenti , de sorte que le faux Goulenoire ne   M.C-Y:p..42(17)
 espèce de hamac dans la cuisine.  Quant à l' apprenti , il dormait sur les comptoirs de la   Mar-X:p1044(.9)
r le vieux Perez, pour dona Lagounia, pour l' apprenti , même pour la servante, et tous l'ai  Mar-X:p1058(42)
l s'était répandue dans la ville.  Partout l' apprenti , que l'on disait jeune et joli, avai  M.C-Y:p..49(41)
t je suis monté dans la chambre où était cet  apprenti , qui, certes, est passé maître en vo  M.C-Y:p..45(18)
n.  Personne ne prit garde à la fatigue de l' apprenti , quoique le soir ses pieds meurtris   CéB-6:p..55(26)
homme, s'écria le Roi.  Ce n'est donc pas un  apprenti  ?     — C'est bien sûrement un innoc  M.C-Y:p..57(37)
oeil troublé de vin un endroit négligé par l' apprenti ; l'ivrogne, après avoir notablement   I.P-5:p.131(39)
tes jumelles en bois de chêne frotté par son  apprenti .     « Est-ce là un amour de presse   I.P-5:p.131(23)
enise ? demanda-t-il brusquement à son futur  apprenti .     — Trois quarts, à Bruges; un à   M.C-Y:p..38(39)
s plus les mains d'un truand que celles d'un  apprenti .  C'est un gentilhomme !     — Dites  M.C-Y:p..49(.8)
s longtemps je suis habitué à me passer d'un  apprenti .  D'ailleurs, la nuit me portera con  M.C-Y:p..39(35)
Cérizet avait été placé chez MM. Didot comme  apprenti .  De quatorze à dix-sept ans, il fut  I.P-5:p.566(28)
, vous, votre femme, votre servante et votre  apprenti .  Il va y avoir un meurtre ici.  Vou  Mar-X:p1063(.9)
t Finot.  Cours leur porter cela, dit-il à l' apprenti .  Le journal est un peu plaqué, mais  I.P-5:p.400(39)
e alors la gratification due au maître par l' apprenti .  Madame y a été prise, et lui a don  Pay-9:p..77(43)
 célibataires.  Mais dès que l'apprenti et l' apprentie  à cent écus de pension trouvaient m  Pie-4:p..45(30)
ze ans, il la dirigea sur Paris en qualité d' apprentie  dans une maison de commerce.  Deux   Pie-4:p..41(16)
our guider en souriant la jeune et innocente  apprentie  des ruses conjugales à travers le d  MCh-I:p..90(25)
sait pour eux la traite des apprentis et des  apprenties  dans Provins, où il vantait par va  Pie-4:p..45(24)
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Le plancher, soigneusement entretenu par les  apprenties  de la Tirechair, brillait comme le  Pro-Y:p.526(13)
es avancés, les commis, les apprentis et les  apprenties  parlaient, s'interrogeaient, se ré  Cat-Y:p.210(33)
ux parents.  Elle vivait en famille avec ses  apprenties , elle les menait à l'église et les  I.P-5:p.681(30)
je ne sais, Jacqueline, où tu vas pêcher tes  apprenties .  En voilà une, ajouta-t-il en mon  Pro-Y:p.527(33)
 Allons, donne-moi la clef de la chambre aux  apprentis  », reprit Cornélius.     La vieille  M.C-Y:p..40(16)
space que chacun tenait à l'intérieur où les  apprentis  couchaient tous dans une grande cha  Cat-Y:p.211(28)
ul.  Pas un de ceux qui devraient, comme les  apprentis  de la Cité dans Nigel, crier : Aux   Lys-9:p.923(40)
 des brimborions de gaze, de sparterie.  Les  apprentis  des étages supérieurs y dessinaient  Pon-7:p.633(14)
 dire que ce que je veux, ainsi que tous les  apprentis  diplomates de ma connaissance.       Bal-I:p.160(38)
es hommes et non pas les châteaux.     — Les  apprentis  diplomates peuvent bien avoir des d  Deb-I:p.805(12)
 Christophe, qui voulut donner le change aux  apprentis  en les entendant derrière lui.       Cat-Y:p.214(.2)
s parents, il faisait pour eux la traite des  apprentis  et des apprenties dans Provins, où   Pie-4:p..45(23)
ntenant bien fournis, et où grouillaient des  apprentis  et des ouvriers, tous Italiens de l  Bet-7:p.438(.6)
ans.  De ces postes avancés, les commis, les  apprentis  et les apprenties parlaient, s'inte  Cat-Y:p.210(33)
où demeuraient les enfants, la servante, les  apprentis  et les commis.     Cet entassement   Cat-Y:p.211(24)
eurs serviteurs, par leurs commis, par leurs  apprentis  et par leurs ouvriers.  Les bourgeo  Cat-Y:p.212(19)
 qui séparait jadis un maître drapier de ses  apprentis  était placée si fortement entre eux  MCh-I:p..47(34)
i rendait Rogron l'objet de l'admiration des  apprentis  était son art de ficeler, déficeler  Pie-4:p..43(34)
 passa le long de la boutique, avant que les  apprentis  ne revinssent pour fermer les volet  Cat-Y:p.213(35)
s-uns de Bordeaux, d'où venaient surtout les  apprentis  qui se croyaient assez habiles pour  I.P-5:p.563(.1)
uages qui accompagnent le Père éternel.  Les  apprentis  respirèrent les émanations de la ru  MCh-I:p..42(28)
ette fenêtre délabrée et les plafonds où les  apprentis  s'étaient plu à dessiner des monstr  Int-3:p.478(31)
 de journalistes, de protes, de papetiers, d' apprentis , de commis d'imprimeurs, de qui l'o  Phy-Y:p.906(30)
soir.  Christophe, objet de l'admiration des  apprentis , donnait lieu dans tout le quartier  Cat-Y:p.362(10)
tre au passant enchanté.  Quoique chacun des  apprentis , et même le plus ancien, payât une   MCh-I:p..46(43)
 vieux drapier ne fit aucune attention à ses  apprentis , il était occupé à chercher le moti  MCh-I:p..45(25)
assement des familles, des serviteurs et des  apprentis , le peu d'espace que chacun tenait   Cat-Y:p.211(27)
  Quand la Bourguignonne fut partie avec les  apprentis , le vieux Lecamus regarda sa femme   Cat-Y:p.226(32)
 en avril 1560, la nuit commençait, donc les  apprentis , ne voyant plus que quelques person  Cat-Y:p.213(14)
ous soudés au banc ? » cria le vieillard aux  apprentis , qui soudain prirent leurs rapières  Cat-Y:p.223(28)
autrefois, la Noblesse comme l'Art avait ses  apprentis , ses pages dévoués aux maîtres qui   Lys-9:p1090(25)
ue pour le convertir ! Tu as dit, devant nos  apprentis , un mot qui peut faire bouter le fe  Cat-Y:p.227(.3)
la porte, en apparence occupé à regarder les  apprentis .     « Monsieur, dit l'un d'eux à C  Cat-Y:p.213(20)
 qui jadis existait entre les maîtres et les  apprentis .  Césarine ou Constance apprêtait a  CéB-6:p.131(12)
et de probité.  Les maîtres adoptaient leurs  apprentis .  Le linge d'un jeune homme était s  MCh-I:p..47(39)
 comme jadis ils se croyaient utiles à leurs  apprentis .  Pierrette, dont la sensibilité vr  Pie-4:p..82(26)
 Cornélius !  Ne savez-vous pas que tous ses  apprentis ...     — Ont été pendus, reprit en   M.C-Y:p..24(19)

apprentissage
e, et vous rappelle où vous êtes.  Il y a un  apprentissage  à faire, rien que pour savoir d  CdV-9:p.785(41)
x deux enfants prodigues, en souvenir de son  apprentissage  à l'hôtel de Hollande.  Ces deu  Pon-7:p.537(.8)
bientôt à les envier.  Eugène avait subi cet  apprentissage  à son insu, quand il partit en   PGo-3:p..74(30)
derniers couverts d'argent pour me mettre en  apprentissage  chez la vieille fille qui m'a a  DFa-2:p..32(17)
ça par lui donner un état; il mit Lisbeth en  apprentissage  chez les brodeurs de la cour im  Bet-7:p..81(15)
son père, Jacques fut mis par ses parents en  apprentissage  chez un menuisier, nourri par c  Pie-4:p..77(32)
 que la mort ne terminerait pas, un terrible  apprentissage  d'égoïsme qui devait lui déflor  F30-2:p1105(19)
 joua le rôle de servante.  Elle fit ainsi l' apprentissage  de cette politique à deux visag  Cat-Y:p.193(21)
 vocation.  Cinq mois après avoir achevé son  apprentissage  de ciseleur, il fit la connaiss  Bet-7:p.113(18)
s méditations étaient pour Étienne un secret  apprentissage  de la douleur.  Presque toujour  EnM-X:p.896(16)
goureux ouvrier avait déjà fait le délicieux  apprentissage  de la protection entière et dév  Pie-4:p..72(37)
.  Strozzi avait ainsi commencé très jeune l' apprentissage  de la vie malheureuse de l'homm  Cat-Y:p.182(30)
soudre à gâter sa lune de miel par le triste  apprentissage  de sa profession laborieuse et   I.P-5:p.561(28)
lionceaux à fondre sur leur proie.  Mais cet  apprentissage  de vengeance ne pouvant en quel  Ven-I:p1068(30)
t d'être sans enfants, et j'ai déjà fait mon  apprentissage  depuis qu'elles sont mariées.    PGo-3:p.271(38)
 trompeuse ressemble à de la lâcheté; mais l' apprentissage  des affaires chez un notaire de  Pay-9:p.145(.3)
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 avec Luigi Porta.  Là, commença pour elle l' apprentissage  des chagrins que le monde sème   Ven-I:p1085(.9)
ouvait seul.  Lucien avait déjà commencé son  apprentissage  des petites lâchetés par lesque  I.P-5:p.187(.2)
eur, dit Camusot, j'ai commencé hier aussi l' apprentissage  des souffrances de notre état !  SMC-6:p.890(30)
ries !...  Voilà quel fut pour cette femme l' apprentissage  du pouvoir royal !               Cat-Y:p.203(36)
 il compta les heures et les jours, il fit l' apprentissage  du triste état de prisonnier, s  Mus-4:p.684(37)
 tabacolâtre persiste, il s'habitue.  Ce dur  apprentissage  dure quelquefois plusieurs mois  Pat-Z:p.321(25)
osses d'érudition.     Leur Adolphe fait son  apprentissage  en littérature dans plusieurs c  Pet-Z:p.108(.5)
telle, que les Signol y mirent leur fille en  apprentissage  en y payant pension pour la nou  I.P-5:p.681(26)
val avant de songer à lui-même.  Pendant son  apprentissage  militaire, il avait donc eu peu  Mel-X:p.379(18)
limater dans le collège se joignit encore un  apprentissage  non moins rude et par lequel no  L.L-Y:p.609(11)
! nous n'aurons pas à payer les frais de son  apprentissage  politique, il sait les affaires  Dep-8:p.738(41)
e où l'homme peut accepter les rudesses d'un  apprentissage  quelconque, à une jupe qu'il de  Mus-4:p.780(34)
Rogron fut envoyée à cent écus de pension en  apprentissage  rue Saint-Denis chez des négoci  Pie-4:p..41(40)
s.  Étienne Lousteau, qui, depuis deux ans d' apprentissage , avait le pied à l'étrier en qu  I.P-5:p.336(39)
a fabrique, et son magasin, un gniaf sorti d' apprentissage , car tel est le nom populaire d  eba-Z:p.573(11)
dedans du métal allemand, pour lui payer son  apprentissage , et lui donner un état où elle   Fer-5:p.870(25)
 je me débarrasserai d'elle en la mettant en  apprentissage , et tôt. »     Sylvie resta si   Pie-4:p.111(15)
ma femme; et quand Mlle Sylvie a été mise en  apprentissage , il y a trente ans, chez mon pè  Pie-4:p..56(.4)
tement.  En quinze ou seize ans et après son  apprentissage , l'avoué, le notaire, le marcha  L.L-Y:p.647(15)
s qui le chérissaient.  Durant deux années d' apprentissage , sa conduite fut digne d'éloges  CdV-9:p.686(29)
biles pour se soustraire aux conditions de l' apprentissage .  En examinant les ressources q  I.P-5:p.563(.3)
ir de leurs douleurs pendant un long et rude  apprentissage .  Ni l'un ni l'autre ils ne pla  Pie-4:p..45(10)
femme ni dire à sa maîtresse la vérité, deux  apprentissages  à faire pour pouvoir conduire   Béa-2:p.880(.7)
e meublerai votre chambre, et je payerai les  apprentissages  qui vous sembleront nécessaire  Bet-7:p.112(12)

apprêt
vins et ses gâteaux servis avec une espèce d' apprêt  par Marianna et par le cuisinier; Gamb  Gam-X:p.495(.5)
ridicules, et où cette espèce de jactance, d' apprêt , de tension, si vous voulez, a pour ca  M.M-I:p.625(.7)
eler.  Sa cravate était toujours tordue sans  apprêt , et jamais il ne rétablissait le désor  Int-3:p.430(23)
isage sublime, des cheveux noirs tordus sans  apprêt , et une robe de chambre jaune à mille   Bet-7:p.378(30)
 brillante pétillèrent et se pressèrent sans  apprêt , se prodiguèrent sans dédain comme san  AÉF-3:p.675(.9)
a finesse et de la bonhomie, du dessein sans  apprêt ; sa conversation était à la fois proli  Mem-I:p.201(33)
es êtres supérieurs qui sont simples et sans  apprêt .  Il peut être laid; mais ses mains se  Mem-I:p.249(.4)
ampas rouge montrait ses fleurs fanées.  Ces  apprêts  annonçaient une réunion extraordinair  I.P-5:p.190(.8)
s la chambre de la vicomtesse, où il vit les  apprêts  d'un départ.  Il s'assit auprès du fe  PGo-3:p.265(15)
es pavoisées, les habitants endimanchés, les  apprêts  d'une fête, et ce je ne sais quoi rép  Lys-9:p.982(20)
 Pendant les quelques jours demandés par les  apprêts  de cette solennité forestière, le sal  M.M-I:p.690(.4)
ublic qu'il y eût au Croisic, nous fîmes nos  apprêts  de départ pendant la nuit; le lendema  DBM-X:p1177(39)
x joues.     « Je ne veux pas qu'on voie mes  apprêts  de départ, j'ai tout mis sous un comp  Cat-Y:p.230(11)
uère les danses d'un bal avaient déguisé les  apprêts  de la sanglante trahison.  Tous les r  ElV-X:p1141(23)
e n'ai trouvé personne pour me recevoir, les  apprêts  de mon coeur ont été perdus : ma mère  Mem-I:p.198(24)
archaient avec un silence qui trahissait les  apprêts  de quelque horrible stratagème.     «  Cho-8:p1040(42)
erbe nouvelle, la nature norvégienne fit les  apprêts  de sa parure pour ses noces d'un jour  Ser-Y:p.832(28)
aroistre.  Mme Rabourdin était dans tous les  apprêts  de son vendredi, au milieu des provis  Emp-7:p1047(43)
n je l'aima !  Avec quel bonheur on fait ses  apprêts  de voyage pour aller se reposer à Cha  Mem-I:p.326(27)
int pas.     Vers trois heures et demie, les  apprêts  du départ, le brossage des chapeaux,   Emp-7:p1029(22)
 sur sa figure la joie que lui causaient les  apprêts  du festin.  Le comte de Vandières, to  Adi-X:p.991(21)
vement dans la cuisine, il y entre, voit des  apprêts  et me regarde en interrogeant sa cuis  PrB-7:p.833(.2)
emme, belle, exaltée, subissant les derniers  apprêts  et traînée dans une charrette, montan  Env-8:p.312(.3)
 la cour, et fut accablé par la nouvelle des  apprêts  faits pendant la nuit pour l'exécutio  Cat-Y:p.328(37)
ence du Roi était si grande, que pendant ces  apprêts  il vint s'asseoir sur une chaire aupr  Cat-Y:p.425(13)
pagnes du Vendômois.  Barbette mettait à ces  apprêts  la lenteur dont sont frappées les act  Cho-8:p1172(.3)
 par l'amour et non par la vanité; déjà, ces  apprêts  lui aidèrent à supporter la longueur   DdL-5:p1006(33)
banquiers, et des femmes irréprochables; les  apprêts  nécessités par la manière dont l'arge  MCh-I:p..50(10)
ncore par le tapage de ses gros souliers les  apprêts  peu bruyants du jeune homme.  Eugène   PGo-3:p..76(26)
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z chez vous de ce pas.  Et allez-y faire vos  apprêts  pour un long voyage. »     Le Roi s'a  M.C-Y:p..60(20)
son où le colonel vit, en arrivant, tous les  apprêts  que nécessitaient son séjour et celui  CoC-3:p.361(40)
ement réprimé au moment où ils s'aperçut des  apprêts  qui avaient été faits pour le recevoi  Epi-8:p.449(39)
ntrouverte.  Elle me commandait vivement les  apprêts  qui pouvaient éviter quelque souffran  Lys-9:p1130(24)
intres achèvent leurs tableaux, les derniers  apprêts  voulaient plus de temps que n'en dema  PGo-3:p.261(25)
 des gerbes de pierreries.  Le secret de ces  apprêts , c'était lui, toujours lui !...  José  RdA-X:p.712(33)
 et je n'ai pas le coeur, en voyant tous ces  apprêts , ce bonheur en fleur, de garder un se  MNu-6:p.383(42)
e heureuse dans un seul.  Ces toilettes, ces  apprêts , ces coquetteries étaient faites pour  DdL-5:p.938(33)
 blanches et diaphanes.  En voyant ces beaux  apprêts , il avait pris fantaisie à Olympe d'a  Pay-9:p.328(31)
ur du peintre, en s'émerveillant de tous ses  apprêts , il leur parut être un dieu.  Cette v  PGr-6:p1104(28)
inels, à la seule idée d'assister aux fatals  apprêts , je sens un frisson de mort dans mes   CdV-9:p.725(17)
ne plaisanterie de jeune femme dans tous ces  apprêts , mais, de temps à autre la fausse mag  DdL-5:p1025(19)
 gêne.  Pendant vingt jours que durèrent les  apprêts , Mme Claës sut tromper avec habileté   RdA-X:p.724(40)
se, que souvent, au milieu de ces voluptueux  apprêts , une femme oublie tous ses doutes, co  Cho-8:p1182(21)
ions à me donner ? dit Popinot en voyant ces  apprêts .     — Monsieur, lui répondit-elle av  Int-3:p.467(26)
ue l'exécuteur paraisse aller surveiller les  apprêts .  Envoyez ici, sous bonne garde, ce p  SMC-6:p.893(18)
re à Marguerite et à Martha pour faire leurs  apprêts .  M. Claës reçut son cousin avec affa  RdA-X:p.795(29)

apprêter
ble ivresse.  Il ôta lui-même la couverture,  apprêta  le lit, se déshabilla dans un très jo  Mas-X:p.554(23)
dans un cercueil de plomb, et des ouvriers s' apprêtaient  à en souder le couvercle.  Jules   Fer-5:p.888(27)
 les vivres que Marthe, sa mère et Catherine  apprêtaient  à l'insu des gens afin de concent  Ten-8:p.596(20)
.  Aussi arrêta-t-il la main de Gérard qui s' apprêtait  à dépêcher le Chouan.  Puis il plaç  Cho-8:p.928(.5)
'il ne vit en mon homme qu'un rêveur qui lui  apprêtait  à rire.  Nous passâmes chez M. de T  Phy-Y:p1142(25)
lit.     Grandet avait tiré son couteau et s' apprêtait  à soulever l'or.     « Mon père, cr  EuG-3:p1168(14)
quelquefois jusqu'à ce géant lui-même, qui s' apprêtait  alors à son duel avec l'Europe.  Un  F30-2:p1041(18)
res et les apprentis.  Césarine ou Constance  apprêtait  alors au parfumeur sa tasse de café  CéB-6:p.131(12)
ins.  Dans certains ministères, le concierge  apprêtait  ces déjeuners.  La conciergerie du   Emp-7:p.960(.2)
ue Canalis lui avait inspirée.     Gobenheim  apprêtait  la table de whist avec d'autant plu  M.M-I:p.630(.4)
me je vis si j'étais riche ? "  Le matin, il  apprêtait  lui-même son café sur un réchaud de  Gob-2:p.966(22)
e dix-neuvième siècle du seizième.  Celui-ci  apprêtait  une destruction en riant, le nôtre   PCh-X:p..99(.1)
demanda un verre d'eau; pendant qu'on le lui  apprêtait , il se promena de long en large, et  Mar-X:p1086(13)
onde du tonneau.  La pauvre femme soupira en  apprêtant  dans trois écuelles de terre brune   Cho-8:p1172(17)
ut ameutant les curieux, quêtant un médecin,  apprêtant  des fumigations; il lut les doléanc  PCh-X:p..66(.1)
s les tourelles de saint Louis, et un Lucien  apprêtant  son suicide.     Au moment où M. de  SMC-6:p.794(17)
oujours par hasard, voit la femme de chambre  apprêtant  un bain ou quelque toilette du mati  Pet-Z:p..94(17)
suis un homme, je ne suis pas un niais; je m' apprête  à de rudes combats; et, s'il faut de   Rab-4:p.318(31)
ir tendre comme celui du bourreau quand il s' apprête  à officier; malgré sa vertu romaine,   Emp-7:p1037(40)
Dieu, cette vierge déjà douloureuse et qui s' apprête  à protéger le monde où son fils va pé  Lys-9:p1208(13)
odeste député de la studieuse jeunesse qui s' apprête  à recueillir l'héritage des trésors a  PCh-X:p.257(.7)
Après tout, c'est ma femme !... »  La sirène  apprête  elle-même la boisson favorite, elle m  Phy-Y:p1182(16)
de rétablir Sa Majesté Louis XVIII.  Si je m' apprête  en ce moment pour aller risquer un co  Cho-8:p1090(.1)
ui s'échappe du toit annonce que la ménagère  apprête  la soupe du garde ou du laboureur, év  eba-Z:p.367(28)
 te finis ce bout de lettre pendant que l'on  apprête  ma toilette pour le dîner.  Nous sero  Mem-I:p.303(30)
t illustrations européennes de la France.  J' apprête  mon air admiratif, et je vois Adolphe  Pet-Z:p.113(36)
ite le refroidissement des morts.  Si l'on n' apprête  pas un mort pendant qu'il est encore   Pon-7:p.719(37)
   — Oui, à six, sans commission.  Ma femme,  apprête  tout pour ma toilette, je vais chez M  CéB-6:p.123(.4)
e que je l'attends, et j'entends qu'Asie lui  apprête  un dîner un peu chouette, je veux le   SMC-6:p.614(28)
nds milord.  Ainsi, fais chauffer un bain et  apprête -moi ma toilette.  Il est midi, le bar  SMC-6:p.614(26)
ide de ce cachot.     — Ma petite Madeleine,  apprête -toi à retourner au pré à vioque, repr  SMC-6:p.862(.5)
en dit encore à Louis, nous lui aurions trop  apprêté  à rire.  Je lui apprendrai tout unime  Mem-I:p.371(27)
e la maison Mignon, et qu'il reçut le regard  apprêté  du poète qui jouait avec les glands d  M.M-I:p.591(23)
sespoir.     « Allons, mon ami, je t'ai tout  apprêté  hier... Mon chat, tu dois partir; veu  Pet-Z:p..35(43)
tre souris pour me glisser là !  Viens, j'ai  apprêté  la toilette dans la chambre de notre   I.P-5:p.183(.5)
oir vainement mis le couvert le plus coquet,  apprêté  le plus délicat des dîners, le clic-c  V.F-4:p.897(24)
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tes sur ces visages.  Le repas était surtout  apprêté  pour le notaire, pour l'acquéreur, po  CdV-9:p.724(.4)
er; il se souvint du déjeuner extraordinaire  apprêté  pour le parent malheureux, et se posa  EuG-3:p1094(.8)
e farceur de Simonnin ! dit Boucard.  Tiens,  apprêté  tes chevaux à double semelle, prends   CoC-3:p.319(38)
ssementière en le reconnaissant.  Je vous ai  apprêté  une tasse de café à la crème, au cas   Fer-5:p.874(.3)
 — Non ! non ! "  Et il monta.  " Je vous ai  apprêté  votre thé, lui dis-je.  — Merci, Adri  Med-9:p.596(35)
une voix mélodieuse un compliment sans doute  apprêté ; notre ami m'avait annoncé comme un h  PCh-X:p.148(19)
pant de Mme Rabourdin : l'une la trouva trop  apprêtée  et visant à l'esprit; l'autre compar  Emp-7:p1070(.5)
 en vie après la trempette que vous lui avez  apprêtée .  N'oubliez pas de faire bien exacte  Med-9:p.467(37)
lle part, ni dans les phrases rhétoriques et  apprêtées  de J.-J. Rousseau de qui j'occupais  PCh-X:p.153(13)
âce laissez le journal à ces messieurs qui s' apprêtent  à déjeuner, et venez prendre la bes  Emp-7:p1004(21)
contre les tempêtes que tant de séductions s' apprêtent  à élever dans le coeur de sa femme,  Phy-Y:p.964(22)
m'a l'air d'être l'ambassadeur de gens qui s' apprêtent  à parlementer à coups de fusil. »    Cho-8:p.916(11)
gondole vide, venez-y.  Quand tant de gens s' apprêtent  à trôner, et que la folie du jour e  Pax-2:p.108(33)
elle, dit Hulot sans amertume, que je dois m' apprêter  à combattre.     — Vous n'êtes pas e  Cho-8:p1148(16)
l appris, sonna son valet de chambre, se fit  apprêter  du thé, en but immodérément, ce qui   ÉdF-2:p.173(29)
porter cette consolation pendant que je vais  apprêter  le déjeuner, la maison aux Tascheron  CdV-9:p.721(18)
l me faut cependant du bois, du charbon pour  apprêter  le dîner et je ne vois rien !  Ce n'  Pon-7:p.721(.8)
a ! »     La présidente employa cinq jours à  apprêter  sa fille.  Le jour de l'entrevue, el  Pon-7:p.552(14)
ôté un escabeau.  Puis dit à sa femme de lui  apprêter  ses habits de noces, en lui commanda  DBM-X:p1174(25)
 l'éveille pas, dit la meunière qui venait d' apprêter  un déjeuner pour l'hôte que le hasar  I.P-5:p.554(15)
de défunt Monsieur, j'aurai le temps de tout  apprêter , le dîner, le couvert et le salon.    Med-9:p.411(38)
mes conseillées par un prêtre savent si bien  apprêter .  Consulter M. Néraud, le médecin de  Pie-4:p.102(.7)
 couronné de roses que tout homme devait lui  apprêter .  Victurnien ne voulut pas s'en alle  Cab-4:p1038(30)
ci trente hommes de coeur et de talent qui s' apprêteraient  à manger les entrailles, à boir  PCh-X:p..97(.1)
nir à quelque institution de rosière, ce qui  apprêterait  à rire.     Les anciens serait-il  Phy-Y:p.921(22)
es soldats, occupés à visiter leurs armes, s' apprêtèrent  au combat, le commandant les pass  Cho-8:p.933(24)
orieux surnom de ton amie.  Pendant que tu t' apprêtes  à moissonner les joies de la plus va  Mem-I:p.221(.4)
, blanche ou verte, qui signale les bonheurs  apprêtés  de longue main.  S'agissait-il d'une  SMC-6:p.431(21)
  Ici tu n'auras que d'excellents sandwiches  apprêtés  par la main de ta servante Arabelle,  Lys-9:p1177(27)
rvir un plat de ton métier, tu en auras deux  apprêtés  par la main de ta servante, Cécile-A  Cab-4:p1083(.3)
oeuvre qui fera crier au romantisme, et tu t' apprêtes  une existence de diable dans un béni  Rab-4:p.451(27)
ier, quelle besogne faites-vous ?     — Nous  apprêtons  la pendaison des hérétiques, puisqu  Cat-Y:p.321(31)

apprivoiser
ui donnait le chant de sa maîtresse; puis il  apprivoisa  ses yeux à la voir, et finit par l  Sar-6:p1063(.6)
farouchais l'abonné, quand au contraire je l' apprivoisais .  Passons sur ces avanies.  Je r  I.P-5:p.343(28)
blesse contre une force innocente; vous avez  apprivoisé  le coeur de votre patient pour en   DdL-5:p.994(35)
it être un monstre.     « Ce monstre-là vous  apprivoise  pour vous amener à quelque chose d  FMa-2:p.227(28)
nt dit une fois, j'aurais été comme le tigre  apprivoisé  qui a remis ses dents à de la chai  FMa-2:p.241(43)
oyens, dit-elle en continuant, peut-il avoir  apprivoisé  ses animaux au point d'être assez   PaD-8:p1219(.7)
buées à ces nobles animaux.  Enfin un onagre  apprivoisé  vaut des sommes immenses; il est p  PCh-X:p.241(.1)
r l'accouplement d'une ânesse avec un onagre  apprivoisé , sont peints en rouge, suivant une  PCh-X:p.241(.9)
par ne plus s'en défier en la voyant si bien  apprivoisée .  Il employait la plus grande par  PaD-8:p1230(23)
ffrit de parier que Paddy était une tigresse  apprivoisée .  La description menaçait de s'en  MNu-6:p.345(14)
causa.  Mme de Listomère ne désespéra plus d' apprivoiser  cette nouvelle mariée, qu'elle av  F30-2:p1060(20)
a journée, en ne négligeant aucun moyen de l' apprivoiser  et de se concilier ses bonnes grâ  PaD-8:p1227(37)
, dit Mme du Gua, qui avait ses raisons pour  apprivoiser  l'inconnue.     — Allons, riez do  Cho-8:p.983(43)
t chez elle qu'après trois mois employés à s' apprivoiser  l'un l'autre.  L'été montra son c  Mas-X:p.548(12)
rincesse.  Ce sera bien assez, si je ne puis  apprivoiser  la marquise de Cinq-Cygne, de mar  SdC-6:p.956(14)
 comtesse me fit entrer chez elle en voulant  apprivoiser  ma douleur.  Je pénétrai donc enf  Hon-2:p.566(21)
ges.  Caressant comme une fée, il essayait d' apprivoiser  par de douces paroles l'âme qu'il  Phy-Y:p.905(38)
les gens de Cour ou les hommes d'État savent  apprivoiser  par de verbeuses délicatesses et   DdL-5:p1012(11)
e connut pas de bornes.  Il eut le courage d' apprivoiser  Stéphanie, en lui choisissant des  Adi-X:p1007(.7)
 elle est très sauvage.     — Laissez-nous l' apprivoiser , dit Mme Massin.  Et puis, tenez,  U.M-3:p.848(33)
-elle, je ne sais pas s'il est possible de l' apprivoiser , il paraît avoir les femmes en ho  Hon-2:p.562(.2)
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ous aiderai à vous en faire connaître et à l' apprivoiser .  Venez sur ce banc.  Si vous ne   Adi-X:p1005(34)
rs, est cousin germain des aigles, vous ne l' apprivoiserez  pas, et il vous emportera dans   DdL-5:p.960(.2)
ls de petits oiseaux d'Amérique voltigeaient  apprivoisés  et semblaient être des rubis, des  F30-2:p1190(.1)
anières.  Nous nous trouvâmes insensiblement  apprivoisés , mariés à demi.  Elle se montra b  Lys-9:p1131(.1)
rgissez, vous apprenez à porter le vin, vous  apprivoisez  l'ivresse, vous passez les nuits   PCh-X:p.197(20)

approbateur
 qui doit les payer plus tard par ce sourire  approbateur  qu'obtiennent ces gracieux prépar  Cho-8:p1182(26)
 et accompagna sa libation d'un demi-sourire  approbateur .     « Beethoven, reprit le comte  Gam-X:p.473(43)
aveur du calme si heureusement survenu.  Mes  approbateurs  n'oseraient sans doute pas me so  Med-9:p.405(35)

approbatif
 répondit à l'abbé par un léger coup de tête  approbatif .  Le pauvre prêtre alla dire à l'o  U.M-3:p.889(22)
 enflammer, je répondis par des monosyllabes  approbatifs  en évitant ainsi d'inutiles discu  Lys-9:p1116(.5)
 à y participer par des petits coups de tête  approbatifs , comme un homme profond arrivé au  Med-9:p.390(15)
le de M. Josse, firent entendre des murmures  approbatifs .     « Entendez-vous donc bien, d  U.M-3:p.846(23)
 de Taillefer, qui lui adressait une grimace  approbative .  Puis il vit Émile, qui, debout   PCh-X:p.225(33)
es dames avaient besoin de sa petite grimace  approbative .  Quand une jeune femme s'entenda  V.F-4:p.816(23)
diteurs laissaient échapper des exclamations  approbatives  et des interjections de contente  MNu-6:p.332(.9)
ui faisait le joueur par de petites grimaces  approbatives  qui répétaient les mouvements in  Bou-I:p.430(17)

approbation
.  Quand elle eut, par un sourire, donné son  approbation  à cette coiffure dont les moindre  Cho-8:p1125(.2)
n mettant pour prix à votre nomination notre  approbation  à un de leurs amendements.  Toute  Emp-7:p1056(43)
 aller voir les colonnes.     Elle donna son  approbation  au projet du baron de Watteville   A.S-I:p.935(16)
 son rôle d'écouteur était donc doublé d'une  approbation  constante; il souriait à tout, il  Pon-7:p.516(25)
r lui : les uns recherchèrent la silencieuse  approbation  d'un homme censé profond, en sa q  CéB-6:p..68(.4)
 Plus d'un loyal banquier a persuadé, sous l' approbation  d'un loyal gouvernement, aux plus  MNu-6:p.370(28)
 campagne, livre qui ne compte pas une seule  approbation  dans quelque journal que ce soit,  I.P-5:p.115(17)
le silence du vieillard, sentirent combien l' approbation  de ce censeur leur était nécessai  CdM-3:p.575(25)
Baudoyer avec les Saillard se resserra par l' approbation  de Gigonnet, qui, pendant longtem  Emp-7:p.938(32)
ndant un séjour à Paris, où il sollicitait l' approbation  de l'Académie des sciences, et pe  I.P-5:p.140(16)
 loin en loin, elles y viennent chercher une  approbation  de leur conduite, une consécratio  V.F-4:p.846(31)
cette phrase de manière à obtenir un signe d' approbation  de Maxime.     — Les prêtres vale  Béa-2:p.933(15)
ornichons complétaient ce service, qui eut l' approbation  de Mme Hochon.  La bonne vieille   Rab-4:p.426(21)
laisirs de Mme de Maufrigneuse. Heureux de l' approbation  de sa famille, le jeune comte ent  Cab-4:p1020(20)
ai contint une Méditation d'Alfred qui eut l' approbation  de Savaron.  Dans sa conversation  A.S-I:p.937(26)
anigne.  Le public glosa; mais Graslin eut l' approbation  de ses deux vieux commanditaires,  CdV-9:p.657(15)
évère notaresse accepta ce sourire comme une  approbation  de ses doctrines.  « Ainsi donc,   M.M-I:p.496(28)
u nom de fils, et fixé, sous la réserve de l' approbation  de son mari, le mariage à quinzai  Bet-7:p.172(13)
Ève, ce fut un beau triomphe pour elle que l' approbation  de son mari, qui trouva l'affaire  I.P-5:p.565(41)
station dans cette famille; il avait alors l' approbation  de tous les amis de la maison.  V  P.B-8:p.138(36)
 un grand calme était aussi nécessaire que l' approbation  des médecins.     « Monsieur le c  Cat-Y:p.331(.6)
es impôts, leur régularisation, et une lente  approbation  des réformes nécessaires au régim  Cat-Y:p.194(27)
M. de Bargeton.  S'il fallait absolument une  approbation  directe, il renforçait son sourir  I.P-5:p.187(17)
 charge, sous la condition de me rapporter l' approbation  et désistement de tous droits de   CéB-6:p.112(.2)
.  Elle est charmante, ajouta-t-il.  Tu as l' approbation  et le privilège du roi, et l'agré  Fir-2:p.155(25)
 de soumettre incessamment ses actions à une  approbation  générale.  Mais les modifications  Med-9:p.512(17)
lier de Valois et inclina la tête en signe d' approbation  laudative.     « Mademoiselle ne   V.F-4:p.882(14)
ire faisait de l'esprit; il prenait pour une  approbation  le faux sourire de la marquise, q  F30-2:p1149(17)
nsciencieuse et studieuse Allemagne ?  Votre  approbation  ne doit-elle pas en commander d'a  Cab-4:p.965(13)
rance auquel toute marque d'improbation ou d' approbation  ne soit défendue, et cette loi no  eba-Z:p.555(35)
ir.  Sa conduite ne saurait être soumise à l' approbation  ni à la désapprobation du monde,   EuG-3:p1163(14)
r les trois exhibitions, sans donner signe d' approbation  ou d'improbation.     « Avez-vous  Ga2-7:p.853(17)
?  Le pauvre magistrat fut désolé.  Au ton d' approbation  par lequel il souscrivit aux élog  DFa-2:p..60(13)
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ta comme la figure d'un chenêt, un sourire d' approbation  pouvait lui coûter la vie.     «   Cat-Y:p.276(29)
établissent par nos actes, ou résultent de l' approbation  que la conscience donne à notre c  Phy-Y:p1124(.2)
le bonheur, et s'élança hors du salon avec l' approbation  secrète de toutes les femmes.      M.M-I:p.700(32)
anton, et l'obtins; puis, après avoir reçu l' approbation  verbale du préfet, je fis nuitamm  Med-9:p.404(32)
omte gardèrent un silence qui passa pour une  approbation , ainsi les deux conteurs furent r  Deb-I:p.799(19)
s idées pour se demander l'une à l'autre une  approbation , Céleste Habert, mise en oeuvre p  Pie-4:p.101(28)
nant le sourire de dédain d'Eugénie pour une  approbation , elle allait disant que le mariag  EuG-3:p1180(28)
ement bien Adolphe, elle est heureuse de son  approbation , elle découvre une foule de chose  Pet-Z:p..84(15)
ccueillit cette faveur par un long murmure d' approbation , en reconnaissant dans le vieilla  Pro-Y:p.539(18)
i vivement, qu'il ne put retenir un regard d' approbation , mais il semblait voir dans la li  I.P-5:p.248(39)
lfaiteurs du pays, ne refusant jamais ni son  approbation , ni même un coup de main à ses pr  Pay-9:p..91(37)
duire.  La vie de province, sans issue, sans  approbation , sans encouragement, décrivait un  V.F-4:p.839(14)
 livre dont le sujet et les détails ont eu l' approbation , si difficile à obtenir, d'une je  U.M-3:p.769(.4)
ire.     « Eh bien, je suis bien aise de ton  approbation , vous passez pour une des fortes   CéB-6:p.220(32)
sprit; elle savait le rendre heureux par son  approbation  : aussi faisait-elle tout ce qu'e  Deb-I:p.749(23)
ton ?     — Dans le canton.     — J'ai votre  approbation  ?     — Vous l'avez.     — Hé bie  I.G-4:p.593(.5)
ocureur du Roi, qui hocha la tête en signe d' approbation ; car nos toasts étaient préparés,  I.P-5:p.668(33)
rs Genestas comme pour le remercier de cette  approbation .     « Butifer, dit en continuant  Med-9:p.495(.4)
 à ce sujet ?... »     Crevel fit un geste d' approbation .     « Je défends qu'on en parle   Bet-7:p.334(12)
 organisme. »     Ici Brisset fit un signe d' approbation .     « Puis, un régime hygiénique  PCh-X:p.262(37)
   Le grand Cointet hocha la tête en signe d' approbation .     « Quand David et moi nous no  I.P-5:p.585(33)
mais l'abbé Dutheil hocha la tête en signe d' approbation .     « Tascheron veut sans doute   CdV-9:p.738(36)
ante.  La beauté du service de table eut son  approbation .     « Voilà les toisons du Berry  Mus-4:p.782(43)
 Gudin ? dit-elle en sentant le besoin d'une  approbation .     — Comment donc, madame ? l'É  Cho-8:p.952(.2)
s sûr de mon affaire si je pouvais avoir son  approbation .     — Mon cher Taboureau, je don  Med-9:p.437(38)
 figure de des Lupeaulx ne témoignait aucune  approbation .  Aussi l'espion finit-il en gran  Emp-7:p1013(.1)
   La demoiselle fit une petite minauderie d' approbation .  Elle agita doucement sa petite   Phy-Y:p1104(26)
t est si heureux que je suis certaine de ton  approbation .  Je suis descendue jusqu'à faire  Mem-I:p.396(11)
 que vous dites de beau sur la Famille a mon  approbation .  L'homme qui me plaira, de qui j  M.M-I:p.537(21)
esprits, pour recevoir autant de blâme que d' approbation .  La matière était si grave qu'il  Phy-Y:p.911(40)
culine, honora son mari d'un signe de tête d' approbation .  Le cortège partit donc de la ma  MCh-I:p..64(36)
à Paris. »     Florine fit une petite moue d' approbation .  Les deux amis montèrent dans un  FdÈ-2:p.324(30)
 »     Des murmures favorables et d'unanimes  approbations  accueillirent la déposition de M  Ten-8:p.669(18)
l recueille lentement, mais il recueille des  approbations  d'hommes spéciaux, qui tous ont   FdÈ-2:p.268(.6)
  Les bouteilles disparaissaient au milieu d' approbations  données de voisin à voisin sur l  P.B-8:p.110(.9)
c tant d'à-propos, elle quêtait pour lui des  approbations  par des regards si compromettant  I.P-5:p.679(33)
re de l'auteur, du moment où, se privant des  approbations  qui flattent le plus les artiste  Phy-Y:p.903(14)
ps.  Néanmoins, Lucien ne recueillit pas les  approbations  tacites, muettes ou parlées sur   I.P-5:p.439(29)
ntiels auxquels il faut de hautes, de lentes  approbations .     — D'Arthez a raison, s'écri  I.P-5:p.371(31)
anchon, et ne tentait rien de grave sans ses  approbations .  Il espérait d'abord établir le  Pie-4:p.156(15)

approche
s un grand silence, comme dans la nature à l' approche  d'un orage.  Châtelet, qui était rev  I.P-5:p.244(28)
électrique toujours ressentie par Mesmer à l' approche  d'un valet fut l'origine de ses déco  L.L-Y:p.623(33)
s à ces troupes d'oiseaux qui s'envolent à l' approche  d'un voyageur.     « Feu sur ces mât  Cho-8:p.931(21)
pieds de ces grands arbres qui défendaient l' approche  de cet asile aux bruits du monde, co  Adi-X:p.977(39)
enait chaque jour de plus en plus sombre à l' approche  de cette solennité.  D'abord, elle a  CéB-6:p.161(39)
t les léchait.  Les poules, effarouchées à l' approche  de Derville, s'envolèrent en criant,  CoC-3:p.338(.8)
ces chemins fangeux qui se ressentaient de l' approche  de l'hiver.  La combinaison de ces g  Cho-8:p1116(.1)
s et ces ajoncs, qui annoncent au voyageur l' approche  de la Bretagne, rendaient donc alors  Cho-8:p.963(10)
d et pesant de leurs ailes en s'envolant à l' approche  de la voiture, l'abbé Gabriel, comme  CdV-9:p.709(11)
ent assez de ces difficultés qui défendent l' approche  de leur pays aux étrangers.  Jetée a  Béa-2:p.641(31)
açait sans cesse, et lui apprit à redouter l' approche  de son père.  La scène terrible de l  EnM-X:p.899(34)
 marches de l'escalier : « Venez me voir à l' approche  des élections.  D'ici là j'aurai vu   Dep-8:p.812(.9)
 vie réelle reprend.  Ce choeur s'apaise à l' approche  des enchantements de l'Enfer qu'appo  Gam-X:p.508(35)
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ts de température ?  Mon coeur palpitait à l' approche  des événements secrets qui devaient   Lys-9:p.992(.3)
re infâme et nauséabonde semblait défendre l' approche  des Galeries aux gens délicats, mais  I.P-5:p.356(39)
tier de journaliste.  Aussi défendons-nous l' approche  des journaux à tous les nouveaux ven  I.P-5:p.383(43)
ut présentant les mémoires lui dit que, vu l' approche  du jour de l'an, chacun rendait l'ac  CéB-6:p.201(.8)
llit; mais cette sensation, si naturelle à l' approche  du moment critique, devint terrible   Cat-Y:p.272(19)
 à l'ombre d'un palmier, se leva soudain à l' approche  du voyageur, et l'invita si obligeam  Phy-Y:p1202(37)
ndistinctes d'une multitude qui fuyait à son  approche  en donnant les signes d'une frayeur   Cho-8:p1077(30)
es figures, qui se levaient par masses à son  approche  et comme de dessous terre où elles l  Cho-8:p1077(35)
 d'adresser quelques flatteries; mais, à son  approche , elle lui tourna le dos, et feignit   PCh-X:p.265(40)
ler l'Enfer entier par un seul geste.  À son  approche , nous sentîmes les parfums du ciel q  Pro-Y:p.552(25)
son corps défendant.  Vous revenez.  À votre  approche , votre femme essuie ses larmes et ca  Phy-Y:p1168(33)
ur la justice.  Elle a pris la fuite à notre  approche ...  Et cependant je vous avais envoy  Ten-8:p.576(36)
encore triste, et moi je ressentais déjà les  approches  de cette flamme qui me brûle le cer  DBM-X:p1177(41)
zart, pauvres gens qui vont plier bagage aux  approches  de cette foudroyante messe de mort   Gam-X:p.473(17)
s vents frais qui s'élèvent sur la Loire aux  approches  de l'hiver lui donna un si cruel ma  Cat-Y:p.319(19)
tte d'une cigale criant dans son buisson aux  approches  de l'hiver.  Elle disait avoir pris  PGo-3:p..58(.4)
au à couvercle, comme il ne s'en voit qu'aux  approches  de la Bretagne.  Si quelque beau ta  V.F-4:p.831(37)
issés, mais avec une vaine persistance.  Aux  approches  de la distribution des prix, je red  Lys-9:p.975(33)
as, l'accompagnait dans ses excursions.  Aux  approches  de la fête de la baronne, qui se no  A.S-I:p1010(14)
peine trois ans à vivre, il sentait déjà les  approches  de la mort aux coups que lui portai  M.C-Y:p..53(.7)
e belle soirée d'été que don Juan sentit les  approches  de la mort.  Le ciel de l'Espagne é  Elx-Y:p.490(20)
qui semblait ne plus connaître de bornes aux  approches  de la mort.  Le silence était profo  AÉF-3:p.709(31)
a.  Quelques hommes de Jarvis, s'étant alors  approchés  de M. Séraphîtüs, l'entendirent pro  Ser-Y:p.786(.8)
de laquelle il s'intéressait; il voyait, aux  approches  des termes de loyer, cette jolie fi  DFa-2:p..25(41)
de trouble plus cruel que le désespoir.  Les  approches  du bonheur sont, pour les vrais ama  M.M-I:p.705(39)
ste fut donc une sentinelle qui défendit les  approches  du Chalet, aussi bien que la pruden  M.M-I:p.502(11)
is d'Uxelles, d'une blessure qu'il reçut aux  approches , et le marquis de Portes, d'une mou  U.M-3:p.962(35)
 l'Époux.  Aucune sentinelle n'en défend les  approches , vous pouvez y entrer de tous côtés  Ser-Y:p.843(23)

approcher
ça lentement vers le rebouteur interdit, lui  approcha  bruyamment un siège, et parut l'invi  EnM-X:p.890(16)
 enfant gâté qui s'impatiente.  Le marquis s' approcha  d'elle en cherchant à la saisir.      Cho-8:p1202(39)
oid désespérant, salua Mlle de Fontaine et s' approcha  d'elle en lui jetant un regard pénét  Bal-I:p.157(.2)
n de la comtesse était palpable.  Le comte s' approcha  d'elle, et quoiqu'il parlât très bas  Gob-2:p.990(25)
re qui ne se fit pas attendre.  Le mulâtre s' approcha  d'Henri pour lui dire en français un  FYO-5:p1086(.4)
sa sa lumière sur l'appui de la croisée et s' approcha  de Benassis.     « Tonnerre de Dieu   Med-9:p.583(42)
t d'une petite comète.  Le jeune incrédule s' approcha  de ce prétendu talisman qui devait l  PCh-X:p..82(12)
et Porbus avec une inquiète curiosité.  Il s' approcha  de celui-ci comme pour lui demander   ChI-X:p.423(23)
aisant : « Chut ! »     Puis elle se leva, s' approcha  de l'Allemand pour lui parler à l'or  Pon-7:p.673(38)
 y a de la sorcellerie là-dedans. »  Et il s' approcha  de l'oeil pour l'écraser.  Une gross  Elx-Y:p.484(34)
. »     Vervelle roula jusqu'à la table et s' approcha  de l'oreille de Grassou.     « Mais   PGr-6:p1107(39)
nt pour eux.  Massimilla baissa la voix et s' approcha  de l'oreille du médecin.     « Vous   Mas-X:p.597(17)
e qui venait d'acheter de l'avoine, et qui s' approcha  de la boutique.     — C'est vrai, ré  eba-Z:p.397(18)
n dîner à un autre jour.  Le poète furieux s' approcha  de la calèche, alla lentement, et, q  I.P-5:p.287(.8)
 tableau, feignit d'être mécontente du jour,  approcha  de la cloison une table sur laquelle  Ven-I:p1048(16)
s soldats ayant retenti dans la rue, Hulot s' approcha  de la fenêtre et prit un air satisfa  Cho-8:p.988(10)
vec terreur : « Mon père est fou ! »  Elle s' approcha  de lui pour lui dire à l'oreille : «  RdA-X:p.780(11)
talienne, effrayée de la pose de Rodolphe, s' approcha  de lui, elle le trouva tout à fait é  A.S-I:p.948(18)
olonel, effrayé de la pâleur de Soulanges, s' approcha  de lui, le comte gagnait.  Le maréch  Pax-2:p.110(33)
e le capitaine, qui tomba.  Quand Francine s' approcha  de Merle, elle l'entendit prononcer   Cho-8:p1056(15)
avocat.     Un soir après la partie, Vinet s' approcha  de sa chère amie Sylvie, la prit par  Pie-4:p.103(16)
t alors le baron, devenu plus soupçonneux, s' approcha  de son adversaire.     « Eh bien, mo  Fer-5:p.829(16)
ine et baissa la tête.  Jonathas, effrayé, s' approcha  de son maître.     « Monsieur ?       PCh-X:p.284(17)
ge dans un coin sombre, le long du mur, et s' approcha  de son oreille.     « Le crédit de l  Cab-4:p1052(21)
our la dernière fois.  Lorsque le prêtre lui  approcha  des lèvres le crucifix en vermeil po  EuG-3:p1175(30)
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marqué par ses fausses amies.  La comtesse s' approcha  du divan carré placé au milieu du sa  FdÈ-2:p.306(38)
 si vivement le coeur de sa fille, qu'elle s' approcha  du grabat sur lequel gisait son père  PGo-3:p.254(.4)
omme ?     — Bien, monsieur.  »     Benassis  approcha  du lit une table à quatre pieds tour  Med-9:p.491(26)
vais jugé mon greffier inutile. »  Puis il s' approcha  du marquis, l'entraîna dans l'embras  Int-3:p.491(23)
 bruit produit par la cavalerie grossit et s' approcha  du pavillon avec une rapidité qui le  F30-2:p1166(37)
ensanglanté que l'on venait d'y placer; il s' approcha  du prétendu marquis, leva le chapeau  Cho-8:p1210(.7)
i ! » dit Chicot par un signe de tête.  Il s' approcha  du prince et lui fit comprendre qu'i  Cat-Y:p.299(19)
t commençait à s'animer.  Mlle de Fontaine s' approcha  du quadrille pour pouvoir examiner l  Bal-I:p.136(28)
 tout.  Quand Desplein fut sorti, Bianchon s' approcha  du sacristain qui vint desservir la   MdA-3:p.392(38)
it banni.  Sur ce grand lit que le bonheur n' approcha  jamais, il chercha sa bien-aimée et   EnM-X:p.910(32)
 loin de lui d'un coup de pied.     Donc, il  approcha  la table de la fenêtre sans faire de  SMC-6:p.792(28)
plongeaient sur un riche panorama, puis elle  approcha  le canapé de la cheminée, le mit dan  Cho-8:p1102(31)
elui qu'elle aurait voulu voir à ses pieds n' approcha  pas du groupe où elle régnait.     «  Cho-8:p1137(41)
t que son voisin ne se trouvât indisposé, il  approcha  son oeil de la serrure, regarda dans  PGo-3:p..78(24)
ang... »     En ce moment, Jules Desmarets s' approcha .     « Que dites-vous donc à ma femm  Fer-5:p.834(11)
des mouvements du jeune homme, de qui elle s' approcha .  L'inconnu s'éloigna poliment pour   Bal-I:p.136(.3)
ction ou à un crime ?  En ce moment, Michu s' approchai  de l'oreille de sa femme.     « Tu   Ten-8:p.532(24)
qui semble faire croire qu'ils voient.  Je m' approchai  des trois aveugles pour les écouter  FaC-6:p1023(33)
 sommeil jaloux fuyait mes paupières; - je m' approchai  du balcon, et je regardai le ciel :  Mem-I:p.297(.3)
ait son coeur sans voile, elle se leva, je m' approchai .     « J'ai bien prié pour vous »,   Lys-9:p1100(.5)
rêtres de la cathédrale et les fidèles qui s' approchaient  de la sainte table.  Quand un se  CdV-9:p.651(43)
rave, généreux, exerçait sur tous ceux qui l' approchaient  des séductions dont les preuves   Env-8:p.309(41)
s filles à la haute coterie d'Angoulême, ils  approchaient  trop la noblesse de cour pour se  I.P-5:p.196(38)
un seul regard l'état de l'âme de ceux qui l' approchaient , et changeait en Voyants ceux qu  Ser-Y:p.772(14)
 si prévoyante, si imposante pour ceux qui l' approchaient  !  Quant à elle, depuis le comme  Gre-2:p.436(26)
n sérieuse qui tuait la joie chez ceux qui l' approchaient .  Ce changement fut-il opéré par  DFa-2:p..66(14)
itation de Mlle de Verneuil à mesure qu'elle  approchait  de Fougères.  Les faibles teintes   Cho-8:p1142(29)
les silhouettes viennent d'être tracées.  On  approchait  de la fin du mois, Barbet et Métiv  P.B-8:p..56(.9)
 brise.  L'Othello était loin; la chaloupe s' approchait  de terre; le nuage s'interposa ent  F30-2:p1198(.8)
 L'inconnue s'avança et vit la voiture qui s' approchait  du revers de la Pèlerine avec une   Cho-8:p.951(.9)
utre.  Au moment où le maître des requêtes s' approchait  en papillonnant du candélabre sous  Pax-2:p.122(36)
tant fidèle à son rôle de muette.  La barque  approchait  et quand enfin Francesca put y dis  A.S-I:p.954(.8)
 d'affaires.  Heureusement pour lui-même, il  approchait  plus de soixante ans que de cinqua  Emp-7:p1015(14)
e », dit-elle en repoussant son cousin qui s' approchait  pour l'embrasser.     Elle se sauv  EuG-3:p1139(42)
rmament et de reconnaître si la fin du monde  approchait , comme le prétendaient quelques mo  EnM-X:p.868(37)
ployer un sentiment si peu ordinaire qu'elle  approchait , en chantant ou en faisant de la m  eba-Z:p.670(41)
 Joseph lui représenta que l'époque du Salon  approchait , il n'avait pas l'argent des deux   Rab-4:p.349(.4)
nt que le moment de la libération de Jacques  approchait , je ne pouvais quitter Paris qu'ap  CdV-9:p.828(27)
s, car ce voyage était son dernier.  La nuit  approchait , les derniers feux du soleil couch  JCF-X:p.312(21)
t à une impénétrable dissimulation.  La nuit  approchait , les deux dames étaient assises de  F30-2:p1061(21)
qui nous agitaient à Blois.  Plus le mariage  approchait , plus j'amassais en moi de force,   Mem-I:p.303(20)
issait même assez vivement lorsque son frère  approchait ; mais le cadet ne paraissait pas s  F30-2:p1146(.8)
en pas avoir la clef !  Tout en causant nous  approchâmes  du pavillon, et il se trouva ouve  Phy-Y:p1138(29)
i l'on dit : " Laissera-t-il quelque chose d' approchant  ? " et l'on discute le vif comme o  Pet-Z:p.110(33)
n de la femme, elle le prit par la main en s' approchant  assez près de lui pour qu'il pût r  Bet-7:p.422(17)
, cria Hulot d'un ton bas à cette femme en s' approchant  d'elle, où est le Gars ? »     En   Cho-8:p1162(16)
    « Mademoiselle Félicie, dit l'aînée en s' approchant  de l'oreille de sa soeur, je lis d  RdA-X:p.810(18)
braves gens le croient du moins, dit-il en s' approchant  de l'oreille du comte, et pourquoi  Gam-X:p.468(39)
formant un triangle qu'ils resserraient en s' approchant  de la cabane, le silence était si   Cho-8:p1164(29)
jouta-t-elle d'un ton doux et caressant en s' approchant  de la jeune fille qui peignait loi  Ven-I:p1047(11)
, ou desquelles ils recevaient une hostie en  approchant  de la sainte table.  Amour profond  M.C-Y:p..20(.9)
mbellissait de l'éclat que jetait son âme en  approchant  de la tombe, sa mère dépérissait d  EuG-3:p1161(.2)
i le clocher d'Alençon, dit le cavalier en s' approchant  de la voiture.     — Je le vois, r  Cho-8:p.971(.2)
rotin, dit-il à voix basse au voiturier en s' approchant  de lui, je t'ai promis dix louis p  Deb-I:p.798(.9)
anda Bourdeilles, seigneur de Brantôme, en s' approchant  de Mlle de Piennes, une des filles  Cat-Y:p.262(32)
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de lui.  " Hé bien, Genestas, me dit-il en s' approchant  de moi, nous ne sommes donc pas mo  Med-9:p.591(29)
èle.     — Ah ! madame, dit Petit-Claud en s' approchant  de son oreille, je suis homme à ob  I.P-5:p.656(27)
e Verneuil le rassura.     « Madame, dit-il,  approchant  deux heures, il sera chez moi, et   Cho-8:p1151(.5)
 fut assis sur le banc de noyer, il dit en s' approchant  du feu : « Comment les Bleus et le  Cho-8:p1172(43)
qu'est dans la nature un germe infécond.  En  approchant  du Globe, l'Ange Exterminateur por  Ser-Y:p.783(43)
de tressaillir.  Puis il eut froid quand, en  approchant  du lit, une assez violente rafale   Elx-Y:p.478(29)
r de sa vie.  Elle trembla convulsivement en  approchant  la clef de la serrure, et son émot  F30-2:p1169(18)
errette.  Elle est bien malade, reprit-il en  approchant  une lumière du lit.  Ah ! nous la   Pie-4:p.141(42)
s trompons, voyez », reprit Porbus.     En s' approchant , ils aperçurent dans un coin de la  ChI-X:p.436(17)
is qui voulaient être gratis quelque chose d' approchant ; qui étaient braves comme l'est la  DdL-5:p.938(42)
Jamais Rousseau n'a pu écrire une lettre qui  approchât  de la plus froide de celles qu'elle  eba-Z:p.694(40)
n, que vous aimez et (il baisse la voix et s' approche  de l'oreille de Sébastien) que j'aim  Emp-7:p1085(37)
temps.  Une femme, avant la chute du jour, s' approche  de la fenêtre pour enfiler une aigui  Pet-Z:p..93(40)
prend des tressaillements voluptueux quand j' approche  de la rue : j'ai peur que la marchan  Mem-I:p.312(36)
 pouls ni respiration; il prend un miroir, l' approche  des lèvres, point d'haleine.  On man  eba-Z:p.728(.7)
rs ordres, mon colonel ?  — Qu'aucun homme n' approche  du Chalet ! s'était écrié le père en  M.M-I:p.489(13)
le à un chant, il n'a plus rien d'humain, il  approche  du sifflement.  Il part souvent des   SMC-6:p.447(16)
on de ta voix.  Le silence et tout ce qui en  approche  grave dans la mémoire les mystères d  Phy-Y:p.963(.2)
scélérats ! "     « Ceux-ci répliquent : " N' approche  pas, ou tu es mort ! "  Le brigadier  Env-8:p.299(14)
e et lumineuse à distance, est, si l'on s'en  approche , froide comme la sommité d'une Alpe.  M.M-I:p.656(32)
nt gravir les montagnes, à mesure qu'on s'en  approche , les difficultés se révèlent.  Le ca  Cat-Y:p.415(.4)
 Le plus difficile du chemin est fait, l'âge  approche , me voilà souffrante, bientôt maladi  Lys-9:p1160(20)
s voulues pour lutter contre le danger qui s' approche , nous allons alors développer dans l  Phy-Y:p.999(30)
e demain. "  Puis on lui fait un signe, il s' approche , on lui parle à l'oreille et il part  Phy-Y:p1133(.1)
ité les plus belles promesses; mais la crise  approche , on va se battre certainement, prome  Pay-9:p.250(15)
ston.  Vous êtes l'idole de tout ce qui vous  approche , que le docteur lui-même vient vous   Pon-7:p.672(36)
 la figure de sa femme un air hyperboréen, s' approche , se met sur une chaise à côté d'elle  Pet-Z:p..72(30)
rons au lever du Roi et de la reine, l'heure  approche .     — Qu'y a-t-il, monsieur le gran  Cat-Y:p.257(31)
les à des rois, s'amusent de tout ce qui les  approche .  En ce moment, la grâce de la jeune  Bal-I:p.121(31)
s, la plus grande des expiations, et ma mort  approche .  Vous pouvez donc me demander tout   Fer-5:p.859(31)
un malheur commun à l'espèce, n'ayant jamais  approché  d'autre homme que le Roi d'assez prè  CéB-6:p..85(26)
dirigeait vers le lit, le comte, qui s'était  approché  d'une armoire, l'arrêta par une impé  EnM-X:p.890(.2)
eille de sa femme, la seule créature qui ait  approché  de l'amour que tu as pour moi !  Cet  Bet-7:p.446(25)
êta pour regarder le brick qui, après s'être  approché  de la côte aussi près que les brisan  eba-Z:p.645(14)
euré silencieux pendant un moment, et s'être  approché  de la Fosseuse qui ne l'entendit pas  Med-9:p.602(27)
er à tapisserie, après que le domestique eut  approché  deux fauteuils; elle acheva de tirer  Lys-9:p.992(39)
 pour ses cheveux noirs !  Brune, elle avait  approché  le plumage de sa tête pour en voir l  Fer-5:p.799(39)
-être Platon, en y regardant bien, en a-t-il  approché , mais du côté sévère et musical...    PrB-7:p.816(23)
t marqué du sceau des grandeurs humaines qui  approchent  le plus des grandeurs divines, par  CdV-9:p.720(28)
lui qui a caché un objet convenu, s'ils s'en  approchent  ou s'ils s'en éloignent.  D'Orgemo  Cho-8:p1080(33)
on que les chercheurs s'en éloignent ou s'en  approchent , la petite Geneviève eut l'idée de  Pay-9:p.241(41)
ur la sainte table quand il est reçu de s'en  approcher  à Pâques ? mais il faut pourtant bi  DdL-5:p.970(35)
Où donc est M. de Bridoré ?  Vous me laissez  approcher  ainsi ?  Pasques Dieu ! le dernier   M.C-Y:p..58(41)
sta vingt-quatre heures couchée, ne laissant  approcher  d'elle que sa femme de chambre qui   DdL-5:p1023(34)
ment ou parlait, la marquise avait soin de s' approcher  d'elle; mais souvent la comtesse pa  F30-2:p1210(24)
'École de Droit auxquels il est impossible d' approcher  d'une passion logée à un premier ét  PCh-X:p.152(17)
tes, qu'il connaissait de vue, il tâcha de s' approcher  de la bergère sur laquelle Zambinel  Sar-6:p1065(28)
lles des grands poètes, et les faire souvent  approcher  de la folie.     « Sens-tu, comme m  L.L-Y:p.615(12)
eulement de quarante-cinq ans, il paraissait  approcher  de la soixantaine, tant il avait pr  Lys-9:p1002(11)
ignes.  En cela, les sculpteurs peuvent plus  approcher  de la vérité que nous autres.  La n  ChI-X:p.424(37)
 femme assez hardie ou assez curieuse pour s' approcher  de ma tête qui semblait avoir pouss  CoC-3:p.326(22)
lle aime avec passion, vous l'habituerez à s' approcher  de vous et à vous reconnaître.       Adi-X:p1006(11)
 peuvent, dans leurs plus grandes atrocités,  approcher  des cruautés douces, des douceurs e  Pie-4:p.120(34)
soif des délices immarcescibles à qui peut y  approcher  des lèvres assez ardentes de foi po  Ser-Y:p.796(26)
leau ne l'occupait guère, son but était de s' approcher  du cabinet noir auprès duquel elle   Ven-I:p1048(35)
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ces du comte et résolut de ne pas me laisser  approcher  du moribond.  Mû par un pressentime  Gob-2:p1001(.8)
s intimes confidents du roi ne tarda pas à s' approcher  du vendéen calculateur, auquel il f  Bal-I:p.110(41)
hasard voulut qu'elles eussent la facilité d' approcher  ensemble de la toile illustrée par   MCh-I:p..55(36)
olle, alors vous ne tarderez pas à la voir s' approcher  insensiblement pour vous examiner.   Adi-X:p1005(36)
événement, leur amour-propre les portait à s' approcher  la sagesse de leur sanhédrin, pour   CdT-4:p.227(24)
ans.  Il atteignait à soixante ans et voyait  approcher  le moment de déposer l'épée et le h  P.B-8:p..89(26)
 plus grave, songeur et chagrin, en voyant s' approcher  le moment de sa mort civile.  Cette  RdA-X:p.800(43)
 charmante qu'elle n'avait pas encore laissé  approcher  le monstre qui dévore les plus robu  SMC-6:p.518(.5)
 mangé; les Allemands de Solern n'ont laissé  approcher  personne de la chambre où vous les   Cat-Y:p.412(37)
ême, sans permettre à qui que ce fût de s'en  approcher  quand elle les lui servirait.  Enfi  Fer-5:p.825(.8)
nge que tu dois plutôt mourir que de laisser  approcher  qui que ce soit de cette voiture. »  Adi-X:p.994(42)
ns à... »  En ce moment, le vieillard sentit  approcher  sa fin, et rassembla toute son éner  Elx-Y:p.480(37)
 sans reproche. »     Mais quand Juanito vit  approcher  sa mère, soutenue par le confesseur  ElV-X:p1142(24)
 du pied, Hector n'entendit rien, elle put s' approcher , elle aperçut la lettre, elle la pr  Bet-7:p.315(15)
t fait signe au lieutenant de sa compagnie d' approcher , lui dit : « Eh bien, baron d'Artag  EnM-X:p.923(21)
éature bizarre.  La comtesse tâchait de s'en  approcher , sans paraître avoir eu l'intention  Sar-6:p1049(.2)
lui dit son maître en lui faisant signe de s' approcher ; et le gentilhomme ajouta, mais à v  AÉF-3:p.726(41)
impossible à un simple notaire de province d' approcher ; tantôt il la considérait comme une  RdA-X:p.704(.2)
e bien garder de se montrer ou de se laisser  approcher .  J'ai découvert ce singulier état   Pat-Z:p.319(.5)
ais, entendons-nous, dit-elle en le voyant s' approcher .  Vous me permettrez d'augmenter le  DdL-5:p.964(.9)
s nos revenus, et tu pourras sur le prix qui  approchera  de cent mille ducats, prendre une   RdA-X:p.733(14)
e pas dormir afin d'être sûre que personne n' approcherait  d'Étienne pendant son sommeil; e  EnM-X:p.893(19)
 les enfants de Sophocle, au cas où son père  approcherait  du but scientifique auquel il av  RdA-X:p.828(14)
 sa maison, à la condition que personne n'en  approcherait , que les familles de ce village   Med-9:p.405(42)
moment en moment. »     Lucien et Lousteau s' approchèrent  alors de Blondet, de Finot, de V  I.P-5:p.363(26)
es rançonnées par la misère.  Les convives s' approchèrent  d'elles avec politesse, et des c  PCh-X:p.111(20)
nt en voyant Claude Vignon et Stidmann qui s' approchèrent  d'eux en voyant qu'il s'agissait  Bet-7:p.260(.4)
cquièrent dans la sphère élevée des cours, s' approchèrent  de Marie avec bonne grâce; sa dé  Cho-8:p1032(26)
derrière une mauvaise clôture de champ, et s' approchèrent  du Roi, devant lequel ils fléchi  Cat-Y:p.400(36)
endarmes, le criminel menaça tous ceux qui l' approchèrent  indistinctement, et avec la rage  CdV-9:p.695(42)
s de la terre, et qui étonna tous ceux qui l' approchèrent  par des effets merveilleux, n'ét  Ser-Y:p.768(33)
portant, et il tomba.  Lorsque les soldats s' approchèrent  pour dépouiller le mort, il cria  Cho-8:p.939(34)
 deux maréchaux, Robertet et le chancelier s' approchèrent , car il ne s'agissait pas seulem  Cat-Y:p.329(37)
pparence endormi; mais quand les deux amants  approchèrent , ils entendirent ces mots : « El  PGo-3:p.254(.1)
talienne était armée d'un poignard.  " Si tu  approches , dit-elle, je serai forcée de te pl  Sar-6:p1068(.7)
utes mes femmes.  Pendant cinq minutes, n’en  approchez  aucune; j’ai l’oeil sur vous; si vo  PGo-3:p..42(.1)
les humaines, qui vous consumez par la tête,  approchez  et écoutez l'évangile de la veille   Pat-Z:p.316(.8)
e poussière, et dit : « Ah ! mademoiselle, n' approchez  pas ! »     L'aspect de son père qu  RdA-X:p.780(.2)
 tout l'or que j'ai refusé était là.     — N' approchez  pas du m...     — Et l'on ne me dem  Cho-8:p1088(24)
sent contraint à y rester longtemps.     « N' approchez  pas du mur, vous pourriez vous blan  Cho-8:p1086(39)
ndrissement, d'Orgemont lui dit encore : « N' approchez  pas du mur, vous... »     Et ses ye  Cho-8:p1087(29)
ayer de telles terreurs !...  Monsieur, ne m' approchez  pas...  — Ô ma bien-aimée, mon cher  Phy-Y:p1112(.9)
r l'aspect et la rondeur même de la nature.   Approchez , vous verrez mieux ce travail.  De   ChI-X:p.437(10)
s êtes-vous mise là ?  Le jour est mauvais.   Approchez -vous donc de ces demoiselles, et de  Ven-I:p1052(21)
 en se penchant à l'oreille de son adjudant,  approchez -vous insensiblement de ce brigand;   Cho-8:p.923(32)
ons, reprit-il en remuant son feu de mottes,  approchez -vous toutes les deux.  J'ai froid.   PGo-3:p.245(29)
 et répandait un demi-jour voluptueux.  Nous  approchions  du lieu où devait finir le tête-à  Phy-Y:p1133(42)
s !  Mais où la prendre ?...  Cependant nous  approchions , occupés en silence de nous soust  Phy-Y:p1136(41)
accorder avec le timbre de ma voix.  Ou nous  approchons  réellement l'un de l'autre une ou   Mas-X:p.561(38)
taillon sacré qu'il me faut...  Écoute, nous  approchons ...     — Voici les trois lettres,   SMC-6:p.912(37)

approfondir
vrais préceptes de ma théorie dans un examen  approfondi  de actu animalium.  J'étais descen  Pat-Z:p.297(.4)
voudrais un traitement tout moral, un examen  approfondi  de l'être intime.  Allons chercher  PCh-X:p.261(33)
 des hésitations poignantes, après un examen  approfondi  des figures plus ou moins tendres,  I.P-5:p.300(24)
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e quittait un Titre du Code qu'après l'avoir  approfondi  et satisfait tour à tour son patro  Deb-I:p.844(20)
at de louage et sur le mur mitoyen; il avait  approfondi  la jurisprudence qui régit les mai  CéB-6:p.106(29)
lon d'une science dont, plus tard, il aurait  approfondi  les mystères, assuré les bases, re  L.L-Y:p.637(33)
e vers annonce que le poète avait habilement  approfondi  les réflexions mathématiquement dé  Phy-Y:p.942(37)
essemblance avec la femme, mais qu'un examen  approfondi  nous a contraint de rejeter.     E  Phy-Y:p.922(13)
ction inébranlable d'un homme d'esprit qui a  approfondi  ses raisons de croire.  Son esprit  Mem-I:p.248(11)
siste uniquement dans un examen rapide, mais  approfondi , de l'état moral et physique de to  Phy-Y:p1045(.8)
sés en un groupe pour se livrer à cet examen  approfondi , muet et si tôt fini, qui distingu  Pon-7:p.753(27)
sait que se dessiner, de Marsay seul l'avait  approfondi .  En voyant le vidame amenant Vict  Cab-4:p1014(41)
idées.  Cet homme savait tout, il avait tout  approfondi .  Il étudia pour nous le globe pol  ZMa-8:p.848(27)
acer près d'elle.  En se livrant à une étude  approfondie  de cette femme, il lui raconta le  Env-8:p.244(33)
mouvement.  Sous ce rapport, la connaissance  approfondie  de la Démarche devenait une scien  Pat-Z:p.270(35)
eures de nuit, possédait une connaissance si  approfondie  de la voix humaine qu'il avait re  Pat-Z:p.276(13)
 et l'aversion justifiée par la connaissance  approfondie  du caractère la rend insupportabl  CdV-9:p.663(34)
une connaissance du caractère de Victor plus  approfondie  peut-être que ne l'était la sienn  F30-2:p1059(25)
des trésors de bonheur inconnus dans l'étude  approfondie  qu'elle vous fait faire d'une seu  Phy-Y:p1184(10)
enez-vous un peu de l'instruction secrète et  approfondie  que les écoliers acquièrent de na  Phy-Y:p.967(19)
s cesse, ils en prenaient cette connaissance  approfondie  qui constitue la science du garde  Pay-9:p.174(11)
és des graminées desquelles je fis une étude  approfondie , moins en botaniste qu'en poète,   Lys-9:p1054(19)
res. "  Néanmoins, après une discussion très  approfondie , où je stipulais pour les célibat  Phy-Y:p1197(21)
urs visages, ils en prirent une connaissance  approfondie .  Ce fut bientôt comme une visite  DFa-2:p..25(18)
passion, qu'après l'avoir soumis à une étude  approfondie .  Ce joli roman, elle commença pa  M.M-I:p.509(31)
 quoique succinct et jeté dans l'intention d' approfondir  une question sans intérêt, par un  FdÈ-2:p.350(19)
en s'exprimant une mutuelle intelligence qui  approfondissait  leurs sentiments et les leur   EuG-3:p1135(11)

approprier
soudaine pour les moindres meubles qu'elle s' appropria  tout à coup comme s'ils lui eussent  Cho-8:p1065(10)
aris, il fut le maître du grand Baron, qui s' appropria  tout le talent de ce génie oublié,   eba-Z:p.817(39)
tienne saisissait le sens des choses et se l' appropriait  ?  Elle montrait, comme disait Pi  EnM-X:p.902(36)
 basé son remède sur un certain régime qui l' appropriait  à chaque tempérament.  Il mourut   I.P-5:p.140(14)
 le jour où il endossait un habit neuf, il l' appropriait  à l'ensemble de sa toilette en y   Int-3:p.430(18)
d'esprit qu'il faut appeler réflecteur, il s' appropriait  les saillies d'autrui, celles des  Béa-2:p.895(.4)
ogie : « Le fer est roui ! » disent-ils en s' appropriant  cette expression exclusivement co  SMC-6:p.822(.1)
emble inexplicable, il s'opposait à ce qu'on  appropriât  son appartement, il se refusait à   Gob-2:p1003(.6)
foudroyer le malade; la science médicale les  approprie  à la faiblesse humaine : ainsi de l  PLM-Y:p.507(12)
.  Tout en suivant les modes de loin, il les  approprie  à sa tournure, il met son chapeau t  P.B-8:p..32(15)
eurs, sa pensée et sa vie dans tout ce qu'il  approprie  à ses besoins.  Quoique Leuwenhoëk,  AvP-I:p...9(21)
 l'Évangile en un livre, le Coran, où il les  approprie  au génie des Arabes.  Enfin Swedenb  L.L-Y:p.656(31)
actuel : ce que les habitants en admettent s' approprie  en quelque sorte à leurs moeurs imm  Béa-2:p.640(19)
nt dans la plupart des professions où l'on s' approprie  le bien d'autrui par des moyens non  Pay-9:p.139(41)
e moins, rien de plus.  Dans tout ce qu'il s' approprie , dans tout ce qui doit lui servir,   Pay-9:p..82(.8)
ne centaine de phrases que chaque musicien s' approprie , et qui constitue un bavardage plus  Mas-X:p.609(17)
e de s'en occuper, la justice humaine se les  approprie ...     — Ainsi, dit Godefroid, vous  Env-8:p.281(16)
as sur le front, ses manières et son langage  approprié  à la simplicité gravée dans les tra  I.P-5:p.558(19)
l ! »     En entendant ce nom, admirablement  approprié  à la tournure de celui qui le porta  Bet-7:p..56(34)
 de luxe dans ces tessons, ce ménage si bien  approprié  à la vie bohémienne de cette fille   SMC-6:p.450(21)
 par l'âme.  C'est enfin l'Évangile traduit,  approprié  à tous les temps, superposé à toute  Env-8:p.250(19)
omédienne.     Valérie s'était admirablement  approprié  le baron Hulot, elle l'avait obligé  Bet-7:p.192(41)
nsibilité par beaucoup de réflexion, s'était  approprié  mille petites recettes contre les s  Gam-X:p.464(42)
Madame, dit-elle, on a, depuis hier au soir,  approprié  toute la maison que Madame laissait  Rab-4:p.438(22)
faces de Dieu.  Poursuivons.  Vous vous êtes  approprié  une place dans l'infini du Nombre,   Ser-Y:p.819(37)
s les comprennent, tant cette prose est bien  appropriée  à l'auditeur.  J'écrirai demain à   Lys-9:p1175(36)
oraient l'art de donner aux leçons une forme  appropriée  à l'intelligence de l'élève, ce qu  Pie-4:p..88(22)
le Brésilien eut une contenance diplomatique  appropriée  à la grande nouvelle qui le combla  Bet-7:p.281(39)
esprit une certitude de plaire, une toilette  appropriée  à sa nature qui écrasait autour de  I.P-5:p.277(11)
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e.  Il avait la tête couverte d'une perruque  appropriée  à sa physionomie, il était habillé  CoC-3:p.354(35)
 la tête.  Elle fit une toilette ravissante,  appropriée  à son air souffrant, à la maladive  Mus-4:p.754(15)
ion feinte ou vraie était une manière d'être  appropriée  à son avenir, elle restait dans l'  P.B-8:p..73(26)
 ressentait de la réponse de Juan, une leçon  appropriée  à son intelligence.     « Son cara  Mar-X:p1079(24)
'elle avait fait, non seulement une toilette  appropriée  à une pareille entrevue, mais enco  Bet-7:p.139(36)
.  Une petite table excessivement commode et  appropriée  aux besoins de la malade était dev  Env-8:p.366(34)
ans cadre dans la noire atmosphère que s'est  appropriée  ce grand peintre.  Il jeta sur le   ChI-X:p.415(21)
rs gais, mais de graves et sublimes mélodies  appropriées  à l'état du coeur de Rodolphe, qu  A.S-I:p.947(38)
ils n'en eurent que des perceptions confuses  appropriées  à leur faiblesse.     Autrement,   Ser-Y:p.852(17)
atuettes à la mode, les mille petites choses  appropriées  à nos petits appartements par l'a  CSS-7:p1178(40)
rs d'un vêtement une de ces choses durables,  appropriées  aux meubles, aux armures, aux dét  Cat-Y:p.207(20)
ieilles construction flamandes, si naïvement  appropriées  aux moeurs patriarcales de ce bon  RdA-X:p.657(16)
ay oubliait tout, et concevait le désir de s' approprier  à jamais cette créature, il reçut   FYO-5:p1102(38)
 être digne de cet amour, le perpétuer, se l' approprier  à jamais, et finir doucement sa vi  SdC-6:p.979(.8)
a été le sens des paraboles que j'ai tenté d' approprier  à l'intelligence de mes paroissien  Med-9:p.502(.1)
dit : « Il n'y a que Mme Vigneau pour savoir  approprier  ainsi un ménage !  Je voudrais que  Med-9:p.474(14)
e ses créations.  Mais, quoique je sache les  approprier  au caractère de chacun, comme vous  CSS-7:p1168(.4)
uvelles formules que les gens de goût savent  approprier  aux circonstances.  Sous ce rappor  Pat-Z:p.244(30)
fs des opéras tombés ou oubliés, pour se les  approprier  en les étendant, les modifiant ou   Gam-X:p.501(33)
eille portière montait à une heure fixe pour  approprier  la chambre.  Enfin, par une singul  Gob-2:p.966(26)
 éparpillés sans que personne songeât à s'en  approprier  la moindre parcelle.  Chacun des i  Adi-X:p.992(.4)
ion des amours-propres : toutes espéraient s' approprier  la succession de l'Altesse Impéria  I.P-5:p.163(43)
 l'entrée de cette retraite; puis, pour s'en  approprier  le secret et le rendre impénétrabl  Ten-8:p.565(40)
ait distraire, de défoncer le marais et d'en  approprier  le terrain à la culture des fleurs  Hon-2:p.560(41)
e de se douter en gros.  Il dit à sa femme d' approprier  leur chambre, qu'est par bas; il f  DBM-X:p1174(21)
c cet art particulier qu'ont les femmes de s' approprier  tout ce qu'on leur enseigne, elle   Phy-Y:p1183(39)
s qui dorment en lui.  De même Modeste sut s' approprier  tout ce qui distinguait les duches  M.M-I:p.706(20)
'homme, qu'il en est le maître, et peut s'en  approprier  toutes les forces, toutes les subs  Cat-Y:p.429(39)
n'ont que cette manière de conquérir et de s' approprier  une femme.  César Birotteau en éta  CéB-6:p..59(16)
reau marquant d'avance sa proie afin de se l' approprier , elle voulait me compromettre à la  Lys-9:p1185(14)
n, qui résulte des choses que le goût sait s' approprier , manquaient là totalement.  Un doc  Bet-7:p.104(20)
isant mille raisonnements captieux pour se l' approprier .  Enfin il arriva rue Neuve-Sainte  PGo-3:p.176(16)
veulent nous priver de notre fortune et se l' approprier .  Si ton père était bien portant,   Gob-2:p1005(20)
au coeur, il le lui déchire pour se le mieux  approprier ; il se sert de tout : honneur, esp  Gam-X:p.508(.3)
mme tant de grands artistes de cette époque,  approprièrent  la papeterie aux besoins de la   I.P-5:p.219(12)
ce veut impérieusement que les moyens soient  appropriés  au but.     De ce principe, dérive  Pat-Z:p.245(27)
n double cosmétique qui produisît des effets  appropriés  aux diverses natures de l'épiderme  CéB-6:p..64(10)
z l’auteur un choix de moyens nécessaires et  appropriés  aux singularités du sujet ?  À cha  Béa-2:p.636(32)
mpli jusqu'au judas de paquets soigneusement  appropriés  et étiquetés par un commis, s'avis  eba-Z:p.672(.1)
s habits lui allaient mieux, il se les était  appropriés .  Il mit son beau pantalon collant  I.P-5:p.349(22)

approuver
de l'homme blessé qui veut une revanche.  Il  approuva  beaucoup ce plan.     « Mon voisin,   U.M-3:p.877(21)
ouche de la maîtresse.  Mme de l'Ambermesnil  approuva  beaucoup les vues de son hôtesse sur  PGo-3:p..66(21)
upplications de sa nièce, l'oncle Pillerault  approuva  César, et le fit remonter chez lui.   CéB-6:p.267(21)
ple dans cette cellule.  Mme de La Chanterie  approuva  cette idée.  Elle calcula, Manon aid  Env-8:p.236(13)
effets avant d'analyser les causes.  Eugénie  approuva  de nouveau l'idée qu'elle avait eue   FdÈ-2:p.358(30)
as surprise de voir arriver sa fille, elle l' approuva  et consentit à la garder près d'elle  Bet-7:p.279(31)
ronique montra le livre au bon prêtre qui en  approuva  l'acquisition, tant la renommée de P  CdV-9:p.654(32)
ésentait à lui seul les Mignon de La Bastie,  approuva  la passion de la blonde Bettina, qu'  M.M-I:p.484(43)
     En un clin d'oeil chacun, moins Poiret,  approuva  la proposition de l'étudiant en méde  PGo-3:p.222(.5)
 ne serait pas vidée.  Le notaire de Minoret  approuva  le conseil indirectement donné par l  U.M-3:p.875(.2)
 sa terre des Aigues pour la lui montrer, il  approuva  les comptes et les actes de Sibilet,  Pay-9:p.153(.7)
a soirée.  À son grand étonnement, l'actrice  approuva  les nouvelles idées qui trottaient d  I.P-5:p.486(17)
eillé, regarda Michu en souriant, et Michu l' approuva  par un regard.  Lechesneau quitta le  Ten-8:p.636(38)
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tion avec le pauvre Schmucke.  La présidente  approuva  tout, elle sut un gré infini au dire  Pon-7:p.761(.1)
 fiacre et lui fit part de son projet.  Elle  approuva  tout, heureuse de trouver son amant   Gam-X:p.498(.9)
fiant.  Sans s'étonner de rien, Mme Crochard  approuva  tout, suivit sa fille et M. Roger da  DFa-2:p..31(11)
hers de l'Inquisition; et le duc d'Albe ne l' approuva -t-il pas de penser que le plus mauva  Mar-X:p1039(40)
e et si bienfaisante personne, et l'évêque l' approuva ; mais au fond il fut enchanté de pou  CdV-9:p.675(43)
s, la tête de la ville, les pères de famille  approuvaient  d'ailleurs la conduite de Mme Ho  Rab-4:p.423(13)
ua quelque chose d'étrange à leur tête.  Ils  approuvaient  indifféremment tout ce qui se di  Emp-7:p.925(33)
nt tombés.  Le marquis et le jeune défenseur  approuvaient  le terrible discours de Bordin.   Ten-8:p.645(19)
 le mariage, ceux-ci le blâmaient, ceux-là l' approuvaient .  La classe moyenne d'Alençon en  V.F-4:p.910(26)
ngeance, je ne jugerai pas les actions que j' approuvais  autrefois sans contrôle.  Je n'att  Mus-4:p.775(29)
te mille livres de rentes viagères.  Camusot  approuvait  fort la philosophie du bonhomme, q  Deb-I:p.836(42)
a place si promptement.  Le valet de chambre  approuvait  hautement cette plaisanterie enver  Pon-7:p.519(.9)
is épouser les intérêts de ses proches !  On  approuvait  la dureté du père Séchard envers s  I.P-5:p.593(29)
rmon; l'aristocratie de la route de Bretagne  approuvait  le mariage, la vieille fille ne po  V.F-4:p.895(43)
, se sentant ivre, n'osait se lever, mais il  approuvait  les extravagances de ses convives   PCh-X:p.108(.1)
la correction, elle vantait son mari, elle l' approuvait  publiquement; mais, au confessionn  V.F-4:p.933(.6)
ent en disant quelque phrase par laquelle il  approuvait  sans doute le faux dédain de la co  FdÈ-2:p.329(40)
tentions inaccoutumées en s'apercevant qu'il  approuvait  son inclination pour le jeune comt  Gob-2:p.964(13)
ensée sur mes oeuvres, les condamnant ou les  approuvant  à son gré, a pris mon parti contre  Lys-9:p.924(.3)
ire des élections depuis vingt ans.  Tout en  approuvant  la constante nomination de Françoi  Dep-8:p.736(13)
reconduisit Minoret jusque chez lui, tout en  approuvant  les sollicitudes que lui inspirait  U.M-3:p.967(26)
 ceux qui ne voyageront jamais.  Tout en les  approuvant , on se moque des voyageurs qui cél  I.P-5:p.355(.3)
u, fortifié ses idées en les admirant et les  approuvant .     « Chère cousine, lui disait-i  Pie-4:p.119(13)
luence d'un sentiment général, soit qu'ils l' approuvassent  en disant à leurs compatriotes   EuG-3:p1058(22)
rès avoir commencé par me blâmer, le monde m' approuve  beaucoup.  Je règne enfin dans ce Pa  Mem-I:p.325(42)
le comte, je ne suis pas le dernier.     — J' approuve  ce raisonnement », dit Mistigris.     Deb-I:p.773(18)
e dans cette affaire.  Je me fie à toi, et j' approuve  d'avance toutes tes dispositions, so  DFa-2:p..83(38)
t aux cultivateurs qui s'en servent.     « J' approuve  en tout point votre entreprise, mon   CdV-9:p.792(.5)
    — Madame, dit vivement Chiverni, je vous  approuve  fort, il faut se servir d'eux, mais   Cat-Y:p.250(.1)
n de sens, un testament patriotique et que j' approuve  fort. »     On ne se figure pas à qu  Pon-7:p.698(38)
e !  Vingt siècles après, la science humaine  approuve  l'apôtre, et traduit ses images en a  Ser-Y:p.831(.1)
pliquez-lui la nature de vos garanties; s'il  approuve  l'opération, vous reviendrez avec lu  CéB-6:p.211(14)
ment confirmé de jour en jour.  Le lendemain  approuve  la veille et grossit le trésor de no  Béa-2:p.822(13)
 M. de Rochefide...  Si notre cher directeur  approuve  les petits manèges auxquels il faut   Béa-2:p.889(11)
e, dit Rosalie en rentrant dans la barque, j' approuve  Modinier.  Si vous voulez obtenir la  A.S-I:p.989(.6)
x railleries de la presse libérale, que je n' approuve  pas en ceci, car cette méconnaissanc  I.P-5:p.513(34)
de la généreuse jeunesse française.  Si je n' approuve  pas entièrement la vie assez hébétée  CdV-9:p.793(.3)
 occuper la ville ?  Elle a eu tort, je ne l' approuve  pas, un scandale inutile est une fau  DdL-5:p1016(15)
ron d’avoir été au bagne, Voltaire, que je n’ approuve  point en ceci, voulait donner une ho  Lys-9:p.919(.8)
ompte.     « Paris, 15 octobre 1833.     « J’ approuve  pour faire la paix avec M. de Balzac  Lys-9:p.949(18)
ous cela ?  Moi, il me semble que...     — J' approuve  tout ce que fait votre père, répliqu  A.S-I:p.934(41)
gien, et se courbe aussitôt; dont la mémoire  approuve  toutes les anecdotes; dont les lèvre  eba-Z:p.774(.9)
iches.     « L'axiome est vrai, dit-il, et j' approuve  une partie des raisonnements dus à l  Pat-Z:p.232(18)
es affaires.  L'autre est pour la forme : il  approuve , comme le second notaire dans les ac  CéB-6:p.279(.6)
égoût fort légitime pour les hommes, je vous  approuve , ils me paraissent tous laids et odi  PCh-X:p.158(31)
e désavoue, avec sa moralité que la religion  approuve , son fantastique, fleur d'imaginatio  JCF-X:p.312(11)
s motifs de la conduite de M. Denisart, il l' approuve ; et, à sa place, il agira de même.    HdA-7:p.789(17)
chaque battement de mon coeur.  La société m' approuve ; ne fournit-elle pas sans cesse à me  PCh-X:p.115(23)
 femme de chambre la comprend, l'excuse et l' approuve .     Dans le paroxysme de la curiosi  Pet-Z:p.151(15)
térêts, une déclaration qu’aucun directeur n’ approuve .  C’est ce qui s’appelle se crever u  Lys-9:p.961(40)
vait sa pénitente, le vieux dominicain avait  approuvé  cet acte de prudence.  Il s'en alla   RdA-X:p.745(.2)
 armes et des fiefs.  Le roi de France avait  approuvé  la charte du comte de Champagne en v  Ten-8:p.534(17)
, madame ? l'Église n'a-t-elle pas autrefois  approuvé  la confiscation du bien des Protesta  Cho-8:p.952(.4)
 des femmes d’esprit ont compris.  Elles ont  approuvé  le mariage de Maxime de Trailles.  C  Pie-4:p..23(21)
ur elle, un époux secret dont le choix était  approuvé  par Dieu.  Dans cette pensée, avec l  DdL-5:p.980(.2)
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conséquences médicales, mettait M. Martener,  approuvé  par le docteur Bianchon, dans le cas  Pie-4:p.152(40)
n, nous aviserons à nous arranger un bonheur  approuvé  par le monde.  Je suis jeune, Armand  DdL-5:p.963(.6)
magique : Tu seras aimé ! dit par Camille et  approuvé  par sa mère, était le talisman à l'a  Béa-2:p.776(.5)
mer un mouvement de joie en voyant son choix  approuvé  par sa mère.     — Mon sang et ma vi  RdA-X:p.784(36)
ée contre la honte du vol, quand elle le vit  approuvé  par son allié Boislaurier.  Mais com  Env-8:p.304(42)
ors le vrai caractère de ma femme : elle eût  approuvé  sans scrupule la conduite de mon gra  Int-3:p.485(18)
t de ses moeurs, Hortense fière de son amour  approuvé , de la gloire de son prétendu, n'hés  Bet-7:p.141(42)
he.  Ton père, qui adorait l'Empereur, l'eût  approuvé .  Mais enfin il consent à rentrer da  Rab-4:p.331(39)
cet article libellicide et l'ai complètement  approuvé .  Vous me demandez si Lucien a conse  I.P-5:p.578(24)
, d'autant que cette Essence sera sans doute  approuvée  par l'Académie des Sciences.  Mon b  CéB-6:p..52(30)
AR BIROTTEAU     DÉCOUVERTE MERVEILLEUSE      APPROUVÉE  PAR L'INSTITUT DE FRANCE     Depuis  CéB-6:p..65(15)
 le sérail par un médecin arabe.  Elle a été  approuvée  par l'Institut sur le rapport de no  CéB-6:p..66(.3)
ctère.  Le lendemain du jour où l'accusation  approuvée  par la formule : Oui, il y a lieu,   Ten-8:p.642(.1)
e-même, la marquise sentait le besoin d'être  approuvée  par le monde; elle était donc heure  I.P-5:p.263(38)
rt, de représenter que la sentence doit être  approuvée  par le Roi en son conseil.  Si vous  Cat-Y:p.325(32)
un... »     Ce fut alors que, par une lettre  approuvée  par lui, qui fait pièce au procès,   Lys-9:p.958(.8)
ait rarement la messe.  Cette conduite était  approuvée  par tous ses supérieurs.  Comme il   eba-Z:p.799(16)
ute jeune, toute fière, toute pimpante, tout  approuvée , corrigée, augmentée et ressuscitée  Pat-Z:p.219(32)
uait à ce jeune aigle.  Une fois sa conduite  approuvée , elle voulut obtenir une sanction g  I.P-5:p.173(12)
érissant le mal de dents, et autres maladies  approuvées  par l'Académie royale de Médecine   PGo-3:p.167(40)
orées, en tête desquelles étaient ces mots :  Approuvées  par l'Institut !  Cette formule, e  CéB-6:p..64(30)
et comment aurait-on pu les nier, elles sont  approuvées  par M. Buloz, et entre les mains d  Lys-9:p.931(39)
ver à une perfection idéale.  Oui, les anges  approuvent  cet amour, il mène à la connaissan  SMC-6:p.455(15)
upposait à tous des soeurs ou des tantes qui  approuvent  le point d'honneur des écoliers et  Lys-9:p.977(16)
avants hommes de la Marchandise de Paris qui  approuvent  le projet et en appuient de leurs   eba-Z:p.785(33)
s faire un mouvement de tête affirmatif pour  approuver  ce qui se dit, ou pour s'en donner   Emp-7:p.925(31)
bétée de la province, je ne saurais non plus  approuver  cette vie passionnée de Paris, cett  CdV-9:p.793(.5)
engagez-moi votre parole de gentilhomme de m' approuver  en quoi que je fasse. »     Le duc   EnM-X:p.925(20)
ir à l'opinion dynastique, et je suis loin d' approuver  l'avènement de la Bourgeoisie au po  P.B-8:p..57(16)
 lestement les choses que vous avez oublié d' approuver  l'écriture sur notre petit sous-sei  CéB-6:p.181(41)
evenant j'ai fini par les reconnaître et par  approuver  le gouvernement.  D'abord, je suis   CéB-6:p..42(.9)
s de répandre le sang de ses sujets, il doit  approuver  les maximes de celui qu'il a rempla  Cat-Y:p.194(.9)
Catherine vaincue, et qui n'y parla que pour  approuver  les mesures demandées par les Lorra  Cat-Y:p.287(.2)
iner le domaine, décider les acquisitions ou  approuver  les travaux, frappé de la loyauté d  Deb-I:p.752(.5)
en sorte qu'Ève et David, empressés de faire  approuver  leur bonheur, n'aperçurent point le  I.P-5:p.223(23)
dit-il en me regardant.     Pour éviter de l' approuver  ou de l'improuver par mon regard, j  Lys-9:p1015(11)
 une postérité, en lui demandant sa parole d' approuver  sa conduite, il pensa soudain à Gab  EnM-X:p.926(38)
 durer, il voulut, avant de se marier, faire  approuver  ses cinq ans de gestion par Mademoi  Pay-9:p.129(33)
es.  Il entendit quelques-uns de ses voisins  approuver  singulièrement le bon sens de Mlle   MCh-I:p..72(12)
er un léger mouvement de sourcils comme pour  approuver  son mari.  Le colonel se rendormit,  F30-2:p1057(.7)
 mal, à le laisser passer; on commence par l' approuver , on finit par le commettre.  À la l  SMC-6:p.437(10)
lement sans être complice de l'amour, sans l' approuver , sans le contenter autrement que pa  DdL-5:p.939(35)
nnaître une partie de leur plan et même de l’ approuver .  C’est en ce moment qu’eut lieu le  Ten-8:p.486(.2)
t proscrire le mariage; et la boule rouge, l' approuver . Je m'abstins de voter par délicate  Aub-Y:p.120(30)
 que l'Académie royale des sciences voudrait  approuver ... ?     — Oh ! il n'y a pas là la   CéB-6:p.128(.7)
  La sainte qui veille en ce moment sur nous  approuvera  la réserve dans laquelle je me tie  Lys-9:p1222(26)
ns.  Le coeur est prolixe.     Tout le monde  approuvera  le changement des noms, déférence   Mem-I:p.193(25)
 malheureuse avec le duc, tout le monde vous  approuvera  si vous le choisissez pour mari, m  M.M-I:p.662(25)
à, s'écria le vieux grand-père, et sa mère m' approuvera .  David est si savant, qu'il doit   I.P-5:p.616(.1)
tendrez jamais parler de moi.  Le monde vous  approuvera .  Moi, je ne vous blâmerai jamais,  U.M-3:p.942(38)
umettre à leurs maris, quand même elles n'en  approuveraient  point les idées...  Pourquoi m  A.S-I:p.935(.1)
mpromettrait vis-à-vis de sa pupille.  Ou il  approuverait  ou il désapprouverait cet amour   U.M-3:p.837(.5)
ster entre nous.  Lorsque tu te marieras, tu  approuveras  ma discrétion.  Sache cependant q  Mem-I:p.255(16)
s.  Où est la difficulté ? »     Les Chouans  approuvèrent  ce discours par des sourires una  Cho-8:p.944(18)
ver sa fille de sa part légitime.  Les époux  approuvèrent  ce qui se fit alors à Issoudun.   Rab-4:p.280(32)
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ans la chambre voisine. »     Les magistrats  approuvèrent  le charitable médecin, et alors   Mar-X:p1092(32)
  — Ah ! mon père, si vous approuvez l'idée,  approuverez -vous les moyens d'exécution ?  Il  Béa-2:p.893(20)
les ornements seraient des enfants.  Si tu m' approuves , réponds-moi promptement.  Pour te   Mem-I:p.317(22)
çus par Emmanuel de Solis furent entièrement  approuvés  et exécutés.  En présence de la loi  RdA-X:p.777(16)
 de se former, et dont les statuts vont être  approuvés  par une ordonnance du Roi.  Cette i  Deb-I:p.885(43)
her de sourire.     — Ah ! mon père, si vous  approuvez  l'idée, approuverez-vous les moyens  Béa-2:p.893(20)
le, puisque vous prêtre chrétien, devinez et  approuvez  les funestes résolutions qu'elles m  F30-2:p1118(14)
e pierres qui se trouve au milieu du jardin,  approuvez -vous cela ?  Moi, il me semble que.  A.S-I:p.934(39)
ous le kiosque.  Je ne m'étonne plus si vous  approuviez  tant ma mère à propos des embellis  A.S-I:p.969(39)

approvisionnement
aubertin est à la tête du tiers environ de l' approvisionnement  de Paris.  Agent général du  Pay-9:p.155(38)
ux, visiter des chemins, arrêter des états d' approvisionnement .  Je n'ai pas à m'occuper d  CdV-9:p.800(21)
bassine en cuivre; j'ai eu beau examiner ses  approvisionnements  amoncelés dans un coin, to  I.P-5:p.584(23)
à sec, seul temps propice à ces travaux, les  approvisionnements  nécessaires et les prépara  CdV-9:p.826(22)
la superfluité de mes fervents travaux.  Ces  approvisionnements  sont inutiles à l'ambitieu  PCh-X:p.134(38)

approvisionner
ases, le nourrit de réponses à improviser, l' approvisionna  d'arguments péremptoires; et, p  I.G-4:p.568(.5)
ant à ce qu'il dirait à Mme de Restaud, il s' approvisionnait  d'esprit, il inventait les re  PGo-3:p..94(31)
accommodait elle-même des huîtres farcies, l' approvisionnait  de cigares, et avait soin de   Mas-X:p.581(.1)
, alors le centre du commerce des laines, en  approvisionnait  une partie de l'Europe et fab  Rab-4:p.360(17)
e à Tonsard.     — C'est le pharmacien qui s' approvisionne  de vipères, s'écria le père Gue  Pay-9:p.287(39)
 avait Gaubertin sur le cours de l'Yonne qui  approvisionne  Paris en grande partie.     CHA  Pay-9:p.325(35)
lein rapport, bien habitée, animée, riche et  approvisionnée .  Voici pour une bonne somme d  Med-9:p.472(40)
âtre de la guerre, comme ces plaisants qui s' approvisionnent  d'albums pour les idées qu'il  Cho-8:p1074(32)
se munir de quatre langues, c'est-à-dire à s' approvisionner  de quatre mots contre une idée  MNu-6:p.347(23)
 procurer les céréales à bon marché, de s'en  approvisionner  en Sicile, en Ukraine, Goriot   PGo-3:p.123(35)
ncisives, comment nous y prendrons-nous pour  approvisionner  la marmite ?  Nous avons d'abo  PGo-3:p.137(35)
élicieux chroniqueurs de religions s'étaient  approvisionnés  d'une dizaine d'amours différe  Pay-9:p..62(20)

approximatif
ns tous les pays, chacun avait fait un devis  approximatif  de la succession Boirouge.     S  eba-Z:p.396(.7)
e les commandes dans les ténèbres d'un devis  approximatif , puis ils ne donnent jamais leur  Mel-X:p.359(39)
en huit jours arriverais-je à faire un devis  approximatif .  Accordez-moi votre confiance :  CéB-6:p.100(.9)
 suzerain de seize cent mille francs, valeur  approximative  des terres qu'il possédait en T  eba-Z:p.697(32)

appui
-> point d'appui

put résister à cet appel, et vint donner son  appui  à la vieille.  Des applaudissements écl  PGo-3:p.224(31)
agnée d'énergie, il était parvenu sans grand  appui  à prendre position au coeur même du pou  PCh-X:p.125(39)
ecteurs de La-Ville-aux-Fayes prêtaient leur  appui  au préfet, à la condition de maintenir   Pay-9:p.182(41)
apable de se ménager dans ce Simon Giguet un  appui  auprès de l'ex-président du conseil.  S  Dep-8:p.813(12)
ne Catherine doit être disposée à prêter son  appui  aux princes et aux seigneurs qui vont t  Cat-Y:p.220(.5)
 vivement entre les fleurs qui poétisaient l' appui  brun et fendillé de ses croisées à vitr  CdV-9:p.653(.8)
rmettaient souvent nos ancêtres.  Enfin, à l' appui  ce cette preuve, les archéologues peuve  Int-3:p.471(32)
se trouvait seul, épuisé, sans secours, sans  appui  contre les assauts des remords et le po  Mel-X:p.385(.6)
la salle à manger, finit par s'asseoir sur l' appui  d'une croisée précieusement en face du   Phy-Y:p.953(24)
mes se serrait.  La fille avait néanmoins un  appui  dans cette conjoncture : elle puisait d  EuG-3:p1152(34)
nettes de l'amour, en montrant à son fils un  appui  dans la famille Troisville.  Quand, déj  Cab-4:p1067(22)
 le ménage de Valérie, en lui promettant son  appui  dans la scène terrible où toutes deux e  Bet-7:p.198(.9)
mps que j'ai priée afin que vous trouviez un  appui  dans le cas où les femmes vous blakboll  Emp-7:p1057(31)
ûte, le plancher et le petit mur à hauteur d' appui  dans lequel s'encastrent de solides vol  EuG-3:p1028(39)
contracter cette alliance, et lui promit son  appui  dans toutes ses entreprises ambitieuses  EuG-3:p1184(19)
 d'en témoigner;     « " Que d'ailleurs, à l' appui  de ces faits, il est arrivé récemment,   Int-3:p.444(40)
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han, conseillé par Florine, s'était ménagé l' appui  de Finot en lui vendant son petit sixiè  I.P-5:p.518(29)
ernier eut placé le verre et la carafe sur l' appui  de la cheminée, l'inconnu, après lui av  F30-2:p1165(37)
obilier.  Après avoir posé sa lanterne sur l' appui  de la cheminée, le général dit à l'inco  F30-2:p1165(.4)
urs chambres, Genestas posa sa lumière sur l' appui  de la croisée et s'approcha de Benassis  Med-9:p.583(42)
un boudoir à moi connu, posa le violon sur l' appui  de la croisée et s'échappa comme une hi  Phy-Y:p.953(33)
e dont la figure à demi monastique dépasse l' appui  de la croisée, au bruit d'un pas inconn  EuG-3:p1027(18)
discords.  Il se fâcha, posa le violon sur l' appui  de la croisée; et, saisissant l'archet,  Phy-Y:p.954(14)
te soupirail, le jour y était gris, et sur l' appui  de la fenêtre se trouvait un petit jard  CSS-7:p1191(26)
vait permis à la jeune fille de mettre sur l' appui  de la fenêtre une longue caisse en bois  DFa-2:p..20(.6)
t sa fille.  Il mit des pots de réséda sur l' appui  de la fenêtre, et rapporta de ses cours  CdV-9:p.649(26)
in du lit.  Un rossignol vint se poser sur l' appui  de la fenêtre, ses gazouillements répét  PCh-X:p.253(40)
Pierrette et se mit à frapper le poing sur l' appui  de la fenêtre, sur le marbre de la chem  Pie-4:p.137(23)
vous l'amour pose en ce moment un pied sur l' appui  de la fenêtre.  Force vous est donc de   Phy-Y:p1018(13)
avais déjà vécu.     — Et si je t'assurais l' appui  de la noblesse ?...     — Ah ! Maxime,   Béa-2:p.922(31)
 demi-tour à gauche que vous deviez perdre l' appui  de la presse libérale, bien plus forte   I.P-5:p.533(.7)
tradiction avec lui-même, Michu frappa sur l' appui  de la tribune aux accusés un grand coup  Ten-8:p.659(21)
Je ne puis montrer au public ces volumes à l’ appui  de mes paroles, mais le magistrat les a  Lys-9:p.935(30)
tés, en examinant si son système aurait eu l' appui  de Napoléon.                             eba-Z:p.537(26)
tés, en examinant si son système aurait eu l' appui  de Napoléon.     Il ne pouvait plus con  eba-Z:p.555(.4)
ille nous prouve que le génie d'une femme, l' appui  de plusieurs pairs de France, de plusie  Emp-7:p1007(24)
en si soigneusement entretenu par elle sur l' appui  de sa fenêtre.  Cette vieille maison na  CdV-9:p.653(14)
elle surabondance de force à perdre.     À l' appui  de ses définitions, Lambert ajouta plus  L.L-Y:p.627(.5)
omis.  Tu prieras la comtesse de te donner l' appui  de son mari, qui est ministre d'État, p  SMC-6:p.556(30)
vait-elle promis à la pauvre fille séduite l' appui  de toutes les dames de charité, de tout  V.F-4:p.843(43)
 baissés, ses yeux semblaient tournés vers l' appui  de velours rouge où s'allongeait le bra  FdÈ-2:p.328(41)
 de la loge, la duchesse mit son coude sur l' appui  de velours, et se tint la tête dans sa   Mas-X:p.606(22)
nne la conduite de leur père;     « " Qu'à l' appui  des faits présentement allégués, il exi  Int-3:p.448(32)
-t-on pas émis, toujours avec l'aveu, avec l' appui  des gouvernements, des valeurs pour pay  MNu-6:p.370(32)
r parvenir à un évêché comptait autant sur l' appui  des maisons où il régnait que sur les s  DFa-2:p..70(31)
oi de France, qui, tout en voulant acheter l' appui  des Médicis en Italie, ne voulait leur   Cat-Y:p.184(39)
ncrédule, ils veulent toujours des faits à l' appui  des paroles.     « Vous allez peut-être  Med-9:p.415(20)
es dossiers, les cartons, les paperasses à l' appui  des pièces sans lesquelles la France se  Emp-7:p.908(10)
d'Albert Savaron.     Cet événement vint à l' appui  des préjugés qui existent à Besançon co  A.S-I:p1008(.3)
is garde; mais ce tapis devint une pièce à l' appui  des romans que tout le monde bâtissait.  Req-X:p1110(11)
 de céder, mais, après s'être arcbouté sur l' appui  du châssis à tabatière, il prit et lanç  SMC-6:p.694(28)
issement ?...  L'arrondissement aura perdu l' appui  du comte de Gondreville et celui des Ke  Dep-8:p.738(15)
eût jamais présidé de cour impériale, sans l' appui  du comte de qui je serai toujours l'obl  Dep-8:p.737(37)
blic, grande dans la solitude, fidèle sans l' appui  du devoir, se répandit sans doute au co  Lys-9:p1139(36)
e chez Mme de Sérizy, à laquelle il devait l' appui  du procureur général Grandville et d'un  SMC-6:p.509(38)
ontrer dans Martial un homme de talent sur l' appui  duquel elle comptait pour embellir sa v  Pax-2:p.114(14)
oi, car mon pauvre légataire doit trouver un  appui  en lui.  Je me défie de Berthier, succe  Pon-7:p.700(31)
ces assassins de Charles X m'ont promis leur  appui  en mettant pour prix à votre nomination  Emp-7:p1056(42)
nêtre massive aux contours grossiers, dont l' appui  était noir.  Semblable à ces fleurs de   MCh-I:p..43(22)
  À l'intérieur, la salle boisée à hauteur d' appui  était tendue de vieilles tapisseries.    Pay-9:p.239(33)
es géroflées, et finit par les trouver sur l' appui  extérieur d'une croisée à coulisse, ent  Fer-5:p.867(40)
qu'il est resté pendant toute une nuit sur l' appui  extérieur d'une fenêtre pour sauver l'h  F30-2:p1102(14)
gnolette, l'ouvrit, et se tint un pied sur l' appui  extérieur de la croisée, la main au bal  Aba-2:p.502(.7)
stignac, par du Tillet et Blondet, prêta son  appui  fastueusement aux doctrinaires pour la   FdÈ-2:p.345(18)
e en réhabilitation et toutes les pièces à l' appui  furent déposées, par les soins de Dervi  CéB-6:p.304(17)
ne richesse royale, garnissaient à hauteur d' appui  le bas des murs.  Ces buffets contenaie  Pon-7:p.611(37)
génie, revenez dans quelques instants, votre  appui  m'est en ce moment bien nécessaire.      EuG-3:p1190(36)
 sa famille, de surveiller ses propriétés, l' appui  mutuel qu'on se prête, les garanties qu  Pay-9:p.186(43)
, par cela seul que je vous trouve ici.  Mon  appui  n'est pas à dédaigner, je suis ou je se  SMC-6:p.929(20)
 envers son beau-père, en comprenant que son  appui  n'était que là.  Les dix premières anné  Cat-Y:p.193(.5)
truire dans votre hôtel de telle sorte que l' appui  ne soit jamais assez large pour qu'on y  Phy-Y:p1041(40)
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 utile secours à Charles IX, qui ne trouva d' appui  ni chez sa femme, ni chez sa maîtresse.  Cat-Y:p.380(19)
cadrement en pierre blanche finissait sous l' appui  par une coquille richement ornée, en ha  RdA-X:p.663(26)
nt, et qui retrouvait dans la Réformation un  appui  pour cet amour de révolte inspiré par l  Cat-Y:p.329(17)
tout, reprit le notaire, je compte sur votre  appui  pour nous sauver.     — Vous sauver ! j  Cab-4:p1046(40)
vait allié à personne, il était seul et sans  appui  pour se diriger dans une carrière plein  CoC-3:p.349(31)
aître de poste, à qui son fils demandait son  appui  pour un mariage; mais la mère Minoret-L  U.M-3:p.774(.2)
était béant, sans idées dans le regard, sans  appui  précis dans la démarche : il ne souriai  Fer-5:p.903(10)
otre famille peut prêter à Troubert autant d' appui  qu'il vous en donnera; vous vous entend  CdT-4:p.234(.5)
qu'il soit volontairement prêtre, sans autre  appui  que Dieu, sans autre fortune que le coe  Med-9:p.506(16)
uoi refuserais-je à votre frère en science l' appui  que je vous ai prêté ?  À mes yeux, les  I.P-5:p.182(13)
du militaire s'accota sur un mur à hauteur d' appui  qui sert à clore la cour de la maison,   Med-9:p.397(17)
celui, la présente requête et les pièces à l' appui  seront communiquées à monsieur le procu  Int-3:p.449(31)
servir.     — Quoique, pour le moment, votre  appui  soit là, dit Charles de Gondi, ne nous   Cat-Y:p.250(.3)
 maire de La-Ville-aux-Fayes, rencontrait un  appui  solide en M. Gendrin, son beau-frère, l  Pay-9:p.181(35)
 de conservation.  Ses boiseries à hauteur d' appui  sont en châtaignier.  Un magnifique cui  Béa-2:p.646(.4)
e les grillages en laiton placés à hauteur d' appui  sur des boiseries de bois blanc non pei  CéB-6:p.238(.6)
s propres décombres maintenaient à hauteur d' appui , avait pour ornement une croix en fer m  CdV-9:p.715(33)
s que lui...  D'ailleurs, vous devant un tel  appui , certes, il verra par vos yeux, il vous  P.B-8:p.101(.4)
siècles, commençait un petit mur à hauteur d' appui , dans lequel était une rainure répétée   CdV-9:p.642(25)
che antichambre, revêtue en stuc à hauteur d' appui , donnait entrée dans un salon et dans u  DFa-2:p..35(24)
plus qu'à un amant, elle y tenait comme à un  appui , elle en avait soin comme d'un père, el  FdÈ-2:p.321(24)
ue à l'Italienne, en se voyant dénuée de cet  appui , elle se joindra nécessairement au prin  Cat-Y:p.347(23)
uleurs dans son âme, en se voyant seul, sans  appui , en trouvant un spéculateur dans son pè  I.P-5:p.135(37)
  Elle était lambrissée en chêne à hauteur d' appui , et les murs étaient tapissés d'un cuir  M.C-Y:p..40(27)
oir M. l'abbé Troubert pour lui demander son  appui , et vous verrez comme vous serez bien r  CdT-4:p.219(34)
lée en carreau rouge, lambrissée à hauteur d' appui , était l'hôpital des portraits de famil  V.F-4:p.848(39)
assurer Prudence Servien en lui promettant l' appui , l'intérêt de la Justice, mais la pauvr  SMC-6:p.587(.5)
’une excessive clarté, et dément, pièces à l’ appui , la lettre de M. Feuillide dans le jour  Lys-9:p.953(18)
e la loge, le bras sur le velours rouge de l' appui , la main pendante, les yeux fixés sur l  I.P-5:p.386(17)
fabriqués en Touraine, et boisée à hauteur d' appui , la salle à manger était tendue d'un pa  Lys-9:p1004(43)
chies.  Ainsi, mon cher, deviens le héros, l' appui , le créateur du centre gauche de la fut  FdÈ-2:p.322(40)
rand papier Tellière, outre les tableaux à l' appui , les résumés qui tenaient sur une simpl  Emp-7:p.950(26)
 avec l'Allemagne.  M'eussent-ils prêté leur  appui , les Wytheimler, Grosthuys, Scheele, St  eba-Z:p.537(36)
 avec l'Allemagne.  M'eussent-ils prêté leur  appui , les Wytheimler, Grosthuys, Scheele, St  eba-Z:p.555(21)
e la médiocrité.  Vous venez me demander mon  appui , mais vous appartenez à cette masse déc  ZMa-8:p.851(17)
ellement, quand un homme marche seul et sans  appui , ne reçoit que des boulets ramés dans s  Lys-9:p.943(22)
 notre crédit ! vous ne manquerez alors ni d' appui , ni de secours dans la carrière que vou  Lys-9:p1041(10)
es armoires bien peintes, boisée à hauteur d' appui , ornée d'un beau poêle et d'un cartel m  Pay-9:p.300(37)
rs placés le long d'un petit mur à hauteur d' appui , par-dessus lequel ils avaient examiné   Med-9:p.444(37)
e la couronne pour se faire dans l'Église un  appui , pour y avoir un personnage à opposer a  Cat-Y:p.352(.5)
t l'embrassant au front.  Pauvre garçon sans  appui , sans fortune ! dédaigné par une girafe  Bet-7:p.400(.2)
 enfant, vous serez seuls sur la terre, sans  appui , sans protections.  Je vous y laisserai  Gre-2:p.433(28)
urent le long, sur les pieds, sur la barre d' appui , sur les branches, sont ravissantes; to  Mem-I:p.201(15)
uragan a tout emporté.  Me voilà seule, sans  appui , trop faible contre les orages.     — N  F30-2:p1114(27)
rs dans ses yeux.     — Oh ! oui.  Soyez mon  appui , vous que ma mère a nommé là notre bon   RdA-X:p.784(33)
us comme à votre mère, ne faudra-t-il pas un  appui  ?  Chère Ève, épousez-moi par amour pou  I.P-5:p.215(13)
 en qui résidait l'autorité, se sentait sans  appui ; ce caractère ferme avait peu de confia  Cat-Y:p.390(35)
ille Troisville lui promirent seulement leur  appui .     « Vous savez ce que cela signifie,  Pay-9:p.152(17)
ur laquelle Sa Majesté lui a promis tout son  appui .     — Ah ! ah !... »     Mlle de Verne  Cho-8:p1135(22)
riter le mur d'un grenier et sa lucarne sans  appui .  Ce dernier étage fut construit en pla  MCh-I:p..39(19)
tits murs également en brique et à hauteur d' appui .  Cette cour, large de dix et longue de  Cab-4:p1066(.2)
odeste, est notre trésor, notre force, notre  appui .  Comment vouliez-vous que j'allasse da  P.B-8:p.162(35)
e Talleyrand, et ce ministre leur promit son  appui .  Déjà Napoléon avait fait grâce aux pr  Ten-8:p.597(.7)
ter, et nous avons toujours bien vendu notre  appui .  Enfin la dernière fois, tous les bour  Cat-Y:p.232(26)
pour ornements à la clef du cintre et sous l' appui .  Enfin la porte à petits carreaux, dan  P.B-8:p..25(21)
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z mal planchéiée, est lambrissée à hauteur d' appui .  Le surplus des parois est tendu d'un   PGo-3:p..53(.6)
u veux, nous nous perdrons et resterons sans  appui .  Mais quand nous serons également misé  I.P-5:p.261(.7)
nt pas de petitesse, ils vous prêteront leur  appui .  Quand on vous saura haut placé, vos o  I.P-5:p.250(10)
pectes qu'elle ne devait pas compter sur son  appui .  Trop fière pour insister, mais étonné  Ven-I:p1085(14)
t jaune de ses étamines frisées, encadrait l' appui .  Un jasmin courait d'un côté, des capu  CdV-9:p.728(10)
e les fenêtres ouvertes et les tapis sur les  appuis  : vous devinez alors une infinité de c  Pet-Z:p..93(24)
i, la vergogne les prend, ils deviennent nos  appuis  au lieu d'être nos rivaux.  J'ai fait   Emp-7:p.928(43)
ions au Roi dans le moment où il cherche des  appuis  contre sa mère et des hommes habiles p  Cat-Y:p.397(34)
ent, la danseuse avait-elle su conquérir des  appuis  dans le journalisme qui la dispensaien  Rab-4:p.317(.8)
la pluie et du soleil.  Là se présentent des  appuis  de fenêtre usés, noircis, dont les dél  EuG-3:p1028(11)
etit pavillon semblable à une lanterne.  Les  appuis  des autres croisées étaient incrustés   Cat-Y:p.409(25)
ient un dessin appelé point de Hongrie.  Les  appuis  des croisées et leurs linteaux, égalem  Cat-Y:p.209(17)
ette sage maxime : umbra mea vita sit !  Les  appuis  des fenêtres avaient été récemment rem  P.B-8:p..88(17)
familles bourgeoises qui furent les premiers  appuis  du calvinisme, et qui, grâce à leur po  Mus-4:p.634(29)
ir à la cause des Médicis un des plus fermes  appuis  du parti populaire que pour ménager le  Cat-Y:p.182(.7)
 végétations qui garnissaient les toits, les  appuis  en bois pourri des fenêtres, et les lé  CdV-9:p.713(12)
tres avaient été récemment remplacés par des  appuis  en marbre rouge de Languedoc trouvés c  P.B-8:p..88(18)
 vieilles galeries de bois, les fenêtres aux  appuis  en ruines, les étais obliques de quelq  V.F-4:p.874(28)
viat venait aider son homme à mettre sur les  appuis  naturels que les petits murs formaient  CdV-9:p.644(40)
téressée, dévote et enterrée au Marais, sans  appuis  ni connaissances, songeait à emporter   Emp-7:p.954(.6)
cipales familles, Max voulait s'en faire des  appuis  pour le jour de sa réhabilitation.  Il  Rab-4:p.384(18)
gées par le temps.  Trois fenêtres, dont les  appuis  se trouvaient à hauteur d'homme, appar  DFa-2:p..18(28)
 les matériaux sculptés aux fenêtres; et aux  appuis , ils s'avancent au-dessus des piliers   Béa-2:p.639(29)
u se rebouchait aussitôt.  Les croisées, les  appuis , les pierres, tout était épousseté mie  RdA-X:p.664(18)
, aux talents qui d'abord persécutés et sans  appuis , sans amis souvent, ont fini par triom  V.F-4:p.841(11)
 leur déposerait : il se préparait ainsi des  appuis .  Il accompagna M. Clément Chardin des  CéB-6:p..89(14)
rêles.  La mousse veloutait les toits et les  appuis .  Le pilier du coin, quoiqu'en maçonne  CdV-9:p.641(28)
me de Sérizy.  Ainsi vous ne manquerez pas d' appuis ...  Allons, vous voyez ma confiance, j  SMC-6:p.722(18)

appuyer
eur.  Le mariage, institution sur laquelle s' appuie  aujourd'hui la société, nous en fait s  F30-2:p1114(11)
résor, devenue tout bonnement votre femme, s' appuie  beaucoup trop sur votre bras en se pro  Pet-Z:p..62(.5)
 Caroline par la taille, et la sentant qui s' appuie  comme pour en montrer la flexibilité.   Pet-Z:p..75(43)
e, en avidité, néanmoins cette proposition s' appuie  de l'autorité des six premiers siècles  Env-8:p.237(39)
es observations sur lesquelles mon opinion s' appuie  feraient la matière d'un livre, je ne   eba-Z:p.747(23)
lais des rois de France, et sur lesquelles s' appuie  la galerie dite de Saint-Louis, par où  SMC-6:p.823(.2)
e quitter les quatre terrains sur lesquels s' appuie  la haute propriété parisienne, ne faut  FYO-5:p1050(.6)
enir la féodalité de l'argent sur laquelle s' appuie  le contrat social actuel.  (Voyez Les   Mel-X:p.348(32)
 M. Phellion de savoir sur quelles raisons s' appuie  M. Bixiou...     BIXIOU, criant à trav  Emp-7:p1021(29)
rtagé par les masses, dans tous les temps, s' appuie  nécessairement sur quelque chose.       Mel-X:p.381(37)
ganisme, qui n'est plus un fait contestable,  appuie  par un ensemble de preuves d'une évent  L.L-Y:p.628(11)
t cause, appelle un homme, l'interroge, et s' appuie  pour l'écouter sur un chambranle de po  PCh-X:p.150(31)
mise au service de la personnalité.  Il ne s' appuie  que sur deux sentiments : l'amour-prop  EuG-3:p1104(34)
aît ni la séduction ni ses pièges, elle ne s' appuie  que sur sa faiblesse, et, démêlant les  Phy-Y:p.973(11)
ble pour punir les mensonges sur lesquels il  appuie  sa critique afin de satisfaire sa hain  Emp-7:p.887(14)
core plus élevé que le principe sur lequel s' appuie  sa fausse gloire.  La liaison des astr  Ser-Y:p.824(30)
 dans le dos par la chaise sur laquelle il s' appuie  si souvent en pinçant sa prise de taba  Pat-Z:p.251(41)
ées par des fenêtres à vitraux.  Le chevet s' appuie  sur des arcs-boutants dignes d'une cat  Pay-9:p.255(22)
le temps !  Ah ! il faudra bien que le Roi s' appuie  sur elle pour résister, et nous avons   Cat-Y:p.232(25)
engeance est implacable quand surtout elle s' appuie  sur l'ambition politique.  En ce momen  Cab-4:p.981(33)
nqué aux natures angéliques !  L'amour qui s' appuie  sur l'argent et sur la vanité forme la  RdA-X:p.760(.2)
esprit a toujours raison, surtout quand il s' appuie  sur l'intérêt personnel bien entendu.   Rab-4:p.393(22)
 des Colbert, des Sully n'est rien s'il ne s' appuie  sur la volonté qui fait les Napoléon e  Med-9:p.514(10)
un et simple, cette Belle Reine invincible s' appuie  sur le monde matériel, elle s'en est e  Ser-Y:p.847(24)
ossit alors de tout ce qu'il se refuse, il s' appuie  sur tous les obstacles pour se grandir  FdÈ-2:p.333(27)
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t pas moins connue que la piété sur laquelle  appuie  tant la feuille ministérielle; elle au  Emp-7:p1041(10)
n ce moment sa pipe de terre blanche, et qui  appuie  tous les doigts de sa main droite sur   Cho-8:p1037(.1)
de la galanterie.  Un essaim de célibataires  appuie  toutes leurs tentatives, et vous êtes   Phy-Y:p1124(40)
RY     Baudoyer, parbleu ! le parti prêtre l' appuie , et voilà un nouvel article du journal  Emp-7:p1075(.6)
la musique, la poésie, tout dans la France s' appuie , plus qu'en aucun autre pays, sur ce p  DdL-5:p.926(.2)
ent, est une épopée amusante.  Cite Corinne,  appuie -toi sur Mme de Staël.  Le dix-huitième  I.P-5:p.460(.2)
me une colonne fantastique sur laquelle il s' appuie .  Il marche mieux qu'auparavant, il se  PGo-3:p.131(.9)
des personnes influentes du canton ?     — J' appuie ...     — Et...     — Et je...  Masi vo  I.G-4:p.592(18)
rofond : « Monseigneur, à voir comment ils s' appuient  de leur misère, on devine que ces pa  Pay-9:p..91(.2)
dise de Paris qui approuvent le projet et en  appuient  de leurs deniers l'exécution que je   eba-Z:p.785(33)
eul regard, un de ceux par lequel les âmes s' appuient  l'une sur l'autre, leur suffisait po  EnM-X:p.951(.5)
ien de l'harmonie sur laquelle aujourd'hui s' appuient  les fleurs de la mélodie, comme sur   Mas-X:p.587(29)
on quatre pieds d'épaisseur, et sur lequel s' appuient  les murs énormes qui séparent les sa  Cat-Y:p.240(38)
ein de foi, et sur lesquelles les pèlerins s' appuient  pour méditer la fin de l'homme en co  Ser-Y:p.727(19)
me accordée aux célébrités financières qui s' appuient  sur d'immenses propriétés territoria  EuG-3:p1142(38)
ous sommes sauvés ! »     « Nos pronostics s' appuient  sur l'état actuel des rapports qui e  Cat-Y:p.429(21)
aines, et elles raisonnent plus juste : ne s' appuient -elles pas sur une conscience à elles  Fer-5:p.879(23)
  Si elle se voit proscrite, la reine mère s' appuiera  donc sur l'Espagne et sur les Guise.  Cat-Y:p.401(28)
intenant, chaque homme, qui va se dresser, s' appuiera  sur sa propre force.  Les oisifs ne   Pat-Z:p.224(.6)
ger sur le terrain et voir comment elle nous  appuiera .  Jusqu'aujourd'hui j'ai la certitud  Cat-Y:p.256(.5)
illeurs à tous les complices de Pichegru.  J' appuierai  votre demande. »  Ces restrictions   Ten-8:p.600(29)
n, je me séparerais de la cour de Rome, je m' appuierais  sur le peuple, sur la bourgeoisie   Cat-Y:p.415(.1)
s Mignon, où prendrait-on l'art ? sur quoi s' appuierait , de quoi vivrait, où s'abriterait   M.M-I:p.643(.4)
uissantes familles sur lesquelles son père s' appuierait , en un moment opportun, auprès du   Cab-4:p1073(39)
int-Sulpice, à travers les champs, et vous y  appuierez  la ligne de sentinelles que le comm  Cho-8:p1161(15)
 me nuira pas dans votre esprit, et que vous  appuierez  ma demande auprès du Parquet et du   U.M-3:p.954(18)
 yeux, me dit la femme de chambre, vous vous  appuierez  sur mon bras et je vous conduirai m  Mus-4:p.691(.7)
eu, mais elle ne cause pas d'accident.  Vous  appuieriez -vous de cette expérience pour enta  I.P-5:p.720(23)
ez rapidement à la queue du détachement; ils  appuieront  les patriotes qui s'y trouvent, et  Cho-8:p.926(.4)
nçant que le garde était doublé de la Garde,  appuya  ce discours.     « Et pourquoi m'arrêt  SMC-6:p.580(37)
ecouvert de quelques pieds de terre végétale  appuya  ce formidable ouvrage, que les eaux ne  CdV-9:p.832(41)
diplomate, le diplomate succombe. »  Crottat  appuya  cet avis, que, d'après la confidence d  Deb-I:p.750(32)
eu conciliant dans les affaires de Florence,  appuya  cette résolution qui lui épargnait un   Cat-Y:p.184(17)
he sonna le dîner, elle prit mon bras et s'y  appuya  complaisamment.     « Vous avez grandi  Lys-9:p1105(.3)
castrés sur deux rangs et en dos d'âne, il s' appuya  contre la chaire du Régent; puis il re  L.L-Y:p.606(.4)
 vieillard s'assit sur une des marches, et s' appuya  contre la chaire, dans une pose raviss  Pro-Y:p.539(25)
chées au feu de l'orgueil irrité.     Elle s' appuya  dans le coin de la calèche, se croisa   Mus-4:p.727(24)
le femme, il lui avait donné un avocat qui s' appuya  de l'absence de tout témoin autre que   Pay-9:p.338(.9)
ns le cou comme par flots.  Elle s'arrêta, s' appuya  de la main sur une branche d'arbre, et  Cho-8:p1163(36)
mi, qui me présenta dans la famille, où il m' appuya  de sa respectable autorité.  Quoique r  Med-9:p.558(29)
le.  Mon frère Charles, loin de me renier, s' appuya  dès lors sur moi; mais ce rapide succè  Lys-9:p1109(27)
sur son coeur, la saisit par la taille, et l' appuya  doucement sur lui. Eugénie ne résista   EuG-3:p1140(.7)
le, alla dans l'embrasure de la croisée et s' appuya  l'une à droite, l'autre à gauche; mais  Cat-Y:p.285(.7)
moi...  Il ne continua pas.  Il s'assit et s' appuya  la tête avec une profonde mélancolie s  Béa-2:p.748(17)
     Il s'accouda sur le bras du fauteuil, s' appuya  la tête dans sa main gauche, et resta   PCh-X:p.252(33)
entendu de cri pareil.  Le vieux royaliste s' appuya  la tête sur son fauteuil et mourut.  V  eba-Z:p.749(23)
s, ses souliers, toute sa fortune; puis il s' appuya  le corps sur la jambe gauche, avança l  Med-9:p.520(28)
ours rouge en place de miroir.  Charles IX s' appuya  le coude sur le bras de la chaire, pou  Cat-Y:p.425(17)
 pied devant une croisée de l'antichambre, s' appuya  le coude sur une espagnolette, et rega  PGo-3:p..95(14)
s.  Il se croisa les bras sur la poitrine, s' appuya  le dos à la muraille, et tomba dans un  PCh-X:p.267(22)
t il alla s'y asseoir sur un banc de bois, s' appuya  le dos à un arbre, et regarda les jard  eba-Z:p.801(32)
r de cierge.  Pour cacher son visage, elle s' appuya  le front sur la balustrade, et y resta  CdV-9:p.788(41)
 le fils.  La mère, comme toutes les mamans,  appuya  le petit Fox.  Le père promit alors so  F30-2:p1161(33)
er, dissipa toutes les craintes, et Théodose  appuya  les propos échappés à Thuillier et à s  P.B-8:p.139(18)
 modestie étaient de plus en plus appréciés,  appuya  M. de La Baudraye; il montra dans l'él  Mus-4:p.778(20)
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c assurance.     Elle la laissa prendre et l' appuya  même sur celle du jeune homme par un d  PGo-3:p.169(43)
nfants, crut qu'il les avait frappés, et les  appuya  par ce mot terrible : « À bas les sorc  RdA-X:p.832(24)
omtesse se croisa les bras dans son châle, s' appuya  pensive sur les coussins en y froissan  FMa-2:p.218(30)
Abattu par la fatigue, cet être inexpliqué s' appuya  pour la première fois sur Wilfrid et s  Ser-Y:p.840(30)
 par les terrasses.  Elle prit mon bras, s'y  appuya  résignée, saignant, mais ayant mis un   Lys-9:p1161(.1)
ussant par un vigoureux coup de pied, et s'y  appuya  résolument comme pour empêcher de la r  F30-2:p1163(.2)
 et lui demanda des renseignements.  L'homme  appuya  sa main droite sur un bâton noueux, po  Gam-X:p.463(17)
abituelle; il persista dans ses soupçons, et  appuya  sa main sur celle de la jeune femme, m  EnM-X:p.890(27)
 fit remarquer ce lieu plein d'harmonies, et  appuya  sa main sur le genou de Béatrix en lui  Béa-2:p.765(32)
e les plus frivoles.  À cette promesse, elle  appuya  sa tête alanguie sur mon épaule, et me  Lys-9:p1107(29)
ls vinrent devant la fenêtre, la jeune femme  appuya  sa tête sur le sein de son bien-aimé q  Ven-I:p1096(.7)
ir en sachant son fils si bien aimé. »  Elle  appuya  sa tête sur mon sein, en répétant : «   Lys-9:p1170(37)
i, j'oublierai que j'ai souffert. »     Elle  appuya  ses mains le long de sa taille afin d'  Cat-Y:p.410(20)
maintint en équilibre par la manière dont il  appuya  ses pieds contre une de ces traverses   JCF-X:p.313(35)
on aime à voir un beau site. »     Et elle s' appuya  significativement sur le bras d'Émile   Pay-9:p.193(23)
moite et brûlante se posa sur ma main et s'y  appuya  silencieusement.     « Vous êtes une b  Lys-9:p1164(19)
dit froidement aux paroles de la duchesse et  appuya  son bras sur le dossier de la haute ch  Cat-Y:p.262(.5)
nt avec une sorte d'avidité.  Le fournisseur  appuya  son coude sur la table, mit sa tête da  Aub-Y:p.105(27)
spoir les touffes noires de sa chevelure, et  appuya  son coude sur le bord du chevalet de G  Ven-I:p1056(.9)
e par l'abbé Carlos Herrera ! »     Corentin  appuya  son coude sur le bras du fauteuil où i  SMC-6:p.885(34)
et la seule douleur qui l'eût atteinte, elle  appuya  son front à la persienne en s'y attach  U.M-3:p.853(27)
ux yeux, elles étaient si douces ! puis elle  appuya  son front sur l'épaule de Balthazar et  RdA-X:p.711(18)
arie que Félix, au fait du monde littéraire,  appuya  son jugement de preuves en racontant c  FdÈ-2:p.309(25)
ez encore aux Touches, mon Calyste ? »  Elle  appuya  sur ce mot mon Calyste.  « Et les Touc  Béa-2:p.684(33)
 la garde écossaise, dit le grand maître qui  appuya  sur ce verbe en y donnant un sens faci  Cat-Y:p.257(10)
més étaient de francs polissons, ma fierté s' appuya  sur cette observation, je demeurai seu  Lys-9:p.974(18)
douze cents francs pour ta toilette.  (Là il  appuya  sur chaque syllabe.)  Ta cuisine, repr  Phy-Y:p1013(.8)
s au serrurier pour poser sa grille, Jules s' appuya  sur l'épaule de Jacquet, en se souleva  Fer-5:p.897(22)
 à nous, confiance qui nous accable.  Elle s' appuya  sur la balustrade en briques et regard  Lys-9:p1036(27)
ins de larmes.  Chacun s'assit, s'accouda, s' appuya  sur la balustrade, et resta enseveli d  CdV-9:p.856(25)
épart.  Après l'avoir reconduit, Henriette s' appuya  sur la fenêtre d'où elle nous contempl  Lys-9:p1134(.5)
pupille sous le gouvernement d'une femme; il  appuya  sur la non-participation de son client  Pie-4:p.151(24)
 convulsivement sur le lit de mort.  Moïna s' appuya  sur la porte, regarda ses parents, et   F30-2:p1214(29)
r le quai, regardant son ancien client qui s' appuya  sur le bastingage en défiant la foule   CdM-3:p.626(16)
a comtesse et lui un petit espace vide; il s' appuya  sur le bord de la loge, y mit son coud  SMC-6:p.653(37)
-lui.     — Il paraît, dit le bonhomme qui s' appuya  sur le bras de Flore pour venir à l'en  Rab-4:p.441(30)
deux ?     — Ah ! s'écria Mme Graslin, qui s' appuya  sur le bras du curé, le procureur géné  CdV-9:p.852(29)
uteau, mais en y coupant une tranche, elle l' appuya  sur le milieu de son corsage, et Taule  eba-Z:p.574(36)
l pouvait découvrir la Seine, Lamblerville s' appuya  sur le parapet de l'arche et regarda t  eba-Z:p.784(.7)
oment où ils y triomphaient.  Du Bousquier s' appuya  sur le sacerdoce par les trompeuses ap  V.F-4:p.927(.1)
lourde sur l'épaule de son amie, sa bouche s' appuya  sur le sein tumultueux, ses cheveux ab  EnM-X:p.951(24)
à la petite porte, il me prit par la main, m' appuya  sur les lèvres un cachet monté en bagu  Mus-4:p.694(.2)
n revenant la comtesse prit mon bras; elle s' appuya  sur moi de manière à faire sentir à mo  Lys-9:p1061(20)
le promenant au soleil.  En ce moment elle s' appuya  sur mon bras, sans remords, et me dit   Lys-9:p1068(34)
respecté ! »     Lucien avait chancelé; il s' appuya  sur Rastignac en lui disant, ainsi qu'  I.P-5:p.539(13)
 saisit les deux mains de ses enfants et les  appuya  sur son coeur violemment agité : « Pèr  Gre-2:p.438(30)
l la saisit affectueusement par la taille, l' appuya  sur son coeur, la baisa au front et lu  RdA-X:p.803(42)
  La personne que Minna nommait Séraphîtüs s' appuya  sur son talon droit pour relever la pl  Ser-Y:p.736(26)
 ces phrases furent accompagnées.     Elle s' appuya  sur un arbre en jetant un faible cri.   Mes-2:p.403(28)
 à La Brière.  En se sentant chanceler, il s' appuya  sur un arbrisseau, comme un homme priv  M.M-I:p.693(28)
e longtemps sans pouvoir venir... »     Il s' appuya  sur un des poteaux de la petite porte   A.S-I:p.946(18)
our céder la place aux deux survenants, et s' appuya  sur une autre colonne.  Émilie, aussi   Bal-I:p.136(.5)
une manière profondément significative; il l' appuya  tout à la fois doucement et avec force  CdV-9:p.736(16)
main en avant, jusqu'au mur, sur lequel il s' appuya ; mais, après avoir parcouru toute la d  Pat-Z:p.267(30)
, ce lieu, le voici ! »  À cette pensée je m' appuyai  contre un noyer sous lequel, depuis c  Lys-9:p.987(17)
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se baissa pas pour éviter mes lèvres, je les  appuyai  saintement, sans coupable ivresse, sa  Lys-9:p1138(33)
ignit les flammes sorties des cendres.  Je m' appuyai  sur la balustrade, en contemplant le   Lys-9:p1137(18)
 ignoraient les motifs de sa conduite, ils s' appuyaient  de ses opinions et le comptaient c  CdV-9:p.674(22)
ient tant, que les bâtons sur lesquels ils s' appuyaient  rendaient un léger bruit sur le ca  CdV-9:p.718(10)
nt de cinq personnes dont les forces réunies  appuyaient  ses actions, et qui marchaient ave  Env-8:p.329(10)
d’une déclaration par laquelle ces messieurs  appuyaient  ses ennemis, autorisaient la contr  Lys-9:p.967(16)
ainte volonté d'appuyer son âme partout où s' appuyaient  ses lèvres.     « Je ne réussirai   V.F-4:p.916(22)
les curieux dans la rue, et les commérages s' appuyaient  sur ces préparatifs pour annoncer   CéB-6:p.143(14)
au bord du radeau, et armés de bâtons qu'ils  appuyaient  sur la berge, poussaient avec viol  Adi-X:p1000(13)
 de poursuites et les mémoires acquittés qui  appuyaient  un compte fait par son notaire.     U.M-3:p.887(21)
     — Si M. de Watteville et son parti vous  appuyaient , vous auriez cent voix compactes e  A.S-I:p.990(42)
'allaient à l'âme et sur le bras duquel je m' appuyais  avec un plaisir indicible.  Enfin, p  Mem-I:p.255(.7)
l'excellence de son âme, et un orgueil qui s' appuyait  autant sur sa naissance que sur sa b  Bal-I:p.116(26)
e luxe de la toilette de ce terrible Dauriat  appuyait  aux yeux du poète de province, ce di  I.P-5:p.368(13)
bourdin et dans ses éloges de Baudoyer, il l' appuyait  avec amour.  Jean-Jacques Bixiou éta  Emp-7:p.975(15)
ermain, en visitant les maisons de campagne,  appuyait  beaucoup sur le secrétaire, et il en  M.M-I:p.610(18)
pluviales et ménagères.  Le mur sur lequel s' appuyait  ce chétif logis, et qui paraissait ê  CoC-3:p.337(26)
e, et constitue l'intérêt de la partie; il s' appuyait  contre un arbre quand le cochonnet s  Fer-5:p.902(27)
s attachante.  Pour justifier d'Arthez, il s' appuyait  de l'exemple de Raphaël et de la For  SdC-6:p.964(11)
 la porte de sa chambre, sur laquelle elle s' appuyait  défaillante.     « Par Louis XVI et   Env-8:p.412(40)
 en tout ce qui concernait Pierrette.  Vinet  appuyait  également les deux parents en tout c  Pie-4:p..89(36)
rds, je n'en accuserai que moi. »  Et elle s' appuyait  fièrement sur un amour si dévoué qu'  Lys-9:p1147(18)
qui connaissait la conduite de Mme Marneffe,  appuyait  l'entreprise secrète de l'avocat, il  Bet-7:p.375(42)
ur son crâne par une couche de poudre.  Il s' appuyait  la main droite sur une canne à bec à  Ten-8:p.610(27)
mbant la partie opposée à celle sur laquelle  appuyait  le busc...     En effet, l'intellige  Pat-Z:p.287(29)
Frédéric Marest que l'esprit le plus mordant  appuyait  les prétentions du subordonné.  Le p  Dep-8:p.744(42)
e me noyer.  Voici sur quels raisonnements s' appuyait  mon espérance.  Toutes les fois que   FaC-6:p1027(39)
mort de de Marsay, s'appuyait sur Raoul et l' appuyait  par ses éloges.  Mme de Vandenesse v  FdÈ-2:p.349(41)
ncée entre Mme de Watteville et le baron qui  appuyait  sa fille alla si loin que Rosalie et  A.S-I:p1009(38)
ges.  Voici sur quels faits la veuve Vauquer  appuyait  ses calomnies.  Quelques mois après   PGo-3:p..70(14)
herine qui s'était blessée à la jambe et qui  appuyait  ses deux pieds sur une espèce de bât  Cat-Y:p.308(.2)
ssif appétit.  La circonstance de sa rougeur  appuyait  ses prétentions; mais dans un pays o  V.F-4:p.813(.8)
y faisait d'autant plus de ravages qu'elle s' appuyait  sur de célèbres exemples.  Pris par   I.P-5:p.699(.9)
lut s'en aller; mais la main que Melmoth lui  appuyait  sur l'épaule le forçait à rester, pa  Mel-X:p.366(13)
heur que les causes de son opulence.  Elle s' appuyait  sur la pauvre Malvina, modèle des dé  MNu-6:p.391(10)
t sereins.  Un seul homme, pâle et défait, s' appuyait  sur le prêtre, qui prodiguait toutes  ElV-X:p1141(27)
vité religieuse, prenait tout au sérieux, et  appuyait  sur les ordres transmis par le minis  Emp-7:p.970(28)
er en déshabillé vint respirer l'air, elle s' appuyait  sur Lucien; qui les eût vus, les aur  SMC-6:p.481(.3)
nistère disloqué par la mort de de Marsay, s' appuyait  sur Raoul et l'appuyait par ses élog  FdÈ-2:p.349(41)
 quelque recteur des environs.  Son menton s' appuyait  sur un double étage, et son teint fl  Cho-8:p.947(41)
oître de tous les désirs d'une avarice qui s' appuyait  sur un pouvoir immense, sur le droit  Req-X:p1108(42)
calier rude et grossier, le long duquel on s' appuyait  sur une corde en guise de rampe; ell  Epi-8:p.439(.8)
onnée par une frise sculptée, sur laquelle s' appuyait  un toit à quatre pans, dont le somme  Cat-Y:p.408(40)
evait au-dessus du toit et à laquelle elle s' appuyait , ne manquait pas de poésie, car des   Cho-8:p1096(31)
loyé; aussi, pour conserver son équilibre, s' appuyait -il sur un long bâton.  Ses cheveux,   Med-9:p.461(.5)
 — Non, dit l'être sur le bras de qui elle s' appuyait .  Allons toujours, Minna ! la place   Ser-Y:p.736(19)
urdin dans leur coalition, et Mme de Camps l' appuyait .  Au bout d'une heure, le ministre a  Emp-7:p1062(12)
 le vasistas d'une fenêtre sur laquelle il s' appuyait .  Bien dirigée, la boulette rebondit  CoC-3:p.311(10)
ta le souvenir qu'elle venait d'évoquer en s' appuyant  à la cheminée dans l'attitude d'inno  Cho-8:p1105(33)
analis en prenant Ernest par l'épaule et s'y  appuyant  comme Alexandre sur Héphestion, nous  M.M-I:p.627(.5)
énie du mal s'étalant avec complaisance et s' appuyant  comme toujours sur l'intérêt personn  Gam-X:p.507(33)
le gros chasseur en s'essuyant le front et s' appuyant  contre un arbre du champ, presque en  Adi-X:p.974(16)
 ton délateur.  Avons-nous été sages en nous  appuyant  de Gondreville ?...  Ce vieux Malin   SMC-6:p.559(.2)
les pensionnaires.  À ce geste de lion, et s' appuyant  de la clameur générale, les agents t  PGo-3:p.218(12)
, en prenant un abonnement au Globe, et en m' appuyant  de votre autorité dans le canton pou  I.G-4:p.592(10)



- 110 -

es auxquelles il avait dû la vie; mais, en s' appuyant  des rapports faits par Corentin, il   Ten-8:p.597(27)
re aux sottises d'un Godard !...     DUTOCQ,  appuyant  Godard.     Si ce n'était pas des bê  Emp-7:p.996(12)
     Des Lupeaulx s'arrêta sur la porte en s' appuyant  l'épaule au chambranle.  Cet espion   Emp-7:p.945(28)
 le prestige que le ministère déploierait en  appuyant  la candidature d'un jeune et brave o  Dep-8:p.727(12)
i-je conservé mon coeur ?  Ceci, dit-elle en  appuyant  la main droite sur son sein, n'a jam  F30-2:p1117(.8)
imuler en ce moment ses défauts corporels en  appuyant  la main sur une chaise, pour se traî  RdA-X:p.713(19)
devenue femme.     « Antoinette, reprit-il s' appuyant  la tête sur ses pieds, tu es trop ch  DdL-5:p.972(.7)
.. »     Il s'agenouilla près du lit, en s'y  appuyant  la tête; sa soeur l'imita.  Puis, ap  Cab-4:p.969(13)
t se prit alors le front dans ses mains en s' appuyant  le coude à la ceinture.     « Peut-ê  FdÈ-2:p.361(39)
les en avançant un pied dans la chambre et s' appuyant  le dos au mur, il n'aurait pas laiss  EuG-3:p1131(16)
glemont n'est jamais seule, disait un fat en  appuyant  le parti des jeunes dames.     — Le   F30-2:p1204(12)
D'élégants promeneurs font une parenthèse en  appuyant  le poing sur la hanche, et accrochen  Pat-Z:p.295(24)
ien qu'à un philosophe, répliqua l'avocat en  appuyant  légèrement l'extrémité de ses doigts  Cat-Y:p.447(31)
r encore pour celui des scrutateurs; mais en  appuyant  mon observation vous avez pensé que   Dep-8:p.734(24)
e des dettes ?     — Oui, fit le caissier en  appuyant  par un sifflement piteux et prolongé  Emp-7:p.944(20)
ue le Provençal tâchât d'étouffer la voix en  appuyant  plus fortement le pied sur la gorge   Mar-X:p1087(.8)
! mon ami », dit la vicomtesse en entrant et  appuyant  sa main sur l'épaule de Rastignac.    PGo-3:p.265(20)
'esprit autant que le Figaro, dit Canalis en  appuyant  sa main sur l'épaule du nain, il fau  M.M-I:p.667(14)
ive amitié qui me soutienne ? reprit-elle en  appuyant  sa main sur la mienne avec force, ca  Lys-9:p1026(36)
 chère, tu es heureuse, toi ! dit Béatrix en  appuyant  sa main sur le bras de Camille en fe  Béa-2:p.778(19)
, si mes secrets ne sont pas là, dit-elle en  appuyant  sa main sur le coeur de d'Arthez, co  SdC-6:p.988(18)
qui sont tout générosité », répondit-elle en  appuyant  sa tête sur l'épaule du comte, qui p  Lys-9:p1164(26)
s de médecine.  Oh ! mon ami..., dit-elle en  appuyant  sa tête sur mes épaules, sans acheve  Lys-9:p1120(27)
vous ?  Mais, il faut le croire, dit-elle en  appuyant  ses doigts sur mon bras, oui, croyon  Lys-9:p1121(14)
et homme eut descendu la dernière marche, en  appuyant  ses pieds sur les dalles par un mouv  RdA-X:p.670(.8)
, se tenait le menton dans la main droite en  appuyant  son coude droit sur le revers de la   EuG-3:p1035(22)
fier de son père ! » dit-elle en pleurant et  appuyant  son front sur le coeur du jeune homm  RdA-X:p.785(18)
l faut que ce soit vous !...  Et, dit-il, en  appuyant  sur ce mot, ce sera vous !...  Un jo  P.B-8:p..84(29)
 laquelle monte son revenu.     Tout en nous  appuyant  sur cette base pour établir notre sy  Phy-Y:p1102(40)
 voix une sinistre expression de reproche et  appuyant  sur chaque mot de manière à jeter l'  Cho-8:p1017(.4)
ient les plus grands éloges à Philippe, en s' appuyant  sur l'article fait à propos du maria  Rab-4:p.520(28)
 pencher la balance en faveur des accusés en  appuyant  sur la déposition du sénateur.  Cett  Ten-8:p.671(33)
 la femme sollicite quelque protection, en s' appuyant  sur la faiblesse et sur une certaine  Cho-8:p.966(29)
ise, elle essaya d'assurer son triomphe en s' appuyant  sur la maison de Bourbon.  Soit que   Cat-Y:p.201(31)
e !  Il y a crime à se forger un avenir en s' appuyant  sur la mort, crime à se figurer dans  Lys-9:p1170(.6)
rneuil vint s'offrir à tous les regards en s' appuyant  sur le bras de ce vieux prêtre à che  Cho-8:p1204(32)
lement le chemin de la rue de Normandie en s' appuyant  sur le bras de Schmucke avec une pes  Pon-7:p.569(13)
ard dans le coeur, répondit le bonhomme en s' appuyant  sur le bras de Schmucke.  Je crois q  Pon-7:p.566(38)
près le dîner autour de son boulingrin, en s' appuyant  sur le bras de son adorateur. Gardée  Mus-4:p.648(.6)
gens très forts ici, lui dit Gaudissart en s' appuyant  sur le chambranle de la porte et all  I.G-4:p.594(17)
 à madame, mais pas un n'a réussi, dit-il en  appuyant  sur le dernier mot.  La signora Mari  Gam-X:p.466(25)
enevois.     — Mon père, dit Christophe en s' appuyant  sur le dos de la chaise où était le   Cat-Y:p.227(36)
ne vint se placer derrière sa maîtresse en s' appuyant  sur le dossier de ce meuble antique.  Cho-8:p1031(17)
e de Dey.     « Ah ! monsieur, dit-elle en s' appuyant  sur le mari de Brigitte, et sentant   Req-X:p1119(.3)
pez, madame, reprit avec douceur Corentin en  appuyant  sur le mot madame, il y a deux demoi  Cho-8:p.978(.5)
sait dans le passé comme dans l'avenir, en s' appuyant  sur le présent.  Mais a-t-il résumé   MdA-3:p.386(17)
ta fille, pure et sans tache, reprit Asie en  appuyant  sur les idées par l'accent qu'elle m  SMC-6:p.661(.3)
un maître de danse a brisé les genoux en les  appuyant  sur les siens, qui de religion ne se  FdÈ-2:p.283(24)
i, vivre ! dit-elle en me faisant lever et s' appuyant  sur moi, vivre de réalités et non de  Lys-9:p1202(42)
r au corps municipal les croix accordées, en  appuyant  sur sa blessure reçue à Saint-Roch,   CéB-6:p..77(28)
tit pied fluet chaussé d'une guêtre verte, s' appuyant  sur sa frêle ombrelle et montrant sa  Béa-2:p.758(32)
 et resta tout droit au milieu du parloir en  appuyant  sur sa main droite sa tête légèremen  RdA-X:p.670(28)
royez-le bien.  Et surtout, ajouta-t-elle en  appuyant  sur ses paroles, vous n'avez à crain  Cho-8:p.986(.4)
iez en danger, répondit gravement Birague en  appuyant  sur ses paroles.     — C'est entendu  Cat-Y:p.355(12)
'écria Étienne qui défaillit de douleur en s' appuyant  sur son amie.     — Mon père !     —  EnM-X:p.952(28)
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isit à plein corps la baisa tendrement, et l' appuyant  sur son coeur : « Ici, tu seras touj  PGo-3:p.246(20)
avait mise à être interrogé le premier, en s' appuyant  sur son état de maladie, Camusot rep  SMC-6:p.766(.9)
spéra pouvoir reconquérir ses avantages en s' appuyant  sur tous les souvenirs de l'enfance,  Béa-2:p.764(13)
fleurs.  Il resta planté sur ses jambes en s' appuyant  sur un bâton à gros bout.  Malgré Ja  Med-9:p.437(23)
 Le pauvre Provençal mangea ses dattes, en s' appuyant  sur un des palmiers, mais il lançait  PaD-8:p1226(41)
hoses.  Bien des gens se justifieraient en s' appuyant  sur un homme grave comme Bordin; mai  Env-8:p.268(.2)
lque religion se produisait aujourd'hui en s' appuyant  sur un mystère de ce genre.  Croyez-  Mus-4:p.681(.6)
ait deux arcs-boutants de ses jambes, en les  appuyant  sur une espèce de commode; puis, de   Mus-4:p.692(.7)
somme exorbitante de dommages-intérêts, en s’ appuyant  surtout sur la somme dont j'étais dé  Lys-9:p.940(20)
e poète en prenant le bras de son ami et s'y  appuyant , sois heureux, Ernest !  Par hasard,  M.M-I:p.596(.7)
ment où commence cette histoire, Michu était  appuyé  à l'un des parapets moussus sur lequel  Ten-8:p.506(.4)
cq.  Le ferrailleur achevait sa pipe, le dos  appuyé  au chambranle de la porte de sa boutiq  Pon-7:p.574(.3)
 matin, pendant qu'il fumait sa pipe, le dos  appuyé  au chambranle de la porte de sa boutiq  Pon-7:p.689(.9)
la cheminée, les sourcils contractés, le dos  appuyé  au chambranle et les yeux distraits en  Bet-7:p.341(12)
e faiblement.     Calyste resta pâle, le dos  appuyé  au granit, immobile silencieux.  Gasse  Béa-2:p.812(15)
venue me loger ici, je l'ai rencontré le dos  appuyé  au mur de cette maison; il paraissait   SdC-6:p.961(10)
 beau jour de juin sur le petit banc, le dos  appuyé  au mur mitoyen, occupé à voir sa fille  EuG-3:p1164(12)
embre, un homme d'environ trente ans restait  appuyé  au parapet de ce quai d'où l'on peut v  Env-8:p.217(.6)
 un enseignement de plus : entre le Parisien  appuyé  au parapet et la cathédrale, le Terrai  Env-8:p.217(28)
usement la main de Derville, et resta le dos  appuyé  contre la muraille, sans avoir la forc  CoC-3:p.344(38)
e Tinti qui chantait en ce moment.  Rodolphe  appuyé  contre le chambranle de la porte, rega  A.S-I:p.961(18)
 Sanson, qui restait toujours debout, le dos  appuyé  contre le gros poêle, au centre de cet  SMC-6:p.865(36)
rimper sur la plinthe de la boiserie, le dos  appuyé  contre le mur, en me cramponnant à l'e  PCh-X:p.180(.1)
 était son prisonnier : il le trouva debout,  appuyé  contre le mur, près de la cheminée, la  F30-2:p1165(29)
 de sang, d'os et de chair.  Était-il le dos  appuyé  contre son pilier, immobile comme une   CdV-9:p.647(.6)
me Satan, lutter avec Dieu lui-même, apparut  appuyé  contre un des piliers de l'église Sain  Mel-X:p.380(32)
ia Vendramin.     En ce moment, le gondolier  appuyé  contre une colonne regarda les deux am  Mas-X:p.586(.7)
ir sur les marches d'une église.  Là, le dos  appuyé  contre une colonne, il se perdit dans   Sar-6:p1062(.4)
he du Réveil, il fit feu de tout son esprit,  appuyé  d'ailleurs par Martainville, le seul q  I.P-5:p.519(.5)
  J'avais demandé un agent sans conséquence,  appuyé  d'un personnage officiel, et l'on m'en  Ten-8:p.524(15)
oup plus de pudeur que les femmes.  Il s'est  appuyé  de beaucoup d'observations chirurgical  Phy-Y:p1170(28)
vie future sur laquelle l'édifice social est  appuyé  depuis dix-huit cents ans.  Maintenant  EuG-3:p1101(36)
jolis comme des recors.     — Nucingen avait  appuyé  la maison Charles Claparon de tout son  MNu-6:p.372(11)
e cette porte.  Ah ! Renée, comme je me suis  appuyé  la tête sur ton épaule, et comme je me  Mem-I:p.200(.9)
bras, je l'ai serré contre ma poitrine, j'ai  appuyé  mon front à son front en priant Dieu d  Mem-I:p.342(.2)
ne machine à fiel !  Mais Napoléon aurait-il  appuyé  mon système ? »                         eba-Z:p.554(43)
reur, il est devenu bon homme !..  Aurait-il  appuyé  mon système ? »     Le professeur marc  eba-Z:p.537(24)
ar Bianchon.  L'opinion de M. de Grandville,  appuyé  par Bauvan et Sérizy, a fait changer c  SMC-6:p.514(.1)
 mais encore plus de bonheur que de talent.   Appuyé  par Dupont de Nemours, lié par un heur  U.M-3:p.784(18)
it de Joseph.  Ce courageux artiste, quoique  appuyé  par Gros et par Gérard, qui lui firent  Rab-4:p.525(.7)
s des discussions envenimées, le jeune chef,  appuyé  par la femme, eut refusé positivement   Env-8:p.291(32)
on, en haine du mot Religion catholique, fut  appuyé  par le sentiment de blessures un peu t  Mus-4:p.777(24)
isbeth labourait la vanité de son cousin fut  appuyé  par le spectacle de la salle à manger,  Bet-7:p.257(29)
Mme Rogron.     Soutenu par sa belle-mère et  appuyé  par les banquiers royalistes du Tillet  Pie-4:p.152(16)
aux Treize, l’auteur se sent assez fortement  appuyé  par les détails de cette histoire pres  Fer-5:p.790(43)
lle, Mlle Amélie de Soulanges. Insatiable et  appuyé  par les maîtresses de tous les gens in  Rab-4:p.523(.6)
arrête là.  Un jeune homme comme Victurnien,  appuyé  par les puissances du faubourg Saint-G  Cab-4:p1010(42)
suis encore connu que des peintres.  Je suis  appuyé  par Schinner qui doit me procurer des   Rab-4:p.318(.6)
t, l'abbé, le Talleyrand de la famille, bien  appuyé  par son frère le notaire, disputait vi  EuG-3:p1037(20)
en fût entré dans la marine, avec son nom et  appuyé  par un amiral, par un député, peut-êtr  U.M-3:p.861(.9)
l, au lieu qu'ici mon mouvement héroïque est  appuyé  par un sextuor des plus belles voix hu  Gam-X:p.492(43)
ondit le notaire.     Chesnel, en se sentant  appuyé  par une grande dame qui avait l'assent  Cab-4:p1080(13)
jeune homme du plus grand mérite, et si bien  appuyé  que je me croirais très heureux de pou  SMC-6:p.435(20)
eunes personnes de notre bienheureux siècle,  appuyé  ses doigts, pendant trois ou quatre an  Phy-Y:p1055(17)
actitude la posture de Valentin.  Elle avait  appuyé  son coude sur le bord de la loge, et s  PCh-X:p.226(11)
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 ses bras mignons, et se tint coi, le visage  appuyé  sur ce sein douloureux, en épiant le m  Cat-Y:p.411(.4)
te audace lui a réussi, Louis-Philippe s'est  appuyé  sur cet exemple.  Pourquoi Charles X e  P.B-8:p..52(35)
Un homme devient riche, il naît élégant.      Appuyé  sur de telles bases, vu de cette haute  Pat-Z:p.225(33)
a pour ainsi dire en lui-même, car il vivait  appuyé  sur deux bases : son indifférence en m  U.M-3:p.837(35)
clure de la politique, quand le gouvernement  appuyé  sur Dieu a péri dans l'Inde et en Égyp  L.L-Y:p.650(29)
 hommes se font, l'espérance est un mensonge  appuyé  sur l'avenir, l'orgueil est un mensong  DdL-5:p.962(.7)
re sire. »     Charles IX se promena le bras  appuyé  sur l'épaule de son ancien favori, ave  Cat-Y:p.392(.1)
 Quelle terrible puissance a le raisonnement  appuyé  sur l'intérêt ?  Deux hommes dont l'un  U.M-3:p.952(23)
tout l'opéra sur lui-même.  Comme tout s'est  appuyé  sur la basse !  Beethoven n'a pas cons  Gam-X:p.492(40)
l'État, et sortait de la rade de Rochefort.   Appuyé  sur la bastingage de la corvette l'Iri  Gre-2:p.443(32)
, on le trouvait quelquefois endormi, le dos  appuyé  sur la boiserie et tenant un journal d  Emp-7:p.984(.5)
n, la figure pâle et contractée de Soulanges  appuyé  sur la causeuse : l'affaissement de se  Pax-2:p.120(20)
 trouva pensif, en robe de chambre, le coude  appuyé  sur la cheminée, un pied sur la barre.  Fer-5:p.841(.5)
uvèrent l'élégant Rastignac à la même place,  appuyé  sur la colonne où l'avait laissé le te  SMC-6:p.446(10)
ronies de l'opinion persécutée.  Gaudissart,  appuyé  sur la presse, eut d'éclatants succès   CéB-6:p.206(.7)
lus que ne le comportaient ses années, était  appuyé  sur le bastingage et paraissait insens  F30-2:p1180(13)
ndant, de temps en temps, le vieux passager,  appuyé  sur le bastingage, regardait l'horizon  F30-2:p1181(13)
d'une cinquantaine d'années qui se promenait  appuyé  sur le bras d'une servante, et qui ren  Cat-Y:p.341(31)
ayée ?     — Oui, dit le baron en descendant  appuyé  sur le bras de Josépha.     — Tu passe  Bet-7:p.358(11)
 cloche du Plessis sonna le service du Roi.   Appuyé  sur le bras de sa fille, Louis XI se m  M.C-Y:p..59(32)
promenait le long des boulevards, au soleil,  appuyé  sur le bras de Schmucke.  Au boulevard  Pon-7:p.565(43)
 une émotion profonde à l'aspect de Valentin  appuyé  sur le bras de son serviteur : pâle et  PCh-X:p.274(14)
e vieux marquis de San-Réal qui se promenait  appuyé  sur le bras de son valet de chambre, e  FYO-5:p1074(10)
endant un moment immobile, le dos légèrement  appuyé  sur le chambranle de la porte, et tout  F30-2:p1124(23)
nir à quelque satyre antique, et qui, le dos  appuyé  sur le coin de l'embrasure, contemplai  PCh-X:p.257(37)
le était debout devant sa cheminée, le coude  appuyé  sur le coin du manteau de marbre, tout  CdM-3:p.583(30)
 visibles.  Assis au bout du piano, le coude  appuyé  sur le couvercle et la tête dans sa ma  U.M-3:p.891(12)
sant à Bonaparte qui restait pensif le coude  appuyé  sur le manteau de la cheminée :     —   Ven-I:p1039(.1)
s les malades, il ne songeait qu'à son mal.   Appuyé  sur le manteau de la cheminée, autour   PCh-X:p.221(32)
urir les allées bocagères et sentir son bras  appuyé  sur le mien, il y eut dans tout cela j  PCh-X:p.169(32)
an de vingt-deux ans, était debout immobile,  appuyé  sur le montant de la porte.  Il avait   Med-9:p.444(32)
 répondu.  Jusqu'à présent (j'ai cruellement  appuyé  sur le mot) vous êtes le préféré, voil  Mem-I:p.283(42)
mité de la terrasse, est un pavillon de bois  appuyé  sur le mur voisin, et dont les poteaux  Gre-2:p.422(15)
 rue; le second resta debout dans le jardin,  appuyé  sur le mur; le dernier, qui tenait à l  FYO-5:p1105(34)
.  En ce moment, un jeune officier français,  appuyé  sur le parapet d'une longue terrasse q  ElV-X:p1133(.5)
l'amena dans les longues rêveries du fumeur,  appuyé  sur le pas de sa porte, à souhaiter la  Pon-7:p.656(12)
ua furieuse quitta l'assemblée.  Le marquis,  appuyé  sur le perron et plongé dans une sombr  Cho-8:p1060(15)
rmain s'est, sauf quelques lacunes, toujours  appuyé  sur le pouvoir, qui sera toujours en F  DdL-5:p.929(22)
 tout et détruit la monotonie d'un sentiment  appuyé  sur le premier temps d'un seul verbe.   Lys-9:p1186(29)
ui faisaient les yeux doux.  L'amant s'était  appuyé  sur le tuteur de Constance, M. Claude-  CéB-6:p..61(.2)
isiennes, et, le chapeau d'une main, le bras  appuyé  sur le velours de la tablette, il se p  Bet-7:p.211(25)
ue de voir Calyste, ou plutôt son apparence,  appuyé  sur le vieux chevalier du Halga, un sp  Béa-2:p.837(38)
e Goriot, qui semblaient ivres déjà.  Le dos  appuyé  sur leur chaise, tous deux contemplaie  PGo-3:p.202(21)
 des nausées, auprès de ce Silène lourdement  appuyé  sur lui-même qui buvait à longs traits  I.P-5:p.145(14)
emplé le jeune homme, le bon vieux goutteux,  appuyé  sur sa canne, s'alla promener à pas le  CdM-3:p.619(33)
présumé de notre puissance digestive. Le dos  appuyé  sur sa chaise, le poignet légèrement s  Aub-Y:p..90(20)
pré, debout, immobile, oubliant son ouvrage,  appuyé  sur sa faux, tenant à la main sa pierr  Med-9:p.468(18)
crits portaient sur leurs épaules, il tenait  appuyé  sur sa poitrine, en guise de fusil, un  Cho-8:p.915(17)
nze pour cent des fonds.  Aussi, Gaudissard,  appuyé  sur ses quinze pour cent de dividende,  Pon-7:p.651(.3)
écoutait comme elle savait écouter, le coude  appuyé  sur son genou levé très haut.  Elle av  Cab-4:p1037(43)
e fermant, et la famille vit l'abbé de Solis  appuyé  sur son neveu, qui tous deux traversai  RdA-X:p.738(.1)
Lupin dans le gendarme qui se tenait debout,  appuyé  sur son sabre.     « Io sono Gaba-Mort  SMC-6:p.859(31)
on du prêtre.     Le lendemain matin, le duc  appuyé  sur son vieil écuyer allait le long de  EnM-X:p.918(33)
portance publique.  Néanmoins, en se sentant  appuyé  sur tout le monde, ce pêcheur d'idées   Emp-7:p.922(11)
a sur une page où il s'agissait de parfums.   Appuyé  sur un arbre du boulevard pour feuille  CéB-6:p..63(42)
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de l'Observatoire au moment où ce vieillard,  appuyé  sur un arbre, se laissait prendre sa c  Fer-5:p.903(23)
par un escalier bâti en dehors de la maison,  appuyé  sur un des pignons et couvert d'un app  I.G-4:p.582(21)
ntrer incorruptible à temps, quand il serait  appuyé  sur un fait grave, et soutenu par l'op  Cab-4:p.989(28)
s les beautés de ce paysage je les admirais,  appuyé  sur un gros orme qui livrait au vent s  F30-2:p1143(33)
 qui se déroulait coquettement à ses pieds.   Appuyé  sur un oranger en fleur, le chef de ba  ElV-X:p1133(14)
 grossis par des souliers en veau d'Orléans,  appuyé  sur une canne à pomme d'or, tête nue,   SMC-6:p.903(42)
  L'inconnu, rêveur et solitaire, légèrement  appuyé  sur une des colonnes qui supportent le  Bal-I:p.135(.1)
orriquet, passa vingt-quatre heures le coude  appuyé  sur une table; quand il sortit de sa r  PCh-X:p.216(.2)
taille, il avait l'attitude d'un gentilhomme  appuyé  sur une valeur de convention, qui se s  Lys-9:p1002(33)
écure, comme un homme médiocre.  Après avoir  appuyé  toutes les tentatives désorganisatrice  FdÈ-2:p.382(38)
bon nombre d'étudiants avaient tous un genou  appuyé , l'autre relevé, pour sténographier l'  Pro-Y:p.537(.7)
0, cet homme est receveur général.  Il s'est  appuyé , pour parvenir, sur ses liaisons avec   V.F-4:p.928(31)
eant de ses mains, sur lesquelles il l'avait  appuyé ; car il n'avait pu d'abord soutenir l'  DdL-5:p.915(33)
la solution du problème.     — Et qui serait  appuyé  !     — Encore mieux !     — Et noble   Bet-7:p.130(23)
r la plaie duquel un doigt s'est par mégarde  appuyé .  Mlle des Touches fut frappée de l'ex  Béa-2:p.745(29)
e auguste victime !  Le maire m'a violemment  appuyé .  Que veux-tu ?  Si le Roi me donne la  CéB-6:p..42(23)
tatue, collé le long de la muraille, la main  appuyée  à l'angle du balcon de ma fenêtre, ét  Mem-I:p.295(.7)
uait pas d'une certaine naïveté de détails.   Appuyée  à la maison voisine de manière à prés  Cab-4:p1074(18)
ns un fauteuil les jambes allongées, la tête  appuyée  au dossier, les mains pendant, le vis  SMC-6:p.799(20)
rait pendant ses heures d'oisiveté, l'épaule  appuyée  au montant de la porte, il redevenait  PGo-3:p.124(.2)
ble.  Du côté des vignes, une rampe en bois,  appuyée  au mur de la maison et couverte d'une  Pay-9:p..81(.9)
 ! » dit Camille Maupin qui demeura pensive,  appuyée  au quai, pendant quelques instants.    Hon-2:p.597(.5)
ar le Domaine extraordinaire sera chaudement  appuyée  auprès de l'Empereur. »     La branch  Pax-2:p.116(.8)
ux de coucou, l'une de ses jambes relevée et  appuyée  contre l'autre, sur le bout du soulie  CoC-3:p.312(.6)
is assis sur elle.  La Sauviat était debout,  appuyée  contre la balustrade en briques, et c  CdV-9:p.753(30)
devant une inflexible volonté.  Denise était  appuyée  contre la huche au pain, regardant le  CdV-9:p.723(30)
 : « Toute régénération morale qui n'est pas  appuyée  d'un grand sentiment religieux, et po  Mus-4:p.790(20)
it sur le divan du boudoir, et resta la tête  appuyée  dans ses mains.  « M'aimez-vous, mada  DdL-5:p.963(12)
  L'Isle-Adam est une charmante petite ville  appuyée  de deux gros villages, celui de Nogen  Deb-I:p.735(26)
iant, cette thèse sociale fut en dix minutes  appuyée  de tant d'exemples que j'en restai fr  I.P-5:p.685(34)
éputés. »     Cette hautaine déclaration fut  appuyée  par Goupil, qui dit : « Désiré, doté   U.M-3:p.845(31)
t les miracles du sentiment, cette portière,  appuyée  par la cupidité, devint aussi forte q  Pon-7:p.593(.5)
 dit le duc.  La sédition de la ville serait  appuyée  par les États.  L'Hospital, que nous   Cat-Y:p.326(10)
 du prêtre allait grandir dans cette maison,  appuyée  par Sylvie qui disposait de son frère  Pie-4:p..93(20)
ncesse surveillée par une maîtresse jalouse,  appuyée  par un énorme parti, le parti catholi  Cat-Y:p.193(10)
olent, rien ne l'aurait justifié : sa femme,  appuyée  par un formidable cortège de douairiè  DFa-2:p..68(42)
e consultation était d'ailleurs péremptoire,  appuyée  par un nom aussi célèbre que celui d'  Pie-4:p.147(27)
ole arrêta Roubaud qui allait parler, et fut  appuyée  par un regard de Grossetête et du cur  CdV-9:p.825(.9)
ésir de briller les uns à l'envi des autres,  appuyée  sur ces souvenirs d'enfance, s'était   Deb-I:p.762(14)
ent les nuances des expressions terrestres.   Appuyée  sur cette nature subtilisée par l'esp  Ser-Y:p.744(29)
nt, et la plante de ses pieds lui paraissait  appuyée  sur des charbons ardents. Mais l'exéc  Aub-Y:p.103(.7)
ue de la Vieille-Pelleterie, la maison était  appuyée  sur des piliers en bois.  Toutes les   Cat-Y:p.208(31)
encore dans toute son étendue sa conception   appuyée  sur des raisons inattaquables.     «   CdM-3:p.581(26)
la couronne de France comme son patrimoine.   Appuyée  sur l'Église, elle s'en est fait une   Cat-Y:p.219(11)
 ! »     Elle resta quelques moments la tête  appuyée  sur l'épaule de Béatrix : sa douleur   Béa-2:p.802(.8)
    Entre ces trois passions absolues, l'une  appuyée  sur l'insolence de l'argent, l'autre   Bet-7:p.213(22)
méditative, un coude sur la table et la tête  appuyée  sur l'une de ses mains, dont les doig  F30-2:p1158(.3)
re a commencé.  Simonnin déjeunait, l'épaule  appuyée  sur la fenêtre qui alors était ouvert  CoC-3:p.355(20)
.  Trop fatigué, je m'étais endormi, la tête  appuyée  sur la muraille.  Je me réveillai sou  Lys-9:p1133(26)
  La défense d'aller voir ses petites amies,  appuyée  sur la nécessité de commencer à appre  Pie-4:p..83(12)
tait tout pensif au milieu du salon, la main  appuyée  sur la poignée de son sabre, et l'oei  Ten-8:p.570(27)
immobile comme la statue d'un tombeau; elle,  appuyée  sur la porte-persienne.  Tous deux se  CdT-4:p.210(17)
 devant la façade des Touches sur le jardin,  appuyée  sur le bras de Calyste et rendant alo  Béa-2:p.815(22)
 leurs langues. »     Elle sortit du boudoir  appuyée  sur le bras de Lucien, et le mena sig  I.P-5:p.679(.7)
naient moins brillants quand il m'apercevait  appuyée  sur le bras de quelque favori.  D'ail  SdC-6:p.960(33)
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e Hulot trouva la force de monter chez elle,  appuyée  sur le bras de sa fille et sur celui   Bet-7:p.401(23)
ans un bon remise avec sa famille, Virginie,  appuyée  sur le bras de son père, suivait sa j  MCh-I:p..72(.4)
r elle, elle alla de quadrille en quadrille,  appuyée  sur le bras du comte de Bauvan, auque  Cho-8:p1138(.3)
à ?... dit Béatrix en entrant dans son salon  appuyée  sur le bras du jeune comte et y trouv  Béa-2:p.930(29)
ser beaucoup ! »  L'épaule droite légèrement  appuyée  sur le chambranle de la porte qui se   Pax-2:p.117(32)
 par Nucingen, et je préfère pleurer la tête  appuyée  sur le coeur d'un homme que je puisse  PGo-3:p.173(40)
re l'incendie du Saint-Ferdinand et sa fille  appuyée  sur le corsaire, tous deux debout à l  F30-2:p1197(11)
n demeure les pieds sur les chenets, la tête  appuyée  sur le dos d'un fauteuil, et pendant   MdA-3:p.393(10)
 feu, les pieds sur le garde-cendre, la tête  appuyée  sur le dos d'un grand fauteuil.  Jule  Fer-5:p.841(31)
te, symptôme d'un froid excessif au-dehors.   Appuyée  sur le dos du siège et légèrement inc  F30-2:p1156(22)
nant de sommeil que pendant le jour, la tête  appuyée  sur le pied de ce lit.  Jamais aucun   Fer-5:p.881(.7)
Aujourd'hui, la démonstration la plus simple  appuyée  sur les faits n'est-elle pas plus pré  L.L-Y:p.637(.2)
emi renversé, les larmes aux yeux et la tête  appuyée  sur les genoux de Louise.  Satisfait   I.P-5:p.240(.1)
 retirée, elle releva sa tête, qu'elle avait  appuyée  sur les genoux du comte étonné.     «  Lys-9:p1209(.2)
mises chez Mme Graslin.  Lassé d'une défense  appuyée  sur les sentiments les plus religieux  CdV-9:p.680(14)
ne formidable pièce de bois, horizontalement  appuyée  sur quatre piliers qui paraissaient c  MCh-I:p..40(25)
endue à ses yeux, mollement couchée, la tête  appuyée  sur sa main et accoudée dans une pose  Ser-Y:p.751(40)
e, tout contrista Lambert.  La tête toujours  appuyée  sur sa main gauche et le bras accoudé  L.L-Y:p.608(.5)
tion de son feu, les pieds en avant, la tête  appuyée  sur sa main, le coude sur la table, l  Ten-8:p.674(20)
le était couchée sur la peau d'ours, la tête  appuyée  sur sa main, le visage calme, les yeu  Ser-Y:p.755(35)
e. »     Quand la nuit fut venue, Véronique,  appuyée  sur sa mère, chemina lentement à trav  CdV-9:p.841(41)
essus le mur; il y eut un moment où, la main  appuyée  sur sa pioche, il examina la Seine, q  Fer-5:p.900(.2)
 mais vous me comprenez !... »     Clotilde,  appuyée  sur sa plus jeune soeur Athénaïs à qu  Béa-2:p.844(11)
     Elle demeura les bras pendants, la tête  appuyée  sur son coussin, les yeux stupides de  Béa-2:p.710(.3)
s souffrances morales, il s'assoupit la tête  appuyée  sur son fauteuil.  Il fut réveillé pa  Emp-7:p1098(20)
tes, qu'elle pourra s'élever jusqu'aux cieux  appuyée  sur toi; mais alors, ami, dit-elle en  Béa-2:p.820(11)
ments en moments pour revoir Mme de Mortsauf  appuyée  sur un arbre et entourée de ses enfan  Lys-9:p1183(32)
hes lumineuses et pleins d'amour, légèrement  appuyée  sur un beau jeune homme; si vous étie  U.M-3:p.987(18)
ilence, et resta penchée en arrière, la tête  appuyée  sur un coussin.  Après une longue pau  Cho-8:p1191(11)
ble, découragé et pensant à la mort, la tête  appuyée  sur un oreiller fadement chaud, et co  Phy-Y:p.939(13)
 Joseph pendant que Bixiou croquait la femme  appuyée  sur un parapluie de l'an II de la Rép  Rab-4:p.534(14)
 de dessous un sale escoffion; elle marchait  appuyée  sur une béquille; elle sentait le fag  Cat-Y:p.421(15)
gard à Montriveau, qui resta debout, la main  appuyée  sur une chaise.  Combien de temps res  DdL-5:p.969(37)
rna et contempla le marquis endormi, la tête  appuyée  sur une de ses mains, à la manière de  Cho-8:p1207(22)
uvent la plume tombée de ses doigts, la tête  appuyée  sur une de ses mains, les yeux comme   Hon-2:p.542(.6)
  Son bras est le seul sur lequel je me sois  appuyée , et je n'ai jamais senti le contact d  Fer-5:p.811(13)
on comparable à celle d'une rose qu'on y eût  appuyée .  Je vis la comtesse à trois pas de m  Lys-9:p1133(30)
restaient un grand quart d'heure, les cartes  appuyées  en éventail sur leur estomac, occupé  Béa-2:p.671(37)
s, comme dit Couture, si naïvement publiées,  appuyées  par des rapports de gens experts (le  MNu-6:p.372(38)
 les résolutions des marchands étaient-elles  appuyées  par leurs serviteurs, par leurs comm  Cat-Y:p.212(18)
 seront couchées sur le couvercle, les têtes  appuyées  sur des coussins, les mains jointes   SMC-6:p.788(10)
 montant jusqu'au genou, pendaient sans être  appuyées  sur des étriers, et semblaient maint  Ten-8:p.517(10)
s, stimulées par la grande lutte des partis,  appuyées  sur la raison d'État et sur la néces  Cab-4:p1060(15)
xtérieur l'aspect de leurs masses grisâtres,  appuyées , de distance en distance sur d'énorm  DdL-5:p.907(20)
tentions chorégraphiques seraient chaudement  appuyées .  Agathe et la Descoings attendirent  Rab-4:p.314(17)
 rougissait les vitraux, ce serviteur alla s' appuyer  à l'angle d'une embrasure de fenêtre.  EnM-X:p.883(13)
, et de l'endroit où Véronique était allée s' appuyer  à un arbre, elle put voir des vallons  CdV-9:p.775(15)
aisissant aux cheveux l'occasion de se faire  appuyer  auprès de la marquise par Montriveau,  I.P-5:p.279(19)
fuite du notaire mettait César, le pria de l' appuyer  auprès du duc, et de parler pour elle  CéB-6:p.268(18)
 Grandet en prenant la tête d'Eugénie pour l' appuyer  contre son sein.     À ces mots, la j  EuG-3:p1085(.4)
entement, elle s'échappa de mes bras, alla s' appuyer  contre un arbre; puis elle rentra che  Lys-9:p1183(.9)
'abbé regardait autour de lui comme pour les  appuyer  d'un commentaire éloquent, car les pi  eba-Z:p.634(27)
eu de retourner à Cambrai, sans doute pour y  appuyer  de son autorité quelque coup d'état m  RdA-X:p.799(35)
errières des conjurés à Vendôme, afin de les  appuyer  en cas de succès.  Quand cette premiè  Cat-Y:p.297(16)
 L'abbé se leva je lui pris le bras pour m'y  appuyer  en lui disant : « Vit-elle encore ? »  Lys-9:p1195(.3)
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lire des pages çà et là.  Lucien finit par s' appuyer  l'épaule à un vitrage garni de petits  I.P-5:p.301(12)
sgrignon s'enfonçant, il prenait plaisir à s' appuyer  le bras sur son épaule avec toutes le  Cab-4:p1022(43)
reau près duquel était la voiture, et de s'y  appuyer  légèrement.  Voyant cela, je me deman  Pat-Z:p.267(.7)
 deux régiments allemands, dans le dessein d' appuyer  les insurgés, qui étaient tous gens d  eba-Z:p.492(15)
es, et il fallait une si grande fortune pour  appuyer  les prétentions du comte Ferraud, que  CoC-3:p.349(.4)
r.  Entendons-nous bien.  Allons, laisse-moi  appuyer  mes lèvres sèches sur ton beau front.  DdL-5:p1022(24)
ent point sur une fausse base, j'ai besoin d' appuyer  mes soupçons sur une expérience.  Je   Gam-X:p.494(39)
 devient matérielle.  L'histoire se charge d' appuyer  mon principe.  La république romaine   Med-9:p.508(.7)
iste vie de la mère.  Étienne alla soudain s' appuyer  près de cette croisée où il avait com  EnM-X:p.920(42)
isante au pouvoir, sous la seule condition d' appuyer  sa candidature en remplacement de M.   FdÈ-2:p.344(36)
our la première fois, et qui lui demandait d' appuyer  sa demande auprès du marquis.  Le vic  Int-3:p.477(33)
Scott, sur l’autorité duquel il va essayer d’ appuyer  sa justification.  Selon lui, si cett  Emp-7:p.879(13)
, un fashionable ne vient-il pas insolemment  appuyer  sa tête pommadée sur une tenture ?  U  Pat-Z:p.243(.5)
représentée par deux chaises.  Adélaïde vint  appuyer  ses coudes sur le dossier du fauteuil  Bou-I:p.429(11)
 comme un instrument, et il s'en servit pour  appuyer  ses infâmes théories.  Jamais la fill  Env-8:p.288(28)
mbes du feu.  Le bonhomme avait l'habitude d' appuyer  ses pieds sur la barre et de tisonner  Cab-4:p1027(21)
eux gris, au front, avec la sainte volonté d' appuyer  son âme partout où s'appuyaient ses l  V.F-4:p.916(22)
is rien demandé, il a fait son chemin sans s’ appuyer  sur ce bâton pestiféré, l’un de ses a  I.P-5:p.114(39)
leil.     Je lui redis simplement, sans trop  appuyer  sur certaines circonstances trop doul  Mes-2:p.406(13)
u'elle serait en âge d'être établie, et de s' appuyer  sur cette nouvelle famille.  Sous le   CdV-9:p.731(13)
re cajoler par mon fils, et nous allons nous  appuyer  sur elle... »     Et Gondi devint en   Cat-Y:p.355(23)
 on les brûle. »     Lecamus fut obligé de s' appuyer  sur l'astrologue, ses jambes refusaie  Cat-Y:p.321(39)
 les dangers que courait le gouvernement à s' appuyer  sur l'Église, sur les Jésuites, etc.   Emp-7:p1095(30)
« Marneffe ! mon chat ! dit-elle en venant s' appuyer  sur l'épaule de son mari et passant s  Bet-7:p.224(39)
si les génies chauds et vivaces, forcés de s' appuyer  sur l'indépendance de la misère, doiv  V.F-4:p.840(38)
ntra ses forces dans la pénible entreprise d' appuyer  sur l'oreiller ses deux mains humides  EnM-X:p.865(21)
ls pas mis la main à la Science au lieu de l' appuyer  sur la Croyance, n'auraient-ils pas f  Ser-Y:p.826(13)
s parallèles pour arriver à la fortune, de s' appuyer  sur la science et sur l'amour, d'être  PGo-3:p.118(29)
n faite par un journaliste, vous pouvez donc  appuyer  sur le dévouement.  Enfin, pesez bien  Emp-7:p1011(21)
 de céder la place aux quadrilles, il alla s' appuyer  sur le marbre d'une console, se crois  Pax-2:p.117(18)
a Réforme une couronne à prendre.  On peut s' appuyer  sur les réformés sans abjurer.     —   Cat-Y:p.250(18)
r à l'indifférence une mère doit mourir ou s' appuyer  sur quelque grande puissance, la reli  F30-2:p1209(34)
ombait sur ses talons lourdement, comme pour  appuyer  sur sa phrase.  Au fort d'une discuss  CéB-6:p..78(41)
di Piombo se leva, chancela, fut obligé de s' appuyer  sur une chaise et regarda sa femme, É  Ven-I:p1076(32)
 exigées pour les moindres services, comme d' appuyer  une entreprise de leur nom et de la c  CéB-6:p.212(17)
 l'abbé en interrompant encore, je vais vous  appuyer  vigoureusement, et vous me rendrez, j  Cho-8:p1126(16)
glissait sur cette couche de glace sans oser  appuyer , craignant de la rompre et de noyer s  RdA-X:p.750(.8)
 des époux Séchard.  Je compte sur vous pour  appuyer , de votre autorité d'avoué, la petite  SMC-6:p.666(30)
'heureuse fille qui tâcha de ne pas trop s'y  appuyer , elle craignait encore tant d'avoir l  V.F-4:p.899(42)
alamment le bras vers un buffet comme pour s' appuyer , et dit en y prenant un stylet : « Êt  PCh-X:p..81(.7)
on de France, la seule puissance qui pût les  appuyer , furent les valets de Charles Quint e  Cat-Y:p.181(21)
s tous, nous autres rois.  Sur qui puis-je m' appuyer  ?  À droite, chez les catholiques, je  Cat-Y:p.413(36)
) quand (point d'orgue) je saurai sur quoi m' appuyer ; car si vous ne réussissez pas, je pe  Emp-7:p1002(.7)
il allait jusqu'à attirer une table pour s'y  appuyer ; Ève lui défendit de se laisser aller  I.P-5:p.165(25)
 riche de la famille Chargeboeuf refusa de l' appuyer .  En gens moraux, ces royalistes désa  Pie-4:p..71(.3)
elle ? » que le vieil espion fut obligé de s' appuyer .  Le coup dépassa ses forces.  Il ent  SMC-6:p.661(38)
sée avait pénétrées.  Les grands seigneurs n' appuyèrent  ce mouvement que pour servir des i  Cat-Y:p.215(35)
rés, le prince et Vendramin se levèrent et s' appuyèrent  chacun à l'une des cloisons de la   Mas-X:p.606(20)
sez couler l'eau ! »     Les deux militaires  appuyèrent  l'argumentation de Philippe et s'e  Rab-4:p.489(25)
rtenant au parti du Croisier.  Ces gens s'en  appuyèrent  pour faire croire au peuple que le  Cab-4:p.989(14)
arel résistèrent, leurs ennemis politiques s' appuyèrent  sur ce désaccord pour les chasser   Cat-Y:p.338(22)
sont toujours en haut, je ne sais pourquoi.   Appuyés  ainsi, qu'avons-nous à craindre ?  No  CdM-3:p.652(.7)
réchal de France.  Les uns dormaient debout,  appuyés  contre le mur faute de place, les aut  Med-9:p.464(36)
ent le chirurgien de l'hospice et M. Néraud,  appuyés  de l'épouvantable et doucereux Vinet.  Pie-4:p.159(.4)
ard, les Guépin, les Guénée, et après s'être  appuyés  de leur parenté avec M. Auffray le no  Pie-4:p..54(29)
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 que ces campagnes et ces sacrifices étaient  appuyés  de pièces probantes, que la Lorraine   Ten-8:p.497(23)
ense fortune dans sa beauté, dans son esprit  appuyés  du nom et du titre de comte de Rubemp  I.P-5:p.515(.1)
er que de semblables actes ont besoin d'être  appuyés  par des forces suffisantes.  J'agis e  Cat-Y:p.331(40)
les projets de la Russie, s'ils se sentaient  appuyés  par la puissance de la France.  On y   PrB-7:p.808(31)
e de la maison.  Puis les deux d'Hauteserre,  appuyés  par Mlle Goujet et par le curé, voula  Ten-8:p.548(15)
  L'autorité fut obligée de céder à des gens  appuyés  par six ou sept mille vignerons qui a  Rab-4:p.359(38)
es par ces auvents d'une saillie prodigieuse  appuyés  sur de grands sapins équarris qui don  Ser-Y:p.733(36)
ns philanthropiques où les mendiants dorment  appuyés  sur des cordes tendues, ou si, plus h  PCh-X:p..90(.1)
 à des distances égales, de nerveux supports  appuyés  sur des poutres transversales.  Les q  CdV-9:p.716(.3)
 l'été.  Les deux amants se trouvaient alors  appuyés  sur la balustrade en pierre qui, dans  A.S-I:p.965(17)
moire.  Il se tenait debout, les deux coudes  appuyés  sur la saillie formée par la boiserie  L.L-Y:p.682(.6)
 thé, s'y tint debout, les doigts légèrement  appuyés  sur le bord, et fit preuve d'audace,   Dep-8:p.734(.2)
es à grandes vues, se dit Mlle de Verneuil.   Appuyés  sur le présent qu'ils dominent, ils r  Cho-8:p1045(41)
s vaste essor à l'imagination.  Les jardins,  appuyés  sur le revers d'une montagne, descend  Phy-Y:p1135(20)
ière dont la marquise tenait ses deux coudes  appuyés  sur les bras de son fauteuil, et joig  F30-2:p1126(28)
poste, armés de leurs longs râteaux, les uns  appuyés  sur les petits murs de boue qui sépar  Béa-2:p.803(40)
ensoirs chargés de parfums, et les archanges  appuyés  sur leurs épées flamboyantes qui vien  Mas-X:p.607(22)
ayant le regard fixe et impertinent des gens  appuyés  sur quelque pouvoir matériel, sortit   PCh-X:p.272(24)
te depuis longtemps, car elle avait les bras  appuyés  sur un coussin; elle y était à son ai  M.C-Y:p..51(.3)
ce drame avait commencé.  Il avait les pieds  appuyés  sur un tabouret.  Mlle Lecamus et Bab  Cat-Y:p.362(.2)
na peu de chose aux glaneurs.  En se sentant  appuyés , les fermiers et les métayers firent   Pay-9:p.325(11)
amants qui s'idolâtraient, et qui, doucement  appuyés , réunis sur des coussins de soie, éta  Fer-5:p.836(19)
regard couvert de glace.      « Ou vous vous  appuyez  sur des faits entièrement faux, et je  SMC-6:p.641(43)
l'auteur, on dit : il y a nopces et festins ( appuyez  sur le p !).     DE BALZAC.     TRAIT  Pat-Z:p.306(12)
s, mettez-vous le front dans la main gauche,  appuyez  un pied sur votre chenet, posez votre  V.F-4:p.853(17)
 Globe ?     — Je vais sur le globe.     — M' appuyez -vous près des personnes influentes du  I.G-4:p.592(16)
 Mouche et moi, comme des pipes ed' major !   Appuyez -vous sur moi, mon cher monsieur...  V  Pay-9:p..76(43)
 d'accord avec toi-même.     — Sur quoi donc  appuyez -vous votre réquisitoire ? demanda Luc  I.P-5:p.325(12)
 dans ses poches.     J.-B. DE CLAGNY.     «  Appuyons  cet homme assez courageux pour plaid  Mus-4:p.674(23)
 ce siècle où chacun s'écrie : " Glissons, n' appuyons  pas ! ", l'un dit : " Voilà une jeun  MNu-6:p.351(22)
autre barrière que l'intérêt.  Aussi ne nous  appuyons -nous ni sur la religion, ni sur la f  PCh-X:p.104(.1)

âpre
t un jeune homme dur comme une barre de fer,  âpre  à l'ouvrage, un cheval d'une activité fé  Deb-I:p.842(19)
 Veau d'or !  La cantatrice célèbre, devenue  âpre  à la curée, veut être riche, très riche.  Bet-7:p..65(41)
it point à sa destinée.  Charles devint dur,  âpre  à la curée.  Il vendit des Chinois, des   EuG-3:p1181(22)
eint aigre, l'air froid et flegmatique, mais  âpre  à la veuve, tranchant sur l'orphelin, tr  MNu-6:p.356(.1)
t l'exigence et les taquineries d'une douane  âpre  à percevoir ses droits sur tout ce qui p  M.M-I:p.640(30)
   « Ils sont heureux ! dit Rodolphe avec un  âpre  accent.  Claire de Bourgogne, la dernièr  A.S-I:p.965(29)
s à une passion quelconque, Élisabeth devint  âpre  au gain.  Quoiqu'elle ne manquât ni de s  Emp-7:p.937(22)
 moment mes salamalek, il devenait maussade,  âpre  blessant, et s'irritait de la conversati  Lys-9:p1024(.8)
ité.  Dans le commerce du monde, soyez enfin  âpre  comme le juif et bas comme lui; faites p  I.P-5:p.696(41)
ochegourde ! » cria la comtesse pour qui cet  âpre  coup d'oeil fut comme un coup de hache a  Lys-9:p1172(36)
aire de la cour du Commerce.  De sanglant et  âpre  critique, de moqueur comique, il devint   I.P-5:p.461(43)
erait pas éclos.  Aussi, tout en déplorant i' âpre  cupidité de la vieille fille, sa raison   Bet-7:p.110(15)
cune prise à la méchanceté calculée, la plus  âpre  de toutes les méchancetés.  Puis, elle é  Mar-X:p1076(42)
vous étiez capable de le morigéner, reprit l' âpre  Desroches, je vous dirais de vous oppose  Rab-4:p.295(16)
d.  Tour à tour brusque et bon, en apparence  âpre  et avare, mais capable d'offrir sa fortu  MdA-3:p.387(39)
 il me parut maigre et sec.  La figure était  âpre  et creusée.  Les traits avaient de la fi  Hon-2:p.536(42)
 me trouvai seul, sans le spectacle de cette  âpre  et cruelle misère, je me mis à réfléchir  Env-8:p.264(.3)
e vieux tonnelier.  Il restait inébranlable,  âpre  et froid comme une pile de granit.  Il c  EuG-3:p1159(43)
ar son amant qui fut épouvanté par le visage  âpre  et froid, sinistre et puant de la Misère  Hon-2:p.555(.3)
épidité de petit avoué de province, cassant,  âpre  et incisif, il éprouva ce qu'éprouvent l  Pon-7:p.661(14)
 sur la pièce.  Sa critique fut, par calcul,  âpre  et mordante; il se plut à essayer son po  I.P-5:p.465(34)
  Plus vieillie que vieille, elle se faisait  âpre  et rêche comme une brosse pour obtenir,   Pon-7:p.510(28)
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 de Saint-Léonard.     La vieille, au visage  âpre  et ridé, se mit un doigt sur les lèvres   CdV-9:p.748(28)
c toute la contrée, et les Morvandiaux, race  âpre  et sauvage, relativement aux contrées ga  eba-Z:p.423(43)
es plis métalliques et profonds de sa figure  âpre  et sévère.  Cet homme de plomb, de fer e  CdV-9:p.647(.4)
 hésita, du moins sa probité sortit de cette  âpre  et terrible discussion éprouvée comme un  PGo-3:p.215(31)
 cet âge, l'idée qui le dominait contracta l' âpre  fixité par laquelle commencent les monom  RdA-X:p.770(11)
ents habituels; il ne l'aima jamais, car cet  âpre  législateur ignora totalement l'amitié;   Cat-Y:p.343(27)
aissant en toutes choses les symptômes d'une  âpre  misère, d'Arthez lui répondit qu'il lui   I.P-5:p.312(26)
nt ses défauts.  Sa raillerie n'avait rien d' âpre  ni d'amer, ses manières n'étaient point   CdM-3:p.537(18)
 Le troisième était Fraisier, plus sec, plus  âpre  que jamais, en ayant subi le désappointe  Pon-7:p.745(11)
e visage funèbre la livrée d'une misère plus  âpre  que n'était la sienne.     « La carita !  PCh-X:p..66(42)
e la lâche complaisance de Philinte que de l' âpre  vertu d'Alceste.  Le génie du poète comi  Lys-9:p1088(39)
la fille vulgaire à la jolie fille, le fruit  âpre , à la fleur éclatante.  Lisbeth travaill  Bet-7:p..80(41)
e défunt son père, à la voix aigre, au teint  âpre , aux yeux implacables, à visage de fouin  Rab-4:p.356(.6)
nt l'austère figure est populaire, et avec l' âpre , avec le bilieux Chaudieu qui conservait  Cat-Y:p.357(40)
 avait une figure à lame de couteau, froide,  âpre , dont le teint ressemblait aux eaux de l  Int-3:p.457(39)
te.  Aussi Mme Camusot, quoique d'une nature  âpre , haineuse et tracassière, fut-elle abaso  SMC-6:p.875(43)
 front soucieux, les lèvres crispées, l'oeil  âpre , l'aurait cru préoccupé de sentiments so  SMC-6:p.450(30)
n voiture; pour l'habitant, cette nature est  âpre , sauvage et sans ressources.  Le sol de   CdV-9:p.706(12)
a présence, elle frissonnait sous son regard  âpre .  Les gens du peuple trembleront encore   CéB-6:p.264(40)
 vie, épuisé de chagrins, morose, sceptique,  âpre .  Mon personnage me valait d'adorables p  Hon-2:p.569(.8)
és n'étaient cependant point encore les plus  âpres  à vaincre : Popinot ensevelissait au fo  CéB-6:p..83(38)
teur de Nemours.  Ce personnage, un des plus  âpres  bourgeois de la petite ville, avait la   U.M-3:p.779(25)
ntage, moins durs à reprocher un tort, moins  âpres  dans leurs moqueries, que ne le sont le  L.L-Y:p.611(22)
reuses, joignait à son envie de parvenir les  âpres  défauts reprochés à tort ou à raison au  CéB-6:p..72(37)
is existé chez elles.  Puis elles deviennent  âpres  et chagrines, parce qu'un être qui a ma  CdT-4:p.207(12)
ui commencent ou qui finissent les mots sont  âpres  et détonnent singulièrement.  Une femme  SMC-6:p.829(.9)
in.  Quelques-unes de ces natures haineuses,  âpres  et disposées à la méchanceté par la sou  Pon-7:p.668(.4)
ies les plus suaves placées à côté de chants  âpres  et durs étaient une conséquence naturel  Gam-X:p.500(29)
sers dénués de cette onction savoureuse sont  âpres  et secs.  Le prêtre avait senti cette d  F30-2:p1118(.5)
aison de Farrabesche.  D'un côté, des formes  âpres  et tourmentées; de l'autre, des formes   CdV-9:p.774(43)
és de graviers déracinaient par leurs vagues  âpres  les espérances le plus profondément pla  Lys-9:p1140(31)
et d'autres desséchées; tantôt des solitudes  âpres  où croissaient des genévriers, des câpr  CdV-9:p.762(12)
c ce sentiment d'avidité concentrée dont les  âpres  plaisirs ne sont connus que des amoureu  M.M-I:p.691(11)
ues jours vous rencontrerez des misères plus  âpres  que celle-ci, ferez-vous la même chose   Env-8:p.381(15)
nes dispositions, par certaines soirées plus  âpres  que les autres, elle allait jusqu'à épo  V.F-4:p.860(37)
ries que la nature du nord a tendues sur ses  âpres  rochers.  L'oeil pouvait facilement y s  Ser-Y:p.731(20)
oir leur caractère aride et sec; leurs rides  âpres  se recommandaient par des tons rouges p  Pie-4:p..33(12)
it devenir muette.  C'était enfin une de ces  âpres  soirées qui arrachent à notre égoïsme u  F30-2:p1156(.7)
e, les études y deviennent plus fortes, plus  âpres , de période en Période ?  Les travaux p  CdV-9:p.796(26)
Elle eut à entendre des paroles si dures, si  âpres , des suppositions si blessantes, qu'en   Pie-4:p.113(27)
ion, pleine d'humeur caustique, d'épigrammes  âpres , imite l'allure de son corps; elle quit  FdÈ-2:p.301(23)
 charger le rôle de ces femmes qui sont bien  âpres , mais plus patelines, plus douces que l  SMC-6:p.573(20)
les plus difficiles à découvrir, et les plus  âpres , sont celles des gens honnêtes, celles   Env-8:p.325(.5)

après ->

après-demain
pération, vous reviendrez avec lui demain ou  après-demain  à l'heure où j'examine à fond le  CéB-6:p.211(15)
en lui adressant un gracieux sourire.  Allez  après-demain  à la chancellerie avec le Héron   I.P-5:p.535(10)
nvitation qui me procure le plaisir de dîner  après-demain  à la préfecture ?...     — Vous   I.P-5:p.676(37)
 m'a prié de venir vous voir; il vous attend  après-demain  avec dix mille francs, le soir,   P.B-8:p.145(27)
     — D'abord, il m'a promis de venir dîner  après-demain  chez moi.     — Ah ! si vous vou  EuG-3:p1066(42)
ot, tu ne le connais pas; mais je l'amènerai  après-demain  chez ta marquise, elle l'entorti  Int-3:p.426(25)
 qui mérite tout l'amour de sa mère, j'entre  après-demain  dans un bureau de loterie comme   Rab-4:p.351(41)
neur par une lettre d'une amabilité...     —  Après-demain  donc..., reprit le président.     Pon-7:p.543(21)
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r la place Saint-Jean.     « Ma toute belle,  après-demain  Gilet sera mis à l'ombre par ce   Rab-4:p.499(.3)
 cependant ! repris-je.     — Oh ! mon Dieu,  après-demain  il peut devenir aussi célèbre qu  Cat-Y:p.455(14)
.  Je suis lasse de t'avoir écrit ces aveux;  après-demain  je t'en dirai davantage, car je   Mem-I:p.363(33)
ncle, Maxence ou moi, nous ne laisserons pas  après-demain  la marque de nos pieds sur les c  Rab-4:p.497(16)
e, papa Hochon ! fit le lieutenant-colonel.   Après-demain  le banquet sera jovial.     — Vo  Rab-4:p.497(39)
itions.  Donne-moi le manuscrit de L'Archer,  après-demain  nous déjeunons chez les libraire  I.P-5:p.496(15)
 pendant une heure, et je dois aller la voir  après-demain  samedi.     — Oh ! que je vous a  PGo-3:p.162(.7)
de sa compagne.     — Ma petite, voulez-vous  après-demain  soir venir chez moi prendre du t  Ser-Y:p.747(35)
e de voir sa faiblesse glorifiée !  Eh bien,  après-demain  soir, venez prendre le thé chez   Ser-Y:p.756(11)
ujourd'hui, demain avec une robe décolletée,  après-demain  sur le boulevard, marchandant de  FdÈ-2:p.382(.7)
ses yeux, un espion, une canaille, un drôle;  après-demain  tu seras un grand homme, une têt  I.P-5:p.458(33)
s pourrez les signer après-demain.  Eh bien,  après-demain  vous reconnaîtrez qu'il est impo  Emp-7:p1081(26)
guin et M. Claparon, car nous signerons tous  après-demain , c'est demain vendredi, je ne ve  CéB-6:p.122(30)
dire relativement à un procès que vous jugez  après-demain , et qui regarde mon cousin que v  CSS-7:p1201(41)
 et à voix basse à Lucien avant de se lever,  après-demain , faites-moi le plaisir d'être ex  I.P-5:p.679(41)
is ce soir à la campagne, je serai de retour  après-demain , j'aurai lu votre ouvrage, et s'  I.P-5:p.304(40)
.  Nous fêtons le couronnement de l'Empereur  après-demain , je compte sur vous pour arrange  Rab-4:p.488(42)
e que de me préparer un magnifique bûcher !   Après-demain , je serai Mme Gaston.  Mon Dieu,  Mem-I:p.367(33)
 le sang.  Le bal de Mme de Beauséant a lieu  après-demain , je veux me soigner pour y être   PGo-3:p.244(33)
de cela, mes enfants, entre vous; pour lors,  après-demain , l'affaire se fera.  Je vais che  Pon-7:p.658(27)
s-demain donc..., reprit le président.     —  Après-demain , l'associé de ma première flûte,  Pon-7:p.543(22)
ompliment à Mme de Restaud, qui donne un bal  après-demain , la baronne d'Aldrigger et ses d  MNu-6:p.353(32)
z raison, dit-elle, je ne dois lui parler qu' après-demain , la victoire le rendra doux. »    Ten-8:p.679(15)
aud.     « Le dîner du préfet n'est que pour  après-demain , nous avons encore une journée à  I.P-5:p.680(18)
enant, ajouta-t-il.  Vous recevrez demain ou  après-demain , peut-être même ce soir, votre n  PCh-X:p.220(26)
 sort ne sera pas longtemps indécis, je tire  après-demain , répondit Oscar.  D'ici là je ré  Deb-I:p.876(24)
iendrez pas me chercher là...     — Eh bien,  après-demain , si dès le matin tu vois de la f  Cho-8:p1167(10)
, et s'écria : « Mon Dieu, ma soeur se marie  après-demain  ! »     Ce cri fut le dernier so  I.P-5:p.251(.7)
i-je le droit de l'épouser, il sera mon mari  après-demain  !... et je le rendrai bien heure  Bet-7:p.422(22)
as invités tous à déjeuner par Mme Marneffe,  après-demain  ? demanda Léon de Lora.     — Ya  Bet-7:p.412(21)
rire.     « Tu l'as invité à souper ici pour  après-demain  ? lui dit Blondet.     — Ton art  I.P-5:p.457(.8)
saire...     — Tu ne serais pas chez Lacroix  après-demain  ?... s'écria Potel en interrompa  Rab-4:p.491(18)
 à M. Gourdon, et dites-lui de venir me voir  après-demain ; je lui procurerai l'opération a  Pay-9:p.297(29)
elle qu'il a donnée), et vous irez vous voir  après-demain ; là, vous conviendrez de vos fai  Bet-7:p.301(16)
ment, dit David, mon mariage est arrêté pour  après-demain ; tu auras une occasion d'aller m  I.P-5:p.247(22)
ieux.  Rassure-toi : nous serons les maîtres  après-demain . »     Ainsi le stupide point d'  Rab-4:p.502(.7)

après-dîner
e, au lieu de remonter chez lui, entra dès l' après-dîner  chez Juana pour se faire une plus  Mar-X:p1060(.5)
lemment contracté, rejetait les aliments.  L' après-dîner  fut encore horrible.  Le négocian  CéB-6:p.248(27)
 à la veille.  Pour elle, l'avenir était son  après-dîner , et la fin du mois l'éternité, mê  CéB-6:p..87(.3)

après-midi
a le fou.     Deux heures après, à une heure  après-midi , avant le dîner du Roi, le chancel  Cat-Y:p.299(32)
 l'eût pas laissé se lever avant deux heures  après-midi , ce qui, dit-on, nuit à la voix d'  Mas-X:p.619(.4)
r élégamment et alla, vers trois heures de l' après-midi , chez Mme de Restaud en se livrant  PGo-3:p..94(20)
 nous restâmes attablés jusqu'à trois heures  après-midi , comme les meilleurs amis du monde  Env-8:p.263(24)
   LE COUSIN PONS     Vers trois heures de l' après-midi , dans le mois d'octobre de l'année  Pon-7:p.483(.3)
nement, avait été enlevé à trois heures de l’ après-midi , dans son château de Beauvais, prè  Ten-8:p.487(10)
t.  Elle fit son entrée sur les trois heures  après-midi , en litière découverte, ayant mada  Cat-Y:p.196(21)
 quelque chose d'horrible à voir.     Dans l' après-midi , Jules, seul dans une calèche de v  Fer-5:p.903(20)
f ! »     Le lendemain matin, vers une heure  après-midi , l'un des curés du faubourg Saint-  Béa-2:p.890(41)
récaires ou sans dignité.     À trois heures  après-midi , la portière, qui avait vu Mlle Es  SMC-6:p.448(26)
 Cinq ans après, au mois de novembre, dans l' après-midi , le comte Paul de Manerville, enve  CdM-3:p.619(.2)
t imprimait à toutes ses actions.     Dans l' après-midi , le lendemain, Marie achevait sa t  Cat-Y:p.410(.6)
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it le gazon du jardin, vers deux heures de l' après-midi , par un des derniers éclairs du so  SdC-6:p.955(41)
charges. »     Le lendemain, à quatre heures  après-midi , une grosse dame, qui ressemblait   Int-3:p.468(31)
  La duchesse était prête à deux heures de l' après-midi ; M. de Montriveau n'était pas enco  DdL-5:p1006(39)
 trouvait chez lui de dix heures à une heure  après-midi ; puis il allait au bois de Boulogn  SMC-6:p.488(40)
core assez de raison pour attendre jusqu'à l' après-midi .  Mais, aussitôt qu'il crut pouvoi  Bou-I:p.431(.5)
 toilette du matin, pense à sa toilette de l' après-midi .  N'a-t-elle pas à recevoir, à fai  FMa-2:p.217(24)
uches à la cervelle.     — C'est l'ennui des  après-midi .  On est sans emploi, on fait mal   PrB-7:p.814(21)

âpreté
son beau naturel l'empêchèrent d'avoir cette  âpreté  au gain qui constitue le vrai commerça  I.P-5:p.138(.1)
bault et s'y occupant de ses affaires avec l' âpreté  d'un bourgeois vivant de sa vigne, ceu  Mus-4:p.639(28)
ers nuages, et, quoiqu'elles n'eussent pas l' âpreté  de celles de Vautrin, si elles avaient  PGo-3:p.158(23)
es ont gâté son caractère et lui ont donné l' âpreté  de l'ambitieux invalide.  Quoique gala  Lys-9:p1007(20)
rieux et fier.  Il se souvint de la mesquine  âpreté  de Molineux, et frémit d'avoir à l'imp  CéB-6:p.244(27)
rendre les finesses de l'art, en rappelant l' âpreté  de son travail dans les moments où les  CéB-6:p..83(29)
on ensemble, riche dans ses détails, et où l' âpreté  des cimes neigeuses, leurs plis raides  A.S-I:p.954(.1)
 pacifique mémoire; la ruse et la naïveté, l' âpreté  des comptoirs et le laisser-aller rais  Pon-7:p.532(36)
s.  Camille et Béatrix comprenaient seules l' âpreté  des épigrammes acérées qu'il décochait  Béa-2:p.823(17)
é de Paris, si tolérant et si éclairé, cette  âpreté  du catholicisme provincial, cette infl  DFa-2:p..62(11)
mes rivaux; aux effronteries, aux ruses, à l' âpreté  du commerce, répondit le jeune homme d  I.P-5:p.311(27)
sme emprunté lui donnait momentanément cette  âpreté  janséniste que prennent les défenseurs  FdÈ-2:p.306(18)
tion enfiellée, en sentant un mistral dont l' âpreté  n'avait pas encore soufflé dans la cha  Pet-Z:p..88(.6)
son coup d'oeil et sa malice à une excessive  âpreté  pour le gain.  Il ne voulait sa fortun  Pay-9:p.306(31)
ne contractèrent quelque chose de la sauvage  âpreté  qu'ont les moeurs en ces contrées.  Qu  Cho-8:p.919(29)
un objet d'activité pour le pays.  Grâce à l' âpreté  que la râpe lui communique et qui, dit  Rab-4:p.361(.1)
nt une défroque prisée cinq francs.  Quelque  âpreté  que Mme Vauquer mît à ses recherches,   PGo-3:p..67(16)
e nature dont le principal caractère est une  âpreté  sauvage, adoucie par de riants motifs,  Cho-8:p1072(14)
« Eh bien, après ? » dont la sécheresse et l' âpreté  tranchaient d'avance la proposition qu  U.M-3:p.868(40)
es idées s'étaient étrangement modifiées.  L' âpreté , les éclats désordonnés de ses passion  Cho-8:p1180(.8)

à-propos
 artiste gravement.     Ce mot avait assez d' à-propos  à cause du retour des cendres de l'E  eba-Z:p.475(11)
ncontre un peu de perfidie mêlée au droit, l' à-propos  d'une fraude permise, une fourberie   I.P-5:p.713(10)
un bah ! un Comment avez-vous fait ? avec un  à-propos  charmant.  Il mourut sans que person  V.F-4:p.817(21)
 Le chevalier, qui ne s'attendait point à un  à-propos  chez sa Dulcinée, fut si émerveillé   V.F-4:p.880(41)
e qu'un soupçon de rouge, ne comprit pas cet  à-propos  épigrammatique et demanda :     « Es  Pay-9:p.280(16)
elle lui fournissait la réplique avec tant d' à-propos , elle quêtait pour lui des approbati  I.P-5:p.679(32)
 de Montcornet se regardèrent étonnés de cet  à-propos , et parurent dire au curé par un cou  Pay-9:p.112(35)
 vieux vendéen ne laissa pas échapper un tel  à-propos , et raconta son histoire assez spiri  Bal-I:p.112(23)
des groupes, fredonnait, sans se douter de l' à-propos , l'air fameux de : Femme sensible, e  V.F-4:p.888(11)
rsation fut séduisante de grâce, d'esprit, d' à-propos .  Ce retour de la paternité, absente  RdA-X:p.708(20)
de la garde; mais en tout il faut, dit-on, l' à-propos .  Forcée de quitter une ferme incend  EuG-3:p1042(.9)

apte
aire son stage d'avocat à Paris, afin d'être  apte  à exercer les fonctions du poste qu'on n  Deb-I:p.847(26)
 d'inventeur, en travaux guerriers, elle est  apte  à jeter des feux d'une intensité prodigi  Pon-7:p.588(37)
rer dans les idées de son ami, d'autant plus  apte  à l'aider, qu'il était impartial dans un  I.P-5:p.318(25)
uccession électorale, pour le rendre un jour  apte  a la pairie.     Déjà chef d'escadron da  Dep-8:p.722(11)
ts, qui rend une femme d'un certain âge plus  apte  à séduire un enfant : il sent admirablem  Béa-2:p.734(13)
ison à Paris ? » s'écria le ministre.     La  aptère  écoutait, mais bien à son corps défend  Emp-7:p.932(27)
 la vie élégante et tous les oisifs sont-ils  aptes  à en suivre les principes ?     Voici d  Pat-Z:p.220(.4)
le divin présent de la pensée, nous a rendus  aptes  à éprouver des sensations et des sentim  Phy-Y:p.956(26)
dans Paris dix mille individus plus ou moins  aptes  à nous servir, ces douze élus ne se ren  Env-8:p.325(32)
t donc distribué les deux millions de femmes  aptes  à se marier en trois grandes catégories  Phy-Y:p.927(36)
s braves gens, émancipés d'hier, ne sont pas  aptes  encore à saisir les rapports nouveaux q  Med-9:p.445(37)



- 120 -

aptitude
lieu des mises de la fabrique, en louant son  aptitude  à comprendre les finesses de l'art,   CéB-6:p..83(28)
ait reconnu l'envie de se bien conduire, une  aptitude  à l'instruction et d'excellentes qua  CdV-9:p.866(.3)
son intérieur ne lui sert qu'à conserver son  aptitude  à l'intelligence de la vérité.  L'Es  Ser-Y:p.778(37)
réunisse à tant d'esprit une si merveilleuse  aptitude  à prendre l'unisson ?  Je n'ai pas c  I.P-5:p.481(38)
 et marchandise.  Vimeux avait une si grande  aptitude  à son travail qu'il l'expédiait plus  Emp-7:p.971(42)
ignon d'un esprit ardent, d'une merveilleuse  aptitude  à tout comprendre, et d'une belle mé  Cab-4:p.986(40)
 lesquels se rencontraient l'intelligence, l' aptitude  au travail et la santé, trois condit  Emp-7:p.951(16)
 est celui de sa classe qui montre le plus d' aptitude  aux mathématiques; s'il voulait entr  RdA-X:p.766(34)
hez le fils d'un simple ouvrier une certaine  aptitude  aux sciences exactes et un précoce d  CdV-9:p.794(21)
ement saisir les leçons extérieures, comme l' aptitude  de son intelligence lui rendait ses   Med-9:p.554(30)
ouve inégaux de coeur, de corps, d'esprit, d' aptitude  de valeur, elle vous rend tous égaux  CdV-9:p.756(28)
es de la vie, une agilité d'esprit égale à l' aptitude  du corps, une attention qui abuse de  SMC-6:p.846(.6)
nq ans, un profond politique, un homme d'une  aptitude  merveilleuse à saisir les rapports l  ZMa-8:p.833(17)
rdait.  Tour à tour agissant ou passif, sans  aptitude  ou trop intelligent, son caractère b  Sar-6:p1057(31)
lleurs plus de savoir que d'intrigue, plus d' aptitude  que d'avidité, son caractère doux l'  CdV-9:p.810(36)
profonde, il fut regardé comme possédant une  aptitude  spéciale pour les pénibles fonctions  Int-3:p.433(31)
, les finesses de la langue financière.  Son  aptitude , sa mémoire étaient si prodigieuses,  I.G-4:p.568(42)
ir déployer tous les talents et les diverses  aptitudes  de l'homme d'État, on pouvait se de  AÉF-3:p.677(.4)
n est des facultés de notre esprit comme des  aptitudes  de notre corps.  Le danseur a sa fo  SMC-6:p.605(.3)
ous les déversoirs où se répandraient tant d' aptitudes  et de talents.  Rien pour ces poète  PrB-7:p.814(38)
aîtresse.  L'âme d'une femme a d'incroyables  aptitudes  pour s'harmonier aux sentiments; el  Mas-X:p.565(34)
i méchant, il naît avec des instincts et des  aptitudes , la Société, loin de le dépraver, c  AvP-I:p..12(26)
une mère est de démêler dès le jeune âge les  aptitudes , le caractère, la vocation de ses e  Mem-I:p.375(29)
un ans, j'ai donc étendu chez moi toutes les  aptitudes , nourri mes facultés par un exercic  CdV-9:p.796(14)

apud
ts — ramassé des §§, des Dig.  — L. papiria,  apud  Tribon., etc., que l'on apprécie la camp  eba-Z:p.677(.5)

apurer
, douze pour cent sur ses capitaux, il avait  apuré  ses comptes, et allait désormais touche  EuG-3:p1150(36)
ce des payements déjà faits, sous prétexte d' apurer  les comptes, et de correctement établi  EuG-3:p1143(36)

aquarelle
u désordre que puisse souhaiter le peintre d' aquarelle  le plus exigeant, si tout y respira  MNu-6:p.346(.2)
et une portion du terrain vague.     L'autre  aquarelle  offre un petit étang au-delà duquel  eba-Z:p.367(22)
et, le Paysage, les Fleurs, les Animaux et l' Aquarelle , ces huit spécialités ne sauraient   PGr-6:p1092(.2)
ins au crayon rouge, de maigres paysages à l' aquarelle , de pantoufles brodées pour son mar  FdÈ-2:p.308(11)
musicienne, elle savait faire proprement une  aquarelle , elle dansait à merveille, elle ava  P.B-8:p..46(.4)
aver une seppia, peindre à la gouache et à l' aquarelle .  Peyrade dînait tous les dimanches  SMC-6:p.538(33)
eval, à danser et à dessiner.  Elle lava des  aquarelles  et des sépias, recherchant avec ar  CdV-9:p.668(32)
dau, venu le premier, se mit à regarder deux  aquarelles  placées dans le cabinet de d'Arthe  eba-Z:p.367(.4)
curiosité du grand peintre.     L'une de ces  aquarelles  représente un coucher de soleil, l  eba-Z:p.367(.8)
bole de la critique.  Enfin, sur le mur, dix  aquarelles  richement encadrées, qui toutes re  Béa-2:p.869(.7)
Bridau connaissait depuis longtemps ces deux  aquarelles , Daniel les avait devant lui dès18  eba-Z:p.368(13)
u faire à sa soeur quand sa soeur lavait des  aquarelles , devait rester charmée et abattue   M.M-I:p.500(20)

aquatinta
par intervalles égaux, ornée de gravures à l' aqua-tinta  dans des cadres dorés, attablé ave  I.P-5:p.424(31)
à fond de maroquin rouge et des gravures à l' aquatinta  dans la salle à manger, un meuble d  Pay-9:p.306(16)

aquatique
 et terminé par un empierrement où la nature  aquatique , abandonnée à elle-même, déployait   Pie-4:p..40(35)
ertes, avaient pour tout ornement des arbres  aquatiques  dépouillés de feuilles, dont les t  Cho-8:p1026(27)
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 champêtre enveloppée de sabines, de plantes  aquatiques  et de hautes herbes.  Cette bâtiss  Gre-2:p.423(12)
etée au poil luisant, et les fragiles fleurs  aquatiques  étendues comme des franges qui pen  PCh-X:p.279(18)
as quelques bardanes, des joncs, des plantes  aquatiques  indiquaient et l'exposition au nor  CdV-9:p.781(.4)
ries, les blanchisseries, tous les commerces  aquatiques  restèrent à la portée de la Charen  I.P-5:p.151(.7)
 vaste forêt.  Ce marécage, entouré d'arbres  aquatiques , d'aulnes, de saules, de frênes, e  Ten-8:p.565(17)
 de cailloux, de terre, de sable, de plantes  aquatiques , de mousse, de sédiments bruns don  Med-9:p.478(24)
dé d'un gazon plat, serré; il y a des arbres  aquatiques , et le banc de gazon que s'est fai  Pay-9:p.330(19)
eau; quel autre nom donner à ces végétations  aquatiques , si vivaces, si bien colorées, qui  Lys-9:p.988(23)
es eaux, entre les têtes de plusieurs arbres  aquatiques .  De l'autre côté de la rivière au  Med-9:p.398(42)
 trois antipathies procédaient de substances  aquatiques .  Le duc d'Épernon s'évanouissait   L.L-Y:p.630(35)

aqueduc
eval décrit par le Doubs.  Ainsi, rétablir l' aqueduc  des Romains pour boire l'eau que buva  A.S-I:p.984(23)
 a fait périr plus d'hommes pour creuser les  aqueducs  de Maintenon que la Convention pour   PCh-X:p..99(41)

aquilin
 innocente, elle eût semblé l'être.  Son nez  aquilin  contrastait avec la petitesse de son   V.F-4:p.857(12)
, un joli pied, une bouche gracieuse, un nez  aquilin  dont les lignes étaient minces et don  AÉF-3:p.705(.3)
nt le front était large et découvert, le nez  aquilin  et la bouche vermeille. Les manières   Pax-2:p.103(.6)
rde assez commune chez les dévotes.  Son nez  aquilin  était celui de tous les traits de sa   CdT-4:p.208(30)
s brutalités passionnées.  La forme d'un nez  aquilin  qui ressemblait au bec d'un oiseau de  EnM-X:p.869(26)
des, était plat et sans expression.  Son nez  aquilin  relevait un peu sa figure; le seul in  Ten-8:p.543(12)
lyste avait les beaux cheveux blonds, le nez  aquilin , la bouche adorable, les doigts retro  Béa-2:p.681(16)
à la naissance du nez.  Ce nez, d'un contour  aquilin , mince, avait je ne sais quoi de roya  Béa-2:p.657(32)
s belles figures chinoises.  Le nez, presque  aquilin , possédait une fermeté rare dans ses   DFa-2:p..55(.6)
 commandait un peu trop le respect.  Son nez  aquilin , tordu dans le bout, de gauche à droi  Int-3:p.476(12)
t peu, sub Dio.  Il tenait de sa mère un nez  aquilin , un front plein de charme et des chev  eba-Z:p.674(32)
 teintes à la fois molles et froides, un nez  aquilin , un front plein de douceur, des yeux   Env-8:p.228(.3)

Aquilina
hèvent leur boston avec les voisines.  Quand  Aquilina  connut ces malheurs, elle s'attacha   Mel-X:p.358(.6)
affola et voulut parer son idole.  La mise d' Aquilina  contrasta si comiquement avec la mis  Mel-X:p.358(42)
défend d'aimer les bêtes, répliqua la grande  Aquilina  d'un accent ironique.     — Je te cr  PCh-X:p.116(41)
out à mon aise.     — Elle n'a pas aimé, dit  Aquilina  d'un son de voix profond.  Elle n'a   PCh-X:p.116(30)
ous-officier se mettant derrière les robes d' Aquilina  dans le cabinet de toilette.  Castan  Mel-X:p.366(43)
t ainsi de Castanier.  D'abord, il avait mis  Aquilina  dans un modeste appartement à un qua  Mel-X:p.358(36)
causeuse au coin du feu, et laissa l'amant d' Aquilina  debout.     « Vous êtes ancien milit  Mel-X:p.371(12)
Fascinée par le regard étrange de l'inconnu,  Aquilina  demeura sans force, et incapable de   Mel-X:p.370(19)
vais pas les deux pieds sur cette ravissante  Aquilina  dont les ronflements ont je ne sais   PCh-X:p.118(24)
vant d'aller au spectacle, il éprouvait pour  Aquilina  la passion la plus insensée, plutôt   Mel-X:p.373(29)
 excellente cuisinière; et, pour lui plaire,  Aquilina  le régalait de primeurs, de raretés   Mel-X:p.360(10)
»     Il lui tendit trois cent mille francs,  Aquilina  les prit les jeta par terre, cracha   Mel-X:p.373(.6)
 y a-t-il donc là tant de différence ?     —  Aquilina  mia, jamais tu n'as eu tant de raiso  PCh-X:p.115(.9)
l s'y était pris comme on vient de le voir.   Aquilina  ne connaissait pas l'ennui de cette   Mel-X:p.361(10)
, suivant l'ordre qu'il venait de recevoir.   Aquilina  ne parut point surprise de voir Melm  Mel-X:p.365(31)
de raison.  Il se réveilla dans la chambre d' Aquilina  où il avait été porté, soutenu par s  Mel-X:p.370(.2)
s donc être heureux à mon aise.  J'aime trop  Aquilina  pour souffrir qu'elle appartienne à   Mel-X:p.366(36)
    — C'est donc toi qui l'as trahi ?... dit  Aquilina  qui poussa un rugissement de lionne   Mel-X:p.371(32)
femme ! » criait Castanier dans sa loge.      Aquilina  riait aux larmes en s'écriant : « Mo  Mel-X:p.367(.8)
.     Castanier entra.  Sans se déconcerter,  Aquilina  roula le billet, le prit dans ses pi  Mel-X:p.361(33)
er ne peut plus m'atteindre. »     Le bras d' Aquilina  se détendit comme une corde de harpe  Mel-X:p.372(32)
anqué.     Le lendemain, vers midi, la belle  Aquilina  se leva, bâillant, fatiguée, et les   PCh-X:p.205(21)
 sur les autres comme une lourde atmosphère,  Aquilina  se sentit pendant un moment gênée.    Mel-X:p.370(36)
son ! s'écria Raphaël.     — Heureuses ! dit  Aquilina  souriant de pitié, de terreur, en je  PCh-X:p.117(.3)
ant à une action qui changeait toute sa vie,  Aquilina  tranquillement assise au coin de son  Mel-X:p.361(22)
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n appareil invincible contre la fumée.  Puis  Aquilina  trouva si joli de courir pieds nus s  Mel-X:p.359(30)
umaine ne peut t'empêcher d'aller reconduire  Aquilina , d'aller à Versailles, et d'y être a  Mel-X:p.368(11)
le leur versa dans les tasses présentées par  Aquilina , et se mirent à la questionner.  Ell  PCh-X:p.114(.3)
n'avais pas voulu prévoir la maladie.  Comme  Aquilina , j'envisageais l'hôpital sans terreu  PCh-X:p.134(24)
lentin aperçut dans une baignoire, et près d' Aquilina , l'ignoble et sanglante figure de Ta  PCh-X:p.225(32)
 Piémontaise prit pour nom de guerre celui d' Aquilina , l'un des personnages de Venise sauv  Mel-X:p.355(40)
ilosophiques     18-19. PAULINE DE WITCHNAU,  AQUILINA , La Peau de chagrin et Melmoth récon  PGo-3:p..44(15)
on métier de mal faire.     — Mourir, reprit  Aquilina , lui, mon amant, est-ce possible ? »  Mel-X:p.372(26)
 elle connaissait les Tullia, Euphrasie, les  Aquilina , Mme du Val-Noble, Mariette, ces fem  FdÈ-2:p.318(43)
nier.     — Oh ! mon Dieu, oui, lui répondit  Aquilina , n'est-ce pas le meilleur moyen de n  Mel-X:p.361(37)
il donc pas de l'âme ?     — Eh bien, reprit  Aquilina , n'est-ce rien que de se voir admiré  PCh-X:p.116(.1)
 répétant cent fois aux pieds d'Aquilina : «  Aquilina , Quilina, Lina, Lina, Nacki, Aqui, N  Phy-Y:p1071(13)
gédie de Venise sauvée, entre le Sénateur et  Aquilina , scène qui réalise le magnifique de   Rab-4:p.403(26)
!... pour ce soir, tu auras un maître. »      Aquilina , se défiant de tout, s'en alla promp  Mel-X:p.373(15)
is-tu donc un amant ?     — Comment ! reprit  Aquilina , vous ne vous êtes donc jamais série  Mel-X:p.362(28)
helle, elle n'en finira pas.  Tais-toi donc,  Aquilina  !  Les femmes n'ont-elles pas toutes  PCh-X:p.113(22)
ateur Antonio répétant cent fois aux pieds d' Aquilina  : « Aquilina, Quilina, Lina, Lina, N  Phy-Y:p1071(13)
lie jeunesse.     — Tu veux sans doute rire,  Aquilina  ?     — Eh bien, ne ris-tu pas, toi   Mel-X:p.362(41)
 le testament.  Un poète eût admiré la belle  Aquilina ; le monde entier devait fuir la touc  PCh-X:p.114(15)
même sur la scène descendant de voiture avec  Aquilina ; mais au moment où il entrait dans l  Mel-X:p.366(29)
fes ! » cria Castanier le nez dans le sein d' Aquilina .     La bonne fille se pencha vers l  Mel-X:p.363(38)
vous amuser !  Que me donnerez-vous ? disait  Aquilina .     — Buvons à la mort de son oncle  PCh-X:p.209(28)
omment te nommes-tu ? lui dit Raphaël.     —  Aquilina .     — Oh ! oh ! tu viens de Venise   PCh-X:p.113(.6)
s de beaux chevaux et qui aillent vite ! dit  Aquilina .     — Souhaitez cent mille livres d  PCh-X:p.210(35)
suis pas un espion.     — Je le suivrai, dit  Aquilina .     — Suis-le, dit Castanier.  Jenn  Mel-X:p.372(42)
t.  Tu me trompais. »     Ces mots glacèrent  Aquilina .  Castanier alla dans le cabinet de   Mel-X:p.371(.3)
blancs se levaient pour le serrer, la main d' Aquilina .  Il comprit que ce tableau n'était   PCh-X:p.290(.9)
venir à elle.  Cependant personne ne connaît  Aquilina .  L'emmènerai-je ? ne l'emmènerai-je  Mel-X:p.353(13)
x créatures, dit-il en montrant Euphrasie et  Aquilina .  N'étaient-elles pas mon histoire p  PCh-X:p.198(33)
ôpital de si effrayant ? demanda la terrible  Aquilina .  Quand nous ne sommes ni mères ni é  PCh-X:p.114(29)
 pas dans ton assiette ordinaire, lui disait  Aquilina .  Tu médites quelque mauvais coup, t  Mel-X:p.369(.8)
Mon Dieu ! je n'en puis plus de rire, disait  Aquilina .  Vous êtes bien sombre, mon chat, q  Mel-X:p.368(.1)
na : « Aquilina, Quilina, Lina, Lina, Nacki,  Aqui , Nacki ! » sans obtenir autre chose que   Phy-Y:p1071(14)

Aquitaine
olte comme comte de Poitou.  L'histoire de l' Aquitaine , qui n'a pas été faite par les Béné  Rab-4:p.359(10)

ar
rgot consistait à donner des terminaisons en  ar  ou en or, en al ou en i, de façon à défigu  SMC-6:p.864(21)

ara
oquet qui vous plaît...  Allez demander à un  ara  du Brésil s'il doit de la reconnaissance   SMC-6:p.646(23)
ez l'air d'un bonze...  — Vous montrez votre  ara  rouge et blanc à tout Paris.  Vous dites   SMC-6:p.646(26)

arabe
'un ouvrier a pour son outil créateur, que l' Arabe  a pour son coursier libérateur ?  Margu  RdA-X:p.818(32)
e du lieutenant-général, il apprit la langue  arabe  afin d'être à même de rendre des servic  eba-Z:p.375(27)
pour secourir ma vertu chancelante !... "  L' Arabe  bondit comme un lionceau, et tira son c  Phy-Y:p1204(20)
femmes ramassent avec l'intelligence du sage  arabe  dans Zadig, l'affection la plus fidèle   Hon-2:p.530(31)
é d'autres moeurs.  Aussi faut-il au conteur  arabe  des talismans, des hasards étranges pou  FdÈ-2:p.263(.1)
es dont vous m'avez parlé, je serais comme l' Arabe  du désert !...  Oui, je dévouerais mon   I.P-5:p.704(30)
ancs, comme un cheval favori abandonné par l' Arabe  du désert, elle est restée dans la même  Gre-2:p.425(.8)
plus les redouter.  — Ah !... " dit la jeune  Arabe  en abaissant les longs cils de ses blan  Phy-Y:p1203(28)
'a envoyé par orgueil, car ce cheval de race  arabe  est né dans mes maquis. »     Ce matin,  Mem-I:p.269(.3)
seule et même âme, vivaient ensemble comme l' Arabe  et son cheval vivent dans le désert.  L  Ten-8:p.512(41)
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force supérieure à celle de la passion.  « L' Arabe  n'a qu'une parole, a-t-il dit d'une voi  Mem-I:p.295(23)
t à l'occasion de ce jeu, dont l'origine est  arabe  ou chinoise, que mon apologue obtint le  Phy-Y:p1202(22)
que celle dont il est question dans ce conte  arabe  où le derviche a conquis le pouvoir d'e  SMC-6:p.503(39)
 la superficie d'une pierre, une inscription  arabe  par laquelle l'auteur de ce travail ave  FaC-6:p1028(.4)
 disposait à ouvrir le coffre, la malicieuse  Arabe  partit d'un grand éclat de rire.  Farou  Phy-Y:p1204(31)
turnes un cheval, et le mien était un cheval  arabe  que lady Esther Stanhope avait envoyé à  Lys-9:p1149(24)
u désert apportait l'amour, et la femme de l' Arabe  semblait réfléchir tous les feux dont e  Phy-Y:p1203(37)
s de son père, j'ai dormi sous la tente de l' Arabe  sur la foi de sa parole, j'ai signé des  PCh-X:p..86(.7)
n collé sur ses os comme la peau d'un cheval  arabe  sur les nerfs qui semblent reluire au s  Béa-2:p.668(19)
ne, avec la rapidité dont est doué le cheval  arabe , cet oiseau du désert.  En quelques mom  Ser-Y:p.738(37)
i faisaient éprouver les charmes de la jeune  Arabe , dont les pièges lui semblaient redouta  Phy-Y:p1203(.3)
server la beauté.  Il prit ce prétendu livre  arabe , espèce de roman fait par un médecin du  CéB-6:p..63(40)
 gagner le Diadesté.  Puis, comme c'était un  Arabe , et qu'il n'aimait pas à perdre une cha  Phy-Y:p1204(42)
se trouve à l'Opéra, prêt à y devenir soldat  Arabe , prisonnier, sauvage, paysan, ombre, pa  FYO-5:p1043(39)
admettre la seconde vue.     — Si elle parle  arabe , que penserez-vous ?     — L'histoire d  Ser-Y:p.802(13)
gulière.  — J'écoute, ma gazelle, répondit l' Arabe , qui s'assit sur un tapis en croisant l  Phy-Y:p1204(12)
ation de ce pêcheur de je ne sais quel conte  arabe , qui, voulant se noyer en plein Océan,   I.P-5:p.694(33)
elle, mais qui révélait une reconnaissance d' Arabe , un dévouement de caniche, une amitié d  FMa-2:p.209(19)
dominos avec les os de son père; un Juif, un  Arabe , un Grec, un bohémien, un homme qu'on s  PGo-3:p..83(21)
seck.  Le monde dira que je suis un juif, un  arabe , un usurier, un corsaire, que je vous a  Gob-2:p.994(15)
 plus, chanoine !... »     « Quelle nature d' Arabe  ! » se dit Lucien en examinant le prote  I.P-5:p.704(43)
de moins.     — Il ne paye pas les blancs, l' arabe  ! et il les compte à son associé dans l  I.P-5:p.330(14)
ais perdu, il fallait qu'un prisonnier sût l' arabe ; mais j'avais étudié les langues orient  FaC-6:p1028(19)
 sabots, maigre, tout nerfs, comme un cheval  arabe .     — Tu as vu des chevaux arabes ?     Ten-8:p.591(37)
un petit Arnaute pour compagne, et un cheval  arabe .  Allez, Ali pacha de Janina est un hom  Deb-I:p.783(31)
déjà été faite pour le sérail par un médecin  arabe .  Elle a été approuvée par l'Institut s  CéB-6:p..66(.3)
ita de plus en plus la curiosité de la jeune  Arabe .  Elle avança le plus joli petit pied q  Phy-Y:p1203(13)
de magasin une figure calme comme celle d'un  Arabe .  Fario ne se plaignit pas, il rentra d  Rab-4:p.449(40)
uvre de croyance aux oeuvres de la fantaisie  arabe .  L'enlèvement de Swedenborg par l'ange  Ser-Y:p.769(.3)
 de l'Atlas.  Un cheval barbe vaut un cheval  arabe .  Le mien gravit les montagnes au grand  Med-9:p.469(39)
 entretenue d'amour.  — Eh bien... s'écria l' Arabe .  — Je l'ai écouté !... reprit-elle ave  Phy-Y:p1204(17)
ancs, vous verrez bien que je ne suis pas un  Arabe . »     Après ce combat, dans lequel il   Med-9:p.409(20)
ers triomphes (par une cadence rompue).  Les  Arabes  adorent le prophète (mi bémol majeur).  Gam-X:p.491(13)
ande marche triomphale.  Prière générale des  Arabes  agenouillés devant la maison sainte (k  Gam-X:p.493(13)
ésir devint un serment fait à la manière des  Arabes  avec lesquels il avait vécu, et pour l  DdL-5:p.950(35)
ages où se cultive le sel, font croire à des  Arabes  couverts de leurs burnous.  Aussi Guér  Béa-2:p.642(17)
satiables dont le germe a été laissé par les  Arabes  dans l'atmosphère des deux Espagnes.    CdM-3:p.598(26)
u pouvoir des Maugrabins, fut emmené par ces  Arabes  dans les déserts situés au-delà des ca  PaD-8:p1220(23)
ppent sur leur nourriture que par le fer des  Arabes  et le feu du climat.  Nous attendrons   Bet-7:p.317(21)
uivait spécialement Abd el-Kader, et que les  Arabes  eux-mêmes regardent comme le taon de l  eba-Z:p.375(21)
ME ACTE !  Voici la religion instituée.  Les  Arabes  gardent la tente de leur prophète qui   Gam-X:p.490(41)
 Lesage, Sterne, Voltaire, Walter Scott, les  Arabes  inconnus des Mille et Une Nuits) sont   Pet-Z:p.108(.2)
u'à la dernière scène.     « Avant-hier, les  Arabes  m'auraient peut-être tué ?...» se dit-  PaD-8:p1225(21)
uleur physique, aussi puissant que celui des  Arabes  ou des Russes.     « Voilà les Peaux-R  Pay-9:p..71(36)
r, tuerait à la course les meilleurs chevaux  arabes  ou persans.  D'après le père du consci  PCh-X:p.240(31)
 1839, en faisant un retour offensif sur les  Arabes  pendant une retraite devant des forces  Rab-4:p.540(17)
ent de retraite, s'élançait sur une troupe d' Arabes  pour leur arracher le corps d'un offic  eba-Z:p.375(34)
umis, d'autant plus comparables à nos tribus  arabes  qu'ils descendent des Maures.  En se v  Rab-4:p.361(26)
x limousins, qui furent, dit-on, un legs des  Arabes  quand ils descendirent des Pyrénées en  CdV-9:p.710(34)
ert en désert, de tribu en tribu, captif des  Arabes  qui se le revendaient les uns aux autr  I.P-5:p.161(30)
rétextes; puis, quand elles sont à nous, les  Arabes  s'efforcent de les reprendre.  On comb  Bet-7:p.177(.1)
    « Elle est interrompue par le choeur des  Arabes  triomphants (douze-huit accéléré).  Le  Gam-X:p.491(24)
mmunes parmi les femmes de leur pays, et les  Arabes  usent à peu près de la même recette po  Phy-Y:p1028(31)
les foins comme à la rue d'Enfer.  Les chefs  arabes , aussi bien que nos spahis, préférant   Bet-7:p.177(.6)
rgent à lui que celui qu'il avait confié aux  Arabes , aux Sarrasins en Égypte.  Vous pouvez  I.P-5:p.697(33)
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s, et ses gens électrisés le suivirent.  Les  Arabes , dans le premier étonnement que leur c  Deb-I:p.878(20)
z-vous venu demander quelques services à ces  arabes , dit du Tillet, ces égorgeurs du comme  CéB-6:p.216(.7)
erveilleuse, croyait à la réalité des contes  arabes , et ne savait où se fourrer en se trou  PGo-3:p.107(.3)
u suicide, c'est qu'il était en présence des  Arabes , et qu'il avait autant de raisons pour  eba-Z:p.377(33)
e colonel... »  Il fondit le premier sur les  Arabes , et ses gens électrisés le suivirent.   Deb-I:p.878(19)
 d'un dessin fier.  Son nez, comme celui des  Arabes , était fin, mince, à narines ovales.    SMC-6:p.465(40)
artenait au fonds commun des mille nouvelles  arabes , italiennes, françaises ou espagnoles   eba-Z:p.813(10)
afé.  Quoique anciennement découvert par les  Arabes , l'Europe ne fit un grand usage de cet  Pat-Z:p.307(.5)
 l'Orient que nous racontent les fabulations  arabes , l'oeuvre de tout un monde.  La femme   FdÈ-2:p.262(37)
son Tibulle.  Armée du pouvoir des talismans  arabes , la tête de Cicéron évoquait les souve  PCh-X:p..70(42)
fils de celui qui, après l'avoir arraché aux  Arabes , le soignait encore avec tant de dévou  Deb-I:p.878(32)
 la Macta, où il fallut laisser le champ aux  Arabes , M. de Sérisy resta blessé sous son ch  Deb-I:p.878(15)
es.  Or, quand ces denrées appartiennent aux  Arabes , nous les leur prenons sous une foule   Bet-7:p.176(42)
).  Il promet une domination universelle aux  Arabes , on le croit parce qu'il est inspiré.   Gam-X:p.488(19)
lle réalisait l'admirable fiction des contes  arabes , où se trouve presque toujours un être  SMC-6:p.643(42)
ngé par le chagrin...     — Mon général, les  Arabes  !... » cria Robert en passant à bride   eba-Z:p.375(42)
dent des parfums et des petites filles), les  Arabes  (de ceux qui vendent des petits garçon  Pet-Z:p..53(42)
 un cheval arabe.     — Tu as vu des chevaux  arabes  ?     — Je suis revenu d'Égypte il y a  Ten-8:p.591(38)
ement arraché le vicomte Jules de Sérisy aux  Arabes  ? demanda Reybert, et à qui M. le comt  Deb-I:p.885(14)
créanciers (véritable explication des mythes  arabes ); les sublimes ébauches de nos premier  FMa-2:p.202(28)
romages, des femmes et des enfants, ils sont  arabes -juifs-génois-grecs-genevois-lombards e  Emp-7:p1095(.3)
t chrétiens, il nous a légué la prudence des  Arabes ; et peut-être ai-je dû mon salut au sa  Mem-I:p.223(.8)
audraye, il y reste quelque chose des moeurs  arabes .     — Oh ! dit le journaliste en rian  Mus-4:p.696(31)
climat leur a donné la dure constitution des  Arabes .  Aussi, le Polonais, sublime dans la   Bet-7:p.255(43)
lus grands poèmes humains, la domination des  Arabes .  Certes, Mahomet a emprunté aux Juifs  Gam-X:p.486(41)
, le Coran, où il les approprie au génie des  Arabes .  Enfin Swedenborg reprend au Magisme,  L.L-Y:p.656(31)
 qui possèdent des talismans dans les contes  arabes .  L'épigramme est l'esprit de la haine  I.P-5:p.462(20)
le tenait de l'Afrite et du Génie des contes  arabes .  La physionomie de la Péchina ne ment  Pay-9:p.212(.2)
ent d'une compagnie qui tomba dans un gros d' Arabes .  Le combat fut sanglant, affreux, d'h  Rab-4:p.540(20)
 en voyageant, il se trouva près d'un camp d' Arabes .  Une jeune femme, assise à l'ombre d'  Phy-Y:p1202(36)

Arabelle
 Clochegourde le jour, à Saint-Cyr la nuit.   Arabelle  avait compté sur ma délicatesse et s  Lys-9:p1181(18)
 cheval tout prêt dans l'avenue : le chien d' Arabelle  avait senti le cheval; et sa maîtres  Lys-9:p1174(10)
société se montre sans pitié.  Eh bien, lady  Arabelle  contente les instincts, les organes,  Lys-9:p1146(25)
 marquise, se trouvaient près de leur mère.   Arabelle  en me voyant prit aussitôt un air ha  Lys-9:p1224(23)
nt hallali.  Sans parler de Mme de Mortsauf,  Arabelle  essayait de la tuer dans mon âme où   Lys-9:p1147(.4)
nous entendîmes le galop furieux du cheval d' Arabelle  et les pas de son chien.  Tous trois  Lys-9:p1172(41)
moment je payai tous les plaisirs donnés par  Arabelle  et les trouvai chèrement vendus ! je  Lys-9:p1194(28)
omme que vous aimez !     De retour à Paris,  Arabelle  et moi nous devînmes plus intimes qu  Lys-9:p1184(35)
ivale, elle évitait d'en parler, et médire d' Arabelle  était une infamie qui m'aurait fait   Lys-9:p1181(27)
ns dans l'avenue de Clochegourde, le chien d' Arabelle  jappa d'une façon joyeuse en accoura  Lys-9:p1173(13)
 sais quel démon me disait d'attendre près d' Arabelle  le moment où quelque désespoir, où l  Lys-9:p1183(40)
 gain de cause à lady Dudley sur Henriette.   Arabelle  m'emmenait alors à Paris.  Mais y al  Lys-9:p1179(42)
Henriette avait eu raison en tout, l'amour d' Arabelle  me devenait insupportable.  J'ai rem  Lys-9:p1190(32)
es deux.  La grandeur de l'attaque faite par  Arabelle  me révélait l'étendue de sa peur et   Lys-9:p1179(16)
, du dévouement et de la beauté.  Quand lady  Arabelle  mettait à mes pieds, au milieu d'un   Lys-9:p1143(36)
urs forêts à blanc au lieu de les aménager.   Arabelle  n'adoptait pas ces idées bourgeoises  Lys-9:p1185(11)
'amour étaient bien cruellement égales et qu' Arabelle  n'avait aucune supériorité sur moi.   Lys-9:p1218(.3)
e ne parlait pas mieux, si une écuyère comme  Arabelle  ne déployait pas plus de grâces, cet  Lys-9:p1227(.8)
veilla comme d'un prodige.  Par mignonnerie,  Arabelle  ne disait que la dernière syllabe de  Lys-9:p1172(21)
ec ses enfants et avec moi.  Mais l'esprit d' Arabelle  ne lui servait pas à rendre la vie a  Lys-9:p1188(26)
iétude, je voulus partir pour Clochegourde.   Arabelle  ne s'y opposa point, mais elle parla  Lys-9:p1149(.6)
pplice de cette Didon chrétienne.  Je maudis  Arabelle  par une seule imprécation qui l'eût   Lys-9:p1150(28)
es deviennent petites et mauvaises.  Quoique  Arabelle  parût ne pas me prêter la moindre at  Lys-9:p1175(29)
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nt la vertu causa ce célèbre désastre.  Lady  Arabelle  prit plaisir, comme le démon sur le   Lys-9:p1144(22)
« Cette dame est en parfaite santé », me dit  Arabelle  quand elle descendit de cheval.       Lys-9:p1174(32)
it en entendant mon nom.  Les deux enfants d' Arabelle  qui ressemblaient prodigieusement à   Lys-9:p1224(19)
 dérobé son bonheur à tous les regards, lady  Arabelle  voulait montrer le sien à tout Paris  Lys-9:p1188(32)
u'elle ouvre à plaisir.  Pendant cette nuit,  Arabelle  voulut montrer son pouvoir comme un   Lys-9:p1178(.3)
ndwiches apprêtés par la main de ta servante  Arabelle , de qui toute la morale sera d'imagi  Lys-9:p1177(28)
à Clochegourde.  J'aimais passionnément lady  Arabelle , et certes, si la bête était sublime  Lys-9:p1146(35)
essantes de Clochegourde étaient, aux yeux d' Arabelle , l'affaire des domestiques; à chacun  Lys-9:p1190(13)
pas su garder ?  L'amour, comme le concevait  Arabelle , me dégoûta soudain.  Au moment où j  Lys-9:p1204(27)
 j'entendis les aboiements du chien favori d' Arabelle ; un cheval s'élança tout à coup de d  Lys-9:p1172(.6)
causée par mon oubli de mes conventions avec  Arabelle .     « Nous avons le temps de faire   Lys-9:p1166(10)
 ne vous aimais ni comme Henriette, ni comme  Arabelle .  J'avoue mes imperfections, je les   Lys-9:p1226(22)
rd avait effacé l'impression des sarcasmes d' Arabelle .  J'étais donc le jouet des deux pas  Lys-9:p1183(23)
t le lustre qui me valut l'attention de lady  Arabelle .  Ma résistance aiguisa sa passion.   Lys-9:p1143(.5)
e une pluie de faveurs.  Soyez fidèle à lady  Arabelle .  Madeleine, que j'élevais si bien p  Lys-9:p1160(23)
férences infinies qui séparaient Henriette d' Arabelle .  Quand Mme de Mortsauf me quittait   Lys-9:p1188(12)
as, je devais revenir encore plus sûrement à  Arabelle .  Une femme a-t-elle jamais pardonné  Lys-9:p1180(.2)

arabesque
ment à une tragédie de Shakespeare, espèce d' arabesque  admirable où la joie hurle, où l'am  PCh-X:p.112(23)
r une chambre au-dessus de la dernière frise  arabesque  bâtie avec des marbres rapportés de  Mas-X:p.550(31)
édecins !  Le monde regarde cette délicieuse  arabesque  comme dangereuse, quand il ne crain  I.P-5:p.114(25)
gilet qui se fermait par une garde brodée en  arabesque  d'or une riche tabatière.  Tout en   Ten-8:p.610(36)
était bien la mort et la vie, ma pensée, une  arabesque  imaginaire, une chimère hideuse à m  Sar-6:p1053(12)
»  Et il décrivit en l'air avec sa canne une  arabesque  imaginaire.     « Le genre de sa bl  CoC-3:p.372(27)
t la plus haute expression de l'art, c'est l' arabesque  qui orne le plus bel appartement du  Mas-X:p.581(37)
nts appartenaient à ce genre fantasque nommé  arabesque , et qui, ne parlant ni aux sens ni   EnM-X:p.929(14)
s vases de proportions colossales.  L'or des  arabesques  a rougi, la rouille y a mêlé ses t  Pay-9:p..52(43)
 vous décrirai point, ayant, par ma foi, des  arabesques  administratives du plus haut goût   eba-Z:p.780(25)
bellements transversaux brodés de sculptures  arabesques  au dehors et au dedans.  On ne peu  Cat-Y:p.238(.8)
ôtelées, déchiquetées, comme si le génie des  arabesques  avait conseillé l'industrie frança  FdÈ-2:p.310(26)
s savamment ajustées et peintes, offrait des  arabesques  bleues sur un fond d'or, dont une   Cat-Y:p.323(.2)
 babyloniennes, et il y souriait comme à des  arabesques  chinoises.  Les gens habiles doive  Pon-7:p.502(39)
rant plus loin les délicates miniatures, les  arabesques  d'azur et d'or qui enrichissaient   PCh-X:p..72(23)
s à certains sentiments.  En contemplant des  arabesques  d'or sur un fond bleu, avez-vous l  Mas-X:p.608(19)
d les solives formaient des caissons ornés d' arabesques  dans le style du siècle précédent,  EnM-X:p.866(35)
rche.  Les portes avaient pour ornements des  arabesques  de bon goût, et les corniches étai  DFa-2:p..35(29)
n ne trouve aucune figure semblable dans les  arabesques  de chaque pierre.  Combien est jol  Mas-X:p.563(24)
nt encore, et qui tous offrent au regard des  arabesques  de dessins différents, évidemment   Cat-Y:p.282(29)
e suppositions qui sont en quelque sorte les  arabesques  de l'hypothèse, tandis que l'histo  Cat-Y:p.165(30)
évidemment suggérées par les plus charmantes  arabesques  de l'Italie.  Le bois est du chêne  Cat-Y:p.282(30)
e poutre qui séparait les étages offrait des  arabesques  de personnages ou d'animaux fantas  Cat-Y:p.209(22)
ait Godefroid des ambages et circonlocutions  arabesques  de sa bonhomie alsacienne, la glu   MNu-6:p.363(.6)
ince prit un nouveau cigare et contempla les  arabesques  de sa fumée livrée au vent, comme   Mas-X:p.552(.5)
scalier, dont le plafond offrait partout des  arabesques  dessinées avec de la fumée de chan  Pon-7:p.633(42)
ux atmosphères d'or et d'outremer, pleines d' arabesques  divines entrevues et rendues par R  Pie-4:p.129(32)
mbris circulairement creuses et ornés de ces  arabesques  dont les longs filets contournés s  DFa-2:p..58(33)
gé pour la France, en voyant les délicieuses  arabesques  du cabinet de Catherine blanchies   Cat-Y:p.241(17)
e heurtoir, les encadrements de croisée, les  arabesques  émerveillèrent Poussin.  Le peintr  ChI-X:p.422(40)
èce, au milieu de laquelle scintillèrent les  arabesques  en cuivre incrustées dans l'écaill  Emp-7:p.927(16)
oulle, sur un piédestal d'écaille incrusté d' arabesques  en cuivre, étincelait au milieu d'  FdÈ-2:p.315(26)
jauni.  Un vieux cartel de cuivre incrusté d' arabesques  en écaille ornait le manteau de la  EuG-3:p1040(16)
umée.  Les meubles, le lit, tous incrustés d' arabesques  en étain, paraîtraient aujourd'hui  M.C-Y:p..55(33)
vigoureux, dont les parapets sont hérissés d' arabesques  en fer qui présentent leurs innomb  Ten-8:p.505(10)
une espèce de monument en écaille incrusté d' arabesques  en ivoire, décorait la cheminée, d  U.M-3:p.836(27)
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 un secrétaire aux mille tiroirs, incrusté d' arabesques  en ivoire, et venu de Venise, enfi  Béa-2:p.704(26)
tre avait recommandé, pour les encadrements,  arabesques  et autres accessoires, le voyageur  Deb-I:p.813(.4)
, force pots en grès bleu et gris, à dessins  arabesques  et aux armes des du Guaisnic, reco  Béa-2:p.647(.6)
tort à Champcenetz; mais ce volage tient aux  arabesques  et aux enjolivements de la vieille  PrB-7:p.812(38)
ès cet antique logis.  Mais en examinant les  arabesques  et la forme des fenêtres, le cintr  CdT-4:p.182(38)
ardages de cette fée, et les reproduisait en  arabesques  feuillues et profondément fouillée  Emp-7:p.880(30)
 par le temps, comme aussi l'or des folâtres  arabesques  montre en quelques endroits des te  Mem-I:p.200(30)
r ponceau sur laquelle étaient dessinées des  arabesques  noires.  Sous la mousseline, le po  FYO-5:p1088(.5)
murs étaient tapissés d'un cuir jaune orné d' arabesques  noires; mais ce qui le frappa le p  M.C-Y:p..40(28)
e s'est amusée à composer là d'interminables  arabesques  où les figures les plus fantastiqu  Béa-2:p.806(.2)
la clef était ornée d'une tête de femme et d' arabesques  rongées par le temps.  Trois fenêt  DFa-2:p..18(27)
us les mêmes pensées qu'excitent en vous des  arabesques  rouges sur un fond noir ou vert ?   Mas-X:p.608(20)
 J'ai retrouvé les lierres gigantesques, les  arabesques  sauvages qui ne fleurissent qu'à c  Pay-9:p..53(17)
ent en fer dit de Berlin; mais ces délicates  arabesques  venaient de Vienne, et semblaient   Emp-7:p1060(18)
rais détails, les délicates oppositions, les  arabesques , afin que la souveraine émue y voi  Lys-9:p1057(21)
e de regarder ces arcades merveilleuses, ces  arabesques , ces festons, ces spirales, ces fa  JCF-X:p.322(30)
rdaient guère avec les délicates et prolixes  arabesques , délices de Mme de Pompadour.  La   DFa-2:p..60(.3)
 de Presles où j'irai vers octobre faire des  arabesques , des encadrements, des ornements t  Rab-4:p.318(.8)
s, nous peindrons vos chers enfants dans les  arabesques , dit Joseph en interrompant Mistig  Deb-I:p.816(23)
les buissons, décorés par le givre de riches  arabesques , jetaient sur la campagne un refle  Cho-8:p1159(21)
e d'une prison, et décorée de serrureries en  arabesques , qui remontaient à une époque diff  Env-8:p.231(19)
es avec de la fumée de chandelle, et quelles  arabesques  !  Le cordon de tirage, au bout du  Pon-7:p.633(43)
 entourent une pendule en platine, niellée d' arabesques .  Au-dessus, brillent les tailles   FdÈ-2:p.274(27)
posaient des caissons intérieurement ornés d' arabesques .  Ce plafond magnifique avait été   Cab-4:p.975(29)
e grand artiste avait dentelés et couverts d' arabesques .  Chacune des trois croisées du pr  Cat-Y:p.408(43)
e goût italien, et où volent les plus folles  arabesques .  Des femmes en stuc finissant en   Pay-9:p..57(.9)
Chardin qui tâchait toujours de dessiner des  arabesques .  Et puis, mon fils est revenu de   Bet-7:p.374(38)

Arabie
ve ma belle dominante (sol quatre temps) : l' Arabie  écoute son prophète, les cavaliers arr  Gam-X:p.488(14)
 de Voltaire par ce vers :     Le temps de l' Arabie  est à la fin venu.     « Elle est inte  Gam-X:p.491(23)
faire certains.  C'était les puissances de l' Arabie  et les mamelouks, qui voulaient faire   Med-9:p.523(41)
 épuisé ! le voilà qui veut mourir Dieu !  L' Arabie  l'adore et prie, et nous retombons dan  Gam-X:p.488(38)
on livre, les femmes et tous les hommes de l' Arabie  Pétrée. " Fatmé !... s'écria le mari,   Phy-Y:p1204(23)
, Salomon, ce petit cuistre de roi !  J'ai l' Arabie ,  Pétrée encore.  L'univers à moi.  Tu  PCh-X:p.203(42)
 qui s'empire de la haute et basse Égypte, l' Arabie , enfin jusqu'aux capitales des royaume  Med-9:p.524(27)
ges, pommes d'or d'Atalante, les dattes de l' Arabie , les biscottes de Bruxelles, nourritur  Phy-Y:p1026(.9)
de Bretagne là où scintillait le soleil de l' Arabie .     « Ah çà ! d'où venez-vous ?... qu  SMC-6:p.554(36)
de la nécessité.  Je veux l'hospitalité de l' Arabie .  Que je vous sois sacré; sinon, ouvre  F30-2:p1163(18)
ants ont pris des villes et soumis les trois  Arabies  !  Quel pompeux récitatif !  Mahomet   Gam-X:p.491(16)

arabique
er après en avoir humecté la couche de gomme  arabique  à l'aide de laquelle il pouvait en r  SMC-6:p.717(21)
s, vous avez reconnu comme moi, que la gomme  arabique , le sucre et l'amidon mis en poudre,  RdA-X:p.714(42)

Arago
ort avec l'influence de la lune, et le grand  Arago  est coupable de ne donner aucune théori  MNu-6:p.391(30)
se avait expiré, disciple de Gay-Lussac et d' Arago , contempteur des tours de gobelets que   PCh-X:p..79(12)

araignée
nous quittant. »     Lisbeth, de même qu'une  araignée  au centre de sa toile, observait tou  Bet-7:p.207(36)
onniers, qui sont tous dans un préau comme l' araignée  au centre de sa toile.  Cette compar  SMC-6:p.836(.1)
aison, je m'y tiendrai, sacrebleu, comme une  araignée  au centre de sa toile.  Voici qui vo  Rab-4:p.517(14)
; mais il était obligé de veiller, comme une  araignée  au sein de sa toile, pour ne pas lai  PaD-8:p1230(25)
t lequel je devais rester suspendu comme une  araignée  dans sa toile.  La moire blanche et   PCh-X:p.180(10)



- 127 -

em.  Nous aperçûmes un superbe homard et une  araignée  de mer accrochés à une cordelette qu  DBM-X:p1161(20)
 limpide miroir des eaux, un coquillage, une  araignée  de mer, tout devenait événement et p  EnM-X:p.905(41)
eux qui magnétisaient ses victimes comme une  araignée  magnétise une mouche, monsieur, qui   Pon-7:p.745(30)
s, si forts pour les belles âmes, des fils d' araignée  pour les Gobenheim, les Vilquin et l  M.M-I:p.502(.2)
 le coin de sa toile, tapi comme une vieille  araignée  qui a fait le tour du monde.  Tôt ou  CéB-6:p.243(39)
nière à ne pas produire plus de bruit qu'une  araignée  qui attache son fil, et demandait ai  Ven-I:p1062(.6)
 votre femme.  Un mari ressemble alors à une  araignée  qui, au centre de sa toile impercept  Phy-Y:p1045(11)
 père Gigonnet, il nous suce l'âme comme une  araignée  sirote une mouche.     — Eh bien, ou  CéB-6:p.116(25)
eux musiciens, et de veiller sur eux comme l' araignée  veille sur une mouche prise.  Mme Sa  Pon-7:p.719(.4)
t comme une mouche se jette dans une toile d' araignée , devait y rester, liée, entortillée,  Pon-7:p.643(10)
t-elle timide, gauche.  Elle aura peur d'une  araignée , dira des riens, pensera aux chiffon  Phy-Y:p1021(13)
taché autour de vous, brin à brin et comme l' araignée , une trame invisible, fera usage des  Phy-Y:p1160(19)
 le homard et l'araignée ?     — Monsieur, l' araignée  (il la nommait une iraigne) est bien  DBM-X:p1162(29)
quoi tant de différence entre le homard et l' araignée  ?     — Monsieur, l'araignée (il la   DBM-X:p1162(28)
-t-on le homard ?     — Quinze sous.     — L' araignée  ?     — Vingt sous.     — Pourquoi t  DBM-X:p1162(25)
 ou dans les manières de si séduisant, cette  araignée -là ?     — Mais, Caroline...     — O  Pet-Z:p..64(41)
ommandant de porter chez elle le homard et l' araignée .     « Gagnez-vous votre vie ? lui d  DBM-X:p1163(.8)
omme une mouche se prend dans la toile d'une  araignée .  Ainsi, le premier jour où il vint   CdT-4:p.195(20)
 Pour attraper quelque chose, il faut qu'une  iraigne  se soit oubliée à dormir comme celle-  DBM-X:p1163(20)
   — Monsieur, l'araignée (il la nommait une  iraigne ) est bien plus délicate ! puis elle e  DBM-X:p1162(29)
 dit Finot.     — Les lois sont des toiles d' araignées  à travers lesquelles passent les gr  MNu-6:p.391(40)
gardant, vous nous apprenez à être comme des  araignées  au centre de leur toile, à tout voi  Pet-Z:p.122(13)
res, étaient-ils dans le ministère comme des  araignées  au centre de leur toile, ils y sent  Emp-7:p.960(40)
aiblement le vieil escalier tournant, où les  araignées  avaient étendu leurs draperies plei  Env-8:p.229(.8)
me et le génie de la femme.  Que ces petites  araignées  bordelaises, Mlle de Belor, Mlle de  CdM-3:p.592(20)
ent en désordre.  La poussière, les toiles d' araignées  couvraient les objets les plus déli  Gob-2:p1003(10)
aut vous manger les uns les autres comme des  araignées  dans un pot, attendu qu'il n'y a pa  PGo-3:p.139(40)
 terre, tant étaient nombreuses les toiles d' araignées  qui pendaient au plancher.  Deux én  Cho-8:p1099(16)
t à ces fils sur lesquels voyagent certaines  araignées , et par lesquels elles enveloppent   DdL-5:p1032(41)
ntre Sommervieux.  Les astronomes vivaient d' araignées .     Ces points lumineux de leurs c  CéB-6:p..70(.3)

Araminte
latteur.  Je connais les scènes d'Arsinoé, d' Araminte , ainsi je me suis familiarisée avec   PCh-X:p.157(.6)

aranéide
gique, découpés, ondés, dentelés, des fils d' aranéide  en or, en argent, des brouillards de  FdÈ-2:p.310(21)
Ce fut une pèlerine en guipure d'une finesse  aranéide , une robe de velours bleu dont le fi  Béa-2:p.918(20)

aratoire
n-Louis avait manié les instruments les plus  aratoires  avec une facilité très remarquée, i  Pay-9:p.205(17)
erminent, se trouvaient tous les instruments  aratoires  dont se sert un jeune oisif pour la  EuG-3:p1056(33)
nts, à l'achat des semences, des instruments  aratoires , des bestiaux, et à la confection d  Med-9:p.419(31)
heureux n'avaient ni bestiaux, ni ustensiles  aratoires , ils vivaient de châtaignes.  Enfin  CdV-9:p.707(41)
 battre le sarrasin, et quelques instruments  aratoires .  Elle s'arrêta contre l'un de ces   Cho-8:p1096(24)

arbalète
-> rue de l'Arbalète

reil à Rougeot, et Bichette ira crânement en  arbalète .  Allons, tiens, attelle, dit Pierro  Deb-I:p.742(15)

arbalétrier
rtrières occupées jadis par les archers, les  arbalétriers , et qui ressemblent aux vitraux   Béa-2:p.640(.8)
 J'ai beau être le neveu du grand-maître des  arbalétriers , je n'entrerai pas ce soir au Pl  M.C-Y:p..23(30)
lhomme est neveu du capitaine général de vos  arbalétriers .     — Allons donc ! dit le Roi.  M.C-Y:p..58(20)
d'Estouteville, le neveu du grand maître des  arbalétriers . »     En entendant prononcer so  M.C-Y:p..48(32)
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arbitrage
llai le voir pour une affaire de théâtre, un  arbitrage  qui nous était confié par la Commis  PrB-7:p.830(26)
 avec l'esprit de Dieu.  Les ambassades, les  arbitrages  entre les souverains, les chancell  Pro-Y:p.537(39)
ider ?  On multipliera les expertises et les  arbitrages , et vous serez soumis aux chances   I.P-5:p.730(23)

arbitraire
 personne ne peut se plaindre : il fait de l' arbitraire  à son aise.  Sa loge n'est pas non  Fer-5:p.894(39)
on, comprenait Desaix et Fouché !     — Tout  arbitraire  et tout justice à propos, le vrai   AÉF-3:p.701(33)
de tout.  C'était de l'arbitraire, mais de l' arbitraire  nécessaire.  L'avocat lui-même ava  SMC-6:p.739(.6)
s alguazils aimèrent mieux commettre un acte  arbitraire  que de laisser échapper un homme à  Mus-4:p.683(26)
r la légalité, leur main n'est pas leste à l' arbitraire  que nécessite assez souvent une ci  SMC-6:p.557(.5)
ntre la Loi puissent être réprimées ! Oui, l' Arbitraire  sauve les peuples en venant au sec  MNu-6:p.392(.3)
 autocratique, mène à l'abus, à la folie.  L' arbitraire , c'est la démence du pouvoir.  Che  Bet-7:p.233(28)
est la démence du pouvoir.  Chez la femme, l' arbitraire , c'est la fantaisie.     « Tu n'as  Bet-7:p.233(30)
 revint alors en songeant aux bienfaits de l' arbitraire , car l'homme ne juge les lois qu'à  Fer-5:p.893(.5)
de garde, on se défie de tout.  C'était de l' arbitraire , mais de l'arbitraire nécessaire.   SMC-6:p.739(.6)
nt leur temps de détention par une tolérance  arbitraire , mais pleine d'humanité.     Génér  SMC-6:p.710(36)
ens sont bons, qui n'a pas l'hypocrisie de l' arbitraire , qui symbolise hideusement l'intér  SMC-6:p.887(34)
   Quel duel que celui de la Justice et de l' Arbitraire , réunis contre le Bagne et sa ruse  SMC-6:p.887(30)
 que j'aurais empêchés avec cinq scrupules d' arbitraires  !...  Nous serons regrettés par c  Bet-7:p.389(43)
s, parlait de ce dont ils parlent, des actes  arbitraires  des boulangers qui avaient la scé  CéB-6:p.108(.5)
 ont été promulguées et exécutées; des actes  arbitraires  ont alarmé la sécurité des citoye  Cho-8:p.958(25)
c'est de la haute finance.  Il y a des actes  arbitraires  qui sont criminels d'individu à i  MNu-6:p.370(39)
ieu, car vous ne savez pas combien les actes  arbitraires  sont difficiles à commettre.  C'e  SMC-6:p.884(35)
dresse.  Mais il commit à son tour des actes  arbitraires , il eut des complaisants qui trav  Rab-4:p.369(.6)

arbitrairement
e possédait les avantages que le monde exige  arbitrairement  d'une femme placée dans la hau  Med-9:p.558(18)
haîne, ou si elle brise des liens contractés  arbitrairement , elle tombe au niveau des femm  Béa-2:p.635(31)

arbitral
t à leur associé pour constituer le tribunal  arbitral  devant lequel, aux termes de leur ac  I.P-5:p.729(26)
ineux, parce qu’il a contre lui une sentence  arbitrale  dont les magistrats peuvent lire le  Lys-9:p.963(43)
et sur mon appel est intervenue une sentence  arbitrale  rendue au souverain, qui contient u  Lys-9:p.925(12)

arbitre
-> libre arbitre

ts; mais l'officier que l'on avait pris pour  arbitre  a dit qu'à moins de se conduire comme  I.P-5:p.246(41)
on âme un mouvement d'orgueil de me savoir l' arbitre  de deux destinées si belles, d'être l  Lys-9:p1183(34)
 faible que mon âme, qu'il périsse.  Soyez l' arbitre  de ma destinée, et, si je meurs, dite  SMC-6:p.480(.4)
tendant parler ainsi, de vous voir devenir l' arbitre  de ma destinée.     — Vous parlez en   Env-8:p.243(28)
Non, je serai plus franc, et veux vous faire  arbitre  de ma situation; il vous appartient d  EuG-3:p1187(18)
onc tort en vous prenant pour seul et unique  arbitre  de mon sort ?  Soyez juge et partie.   CoC-3:p.360(29)
e qu'elle me livra son secret et me rendit l' arbitre  de sa destinée.  Elle fut adorable :   Béa-2:p.717(38)
mariage de sa soeur à cette femme, devenue l' arbitre  de ses destinées.  Après la soirée de  I.P-5:p.229(19)
orts par une première fête que lui ménagea l' arbitre  de ses destinées.  Le dernier dimanch  CéB-6:p.289(15)
re à la vie de la loge et se rendre l'unique  arbitre  de son sort.  À l'âge de quatorze ans  P.B-8:p..33(11)
he est remplie.  D'aujourd'hui je te rends l' arbitre  de ton sort, me trouvant heureux et m  Bal-I:p.128(37)
nité d'avoir une marquise, et de se rendre l' arbitre  des destinées de deux femmes.  Enfin,  Béa-2:p.822(.6)
t mêlé de vivacité bizarre qui distingua cet  arbitre  des destinées de la France au seizièm  Cat-Y:p.337(23)
Rabourdin allait être dans quelques heures l' arbitre  des destinées de son mari, sans qu'au  Emp-7:p1046(.2)
 cruels orages dans son âme.  Son mari, seul  arbitre  du sort de sa famille, était le maîtr  RdA-X:p.694(28)
it conciliateur, et il fut souvent pris pour  arbitre  en des contestations où son bon sens   CéB-6:p..68(.8)
ute, il pouvait bien, ajouta-t-il, devenir l' arbitre  entre le vicaire et leur hôtesse, par  CdT-4:p.213(25)
uence puissante qui rendit la cour de France  arbitre  et dépositaire des délicatesses inven  Pat-Z:p.221(.4)
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de plus honnête homme ! »  Pris souvent pour  arbitre  souverain dans certaines contestation  Pay-9:p.223(30)
nte francs par an !), le préconisait comme l' arbitre  souverain en fait de modes et d'éléga  A.S-I:p.919(26)
tteau seul, il s'était promis de se poser en  arbitre  souverain, en Jupiter.  Il comptait e  CéB-6:p.280(37)
nage le plus bizarre de cette histoire, et l' arbitre  visible des destinées futures de Césa  CéB-6:p.146(34)
 de première instance de la Seine, souverain  arbitre , pendant le temps que lui donnait le   SMC-6:p.718(.7)
eur de l'imprimerie impériale, désigné comme  arbitre , renvoya les deux correcteurs par-dev  I.P-5:p.221(32)
ntre sa grossière compagne et lui, qui fut l' arbitre  ?  Qui a donc payé le salaire des Six  Ser-Y:p.809(41)
.  Ils ont choisi tous deux Saint-James pour  arbitre .  En cela le provincial n'a pas fait   Cat-Y:p.444(42)
es il fut pris par des plaideurs pour unique  arbitre .  Tous les gens bien élevés qui appar  Cab-4:p.974(19)
un observateur qui l'eût écoutée parlant aux  arbitres  de cette destinée aurait pu croire q  Rab-4:p.275(.3)
es mains suppliantes, devaient donc être les  arbitres  de la destinée de Pierrette Lorrain.  Pie-4:p..39(43)
oment ces deux hommes se trouvaient être les  arbitres  de la plus grande révolution essayée  Cat-Y:p.253(14)
aisit un tremblement involontaire devant les  arbitres  de leur destinée peuvent tous concev  RdA-X:p.698(.7)
 tenait dans un coin, ces messieurs sont les  arbitres  de mes destinées, mon avenir est ent  I.P-5:p.375(27)
ainsi, tous rois silencieux et inconnus, les  arbitres  de vos destinées.  La vie n'est-elle  Gob-2:p.976(37)
 son libre arbitre est-il où vont les libres  arbitres  dont on ne se soucie plus ?... »  Mi  Mem-I:p.298(14)

arbitrer
ités avec eux, les indemnités ont été toutes  arbitrées  par eux seuls ou par des tiers.  Ce  Lys-9:p.925(.1)
 de Mortsauf à prévenir tout litige, à faire  arbitrer  immédiatement les contestations qui   Lys-9:p1093(.5)

arborer
bottes, un gilet et un pantalon décents.  Il  arbora  le fameux chapeau gris des Libéraux et  Pie-4:p..90(24)
er, elle mit bravement toutes voiles dehors,  arbora  tous ses pavillons, se posa comme la r  V.F-4:p.902(13)
 avait repris les vêtements noirs; mais elle  arborait  cette fois un deuil, car ses plaisir  Mus-4:p.777(.3)
re est arrivée à ce point que les CANUTS ont  arboré  le drapeau : Du pain ou la mort ! une   MNu-6:p.375(29)
homme de génie tait son orgueil, l'intrigant  arbore  le sien, il doit arriver nécessairemen  PCh-X:p.135(.5)
se comme en étalage.  Mme de Sénonches avait  arboré  les pavillons de ses toilettes les plu  I.P-5:p.653(39)
oup M. de Valois avisa Mme Granson qui avait  arboré  son chapeau vert à bouquets d'oreilles  V.F-4:p.875(.5)
acrifié sa chemise pour en faire un drapeau,  arboré  sur le haut d'un palmier dépouillé de   PaD-8:p1230(29)
l aperçut sa mère vêtue de noir et qui avait  arboré  un air solennel en harmonie avec cette  U.M-3:p.882(24)
uissante dague à moitié tirée, et son pennon  arborée  !  Tudieu !  Lucien, où donc as-tu vo  SMC-6:p.438(15)
ant d'émeutes.  Si dans un coin trois gamins  arborent  un seul drapeau voilà une révolution  MNu-6:p.379(.3)
nt d'arriver en vue de l'île, Montriveau fit  arborer  le pavillon des États-Unis.  Les mate  DdL-5:p1031(31)
un mouvement de sourcils.  Clotilde venait d' arborer  un petit mouchoir rose à son cou de c  SMC-6:p.631(22)

arbousier
t au-dessus du chemin par d'informes haies d' arbousiers , de viornes, de buis, d'épine rose  Med-9:p.386(20)

arbre
-> place des Arbres

es plus ennuyeuses discussions à propos d'un  arbre  à couper, quand la propriété s'en trouv  Deb-I:p.753(27)
tilise un coin de terre, qui perfectionne un  arbre  à fruit, qui applique une herbe à un te  CdV-9:p.793(39)
oses, les événements : vous eussiez dit d'un  arbre  à fruits qui ne donnait que des fleurs.  Cab-4:p1020(38)
  — J'y suis, dit Corentin.  On a tendu d'un  arbre  à l'autre une corde pour vous barrer le  Ten-8:p.593(28)
on avaient donné l'aspect d'un vieux tronc d' arbre  à la porte de l'allée, tant elle était   I.P-5:p.143(43)
à ces champs était fermé par un gros tronc d' arbre  à moitié pourri, clôture bretonne dont   Cho-8:p1096(43)
u'un oiseau n'en aurait mis à descendre d'un  arbre  à terre.     « Dans un instant le châte  Ten-8:p.557(20)
     « Voici, dit le juge, mon cafier et mon  arbre  à thé.     — Pourquoi donc, dit Mme Cam  Cab-4:p1083(37)
 royale, est devenue riche.  La bouture de l' arbre  abattu en Italie a poussé si vigoureuse  FMa-2:p.207(22)
eux amis trouvèrent assis sur la souche d'un  arbre  abattu le vieillard qui tenait à la mai  CoC-3:p.372(.6)
fontaine située à la grille du Luxembourg un  arbre  âgé déjà d'environ dix ans.     « Un so  eba-Z:p.780(20)
u jardin.     Auprès de ce tronc noueux de l' arbre  antique et devant la cheminée, la baron  Béa-2:p.656(12)
ublique.     Jamais un denier, une branche d' arbre  appartenant à autrui ne passa dans les   Pay-9:p.222(.7)
trancher les branches pourries, de recéper l' arbre  aristocratique.  Mais d'abord, le grand  DdL-5:p.931(16)
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voir être seuls parfois, à s'asseoir sous un  arbre  au fond de quelque jolie petite vallée,  Med-9:p.563(36)
s pays où l'on étête le chêne, quelque vieil  arbre  blanchi et comme foudroyé, poussant enc  U.M-3:p.986(30)
lairières à bouleaux élégants dominés par un  arbre  centenaire, l'hercule de la forêt; ces   Pay-9:p.329(16)
e je reviens dans ma chère vallée.  Sous cet  arbre  confident de mes pensées, je m'interrog  Lys-9:p.987(19)
le monde ayant prêté main-vive au recel de l' arbre  coupé, les choses furent promptement re  Pay-9:p.105(23)
 un endroit couvert d'écorce dans l'arbre, l' arbre  croîtra.  Pour savoir à quel point l'en  Pay-9:p.319(31)
d'un cavalier, et je l'ai serrée autour de l' arbre  d'en face, dans le chemin où j'ai enten  Ten-8:p.590(33)
erte et productive.  Il ne se coupera pas un  arbre  d'ici à cent ans, que les gens de ce pa  CdV-9:p.868(37)
uer leur chef, se montrèrent et criblèrent l' arbre  de balles.  Toute la petite troupe de H  Cho-8:p1169(.7)
respecté par nos ancêtres qui l'appelaient l' arbre  de Dieu et auquel je pense toujours qua  eba-Z:p.780(18)
s seuls, mélancoliquement assis sous quelque  arbre  de la cour.  Le Poète-et-Pythagore fure  L.L-Y:p.613(24)
  Beaucoup de gens comprendront qu'on soit l' arbre  de la machine et se demanderont comment  SMC-6:p.728(16)
 de gentilhomme.  Vous avez voulu goûter à l' arbre  de la science, ne vous plaignez pas de   Cat-Y:p.436(34)
 de leurs amis; il récoltait les fruits de l' arbre  de science, il se trouvait dans l'isole  Béa-2:p.830(20)
dessèche-t-il bientôt à l'étranger, comme un  arbre  déplanté.  L'émigration est un contrese  Hon-2:p.525(22)
trouver au milieu d'eux, elle quitta le gros  arbre  derrière lequel elle s'était tenue, et   Cho-8:p1096(.2)
sur la mort d'un parent, il dépouilla ce bel  arbre  des larges et hautes feuilles vertes qu  PaD-8:p1223(18)
e toutes étaient ombragées par des noyers, l' arbre  des terres fortes.  De ce côté, dans le  CdV-9:p.711(27)
s, à l'abri de l'ombre grêle et droite que l' arbre  dessinait sur le granit, il pleura, s'a  PaD-8:p1222(.7)
le poser.  À quelques pas, Blondet montra un  arbre  devant lequel l'herbe était foulée, aba  Pay-9:p.332(37)
fructification.  De même que, pour vivre, un  arbre  doit retrouver à toute heure les mêmes   CdT-4:p.226(.7)
ta le colonel en s'asseyant le dos contre un  arbre  dont le feuillage ombrageait un banc ru  Adi-X:p1005(39)
t l'échalier consiste en une seule branche d' arbre  dont les deux bouts sont scellés par de  Cho-8:p1114(21)
re coeur quelque tristesse en rencontrant un  arbre  dont les feuilles étalent jaunes au mil  Med-9:p.476(28)
 bouillonner à l'aide d'une grosse branche d' arbre  dont les rameaux sont disposés en forme  Rab-4:p.386(41)
échalier est un tronc ou une forte branche d' arbre  dont un des bouts, percé de part en par  Cho-8:p1114(.9)
 où il s'agissait de parfums.  Appuyé sur un  arbre  du boulevard pour feuilleter le livre,   CéB-6:p..63(43)
 s'essuyant le front et s'appuyant contre un  arbre  du champ, presque en face de son compag  Adi-X:p.974(16)
omme un miroir.  Un rossignol chanta dans un  arbre  du parc Vilquin.  « Ah ! voilà le poète  M.M-I:p.525(16)
versale sur le milieu de laquelle reposait l' arbre  du toit.  L'Espagnol se leva froidement  Rab-4:p.449(38)
 la comtesse, il ne pouvait deviner sur quel  arbre  elle se balançait mollement, ni le coin  Adi-X:p1007(14)
s jardins du couvent, elle allait affairée d' arbre  en arbre, elle se jetait désespérément   SMC-6:p.469(.1)
 moment la calèche, menée rapidement, fila d' arbre  en arbre.     « Ils sont cinq ! dit le   CdV-9:p.852(23)
urent accompagnées.     Elle s'appuya sur un  arbre  en jetant un faible cri.     « Madame,   Mes-2:p.403(28)
orce et l'aubier, et mange en tournant; si l' arbre  est assez gros pour qu'il ait passé à s  Pay-9:p.319(27)
 endormi jusqu'au jour de sa résurrection, l' arbre  est sauvé, car tant qu'il reste à la sè  Pay-9:p.319(29)
 épais, elle avait dégagé la tige d'un jeune  arbre  et en avait enlevé l'écorce à l'endroit  Pay-9:p.319(17)
s pour revoir Mme de Mortsauf appuyée sur un  arbre  et entourée de ses enfants qui agitaien  Lys-9:p1183(32)
lairées par la lune.  Il lia son cheval à un  arbre  et gagna lestement le monticule d'où l'  Ten-8:p.531(13)
l'avoir sauvé !  — Que voulez-vous ? entre l' arbre  et l'écorce, il ne faut jamais mettre l  Cat-Y:p.362(29)
llard, septuagénaire au moins, perché sur un  arbre  et occupé à l'émonder.  Rusca le fit de  eba-Z:p.497(19)
c une mauvaise lime qui servait à déchirer l' arbre  et un chasse-clou avec lequel les délin  Pay-9:p.336(18)
et quand un turc était au pied d'un arbre, l' arbre  était perdu !...  Et il imita le travai  Pay-9:p.320(42)
omme un essaim s'attache à quelque branche d' arbre  fleuri; mais je n'étais pas le principe  Lys-9:p1126(13)
s ne peuvent plus se tenir à la branche d'un  arbre  fortement secoué.  Mme d'Aiglemont se l  F30-2:p1210(39)
eu de cette fête comme les deux moitiés d'un  arbre  frappé par la foudre, eut peut-être que  Pax-2:p.120(26)
    Le savant sourit.  Il alla détacher d'un  arbre  fruitier une petite bouteille dans laqu  PCh-X:p.246(.6)
de rien comprendre au sujet.  Il s'agit d'un  arbre  généalogique aussi compliqué que celui   eba-Z:p.389(.9)
principales races protestantes à Sancerre, l' arbre  généalogique d'un seul rameau des Boiro  eba-Z:p.391(29)
ar les naissances et par les mariages, que l' arbre  généalogique des bourgeois de Nemours e  U.M-3:p.782(28)
ouillée par l'idée d'enter les Bontems sur l' arbre  généalogique des Granville, la susdite   DFa-2:p..52(24)
nouer.  Après avoir secoué les branches de l' arbre  généalogique, la vieille dame estima qu  PGo-3:p..75(36)
de Spinola. »     Le vieillard, posé sur son  arbre  généalogique, se balançait d'un air fat  Cab-4:p1031(16)
fortune, celui de ses espérances, exhibé son  arbre  généalogique, vanté ses connaissances,   Aba-2:p.467(.2)
ocratiques du continent au représentant de l' arbre  généalogique.  Il s'établit un profond   Bal-I:p.131(29)
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mbrassait le pays comme un boa tourné sur un  arbre  gigantesque avec tant d'art, que le voy  Pay-9:p.181(.1)
'assises.     Quand Michaud vit au pied de l' arbre  la vieille Tonsard, il ne put s'empêche  Pay-9:p.336(24)
es étalent jaunes au milieu du printemps, un  arbre  languissant et mourant faute d'avoir ét  Med-9:p.476(29)
    « Retourne au pavillon, cache-toi dans l' arbre  le plus touffu, observe la campagne, le  Ten-8:p.530(37)
que champ était alors une forteresse, chaque  arbre  méditait un piège, chaque vieux tronc d  Cho-8:p.920(.4)
e chaude à un arbre viennent aux dépens de l' arbre  même ou de la qualité de ses produits.   CdV-9:p.795(15)
ige élégante et droite s'élance du sein de l' arbre  moussu, qu'il semble vouloir redresser.  RdA-X:p.739(23)
laissant dépasser le gros bout du tronc de l' arbre  ou de la branche.  Cette clôture varie   Cho-8:p1114(18)
in après s'être mis derrière un gros tronc d' arbre  où le suivit le notaire inquiet du brus  Ten-8:p.527(16)
 despotisme : " Comme le sauvage, il coupe l' arbre  par le pied pour en avoir les fruits...  Deb-I:p.786(36)
 Clément Chardin des Lupeaulx était comme un  arbre  planté dans un terrain favorable.  Il p  Emp-7:p.923(28)
t au coup de hache du despotisme, qui abat l' arbre  pour en avoir les fruits.  Les transiti  Mel-X:p.375(16)
 et dont l'entrée était défendue par un gros  arbre  pourri en y formant un échalier presque  Cho-8:p1164(13)
rs l'enfilade des échaliers, le gros tronc d' arbre  pourri était gardé par sept soldats.  I  Cho-8:p1168(.9)
 maraudeurs des Aigues ne coupaient un jeune  arbre  qu'à la dernière extrémité, quand ils n  Pay-9:p.132(26)
ntérêt de la partie; il s'appuyait contre un  arbre  quand le cochonnet s'arrêtait, puis, av  Fer-5:p.902(27)
rsonne.  Elle resta droite et forte comme un  arbre  qui a soutenu un coup de foudre sans en  I.P-5:p.159(43)
enu, jeune homme, dans le moment où le vieil  arbre  qui n'a jamais plié sent la hache de la  Env-8:p.337(26)
-il en montrant à Philippe le feuillage d'un  arbre  qui s'élevait au-dessus du mur, à gauch  Adi-X:p.979(.2)
 prairie.  Quand elle se fut posée contre un  arbre  qui se trouvait à dix pas environ du ba  Adi-X:p1006(.5)
r un habile bûcheron dans le pied d'un jeune  arbre  qui tombe aussitôt.  Les hommes seuls p  Ser-Y:p.837(35)
 et à vous garantir la figure des branches d' arbre  qui voudront vous la fouetter. »     Pu  Ten-8:p.563(38)
fortifia, restant comme une petite branche d' arbre  qui, abandonnée sur le sable par une so  Phy-Y:p.905(.1)
ns un chéneau de l'église Saint-Gervais, bel  arbre  respecté par nos ancêtres qui l'appelai  eba-Z:p.780(17)
 avait repris sa menaçante hauteur, comme un  arbre  s'échappe des mains de l'enfant qui l'a  Bet-7:p.152(.9)
des cheveux follets.  Çà et là, une pousse d' arbre  s'élève insolemment.  Sur le talus du f  Pay-9:p..51(.3)
gué la terre, qu'il l'avait secouée comme un  arbre  sans fruit, et que, dans l'omnipotence   Mel-X:p.380(21)
, le regarda mort, et le laissa au pied d'un  arbre  sans plus y penser.     Le lendemain, a  Adi-X:p1009(.2)
onte en spirale une vieille vis le long d'un  arbre  sculpté en façon de sarment.  Ce style,  Env-8:p.226(31)
flotté jusque-là.  Un Bleu caché derrière un  arbre  se montra.     « Laissez-moi monter sur  Cho-8:p1059(25)
Les montagnards n'avaient pas assez émondé l' arbre  social.     — Ah çà ! vous qui serez, d  CSS-7:p1207(20)
deux souhaitassent y retourner pour revoir l' arbre  sous lequel s'était presque évanoui le   CéB-6:p.289(35)
ulation.  Je le voudrais voir sautant de son  arbre  sur la crête du mur, de la crête du mur  Mem-I:p.273(26)
er sur cette toile blanche ?  Autour de quel  arbre  tourner les clochettes de neige épanoui  EnM-X:p.930(16)
ides vénéneux ?  Cette terreur qui agitait l' arbre  troubla-t-elle le fruit ?  Ce mot : « P  EnM-X:p.873(.5)
demandés avant le temps en serre chaude à un  arbre  viennent aux dépens de l'arbre même ou   CdV-9:p.795(14)
ts, et la balle alla se loger au milieu de l' arbre , à quinze pas de distance.     « Vous v  Bal-I:p.143(14)
.  Elle attacha son cheval par la bride à un  arbre , alla s'asseoir sur un quartier de roch  CdV-9:p.763(29)
r la gelée, se cristallisent à une branche d' arbre , au bord du chemin.  Elle dut se lancer  CdV-9:p.655(18)
 Dans ce moment suprême il étreignit son bel  arbre , auquel il s'était attaché comme à un a  V.F-4:p.917(38)
ont : la femme était en faute, elle avait un  arbre , autrement elle aurait laissé visiter s  Pay-9:p.229(24)
a nature.  Lorsqu'il se croyait seul sous un  arbre , aux prises avec une quinte opiniâtre d  PCh-X:p.285(28)
 Ce qu'il y a de plus résistant, c'est pas l' arbre , c'est l'herbe...     — Ne t'y fie pas,  Pay-9:p.100(33)
tres pointues, celle-ci terminée par un seul  arbre , celle-là par un bosquet.     De là, l'  Ten-8:p.566(.7)
les schistes et le sentier fermé par ce gros  arbre , devant le marais et sous cette roche p  Cho-8:p1097(.3)
, dit-il après une pause en lui désignant un  arbre , elle est dans un rouleau de fer-blanc.  Ten-8:p.519(40)
roit où Véronique était allée s'appuyer à un  arbre , elle put voir des vallons disposés com  CdV-9:p.775(15)
 du couvent, elle allait affairée d'arbre en  arbre , elle se jetait désespérément aux coins  SMC-6:p.469(.1)
s, s'est attaché à moi comme un serpent à un  arbre , en croyant sans doute qu'un extrême ma  Cho-8:p1145(20)
nt-Sulpice.  Elle passa les bras autour d'un  arbre , et attendit l'aurore en de vives anxié  Cho-8:p1092(19)
rrêta, s'appuya de la main sur une branche d' arbre , et contempla cette fumée qui devait ég  Cho-8:p1163(37)
re corps, il va voir derrière s'il a percé l' arbre , et il y va à chaque instant.     — Ce   Pay-9:p.331(.9)
rtout où il y avait chance de faire venir un  arbre , et ne laissait pas un pouce de terrain  Ten-8:p.547(31)
emmène Vauthier dans le bois, lui indique un  arbre , et on y trouve un sac de mille francs   Env-8:p.300(31)
ir sur un banc de bois, s'appuya le dos à un  arbre , et regarda les jardins des maraîchers   eba-Z:p.801(33)
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bénier, se nicha dans la houppe verte de cet  arbre , et se mit à regarder l'étranger avec l  Adi-X:p1005(16)
 jupe... »     Le garde examina le pied de l' arbre , et trouva le travail d'un trou commenc  Pay-9:p.333(.1)
 femme.  Après avoir attaché son cheval à un  arbre , il ouvrit la porte de la maison, sans   Med-9:p.599(25)
le gui sombre et luxuriant qui gâtait ce bel  arbre , il résolut de s'y attacher, de l'émond  I.P-5:p.162(39)
à la sève un endroit couvert d'écorce dans l' arbre , l'arbre croîtra.  Pour savoir à quel p  Pay-9:p.319(31)
s turcs, et quand un turc était au pied d'un  arbre , l'arbre était perdu !...  Et il imita   Pay-9:p.320(42)
'ébénier; mais quand il fut à trois pas de l' arbre , la comtesse le regarda, comme pour le   Adi-X:p1005(25)
tre le seuil de la cabane et le gros tronc d' arbre , le Gars se jeta devant les sept Bleus,  Cho-8:p1168(22)
 moindres tuyaux capillaires pour vivifier l' arbre , lui conserver sa verdure, développer s  Lys-9:p1085(22)
ie, je ne veux plus que vous montiez sur cet  arbre , lui dis-je en lui montrant l'orme, ni   Mem-I:p.282(26)
anche de buis bénit, prise on ne sait à quel  arbre , mais certainement sanctifiée par la re  EuG-3:p1027(.5)
fois de ma vie, je pouvais m'arrêter sous un  arbre , marcher lentement ou vite à mon gré sa  Lys-9:p.986(23)
trouver deux feuilles semblables sur un même  arbre , ni deux sujets semblables dans la même  Ser-Y:p.820(22)
 ce beau spectacle, muet d'ailleurs : pas un  arbre , pas un oiseau, la mort dans la plaine,  CdV-9:p.758(.5)
sait bondir le coeur.  Je séjournais sous un  arbre , perdu dans de plaintives rêveries, je   Lys-9:p.974(39)
Pour un morceau de toile bleue accroché à un  arbre , peut-être par le vieux Pingret, afin d  CdV-9:p.695(.9)
.  Il s'avança donc presque joyeux vers leur  arbre , qui, par hasard, n'avait pas été abatt  CéB-6:p.291(36)
, vous avez mis le doigt entre l'écorce et l' arbre , répondit sèchement le secrétaire génér  Emp-7:p1013(.5)
 noyer, il se cachait derrière le tronc de l' arbre , restait pendant quelques instants à co  EuG-3:p1163(40)
ue bordé par l'Océan, mais un désert sans un  arbre , sans une herbe, sans un oiseau, où, pa  Béa-2:p.642(14)
ire au moment où ce vieillard, appuyé sur un  arbre , se laissait prendre sa canne au milieu  Fer-5:p.903(23)
ts que le château, le champ, la chaumière, l' arbre , sont également sacrés, et que le DROIT  Med-9:p.501(28)
égère déviation pour éviter un précipice, un  arbre , un quartier de roche qu'il semblait vo  Ser-Y:p.746(43)
sentent dans les romans de Cooper un tronc d' arbre , une habitation de castors, un rocher,   SMC-6:p.673(27)
a campagne.     « Si vous n'avez pas coupé l' arbre , Vatel a tort; mais si vous avez coupé   Pay-9:p.224(.4)
bre, Vatel a tort; mais si vous avez coupé l' arbre , vous avez commis deux méchantes action  Pay-9:p.224(.5)
'énergie, ce que l'aubier est à la sève de l' arbre ; il la conserve, la soutient et la diss  Env-8:p.223(41)
ignées, et par lesquels elles enveloppent un  arbre ; oeuvre d'instinct que les Chinois, ce   DdL-5:p1032(42)
chappa de mes bras, alla s'appuyer contre un  arbre ; puis elle rentra chez elle en marchant  Lys-9:p1183(.9)
s où il aperçoit la chance de faire venir un  arbre ; puis il émonde les arbres, il ramasse   CdV-9:p.770(12)
es ou de houx impénétrables, et trouvèrent l' arbre .     « C'est un bel orme ! dit Michaud;  Pay-9:p.332(13)
ssis qui attachait le sien par la bride à un  arbre .     « Est-ce qu'elle n'y serait pas ?   Med-9:p.481(41)
a calèche, menée rapidement, fila d'arbre en  arbre .     « Ils sont cinq ! dit le curé, qui  CdV-9:p.852(24)
qui saisi par le vent, s'entortillerait à un  arbre .     « Séparés, dit-elle, est-il vrai ?  SMC-6:p.515(.7)
secte qui fait son chemin dans l'aubier d'un  arbre .     À peine le Breton était-il sorti q  M.M-I:p.595(.7)
, pensa Raphaël en s'asseyant au pied de son  arbre .     La clef de toutes les sciences est  PCh-X:p.271(19)
ux feuilles exactement pareilles sur un même  arbre .     XXXVII     S'il existe des différe  Phy-Y:p.959(15)
s les donne, si tu fais prendre ta mère à un  arbre .     — J'aime mieux tuer un homme que d  Pay-9:p.335(18)
 ni les prunes ou les brugnons mangés sous l' arbre .  « Allons, régale-toi, Nanon », lui di  EuG-3:p1043(13)
deux sujets semblables dans la même espèce d' arbre .  Cet axiome de votre numération, faux   Ser-Y:p.820(23)
t que Michu se trouvait alors au guet sur un  arbre .  Cette réponse, d'accord avec le témoi  Ten-8:p.670(.3)
ans sa fidélité.  Le groupe s'arrêta sous un  arbre .  Le Roi s'assit sur un banc, et les co  M.C-Y:p..44(43)
e par le tournis, se brise la tête contre un  arbre .  Les maux de l'âme sont-ils donc plus   Med-9:p.569(38)
un ordre, et l'adjudant-major tomba comme un  arbre .  Marche-à-terre courut partager cette   Cho-8:p1049(41)
 Un des limons s'était planté droit comme un  arbre .  Max restait pâle et pensif, atteint a  Rab-4:p.412(42)
tes quand nous sommes étendus à l'ombre d'un  arbre .  Nous eussions vainement tenté d'empêc  Pro-Y:p.554(17)
lutte, emporté par le vent, retrouvé dans un  arbre .  Sa présence le soir autour de la mais  CdV-9:p.687(31)
e confonde !...  Me soupçonner de couper des  âbres  ! moi, la pus honnête femme du village,  Pay-9:p.105(10)
ans des caisses, et qu'on devrait nommer des  arbres  à cafés, offraient leur végétation aus  Pay-9:p.290(21)
e l'automne avec ses feuilles jaunies et ses  arbres  à demi dépouillés, ni la lueur adoucie  Gre-2:p.438(.1)
ffes d'arbres de l'étage supérieur un de ces  arbres  à feuillage desséché; il le montra à M  Pay-9:p.332(.8)
z vous moquer de moi...     — Voyez-vous ces  arbres  à feuillages morts ?     — Oui.     —   Pay-9:p.334(.1)
on, il consultait des plans sur lesquels ses  arbres  à fruits étaient désignés et où il chi  EuG-3:p1070(29)
in de curé, c'est-à-dire plein d'espaliers d' arbres  à fruits, de treilles, aux allées sabl  Pay-9:p.239(27)
ts jardins, les chemins sont marqués par des  arbres  à fruits.  Les jardins, en vrais jardi  Pay-9:p..56(18)
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 dont toutes les haies supportent d'immenses  arbres  à racines gourmandes qui prennent le q  Cho-8:p1115(.3)
er, car, au lieu de traîner coûteusement ses  arbres  à travers de mauvais sentiers, il pour  Med-9:p.417(.4)
aches vertes, avaient pour tout ornement des  arbres  aquatiques dépouillés de feuilles, don  Cho-8:p1026(27)
s cette vaste forêt.  Ce marécage, entouré d' arbres  aquatiques, d'aulnes, de saules, de fr  Ten-8:p.565(17)
est bordé d'un gazon plat, serré; il y a des  arbres  aquatiques, et le banc de gazon que s'  Pay-9:p.330(19)
ilieu des eaux, entre les têtes de plusieurs  arbres  aquatiques.  De l'autre côté de la riv  Med-9:p.398(42)
de ces charmants villages devant une allée d' arbres  au fond de laquelle se dessinait la fa  eba-Z:p.457(36)
découpées, couronnées de quelques bouquets d' arbres  au milieu d'une prairie d'eau; quel au  Lys-9:p.988(21)
s.  Avez-vous eu du bonheur !...  Couper vos  arbres  au moment où l'on manquait de bois bla  EuG-3:p1080(34)
te, belle vallée que meublent par étages des  arbres  au noir plumage.  Vous seriez tenté de  Ser-Y:p.730(.2)
e trouve le plan d'un coin de la forêt.  Les  arbres  auxquels vous verrez un point rouge su  Ten-8:p.568(40)
s le jardin.     Hâtons-nous de dire que les  arbres  avaient déjà déplié de larges feuilles  Dep-8:p.716(.3)
 voyait un jardin bien cultivé dont tous les  arbres  avaient été plantés par ces deux septu  CdV-9:p.723(43)
âteau se trouve une immense pelouse dont les  arbres  avaient été récemment abattus.  De cha  Ten-8:p.531(35)
ant, de faim et de rage, l'écorce glacée des  arbres  avec lesquels la maison était construi  Adi-X:p.989(26)
ature qui a réuni là des ruisseaux, quelques  arbres  bien groupés, et jeté sur cette pelous  Med-9:p.484(.9)
t portant coup.  Le ciel était pur, les gros  arbres  bourgeonnaient, et quelques pointes ve  FdÈ-2:p.341(19)
jetait sa belle lueur d'argent aux cimes des  arbres  centenaires du monticule, elle se joua  Ten-8:p.566(.2)
osée.  Puis enfin j'atteignis un parc orné d' arbres  centenaires qui m'indiqua le château d  Lys-9:p.989(13)
re, au désespoir, erra sur le quai, sous les  arbres  chargés de givre des contre-allées du   Env-8:p.398(12)
lus tard, en aimai-je le silence, les grands  arbres  chenus, et ce je ne sais quoi mystérie  Lys-9:p.989(30)
e pauvre Memmi donnait de la tête contre les  arbres  comme une corneille coiffée.  Un valet  Mas-X:p.549(20)
 et tombe sur un abatis pittoresque de beaux  arbres  confusément épars, debout ou cachés pa  Ser-Y:p.732(37)
essinant sur le feuillage brun-rouge que les  arbres  conservent en Normandie à la fin des b  M.M-I:p.709(26)
gna deux procès relatifs à des plantations d' arbres  contre deux communes, et dans lesquels  Pie-4:p..90(38)
, sa pompe, ses clématites échevelées et ses  arbres  cosmopolites ?  N'offrez pas de prix !  Gre-2:p.425(.4)
rave; mais je ne vois point de branches ni d' arbres  coupés. »     Blondet et le garde se m  Pay-9:p.332(34)
r il n'avait pas son pareil pour tailler les  arbres  d'allée, les charmilles, les haies, le  Pay-9:p..83(11)
un oranger, un grenadier, un myrte et autres  arbres  d'ornement, qui nécessitent au bout du  Pay-9:p.257(22)
t. »     Toutes deux regardèrent un groupe d' arbres  d'un air hébété.     « Je vais aller h  Béa-2:p.778(35)
es de mur sont noires, et les feuillages des  arbres  d'un vert pâle.  Le silence, le froid   eba-Z:p.796(.6)
s des soldats, les faisait ondoyer comme les  arbres  d'une forêt courbés sous un vent impét  F30-2:p1044(33)
ntent de ses cinq fermes, s'il couperait les  arbres  d'une vieille avenue, il en revenait t  Lys-9:p1115(39)
e et le néophyte allèrent s'asseoir sous les  arbres  dans cette partie du Luxembourg qui de  I.P-5:p.336(24)
s un ciel de Raphaël, sur un canal ombragé d' arbres  dans la manière d'Hobbema ?  Qui conna  U.M-3:p.770(23)
e par la Mort dans la foule, comme de jeunes  arbres  dans une forêt ?  Qui a vu l'une de ce  Pie-4:p.155(24)
ommes devant eux, comme le bûcheron abat des  arbres  dans une forêt.  Ils passent continuel  Mel-X:p.379(32)
par la Porte-Palet.     En arrivant sous les  arbres  de Beaulieu, il contempla la distance   I.P-5:p.149(43)
 rêveuse et inquiète.     — Adieu les jeunes  arbres  de ce beau bois de Boulogne où se prom  FMa-2:p.239(14)
errasse supérieure, et presque caché par les  arbres  de celle qu'il couronne, mène à la mai  Gre-2:p.421(31)
ent et disparaissaient tour à tour entre les  arbres  de cette route où quelques soldats res  Cho-8:p1026(.1)
r des roches nues et pelées; de l'autre, des  arbres  de différents verts, en ce moment dépo  CdV-9:p.775(.5)
, à tiges gracieuses, d'un port élégant, les  arbres  de l'amour libre !  De là, j'ai vu mon  Pay-9:p..53(38)
drales couronnent les arceaux gothiques, les  arbres  de l'automne soutenant le dôme du ciel  Cho-8:p1117(30)
té le premier; il vit dans une des touffes d' arbres  de l'étage supérieur un de ces arbres   Pay-9:p.332(.8)
comme un écureuil dans les branches d'un des  arbres  de la contre-allée des boulevards, adm  Mem-I:p.261(26)
 de la basse Avonne encaissée par les grands  arbres  de la forêt des Aigues.     Blondet ne  Pay-9:p..70(24)
auteurs, où s'étalaient par étages les beaux  arbres  de la forêt.  La comtesse était sortie  Pay-9:p.327(23)
aristarque, Étienne Lousteau contemplait les  arbres  de la pépinière.     « Eh bien ? lui d  I.P-5:p.339(18)
 du soir parmi les fleurs, entre la cime des  arbres  de leurs petits jardins.  Puis, dans l  DdL-5:p.907(.6)
est incalculable, on est arrivé à couper des  arbres  de six ans...  Les dommages que vous s  Pay-9:p.114(24)
la fumée qui s'élevait de son toit entre les  arbres  de son enclos.  Il fut décidé par son   EnM-X:p.931(.6)
 l'ignorance de Véronique, des lignes où les  arbres  de toute espèce sont encore verts ?     CdV-9:p.758(31)
r chasser le brouillard à travers lequel les  arbres  décharnés et les maisons humides n'ont  Med-9:p.598(36)
ser une prompte fortune en secouant tous les  arbres  déjà dépouillés par les premiers venus  I.P-5:p.142(39)
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-elle après un tour fait en silence sous les  arbres  dépouillés, vous allez entrer dans le   Lys-9:p1079(28)
ar une belle gelée de janvier, alors que les  arbres  des Champs-Élysées sont fleuris de gra  Mem-I:p.316(21)
propre à découvrir si tu te perchais sur les  arbres  des Champs-Élysées, si tu allais couch  PCh-X:p..89(42)
 d'une enfant dont l'amour ressemblait à ces  arbres  des climats indiens toujours chargés d  U.M-3:p.818(.2)
rie, elle se rappela, brillant à travers les  arbres  des deux jardins contigus, une fenêtre  A.S-I:p.930(36)
ie avec Martineau cadet, le métivier, si les  arbres  devaient être ou non abattus; ils disc  Lys-9:p1067(33)
lus sur lesquels s'élevaient trois rangées d' arbres  différents : d'abord des acacias, puis  Med-9:p.497(13)
ents qu'il ne faut exiger les mêmes fruits d' arbres  différents.  Béatrix était en ce momen  Béa-2:p.817(37)
À gauche, sur un tertre, un groupe de quatre  arbres  domine ce coin de route, et <de> l'aut  eba-Z:p.367(12)
e haut de ce mur inflexible était couronné d' arbres  dont les racines pendaient.  Des pins   CdV-9:p.780(39)
 que garnissent en cet endroit des touffes d' arbres  dont les verts ont été nuancés par la   Lys-9:p.991(40)
 rendaient un à un comme des ombres sous les  arbres  du boulevard Baron, et s'y promenaient  Rab-4:p.431(35)
ns une des cuvettes qui séparaient alors les  arbres  du boulevard.     Le commissaire de po  Env-8:p.405(.3)
iole, regardant avec assez d'insouciance les  arbres  du chemin, qui fuyaient avec autant de  eba-Z:p.487(16)
 des cierges allumés percèrent à travers les  arbres  du jardin de M. Bonnet, les chants dét  CdV-9:p.856(29)
sultait les murs, redemandant son trésor aux  arbres  du jardin, aux fondations et aux toits  M.C-Y:p..71(13)
inalement le coucher du soleil à travers les  arbres  du jardin, en y jetant le voile de sa   SMC-6:p.476(18)
on adversaire tout épuisé, assis sous un des  arbres  du petit bouquet de bois; il laissa se  Cho-8:p1169(16)
tenant le pont et le quai, où s'élancent les  arbres  du quai aux Fleurs, et où il ne reste   Cat-Y:p.212(31)
iries.  Les bords de la Sarthe sont garnis d' arbres  élégants de forme et bien jetés.  Si l  V.F-4:p.911(22)
Elle était frêle autant que les feuilles des  arbres  en automne.  Les rayons du ciel la fai  EuG-3:p1170(36)
ueuse physionomie, on avait laissé de grands  arbres  en bordure, d'un côté comme de l'autre  Pay-9:p.161(24)
e besogne.  Allez attacher nos chevaux à des  arbres  en haut de cette petite colline, et no  Ten-8:p.566(21)
e dire à l'avantage des jardins anglais, ces  arbres  en parasols, ces ifs taillés, ce luxe   Mas-X:p.545(30)
t les produits de plusieurs carrés plantés d' arbres  en plein vent, où il semait lui-même d  CdV-9:p.682(21)
vert en genêt, était soutenu par quatre gros  arbres  encore garnis de leurs écorces.  Un mu  Cho-8:p1096(20)
 des places grises incultes.  Les troncs des  arbres  entièrement dépouillés de feuilles mon  CdV-9:p.757(42)
s longue des terrasses, qui était couverte d' arbres  épais.  On s'était remis de l'effet pr  Phy-Y:p1135(27)
vapeurs, capricieusement arrêtées autour des  arbres  épars dans ce vaste paysage, y imprima  F30-2:p1054(.3)
  L'Aube serpente dans le lointain entre des  arbres  épars ou serrés, grands ou petits, de   Dep-8:p.759(.1)
rêt de Fontainebleau, et d'où s'élancent des  arbres  épars qui se détachent nettement sur l  U.M-3:p.786(.1)
es sables mobiles, des fondrières meublées d' arbres  épars, des granits renversés, des roch  CdV-9:p.762(.9)
it l'architecture des îles Marquises : trois  arbres  équarris posés debout sur un dé; puis,  eba-Z:p.577(.2)
noire au pied sur le terrain.  Chacun de ces  arbres  est un indicateur.  Le troisième chêne  Ten-8:p.568(42)
entit les fleurs et l'odeur particulière aux  arbres  et à la verdure.  Le silence qui y rég  FYO-5:p1087(19)
mes joies.  Quant à Louis, il aurait dit aux  arbres  et aux cailloux du grand chemin qu'il   Mem-I:p.322(18)
 rochers, aux ruisseaux et à la verdure, aux  arbres  et aux torrents.  C'est tantôt d'austè  A.S-I:p.939(.7)
tête promit à Mme Graslin de lui envoyer des  arbres  et d'en demander pour elle à ses amis.  CdV-9:p.831(26)
 en pente d'environ trois arpents, plantée d' arbres  et d'où jaillissaient plusieurs cascad  Med-9:p.480(18)
t se mouvoir comme des sombres à travers les  arbres  et dans les ajoncs dont les champs éta  Cho-8:p1015(40)
uzeau se trouve cette île échancrée pleine d' arbres  et de peupliers, que Véronique avait d  CdV-9:p.699(41)
maisons voisines déguisées par des massifs d' arbres  et de plantes grimpantes.     « Elle e  U.M-3:p.787(22)
elques affluents du Nançon, ombragés par des  arbres  et décorés par des jardins; ils coupen  Cho-8:p1072(.3)
me une enfilade de portes, car la nudité des  arbres  et des haies permettait de bien voir l  Cho-8:p1164(16)
eux, jaune, meuble l'espace entre les quatre  arbres  et le cadre, il donne du ton à cette p  eba-Z:p.367(18)
yaient sur deux lignes parallèles.  Tous les  arbres  et les buissons, décorés par le givre   Cho-8:p1159(20)
es ruisseaux et les torrents, où tombent les  arbres  et les fleurs, les graviers du bord et  Lys-9:p1130(.2)
bée avant le temps vers le terme où vont les  arbres  et les hommes.     — Je pensais en vou  Med-9:p.476(39)
ne longue ligne bleue et rouge à travers les  arbres  et les maisons; les gardes nationaux d  Cho-8:p1157(33)
elles, les balustrades et les terrasses, les  arbres  et les points de vue; être haï là où t  Lys-9:p1213(31)
ie.  Quelques fruits étaient tombés sous les  arbres  et pourrissaient sans qu'on les récolt  Adi-X:p.980(.1)
 temps a jeté sur les murs, sur le tronc des  arbres  et sur leurs branches une poudreuse em  Int-3:p.428(40)
idi, comme par un beau jour de juillet.  Les  arbres  étaient couverts de feuilles, et les P  Mel-X:p.368(36)
lques pluies avaient rafraîchi les prés, les  arbres  étaient encore verts et feuillés au mi  Ten-8:p.501(10)
 chemins de France, unis et doux, ombragés d' arbres  éternels.  Il n'y aura pas deux Buonap  Mem-I:p.221(29)
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es devaient l'être pour un grand homme.  Les  arbres  eux-mêmes avaient un air peigné, les g  PGr-6:p1109(.9)
végétations.  Les vallées, les sentiers, les  arbres  exhalaient cette senteur automnale qui  Aub-Y:p..94(32)
 se rattachait au grand parc.  Des massifs d' arbres  exotiques cachaient la vue des communs  Deb-I:p.810(15)
se, ombragée au fond par un élégant massif d' arbres  exotiques, d'où s'élance un pavillon c  FMa-2:p.201(34)
nd dans le parc est formée par des massifs d' arbres  exotiques.  Ainsi le pavillon occupe l  Ten-8:p.505(16)
ois ensemble, ils allèrent sous un berceau d' arbres  flétris dont les feuilles tombaient so  Adi-X:p1009(.8)
, sur chaque marche duquel se trouvaient des  arbres  fleuris.  Une argenterie merveilleuse   RdA-X:p.825(.8)
ches de mousse, tous divers de feuillage ces  arbres  forment de magnifiques colonnades bord  Med-9:p.386(18)
lent les bouleaux, les peupliers et tous les  arbres  frémissants, famille intelligente, à t  Pay-9:p..53(36)
je prêchais aux plus pauvres de cultiver les  arbres  fruitiers afin de pouvoir un jour conq  Med-9:p.420(31)
des chaumières entourées de jardins pleins d' arbres  fruitiers couverts de fleurs réveillen  Med-9:p.386(.2)
 murs et d'espaliers; la vigne est plantée d' arbres  fruitiers de toute espèce; enfin pas u  Gre-2:p.423(36)
atérales est un carré d'artichauts flanqué d' arbres  fruitiers en quenouille, et bordé d'os  PGo-3:p..52(10)
s touffes luisantes du gui, les branches des  arbres  fruitiers négligés s'étendaient au loi  Adi-X:p.978(12)
pourrait faire péricliter.  En ce moment les  arbres  fruitiers plantés depuis dix ans étaie  Lys-9:p1064(26)
nifiques chènevières et par ceux d'entre les  arbres  fruitiers qui aiment les terres humide  CdV-9:p.711(22)
 d'apercevoir les carrés bordés de buis et d' arbres  fruitiers taillés en quenouille, et le  eba-Z:p.741(10)
t à l'autre du bourg.  Les jardins, pleins d' arbres  fruitiers, de choux, d'oignons, de lég  CdV-9:p.711(18)
es propriétés entourées de haies, avec leurs  arbres  fruitiers, des noyers, des pommiers, p  Pay-9:p.327(21)
s dégradations des murs, les bizarreries des  arbres  fruitiers, détails pittoresques qui de  EuG-3:p1092(36)
ie en bois et en terre, entourée de quelques  arbres  fruitiers, et gardée par des piquets d  Ten-8:p.680(20)
r belle végétation le talus de la rive.  Les  arbres  fruitiers, négligés depuis dix ans, ne  AÉF-3:p.710(34)
ur et son jardin cultivé en légumes, plein d' arbres  fruitiers.  Tout, chez elle, était seu  U.M-3:p.842(.6)
 qui se fabriquent avec de jeunes branches d' arbres  garnies de leur écorce.  De la place o  F30-2:p1201(26)
in, arrêté dans sa chute l'un des plus beaux  arbres  généalogiques du royaume, il est si na  Cab-4:p1003(35)
dans le Duché, qu'elle y embrassait tous les  arbres  généalogiques.  Nulle bourgeoisie ne r  V.F-4:p.847(19)
rs offraient leurs tons de vert-de-gris; les  arbres  hâtifs brillaient par leur feuillage d  CdV-9:p.757(39)
hère parisienne, s'élevaient quelques petits  arbres  incessamment battus par le vent, tourm  Pro-Y:p.527(.4)
 route, et <de> l'autre côté s'élancent deux  arbres  jumeaux presque dépouillés de feuilles  eba-Z:p.367(13)
ant s'endurcir à la fatigue, il grimpait aux  arbres  les plus élevés avec une incroyable ag  Gre-2:p.437(17)
s ravissantes oppositions de feuillages, les  arbres  les plus rares, les longues vallées, l  Phy-Y:p.952(24)
 gens, comme les prés ont leurs foins et les  arbres  leurs fruits.  Pour elle, des mendiant  CdM-3:p.540(19)
 gaieté.  Regarde les houppes jaunies de ces  arbres  lointains ? pas une ne se ressemble.    Cho-8:p.968(37)
s !  L'air fut plein de langues de feu.  Les  arbres  lui parurent un plumage.  Elle ne sent  M.M-I:p.514(32)
rs.  La terre mollissait sous ses pieds, les  arbres  lui semblaient être chargés de fleurs,  M.M-I:p.693(41)
lus à la boue où plongent les racines de ces  arbres  majestueux, les soutiens de l'État.  N  Env-8:p.232(23)
s végétation, à peine couronnées de quelques  arbres  mal venus.  Cette autre chaîne où croi  CdV-9:p.774(33)
 si épais que Corentin n'apercevait plus les  arbres  même à une faible distance.  « Voilà u  Cho-8:p1189(16)
s gradins d'un amphithéâtre où les cimes des  arbres  montent les unes au-dessus des autres   CdV-9:p.775(17)
 pâles ?     — Oui.     — Eh bien ! autant d' arbres  morts et tués par vos paysans que vous  Pay-9:p.334(.5)
je comprends maintenant la grande quantité d' arbres  morts que j'ai remarqués ce matin de l  Pay-9:p.333(.8)
s; d'autres se sont moqués de ses bosquets d' arbres  mystérieux, de ses jardins où les fleu  Ser-Y:p.774(19)
iment inhabité parallèle à la berge bordée d' arbres  nains, où les Chouans marchaient avec   Cho-8:p1040(40)
phrases.     Une roche ventrue et veloutée d' arbres  nains, rongée aux pieds par l'Avonne,   Pay-9:p..69(42)
 la plus grande curiosité du Croisic, où les  arbres  ne peuvent pas venir, se trouve à une   Béa-2:p.806(22)
 enfant qui lancera ses flèches au front des  arbres  nus, qui nous ranimera le monde par se  Lys-9:p1034(23)
e d'acier, reluit la Méditerranée.  Quelques  arbres  odoriférants ombragent ce banc où j'ai  Mem-I:p.309(36)
lanc.  Quelques acacias en fleur et d'autres  arbres  odoriférants, des épines roses, des pl  Med-9:p.480(31)
 des plus beaux jardins du quartier dont les  arbres  ombrageaient la petite rue déserte Neu  P.B-8:p..25(10)
ent les airs; autour de vous, serpentent des  arbres  ondoyants, des sentiers campagnards.    F30-2:p1142(37)
nt un endroit ou s'élevaient des ormes.  Ces  arbres  ont peut-être deux cents ans, ajouta-t  Med-9:p.469(10)
 creusait des fossés, fagotait, écorçait des  arbres  ou les abattait.  Dans ces travaux, le  Pay-9:p..83(.6)
 lui qui a passé des nuits au fin sommet des  arbres  où les moineaux se tiennent à peine, e  CdV-9:p.769(18)
ude à regarder dans la cour le feuillage des  arbres  ou les nuages du ciel; il semblait étu  L.L-Y:p.608(.8)
du pays qui exprime l'effet produit sous ces  arbres  par la chute de leurs fleurs.  Quand l  V.F-4:p.868(.3)
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is.  Oh ! entendre un chant italien sous ces  arbres  parfumés, au bord d'une mer bleue, sou  Cat-Y:p.271(23)
nts les plus magnifiques.  Sur vos têtes les  arbres  pendent tous dans des attitudes divers  Pay-9:p.330(23)
il s'en forme dans ce beau mois de mai.  Les  arbres  plantés depuis dix ans sur les bords :  CdV-9:p.837(25)
re maîtresse, ou un vieillard à ses derniers  arbres  plantés.  Le vicaire venait de reconna  CdT-4:p.190(42)
se remuaient alors au gré du vent.  Quelques  arbres  plus persistants que les autres, comme  CdV-9:p.775(.9)
'entendre avec les rossignols logés dans les  arbres  pour obtenir d'eux leurs plus belles r  V.F-4:p.897(21)
u moindre bruit, elle tressaillait comme ces  arbres  presque déracinés que les bûcherons ag  Cho-8:p1190(19)
s eaux supérieures, qui détachaient déjà des  arbres  pris dans les glaces.  Le Fiord avait   Ser-Y:p.829(33)
t morale et physique.  Voudriez-vous que ces  arbres  produisent leurs feuillages sans la sè  F30-2:p1114(38)
 de la danse, des brimborions arrachés à des  arbres  qu'elle avait touchés dans son parc.    Phy-Y:p1106(41)
arqué de génie, signé du signe rouge mis aux  arbres  qu'on abattra, j'irai plus loin que tu  eba-Z:p.776(.6)
ques pas, ils se trouvèrent sous un massif d' arbres  que les couleurs du couchant enveloppa  Bal-I:p.152(10)
 au coin du feu de Moscou, à mourir sous les  arbres  que mon père a plantés, dit-il en se r  Med-9:p.459(10)
autant par un léger brouillard au-dessus des  arbres  que par le cri de mille grenouilles, c  Ten-8:p.505(39)
curé me montrait, il y a quelques jours, des  arbres  qui conservent leurs feuillages encore  CdV-9:p.779(40)
laient devoir mourir aux pieds de ces grands  arbres  qui défendaient l'approche de cet asil  Adi-X:p.977(39)
 La cour se terminait par un jardin planté d' arbres  qui dépendait de l'appartement du prem  P.B-8:p.177(15)
travail du turc au pied de cinq ou six cents  arbres  qui devaient être des cadavres au prin  Pay-9:p.320(32)
 jardins, son parc, ses murs de clôture, ses  arbres  qui dominent le cours supérieur de l'A  Dep-8:p.758(31)
nfondus; nous atteignîmes ainsi un bouquet d' arbres  qui enveloppait un coin de l'enceinte   Lys-9:p1182(14)
vaient vue sur un espace de terrain planté d' arbres  qui formait d'autant mieux la place de  Pay-9:p.238(29)
 porte, en chêne fendillé comme l'écorce des  arbres  qui fournirent le bois est pleine de c  Béa-2:p.644(30)
 la maisonnette s'élève une masse compacte d' arbres  qui indique une forêt épaisse sur les   eba-Z:p.367(24)
tusté de cette construction, l'antiquité des  arbres  qui l'accompagnent, et les plantes qui  Med-9:p.449(.2)
 haie normande), et les longues branches des  arbres  qui la couronnent, presque toujours re  Cho-8:p1113(30)
es grimpantes, et par une magnifique allée d' arbres  qui mêlent leurs touffes à celles des   Mem-I:p.199(29)
 par places une certaine quantité de têtes d' arbres  qui ont la couleur du bronze florentin  Pay-9:p.328(.2)
és dans l'humanité, comme dans une forêt les  arbres  qui restent verts quand les autres son  eba-Z:p.743(16)
aissent toujours arrêtées.  Semblables à des  arbres  qui se trouvent à moitié déracinés au   Fer-5:p.901(25)
otre grenier, je les ai attachées à l'un des  arbres  qui se trouvent au débouché de chaque   Ten-8:p.590(30)
t cachés par des plantes grimpantes, par des  arbres  qui, depuis cinquante ans, n'ont pas e  Pay-9:p..53(10)
nt rapidement, emportés par le vent, faute d' arbres  qui, partout ailleurs, les arrêtent et  CdV-9:p.707(29)
 pluviales, et souvent couronnés de quelques  arbres  rabougris que torturaient les vents; p  PCh-X:p.277(14)
pagnez-le de quelques palmiers, de plusieurs  arbres  rabougris, mais vivaces qui mêlaient l  DdL-5:p.906(43)
x suintent par des cassures d'où sortent des  arbres  rachitiques.  Plus loin, quelques tabl  Cho-8:p1071(31)
pays, belle nappe ombragée par une lisière d' arbres  rares, dont les nuances composaient un  EnM-X:p.927(16)
 de certaines plantes, de quelques écorces d' arbres  réduites en poudre, que l'on se transm  Env-8:p.376(11)
Vigoureusement plongés au fond du golfe, ces  arbres  reparaissent bientôt à sa surface, s'y  Ser-Y:p.730(39)
font un déluge.  Heureusement pour vous, les  arbres  retiennent les terres, l'eau glisse su  CdV-9:p.777(25)
les insectes étaient muets, et les cimes des  arbres  s'inclinaient à peine.  Les personnes   Adi-X:p.974(.8)
ec qui vous vous unissez comme la racine des  arbres  s'unit à la terre; vos veines tiennent  Ser-Y:p.847(41)
ture forme une espèce de contresens avec les  arbres  sans feuilles.  Le temps était si doux  Ten-8:p.619(25)
oirs encore.  Auprès de sa fenêtre, quelques  arbres  se détachaient de ce fond bleuâtre com  Cho-8:p1179(41)
par les merveilles de la forêt.  C'était des  arbres  séculaires dont les premiers l'étonnèr  CdV-9:p.761(36)
de créer des réserves pour les années où les  arbres  seraient inféconds, afin de se procure  Lys-9:p1063(.2)
oyens de transport pour cette forêt dont les  arbres  seront utiles à sa marine; mais il att  CdV-9:p.759(40)
trent leurs masses de feuillage, leurs beaux  arbres  si bien soignés par ta nouvelle liste   Mem-I:p.365(.3)
u jour.  Enfin les jardins étaient plantés d' arbres  si odoriférants et de fleurs si suaves  ElV-X:p1133(25)
ns l'ombre reparurent insensiblement, et les  arbres  situés sur les cimes se dessinèrent da  Cho-8:p1092(33)
majestueuses des palmiers...  Il regarda ces  arbres  solitaires, et tressaillit ! ils lui r  PaD-8:p1221(28)
ras de la rivière montrait entre les têtes d' arbres  son toit de chaume orné de joubarbe.    I.P-5:p.553(15)
es alentours sont horriblement poudreux, les  arbres  sont brûlés.  On voit que, depuis long  Mem-I:p.220(18)
ulateurs qui l'ont revendue par parties; les  arbres  sont déjà coupés, tous les madriers so  RdA-X:p.773(36)
ng de chaque fossé latéral.  Aujourd'hui ces  arbres  sont déjà presque une fortune, et donn  Med-9:p.417(41)
emblable à quelque nef de cathédrale, où les  arbres  sont des piliers, où leurs branches fo  Lys-9:p1055(11)
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 le vicomte en s'asseyant à table.     — Nos  arbres  sont pleins d'oiseaux qui nous font de  V.F-4:p.900(.3)
 le roc formait une marge blanchâtre ornée d' arbres  souffrants, et penchés comme un plumag  CdV-9:p.712(36)
roid ne laisse venir que des bruyères et des  arbres  souffrants.  La partie du Fiord d'où s  Ser-Y:p.731(11)
rsation aussi vague que les balancements des  arbres  sous l'effort de la brise, aussi vagab  DFa-2:p..30(11)
uit en rêve ! »  Il reconnut et le bouquet d' arbres  sous lequel nous étions, et la disposi  L.L-Y:p.621(.2)
ent arriver aux jardins du couvent, dont les  arbres  suffisamment touffus offraient de sûrs  DdL-5:p1034(.7)
  Nous avons déjà planté trois mille pieds d' arbres  sur les deux nouvelles fermes.  Le par  Lys-9:p1103(23)
Pour elle, des mendiants et des pauvres, des  arbres  tombés et des terrains ingrats étaient  CdM-3:p.540(20)
isser aller au cours de la Sieg comme un des  arbres  tombés qui passaient sous ses yeux, et  Ser-Y:p.838(19)
our de cette maison était sombre.  De grands  arbres  touffus ombrageaient le jardin.  Le si  SMC-6:p.473(21)
laquelle le boulevard, ombragé par de grands  arbres  touffus, tourne avec la grâce d'une al  F30-2:p1142(13)
création », dit-elle en voyant la beauté des  arbres  tous si feuillus qu'ils cachaient les   CdV-9:p.838(27)
iter.  Faute de chemins, il transportait ses  arbres  un à un dans la belle saison en les tr  Med-9:p.414(.3)
nmoins il aperçut bientôt à travers quelques  arbres  un premier groupe de maisons, puis enf  Med-9:p.395(31)
our en faire des îles qui furent plantées en  arbres  variés.  Cette vaste opération changea  CdV-9:p.833(24)
aire.  N'est-ce pas vous qui avez planté ces  arbres  verts ? dit-elle en montrant quelques   CdV-9:p.777(.6)
artifice apparent.  Çà et là s'élevaient des  arbres  verts aux formes élégantes, aux feuill  Adi-X:p.977(32)
 suis sûr que mes yeux ne reverront plus les  arbres  verts de l'allée de Mademoiselle, ni c  FMa-2:p.239(17)
 au hasard sont comme empaillés par quelques  arbres  verts dont le feuillage secoue sur les  Pay-9:p..54(14)
s, offre à la vue son gazon orné de quelques  arbres  verts et d'une multitude de rosiers et  Gre-2:p.422(12)
 dans laquelle quelques fontaines, plusieurs  arbres  verts et des arceaux multipliés entret  DdL-5:p.917(20)
ys.  Elle venait alors s'asseoir sous un des  arbres  verts, et ses deux fils ne s'écartaien  Gre-2:p.437(30)
se de deux centiares, environnée de quelques  arbres  verts, qui ont l'air d'être empruntés   Pet-Z:p..76(39)
s tain sur les pelouses d'un jardin planté d' arbres  verts.  Tout était séduction, et le ca  MCh-I:p..85(25)
 un profond saut-de-loup d'où s'élancent des  arbres  vigoureux, dont les parapets sont héri  Ten-8:p.505(.9)
 procurer une plus grande durée.  Quoi ! les  arbres  vivent des siècles, et les hommes ne v  Cat-Y:p.430(29)
avait pas ce feston que partout ailleurs les  arbres  y brodent des deux côtés.  Quand Véron  CdV-9:p.757(28)
point, il cultivait son jardin, taillait ses  arbres , allait examiner ses légumes, ses bour  Dep-8:p.768(35)
e loin une grande place circulaire plantée d' arbres , au milieu de laquelle était une fonta  Med-9:p.497(11)
creux, au niveau même de la mare, entre deux  arbres , au pied du seul point escarpé de l'ém  Ten-8:p.565(.8)
ges gracieux, elle donnait une autre vie aux  arbres , aux couleurs, aux formes, et diversif  Pro-Y:p.546(.2)
nt dans le lointain de l'allée, derrière les  arbres , avec une indéfinissable curiosité.  Q  F30-2:p1146(40)
ruit, comme l'effort du vent qui agitait les  arbres , comme le mugissement de la vache sur   Adi-X:p1008(.7)
de par une rigole naturelle, cachée sous les  arbres , creusée dans le roc, et d'où elle s'é  Mas-X:p.560(35)
ence de cette perfide opération sur soixante  arbres , dans un rayon de cinq cents pas.  La   Pay-9:p.336(21)
res bleues ou rouges, mélangées de fleurs, d' arbres , de terrasses à treillages, offrent de  Pay-9:p.255(.7)
remiers à trois lieues à la ronde.  Quelques  arbres , des amandiers, des pruniers et des ab  Pay-9:p..80(40)
he de l'hiver.  La combinaison de ces grands  arbres , des chemins creux et des clôtures ent  Cho-8:p1116(.2)
ut de végétation, il vient à l'ombre de deux  arbres , des papiers, de vieux linges, des tes  Int-3:p.428(38)
aite.     — Est-ce l'affaire d'hier pour les  arbres , dit la vieille Tonsard; c'est moi qui  Pay-9:p.336(.4)
ers et de nombreux héritages, tous plantés d' arbres , donnent à ce tapis de verdure une phy  Cho-8:p.912(30)
e délicieuse corbeille est entourée de beaux  arbres , dont les têtes retombent en vastes fr  Pay-9:p.330(10)
'oeil sur le jardin.  Dans l'ombre, sous les  arbres , elle aperçut alors quelques lueurs pr  Mar-X:p1090(42)
succombait au démon, elle coquetait avec les  arbres , elle leur disait des paroles qu'elle   SMC-6:p.469(.4)
ville avait fini sa carrière en plantant des  arbres , en construisant une superbe route, pr  A.S-I:p.986(41)
t qu'elle chemina dans des parties pleines d' arbres , en montant et descendant tour à tour   CdV-9:p.761(32)
la maison, attenait un second clos, planté d' arbres , enclos de haies, et assez considérabl  Pay-9:p.239(30)
 floraisons abondantes et variées.  Quelques  arbres , entre autres un amandier, un des embl  CdV-9:p.715(28)
vêtus d'azur ou d'émeraude, et les racines d' arbres , espèces de chevelures sablonneuses qu  PCh-X:p.279(21)
nse de la Roche-Vive, chargée des plus beaux  arbres , et au bas de laquelle s'étalait une p  CdV-9:p.781(19)
uvait au bout d'une espèce d'avenue garnie d' arbres , et bordée de hautes murailles très so  Mar-X:p1086(31)
une assez faible éminence, ombragée de beaux  arbres , et cerclée par d'épais buissons impén  Ten-8:p.564(22)
acer un beau champ de foire, d'y planter des  arbres , et de déterminer un alignement pour o  Med-9:p.426(43)
nergiques.  Là, ils se firent un rempart des  arbres , et dirigèrent les canons de leurs fus  Cho-8:p.938(10)
arde-meuble.  L'automne effeuillait déjà les  arbres , et dispersait devant nous les feuille  Phy-Y:p1190(12)



- 138 -

s séparés par des haies en terre, plantées d' arbres , et dont la première achevait l'encein  Cho-8:p1096(40)
a position fait tout.  Ombragée par quelques  arbres , et mise en relief par une place propr  U.M-3:p.777(10)
urs de la forêt; il interrogea les cimes des  arbres , examina les avenues, en espérant y dé  Adi-X:p.976(37)
s un ou deux tours faits en silence sous les  arbres , il a trouvé la parole.  « Vous devez   Mem-I:p.282(43)
 nouvelles que couronne une avenue de jeunes  arbres , il entendit les chants particuliers a  Med-9:p.396(36)
nt chacun cent mille francs en or.  Ces onze  arbres , il n'y en a que onze, sont toute la f  Ten-8:p.569(.4)
 de faire venir un arbre; puis il émonde les  arbres , il ramasse le bois mort, il fagote et  CdV-9:p.770(13)
mes, il creusait des fossés, il plantait des  arbres , il se livrait à des défrichements aud  Mus-4:p.776(.8)
u hanneton.  Ce ver est friand des écorces d' arbres , il se loge entre l'écorce et l'aubier  Pay-9:p.319(25)
din de l'hôtel où je passais la soirée.  Les  arbres , imparfaitement couverts de neige, se   Sar-6:p1043(.9)
souvenir de cette demi-heure passée sous les  arbres , je trouve le plaisir qu'elle m'a donn  Mem-I:p.285(.8)
fenêtre ses teintes rouges, brisées dans les  arbres , l'air était calme, il y avait dans le  Béa-2:p.740(32)
uvai la maîtresse de mon ami charmante.  Les  arbres , l'air, le ciel, toute la nature sembl  PCh-X:p.167(33)
saient fidèlement les cimes granitiques, les  arbres , la maison et le ciel.  Dans ce tablea  PCh-X:p.279(14)
 par lui.  Alors, souviens-toi que, sous ces  arbres , la voix prophétique de ton vieux père  F30-2:p1051(32)
urmure du vent, le bruissement des touffes d' arbres , le bruit des pas mesurés de l'escorte  Cho-8:p1019(25)
, par les échancrures de chaque vallon.  Les  arbres , les broussailles, les arbustes cachen  CdV-9:p.779(22)
es aiguillons de l'amour.  Les buissons, les  arbres , les caprices de cette route tortueuse  L.L-Y:p.680(32)
voir un incendie.  Les terrasses grises, les  arbres , les chemins creux reflétaient une lue  eba-Z:p.682(15)
terre végétale que la dépouille annuelle des  arbres , les engrais apportés par le pacage de  CdV-9:p.834(21)
expression sévère; il contempla le ciel, les  arbres , les jardins, la ville avec un visible  eba-Z:p.801(40)
ûte formée par les branches, l'épaisseur des  arbres , mirent les voyageurs à l'abri de l'in  Cho-8:p1116(.9)
e sifflant à travers les branches noires des  arbres , mugissant autour de la maison, ou s'e  F30-2:p1155(39)
ciergerie; c'est leur jardin, un jardin sans  arbres , ni terre, ni fleurs, un préau enfin !  SMC-6:p.824(22)
me pouvait s'enorgueillir d'avoir créé.  Les  arbres , non taillés, formaient tous l'immense  Med-9:p.488(22)
olfe.  Les oiseaux chantaient.  L'écorce des  arbres , où le soleil n'avait pas séché la rou  Ser-Y:p.834(22)
nt l'église se trouvait une place entourée d' arbres , où les conspirateurs du Grand-I-Vert   Pay-9:p.316(.7)
gazon et le bleu du ciel entre les cimes des  arbres , ou planer sur les plus riches perspec  EnM-X:p.927(37)
 qui naissaient des places où manquaient les  arbres , où s'étendaient les eaux, où fuyaient  Cho-8:p.913(38)
d'une rougeur douteuse les branches nues des  arbres , où se balançaient encore quelques der  Cho-8:p1180(.2)
e des oeufs dans un panier, séparées par des  arbres , par des jardins et des fleurs.  Puis   Aub-Y:p..95(.7)
ve arrêté par des collines, par des masses d' arbres , par des rochers.  Nous allongeâmes le  Lys-9:p1014(36)
rée, composée de plusieurs menues branches d' arbres , placées de distance en distance, comm  Cho-8:p1114(23)
 trouve plus de jeunes pousses qu'il n'y a d' arbres , plus de frai que de poissons arrivés   Emp-7:p.903(.5)
mpler la lueur que projetaient à travers les  arbres , presque dépouillés de feuilles, les b  A.S-I:p.931(24)
-Léonard, et offre un large terrain planté d' arbres , qui vient aboutir aux fortifications   Cho-8:p1070(.9)
de la vengeance; je voulais me suspendre aux  arbres , ramper dans les vignes, me tapir dans  Lys-9:p.999(19)
oignait lui-même ses espaliers, taillait ses  arbres , récoltait ses fruits, et les envoyait  CdV-9:p.682(14)
ille, une brise caressante agita la cime des  arbres , répandit la fraîcheur des eaux dans l  F30-2:p1088(30)
t muette.  Le brouillard, en s'attachant aux  arbres , s'y condensait en gouttes qui tombaie  Med-9:p.598(42)
un moulin et son barrage, sa chaussée et ses  arbres , ses canards, son linge étendu, sa mai  Pay-9:p..52(24)
 la nuque de certaines femmes à des troncs d' arbres , ses muscles n'y dessinaient point de   Lys-9:p.996(24)
it un rayon de soleil à travers les troncs d' arbres , soit une clairière naturelle ou quelq  Med-9:p.386(32)
n hangar en chaume soutenu par deux troncs d' arbres , sous lequel se mettaient les ustensil  Pay-9:p..80(30)
re et bien accompagnée : élégants bouquets d' arbres , statues d'un bel effet.  À l'entour,   Emp-7:p.927(38)
dans tous les halliers, grimper sur tous les  arbres , suivre la trace d'un amant sur l'herb  Phy-Y:p1101(14)
épandaient leurs teintes romantiques sur les  arbres , sur les bancs, sur les toits, sur les  Adi-X:p.978(.6)
t ses collines ou arides ou garnies de beaux  arbres , ta prairie si curieuse en Provence, s  Mem-I:p.238(33)
es aux places où l'écorce est détachée.  Ces  arbres , victimes des ouragans, venus malgré v  Béa-2:p.702(.5)
 bleu.  Partout dans les vallées, autour des  arbres , voltigèrent encore des parcelles étin  Ser-Y:p.834(38)
egards se sont arrêtés sur ces bois, sur ces  arbres  !  « Le charmant chemin, dit-il à Gass  Béa-2:p.757(42)
e !  Combien d'inégalités dans cette masse d' arbres  !  Les plus haut perchés manquent de t  CdV-9:p.758(17)
erre à l'entour de vous comme font de grands  arbres  ! moi, pauvre plante, je n'ai pu m'éle  RdA-X:p.756(.4)
attachée à une perche qui sert à tailler les  arbres ), et lui cria : « Pu d'coumis ou y a r  Rab-4:p.360(.7)
tastiques s'agitèrent sur les près, sous les  arbres ; des couleurs mortes se réveillèrent,   Adi-X:p.978(24)
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'abri de cette fusillade en s'adossant à des  arbres ; et, avant que les armes eussent été r  Cho-8:p.931(25)
r en flagrant délit ceux qui tuent ainsi mes  arbres ; il faut connaître l'outil dont ils se  Pay-9:p.334(18)
sèchent ou renversent tout, il n'y a point d' arbres ; les débris des embarcations hors de s  DBM-X:p1165(28)
nt tant à cultiver des fleurs, à planter des  arbres ; les événements de la vie leur ont app  DFa-2:p..79(.9)
dversaires qui s'étaient fait un rempart des  arbres .     « Chut ! les voici, dit Beau-pied  Cho-8:p1160(16)
 même les effets du couchant dans les grands  arbres .     10 octobre.     J'étais arrivée à  Mem-I:p.203(.7)
 de bois vert coupé souvent parmi les jeunes  arbres .  À la lettre, Tonsard prenait son boi  Pay-9:p..87(36)
me en chantaient les oiseaux nichés dans les  arbres .  Au retour, le jeune homme, dont la s  Mas-X:p.549(.8)
ourg nouveau, propre, assaini, bien planté d' arbres .  Chaque habitant avait la conscience   Med-9:p.421(29)
y pratiquaient des trous et y plantaient des  arbres .  Dans chaque pièce, trente indigents   CdV-9:p.831(18)
ève des vignes, une treille et deux ou trois  arbres .  Elle rappelle quelques détails de Ro  Dep-8:p.759(10)
is aux ondulations que le vent imprimait aux  arbres .  Elle s'arrêtait à chaque branche pou  Adi-X:p1006(.1)
oir une légère fumée qui s'élevait entre les  arbres .  Il s'arrêta, regarda fort attentivem  Adi-X:p.976(41)
, qui sera majestueusement ombragée de beaux  arbres .  J'aurai des gazons toujours verts en  Mem-I:p.221(17)
e cette construction, quoique cachée par les  arbres .  Le jardinet, assez mal tenu, se trou  Env-8:p.330(14)
raux, à graver leur chiffre sur l'écorce des  arbres .  Le premier amour d'une femme est un   FdÈ-2:p.331(42)
aux belles créatures de notre serre et à nos  arbres .  Nous sommes sérieusement botanistes,  Mem-I:p.381(37)
de bayer aux corneilles, de compter les gros  arbres .  Or, plus la vie est facile, plus ces  Pay-9:p..66(16)
uait aux jeux de la brise dans les cimes des  arbres .  Quand il eut mouillé le bras droit,   Elx-Y:p.492(.2)
que coup de bêche qu'il donne au pied de ses  arbres .  Quoique ce phénomène de sensibilité   Fir-2:p.148(.1)
'alignement ou de plantation et d'abattage d' arbres .  Telles sont, en effet les principale  CdV-9:p.798(.7)
pare les moulins, les chemins, et plante des  arbres .  Un jour je le rencontrai dans une al  Gob-2:p1008(26)
vent les cèdres du Liban, qui sont de fameux  arbres .  — Le comte serait mourant ? dis-je.   Gob-2:p.997(36)
e vas lui dire ce soir de ne pas cercler les  arbres ...     — Hé bien, mon père fera ce qu'  Pay-9:p.335(27)

Arbre-Sec -> rue de l'Arbre-Sec

arbrisseau
stueux, l'admiration des peintres; le timide  arbrisseau  s'y met à l'abri des orages.  L'un  Pro-Y:p.534(23)
 En se sentant chanceler, il s'appuya sur un  arbrisseau , comme un homme privé de sa raison  M.M-I:p.693(29)

Arbrissel (d')
veillait si puissamment l'amour que Robert d' Arbrissel  eût peut-être succombé.     Le baro  Phy-Y:p1149(27)
e, parfumée à inspirer des désirs à Robert d' Arbrissel .  Esther avait fait une demi-toilet  SMC-6:p.615(37)

arbuste
t agiles.  Ce jeune malheur ressemblait à un  arbuste  aux feuilles jaunies, fraîchement pla  PGo-3:p..59(19)
le fond de la voiture, elle y resta comme un  arbuste  déraciné.  Muette et souffrante, elle  Cho-8:p1020(19)
es hommes-chênes, je ne suis peut-être qu'un  arbuste  élégant, et j'ai la prétention d'être  I.P-5:p.687(.1)
upée dans les hautes et larges haies que cet  arbuste  forme autour de la plupart des hérita  Req-X:p1116(.5)
res.  Il semblait voir un gracieux et faible  arbuste  né dans le creux d'un vieux saule, dé  Pro-Y:p.534(20)
y encourageant la venue des genêts immenses,  arbuste  si bien traité dans ces contrées qu'i  Cho-8:p1114(34)
eine ? »     Pauline s'élança sur l'innocent  arbuste , le saisit par la tige, et le jeta da  PCh-X:p.236(38)
nné dans tout l'Ouest au genêt épineux.  Cet  arbuste , qui s'étale en buissons épais, fourn  Cho-8:p.963(.5)
ou s'il avait marché, cueillir une branche d' arbuste , regarder la nature du sable qui se s  FYO-5:p1098(11)
l'esprit et de la beauté réunis ! un élégant  arbuste , une tendresse vraie, un bonheur enti  M.M-I:p.595(32)
 un poison de l'archipel de Java, pris à des  arbustes  assez peu connus encore, de la natur  SMC-6:p.682(.7)
e vallon.  Les arbres, les broussailles, les  arbustes  cachent à la vue cette disposition d  CdV-9:p.779(23)
arurent encore dans le lointain.  Les petits  arbustes  de la berge se courbèrent et se rele  Cho-8:p1040(12)
 et au-dessus de laquelle croît un bouquet d' arbustes  élégamment posé par les mains de la   Béa-2:p.639(43)
 et où les fleurs les plus rares et quelques  arbustes  formaient un bocage parfumé sous de   Pax-2:p.126(35)
e un fossé comblé dans lequel sont venus des  arbustes  formant une haie basse et informe.    eba-Z:p.367(16)
.  Ils écoutèrent.  Le feuillage de quelques  arbustes  froissés retentit dans le silence, c  Adi-X:p.979(27)
 boudoir, où le jeune fat aperçut entre deux  arbustes  le colonel et Mme de Vaudremont qui   Pax-2:p.128(12)
uis, en avant de la tourelle principale, les  arbustes  les plus singuliers, un if taillé qu  Pay-9:p..54(21)
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 couverte d'une tente à la turque et parée d' arbustes  malgré l'hiver.  Ces camélias, dont   CdM-3:p.594(38)
mides, pleins de suintements et de touffes d' arbustes  malingres.  Ces murs étaient ceux du  EuG-3:p1039(41)
rée d'herbes hautes et flétries, d'ajoncs, d' arbustes  nains ou parasites, excluait toute i  Cho-8:p1026(35)
vêtus de velours par des fougères ou par des  arbustes  nains, à de riantes collines; d'un c  PCh-X:p.269(27)
 de la porte et mal abritées par les pauvres  arbustes  que Mademoiselle arrosait avec de l'  Pay-9:p.290(36)
aillant, envahirent les rochers à l'aide des  arbustes  qui y croissent çà et là.  Mlle de V  Cho-8:p1095(39)
t les pierres de laquelle avaient poussé des  arbustes  rabougris, et que ce spectacle revin  CdV-9:p.762(24)
, dont les rayons se brisaient à travers des  arbustes  rares, tiédissait alors la températu  PCh-X:p.235(.5)
is, d'épine rose.  Les vives senteurs de ces  arbustes  se mêlaient alors aux sauvages parfu  Med-9:p.386(21)
avoir pas entendu le froissement de quelques  arbustes  tourmentés par les Chouans, ou le br  Cho-8:p1197(23)
 y jouissait d'un joli petit jardin, plein d' arbustes , et dont le gazon toujours vert égay  SdC-6:p.954(15)
eur a entendu parler de vos fleurs et de vos  arbustes , et j'ai pris la liberté de venir de  Cab-4:p1083(33)
ssée, à peine visible sous les fleurs et les  arbustes , jouit d'une adorable fraîcheur sans  Mem-I:p.366(.5)
rs, ses meurtrières ne sont pas encombrées d' arbustes , le lierre n'a pas jeté de manteau s  Béa-2:p.639(.8)
maient déjà leurs mille pinceaux bruns.  Les  arbustes , les bouleaux, les saules, les peupl  FdÈ-2:p.341(21)
odigieuse; enfin, chose plus rare, un de ces  arbustes , nains partout ailleurs, mais qui, p  CdV-9:p.761(40)
e s'était créé comme un musée de fleurs et d' arbustes , où le soleil seul pénétrait, dont l  Hon-2:p.565(11)
nissable qui se leva de dessous une touffe d' arbustes , tira la vache par sa corde.  Cette   Adi-X:p.980(22)
nt des massifs remarquables par le choix des  arbustes , tous de verts différents.  Deux gri  CdV-9:p.750(16)
pricieux presque tous ombragés par de petits  arbustes .     « Il ne peut être bien loin.  O  Med-9:p.457(23)
ie avec la fraîcheur des massifs et de leurs  arbustes .  Il est impossible au voyageur qui   Cab-4:p1066(26)
acacia épineux dans les intervalles dénués d' arbustes .  Une mare se trouvait au pied de ce  Ten-8:p.564(25)

arc
e dessiné par Phidias et réuni par un double  arc  à des lèvres élégamment sinueuses, spirit  Lys-9:p.996(12)
badin les eût fort agréablement comparés à l' arc  de Cupidon, en faisant observer que le tr  MNu-6:p.350(.1)
amener les abonnés fugitifs : il allait de l’ Arc  de l’Étoile au faubourg Saint-Antoine, en  Lys-9:p.955(23)
es sans que rien pût l'atteindre, sans que l' arc  de ses sourcils fléchît, sans que la lumi  Ser-Y:p.797(34)
rées, il allait toujours, et arriva devant l' Arc  de Triomphe commencé.  Que devint-il quan  I.P-5:p.286(10)
t tous déposé leurs haines en passant sous l' Arc  de triomphe, comprenant qu'au jour du dan  F30-2:p1045(41)
ice et toute l'innocence, en harmonie avec l' arc  des sourcils à peine indiqué par des raci  M.M-I:p.481(32)
ssant et volontaire, silencieux et calme.  L' arc  des sourcils tracé vigoureusement s'étend  Béa-2:p.694(.9)
ix lieues de longueur, et fait la corde de l' arc  dont les deux extrémités sont Arcis et Tr  Dep-8:p.774(33)
 décroissait et il commençait à apercevoir l' arc  fatal.  Sa femme était précisément dans l  Phy-Y:p1031(41)
'une solitude sans courant d'air détendait l' arc  qui se bandait toujours, et l'âme se fati  V.F-4:p.839(34)
 transparence rose des narines, et le double  arc  qui unissait le nez à la lèvre supérieure  Cho-8:p1000(38)
d'une ville de province à demi cachée dans l' arc  rentrant de la rivière, la douceur de l'a  CdV-9:p.700(28)
terie et de cavalerie prêts à défiler sous l' arc  triomphal qui orne le milieu de la grille  F30-2:p1044(22)
harles.  Il a en outre une autre corde à son  arc , car il se dit cordier de son état.  Il a  Pay-9:p..77(38)
nit au nez y descend assez bas comme dans un  arc , ce qui donne un accent particulier à son  Béa-2:p.695(14)
vêt de ses teintes pures et diaphanes ce bel  arc , surmonté de sourcils à racines perdues;   SMC-6:p.464(26)
; mais il vaut mieux avoir deux cordes à son  arc .  Au cas où votre famille ne se chargerai  Béa-2:p.676(.9)
euillage sur une touffe de fleurs.  Les deux  arcs  des sourcils étaient dessinés avec cette  DFa-2:p..55(.4)
avait lissé ses cheveux et retroussé en deux  arcs  le petit bouquet qui se jouait de chaque  DFa-2:p..22(.1)
 comme avec une vrille, flamboyait sous deux  arcs  marqués d'une faible rougeur à défaut de  MCh-I:p..45(.1)
eint au-dessus de ses paupières bridées deux  arcs  parfaits, et qui lui avait donné une si   DFa-2:p..21(32)
fouettant son cheval de carton dont les deux  arcs  recourbés qui soutenaient les pieds n'al  DFa-2:p..39(39)
e ses yeux, la pureté, la blancheur des deux  arcs  sous lesquels ils glissaient lentement e  Ven-I:p1092(.7)
âtains bien peignés, qui, retroussés en deux  arcs  sur les tempes, donnaient de la finesse   Gob-2:p.975(.9)
uvage même, a ses plumes, ses tatouages, ses  arcs  travaillés, ses cauris, et se bat pour d  Pat-Z:p.223(16)
ues séparaient les vitraux enchâssés par des  arcs , par des trèfles ou par des fleurs, joli  JCF-X:p.322(22)

arc de triomphe de l'Étoile
pensé, a dit un poète, que l'on avait bâti l' arc de triomphe de l'Étoile  pour elles; nous   CSS-7:p1197(19)
avec deux promeneurs qui remontaient, vers l' arc de triomphe de l'Étoile , la grande avenue  eba-Z:p.455(.6)
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s paroles, j'étais à ma fenêtre, regardant l' arc de triomphe de l'Étoile , que les grands m  Pat-Z:p.296(.2)
s de Belleville, depuis Montmartre jusqu'à l' arc de triomphe de l'Étoile , que, par une mat  Gam-X:p.459(.6)
le baron qui donna l'ordre de marcher vers l' arc de Triomphe de l'Étoile .     — Vous êtes   SMC-6:p.542(18)

arcade
-> rue de l'Arcade

Conciergerie judiciaire du Parlement, sous l' arcade  à droite du grand escalier extérieur q  SMC-6:p.709(39)
sirènes assez semblable à celui qui décore l' arcade  actuellement condamnée par où l'on all  Mus-4:p.732(12)
ures arrondies par leurs cintres.  La double  arcade  avait pour enjolivement trois rangées   RdA-X:p.663(32)
ntièrement mélancolique. La proéminence de l' arcade  de l'oeil, quoique très élégamment cou  M.M-I:p.575(43)
s; vous la trouverez entre la 10e et la 110e  arcade  de la rue de Rivoli, sous la Ligne des  AÉF-3:p.694(21)
les sourcils.  — Ça, dit-il en me montrant l' arcade  de ses yeux.  Son front était humide.   AÉF-3:p.716(31)
 opprimés par de grosses paupières unies à l' arcade  des sourcils, jetaient peu d'éclat.  T  Emp-7:p.934(.7)
tion du Nord.  Vers le milieu du quai, à une  arcade  déserte, commencent les constructions   SMC-6:p.707(18)
ier se retourna vivement, s'avança jusqu'à l' arcade  du jardin, reconnut la jeune personne   F30-2:p1042(32)
arées qui encombrait les côtés de la vieille  arcade  en marbre par où l'Empereur devait sor  F30-2:p1042(12)
 par des chaînes en pierre de taille.  Cette  arcade  et la rue de Harlay indiquent les limi  SMC-6:p.707(23)
 rogner.  Quand le panier à salade arriva, l' arcade  était barrée par une de ces marchandes  SMC-6:p.705(23)
 des voitures, la baie de la porte forme une  arcade  extrêmement basse, assez semblable au   Int-3:p.428(17)
lace de l'Hôtel-de-Ville.  Aujourd'hui cette  arcade  forme la porte d'entrée de l'hôtel du   SMC-6:p.699(22)
lle de Longjumeau, pour portail, une immense  arcade  frangée de cercles fleuris et garnis d  Pay-9:p.255(14)
xprès d'admirer la jolie galerie découpée en  arcade  où, sous le règne de Louis XII, les co  Cat-Y:p.258(37)
 petit pavé, sur le mur opposé à la rue, une  arcade  peinte en marbre vert par un artiste d  PGo-3:p..51(24)
s le côté opposé à la sienne, par une petite  arcade  pratiquée dans le mur.  Il contempla l  MCh-I:p..61(.1)
sage dans le Cloître, quelques vestiges de l' arcade  qui formait jadis le portail de ces ha  CdT-4:p.183(.2)
 d'en embrasser l'étendue.  Ses yeux, dont l' arcade  sourcilière à peine garnie d'un duvet   Cat-Y:p.217(11)
mains, par la contraction de la joue et de l' arcade  sourcilière, les capitales de quelques  A.S-I:p.917(12)
server ses yeux, constamment rouges.  Chaque  arcade  sourcilière, ornée d'un duvet assez ra  M.M-I:p.471(42)
eilleux était produit par la profondeur de l' arcade  sous laquelle l'oeil roulait comme dég  SMC-6:p.464(22)
, subitement glacées, décrivaient une énorme  arcade  sous laquelle les habitants auraient p  Ser-Y:p.734(19)
 Cour de cassation, il existe à la quatrième  arcade  une pierre qui servait, dit-on, à sain  SMC-6:p.823(34)
 ressources.  La comtesse se précipita par l' arcade  vers le guichet avec tant de célérité   SMC-6:p.795(16)
os hyoïde, le bec coracoïde, l'acromion et l' arcade  zygomatique : permis donc à ces messie  Phy-Y:p.922(35)
Napoléon tenait par la bride, presque sous l' arcade , à dix pas en arrière de tous les chev  F30-2:p1043(21)
s comme des princesses, entre telle ou telle  arcade , et à la place correspondante dans le   I.P-5:p.360(14)
perçant avait suivi l'officier jusque sous l' arcade , et aucun événement de cette scène rap  F30-2:p1044(.1)
rmures de la foule élégante qui assiégeait l' arcade , il attira doucement à lui l'enfant en  F30-2:p1042(37)
érieures étaient rongés.  Par une magnifique  arcade , j'aperçus une seconde cour latérale o  Hon-2:p.535(21)
ontre une tentative par la forte grille de l' arcade ; tandis qu'autrefois ils n'avaient pas  SMC-6:p.710(19)
 voulez, qui séparent les colonnes de chaque  arcade .     Christophe suivit le jeune capita  Cat-Y:p.259(.8)
ée est sur le quai de l'Horloge, la première  arcade .     — Cette femme est folle... dit la  SMC-6:p.795(.9)
y, dans une cour intérieure indiquée par une  arcade .  À gauche se trouve la Souricière, à   SMC-6:p.710(15)
s, et comprise dans l'espace de la troisième  arcade .  Ce double chemin ressemble à ces rue  SMC-6:p.824(.4)
embarras força le postillon d'arrêter sous l' arcade .  Les yeux du prévenu brillaient à tra  SMC-6:p.702(31)
aves; ses yeux s'étaient enfoncés sous leurs  arcades  attendries, et le tour avait bruni; e  Lys-9:p1154(15)
empart et la maison, comme on l'est sous les  arcades  d'une église, Charles comprit la sain  EuG-3:p1135(41)
 saisit presque malgré nous sous les sombres  arcades  d'une église.  Mes yeux, encore frapp  L.L-Y:p.681(43)
XII, composée au rez-de-chaussée de quelques  arcades  d'une légèreté vaporeuse soutenues pa  Cat-Y:p.238(34)
de-vie, le rhum, etc.     Les deux premières  arcades  de ce côté du préau, qui fait face à   SMC-6:p.823(40)
, et tous ceux qui venaient mendier sous les  arcades  de l'église, à l'abri des persécution  P.B-8:p.174(27)
s au guichet de la rue de la Seine, sous les  arcades  de l'Institut, et qui le connaît avou  eba-Z:p.536(.4)
vait au guichet de la rue de Seine, sous les  arcades  de l'Institut.     Qui le connaît, av  eba-Z:p.553(18)
 « Hein ! dit Bixiou en s'en allant sous les  arcades  de la place Royale, avez-vous bien ex  Emp-7:p1094(40)
ne douceur qui n'excluait pas la force.  Les  arcades  de ses yeux formaient comme deux voût  U.M-3:p.794(14)
 briques se fussent fendillées, que sous les  arcades  des croisées, quelque hirondelle eût   RdA-X:p.664(35)
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en pierre, et qui figurent des ogives.  Deux  arcades  donnent sur le jardinet; deux autres,  Int-3:p.429(16)
 En l'entendant, vous vous promenez sous les  arcades  du Généralife, sous les voûtes sculpt  Gam-X:p.491(.6)
pratiqués dans les corniches des magnifiques  arcades  du palais des rois de France, et sur   SMC-6:p.823(.1)
ds de Paris, au détour d'une rue ou sous les  arcades  du Palais-Royal, enfin en quelque lie  Fer-5:p.900(30)
 face de la maison, un hangar assis sur deux  arcades  en briques.  Une petite porte bâtarde  Cab-4:p1074(23)
exécutées.  Cette construction claustrale, à  arcades  et galeries intérieures, bâtie en pie  CéB-6:p.108(24)
 ceux qui le voyaient.  Quand, à travers les  arcades  et les nefs de Saint-Gatien, le haut   CdT-4:p.201(31)
ète en promenade dans le Moyen Âge, sous les  arcades  et sous les tourelles de saint Louis,  SMC-6:p.794(16)
t étroite et sombre.  Au fond, à travers des  arcades  grillées, se voyait un jardin chétif   M.C-Y:p..41(11)
les voûtes silencieuses, j'entendis sous les  arcades  l'eau de la source tombant goutte à g  Med-9:p.573(12)
is de Boulogne, notre baron aperçut sous les  arcades  la baronne d'Aldrigger.  La petite vi  MNu-6:p.391(.5)
dont les chapiteaux feuillus soutiennent des  arcades  légères, élégant labyrinthe.  Je marc  JCF-X:p.322(.5)
colonnes grisâtres.  À force de regarder ces  arcades  merveilleuses, ces arabesques, ces fe  JCF-X:p.322(29)
intes sur leurs robes d'or.  La danse de ces  arcades  mitrées avec ces élégantes croisées r  JCF-X:p.323(13)
reux inconvénients résultant de l'emploi des  arcades  ou des colonnes auraient disparu.  Un  eba-Z:p.576(25)
bas-côtés se composent à l'extérieur de cinq  arcades  pleines dessinées par des nervures, é  Pay-9:p.255(20)
e coquille richement ornée, en haut par deux  arcades  que séparait le montant de la croix q  RdA-X:p.663(27)
t combien mystérieuse est la longue voûte en  arcades  qui mène à l'escalier !  Et qui n'adm  Mas-X:p.563(26)
nt semées à travers la forêt de piliers et d' arcades  qui soutient les trois nefs de la cat  M.C-Y:p..15(23)
ptées avec une charmante sobriété.  Sous les  arcades  s'étend une galerie dont les muraille  Cat-Y:p.238(38)
elques traces de sourcils au-dessus de leurs  arcades  saillantes.  Mettez cette tête sur un  ChI-X:p.415(12)
aux tempes, les yeux caves, roulant sous des  arcades  sourcilières comme deux globes ardent  A.S-I:p.928(40)
ix francs, tient son lorgnon dans une de ses  arcades  sourcilières en plissant le haut de s  AÉF-3:p.690(.1)
mbris par la saillie très prononcée des deux  arcades  sourcilières, des yeux d'un bleu napo  Bet-7:p.341(.1)
urtout de la coupe extrêmement pure des deux  arcades  sous lesquelles brillait son oeil noi  L.L-Y:p.605(21)
assa le préau, vit les surveillants sous les  arcades , et les montra railleusement à ses tr  SMC-6:p.841(22)
de magiques aspects au monument.  Les noires  arcades , les colonnes et leurs chapiteaux, le  Elx-Y:p.493(23)
s dont les diverses ouvertures dessinent des  arcades .  Les toits sont gracieusement contou  Lys-9:p.991(13)

arcade Saint-Jean
tail peut faire comprendre l'étroitesse de l' arcade Saint-Jean  et combien il était facile   SMC-6:p.705(13)
fait.     Les deux puissantes murailles de l' arcade Saint-Jean  étaient revêtues à six pied  SMC-6:p.705(.3)
er les quais par la rue du Martroi, et par l' arcade Saint-Jean  sous laquelle on passait al  SMC-6:p.699(20)
e qui contenait Jacques Collin atteignit à l' arcade Saint-Jean , passage étroit et sombre,   SMC-6:p.702(29)
t après la promesse qu'il en avait reçue à l' arcade Saint-Jean .     Après cette heureuse r  SMC-6:p.733(30)

Arcadie
'Arcadie est en Bourgogne et non en Grèce, l' Arcadie  est aux Aigues et non ailleurs.  Une   Pay-9:p..56(29)
 devient pour vous plate comme la Beauce.  L' Arcadie  est en Bourgogne et non en Grèce, l'A  Pay-9:p..56(29)
quatre portes, chacune d'un superbe style, l' Arcadie  mythologique devient pour vous plate   Pay-9:p..56(27)
nger de Paris.     « Voici l'histoire de mon  Arcadie .  En 1815, est morte aux Aigues l'une  Pay-9:p..58(43)

arcane
cieux constitue ce que Swedenborg appelle un  ARCANE  CÉLESTE.  Aussi son traité des Arcanes  Ser-Y:p.779(19)
n'est pas ainsi que l'on parvient à forcer l' arcane  de la nature.  Votre main reproduit, s  ChI-X:p.418(34)
autres : Le royaume du ciel, dit Swedenborg ( Arcanes  célestes), est le royaume des motifs.  Ser-Y:p.779(33)
lle un ARCANE CÉLESTE.  Aussi son traité des  Arcanes  célestes, où sont expliquées les Corr  Ser-Y:p.779(20)
ut le monde, et les initiés aux plus intimes  arcanes  de l'art peuvent seuls découvrir en q  ChI-X:p.420(34)
onds mystères qui restent ensevelis dans les  arcanes  de la vie privée et dont quelques tra  P.B-8:p..32(38)
, dit Swedenborg (Doctrine céleste, 26), des  ARCANES  innombrables dans le sens interne des  Ser-Y:p.779(.4)
uis donc me permettre de vous parler que des  Arcanes  qui concernent la naissance de Séraph  Ser-Y:p.776(34)

arc-boutant
utile d'ajouter que la maison bâtie dans les  arcs-boutants  de la cathédrale était la demeur  eba-Z:p.796(26)
 maison dont les murs sont traversés par les  arcs-boutants  de Saint-Gatien qui sont implan  CdT-4:p.182(35)



- 143 -

etée au feu.  La malheureuse avait fait deux  arcs-boutants  de ses jambes, en les appuyant   Mus-4:p.692(.6)
êtres à vitraux.  Le chevet s'appuie sur des  arcs-boutants  dignes d'une cathédrale.  Le cl  Pay-9:p.255(22)
é député par la ville de Provins, est un des  arcs-boutants  du centre à la Chambre.  Aussi   Dep-8:p.744(31)
ue dont les petites flèches, le clocher, les  arcs-boutants  en rendant presque parfaite la   Cho-8:p1070(.1)
couchant ruisselaient en se brisant dans les  arcs-boutants  multipliés du chevet.  Le quai   Env-8:p.225(16)
igieuse, et dont les flancs soutenus par des  arcs-boutants  multipliés sont embellis de deu  eba-Z:p.795(.9)
 qui séparait, au-dessus du jardin, les deux  arcs-boutants  noirs de Saint-Gatien, le vicai  CdT-4:p.205(37)
 l'architecte de construire latéralement ces  arcs-boutants  qui ornent presque partout les   DdL-5:p.907(14)
t en saillie sur la rue, et soutenue par des  arcs-boutants  qui prêtaient à ce logis une ph  Mar-X:p1043(.6)

arc-bouter
agnol eut l'air de céder, mais, après s'être  arcbouté  sur l'appui du châssis à tabatière,   SMC-6:p.694(28)

arceau
ir intolérable, car elle ressemblait, sous l' arceau  d'une voûte, à la Vénus accroupie qu'u  Cho-8:p1079(.9)
ent tracée dans la forêt, sentier couvert en  arceaux  à fortes nervures comme ceux des cath  Ser-Y:p.834(34)
t des piliers, où leurs branches forment les  arceaux  de la voûte, au bout de laquelle une   Lys-9:p1055(12)
 assez profondément enfances sous les grands  arceaux  dessinés par ses sourcils, ils étaien  Pro-Y:p.532(.6)
cevons une faible lumière lointaine sous des  arceaux  élevés; une figure indécise glisse, u  AÉF-3:p.722(26)
upés qui dans les cathédrales couronnent les  arceaux  gothiques, les arbres de l'automne so  Cho-8:p1117(29)
ues fontaines, plusieurs arbres verts et des  arceaux  multipliés entretenaient une fraîcheu  DdL-5:p.917(20)
coeur quand cette voix connue vibra sous les  arceaux , accompagnée par le murmure des vague  DdL-5:p.915(35)

arc-en-ciel
mais sur les parois immenses où se dessine l' arc-en-ciel .  Son festin ne fut pas en effet   Mel-X:p.374(27)

archal
t-jour en taffetas vert, cerclé par du fil d' archal  qui aurait effarouché l'ange de la Pit  PGo-3:p..57(35)
tte et un abat-jour en taffetas vert à fil d' archal  tout crasseux annonçaient soit des pré  Bet-7:p.445(.8)
lle le soulevait du bout du doigt.  Le fil d' archal , le laiton se cachaient dans un petit   Hon-2:p.568(.6)
it un garde-vue en taffetas vert et en fil d' archal .  Sa tête presque chauve, son teint, s  Rab-4:p.353(.8)

archange
titude et l'inconstance de notre époque.  Un  archange  chargé de lire dans leurs coeurs n'y  Béa-2:p.653(25)
e Dieu à travers les mondes.  Enfin je vis l' archange  dans sa gloire !  La fleur d'éternel  Pro-Y:p.552(20)
ui du repentir.  Son regard était celui de l' archange  déchu qui veut toujours la guerre.    PGo-3:p.219(35)
e semble très claire.     — Et l'armure de l' archange  est une robe de mousseline assez lég  I.P-5:p.204(32)
'unir à sa sainte nature,     Et du terrible  archange  il a heurté sur lui     L'impénétrab  I.P-5:p.203(37)
u salon, et lui sembla quelque chose comme l' archange  Michel tombant du ciel.     « Ernest  M.M-I:p.700(26)
e ne pardonnerait pas une injure !  C'est un  archange  Michel, l'ange des exécutions, l'ang  A.S-I:p1001(32)
sser la fierté de Naïs qui se fait traiter d' archange , comme si elle était plus que nous,   I.P-5:p.205(12)
emporté dans sa gloire, accompagné du joyeux  archange .     Il monta comme un soleil radieu  Ser-Y:p.855(33)
 leurs encensoirs chargés de parfums, et les  archanges  appuyés sur leurs épées flamboyante  Mas-X:p.607(22)
 et vous divine mère de Dieu, reine du ciel,  archanges  et saints du paradis, écoutez-moi,   U.M-3:p.834(.8)
démons, il est descendu sept archanges.  Les  archanges  étaient loin, ils contemplaient voi  Ser-Y:p.799(24)
ta en montrant les nuages où s'agitaient les  archanges ; mais elle était fatiguée, le Désir  Ser-Y:p.800(30)
sont venus sept démons, il est descendu sept  archanges .  Les archanges étaient loin, ils c  Ser-Y:p.799(24)

archangélique
 humides, je garantis la pureté de cette âme  archangélique .  D'ailleurs, j'entrevois dans   CdV-9:p.861(.8)

arche
mineuse fille de toutes les vertus humaines,  arche  d'alliance entre la terre et le ciel, d  Ser-Y:p.847(19)
sais tout, répéta-t-elle, et je viens dans l' arche  de Noé, comme la colombe, avec la branc  MCh-I:p..68(15)
ait une image réelle de la construction de l' arche  de Noé.  La jeune comtesse, assise aupr  Adi-X:p.999(37)
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 seconde cause de ruine.  L'église était une  arche  de Noé.  Mais la fureur rendit l'Espagn  Rab-4:p.449(24)
chon au verre qu'elle tend, en décrivant une  arche  de pont, le tout d'une couleur à faire   Rab-4:p.377(33)
causer avec ma petite-fille Catherine sous l' arche  du pont d'Avonne, Godain l'aime, il vou  Pay-9:p.107(.9)
 dans le moment où la barque flottait sous l' arche  du Pont-au-Change, était étrangement co  Cat-Y:p.216(27)
ouillonne un ruisseau que j'ai passé sur une  arche  en pierres moussues d'une superbe coule  Pay-9:p..52(20)
ais, fit bâtir, en 1593, un pont d'une seule  arche  et en dos d'âne, pour passer de cette p  Pay-9:p.161(28)
e, Lamblerville s'appuya sur le parapet de l' arche  et regarda tour à tour cette rivière et  eba-Z:p.784(.7)
ur de l’Apocalypse; car l’Apocalypse est une  arche  jetée entre le Mysticisme chrétien et l  PLM-Y:p.504(17)
un passage souterrain semblable à celui de l' arche  Marion, comblé il y a dix ans.  Ce pass  Cat-Y:p.214(21)
ès de la rue de la Licorne.  En arrivant à l' arche  Pépin, d'où il pouvait découvrir la Sei  eba-Z:p.784(.6)
ombe qui, traversant les mers, n'avait que l' arche  pour poser ses pieds, elle ne pouvait r  Ven-I:p1089(.1)
bout de la petite ville, au bas d'une grande  arche  qui l'encadre.  Pour les monuments comm  U.M-3:p.777(.8)
emps où la vente des biens nationaux était l' arche  sainte de la politique.  (Voir Une téné  Dep-8:p.725(15)
 adoration semblable à celle qu'avait pour l' arche  sainte le roi dont il porte le nom.  Dè  Ser-Y:p.787(25)
tuaire de Paris; c'en est la place sacrée, l' arche  sainte.  Et d'abord, cet espace fut la   SMC-6:p.707(33)
le a les mains d'une fille vertueuse comme l' arche  sainte; elles sont si rougeaudes que je  CdM-3:p.648(35)
 tortue mise en travers de l'eau, figure une  arche , par laquelle le regard embrasse une pe  Pay-9:p..70(.2)
par la lenteur des eaux par l'ouverture de l' arche , par les variations atmosphériques des   Pat-Z:p.260(28)
sser à Berlin; eh bien ! vous retrouviez des  arches  de triomphe avec de simples soldats mi  Med-9:p.528(10)
ion la plus minime du temps sous chacune des  arches  du pont Royal, en observant les différ  Pat-Z:p.260(26)
son, et la barque disparut aussitôt sous les  arches  du Pont-au-Change.     Christophe seco  Cat-Y:p.222(29)
illiers de bouteilles avaient passé sous les  arches  empourprées de ce nez grotesque, en la  Mas-X:p.555(41)
a Seine, le marinier la dirigea sous une des  arches  en bois du Pont-au-Change, où il l'att  Cat-Y:p.214(30)

archée
de sa vie ?  Messieurs, le principe vital, l' archée  de Van Helmont est atteint en lui, la   PCh-X:p.260(40)

archéologie
our mille ou douze cents francs, l'un est en  archéologie  ce qu'un tableau de Raphaël est e  Bet-7:p.398(35)
 une science qui s'appelle l'archéologie.  L' archéologie  comprend l'architecture, la sculp  Pon-7:p.540(25)
r l'examen de leurs reliques domestiques.  L' archéologie  est à la nature sociale ce que l'  RdA-X:p.657(30)
 bientôt l'Empire, donneront naissance à une  archéologie  particulière.     Aujourd'hui, la  eba-Z:p.579(.6)
t bientôt l'Empire donneront naissance à une  archéologie  particulière.  Aujourd'hui, la bo  eba-Z:p.571(.3)
at et directeur.  Il réimprima des traités d' archéologie , des oeuvres de statistique, et d  PrB-7:p.836(24)
e ses affaires.  Il ne s'occupait plus que d' archéologie , une passion ou, pour parler plus  Béa-2:p.689(21)
, reprit-il, est une science qui s'appelle l' archéologie .  L'archéologie comprend l'archit  Pon-7:p.540(25)

archéologique
iliers.     — Monsieur fait un grand ouvrage  archéologique  dans lequel il compte expliquer  Pie-4:p..65(42)
vantes.  Un mot fera comprendre et la valeur  archéologique  de ce bonhomme et la raison du   Pon-7:p.483(20)
émoli.  Il y a dans son histoire la peinture  archéologique  de maisons qui existaient dans   FdÈ-2:p.267(13)
'endroit où elles s'ouvraient : autre détail  archéologique  inexplicable dans deux siècles   Cat-Y:p.210(.8)
I, Henri IV et Louis XIII.  Cette digression  archéologique , en harmonie d'ailleurs avec le  Cat-Y:p.356(41)
ture, il ne manque point d'un certain mérite  archéologique .  Ce vieil édifice du quinzième  Ten-8:p.531(19)
e lui donneront-elles le mérite d'un travail  archéologique .  Nos neveux ne seront-ils pas   Deb-I:p.733(13)
ns de l'abbaye.  Michu continua cette oeuvre  archéologique ; il sentit le terrain sonner le  Ten-8:p.565(.7)
si ne saurait-on trop éclaircir ces ténèbres  archéologiques  dans l'histoire de nos moeurs,  Rab-4:p.359(13)
Provins, contenait des articles littéraires,  archéologiques  et médicaux faits en famille.   Pie-4:p..54(15)
Issoudun, qui recélait alors tant de trésors  archéologiques  inconnus, a du côté de la vill  Rab-4:p.379(19)
 la Révolution.  Les bourgeois à prétentions  archéologiques  y remarquaient les traces de l  CdV-9:p.642(.5)

archéologue
des fouilles récemment opérées par un savant  archéologue  de cette ville, M. Armand Pérémé,  Rab-4:p.358(27)
définitivement bannis.  Le juge suppléant, l' archéologue  Desfondrilles, n'était d'aucun pa  Pie-4:p..84(29)
.     — D'où venez-vous donc ? » répondait l' archéologue  Desfondrilles.     Le juge supplé  Pie-4:p..65(32)
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s, le conteur des drames de la vie intime, l' archéologue  du mobilier social, le nomenclate  AvP-I:p..11(34)
ssa beaucoup le juge Desfondrilles, toujours  archéologue  et plus que jamais suppléant.  Le  Pie-4:p.152(23)
uxe était noble mais il était instructif.  L' archéologue  eût retrouvé là les modèles du be  Mas-X:p.563(40)
ses trois cent mille francs à la maison où l' archéologue  les faisait valoir, et les plaça   Béa-2:p.691(22)
combe.  En 1812, elle eut vingt et un ans, l' archéologue  lui rendit ses comptes de tutelle  Béa-2:p.691(11)
te leur est restée.  Qui voudrait voyager en  archéologue  moral et observer les hommes au l  Béa-2:p.638(.9)
 un juge suppléant nommé Desfondrilles, plus  archéologue  que magistrat, disant à l'homme i  Pie-4:p..64(23)
 quartiers de Paris plusieurs bâtiments où l' archéologue  reconnaît un certain désir d'orne  Int-3:p.470(41)
ieur de cette maison brunie par le temps, un  archéologue  voit qu'elle a toujours fait part  CdT-4:p.182(40)
restes de cet hôtel annoncent, aux yeux de l' archéologue , combien il fut magnifique, à une  Cat-Y:p.309(43)
e.     — Je vous regardais tous, dit le juge  archéologue , je puis certifier que la petite   Pie-4:p.123(42)
resse dès l'enfance, son tuteur fut un vieil  archéologue , le hasard l'a jetée dans le doma  Béa-2:p.692(27)
ndre remords.  M. Desfondrilles est toujours  archéologue , mais, dans l'intérêt de son élec  Pie-4:p.161(40)
s Corentin resta pour lui ce qu'est, pour un  archéologue , une inscription à laquelle il ma  SMC-6:p.550(14)
ogis, qu'il examinait avec un enthousiasme d' archéologue .  À la vérité, ce débris de la bo  MCh-I:p..39(25)
nt était le Paris de l'Empire.  Par lui, les  archéologues  apprendront la situation du tour  FdÈ-2:p.267(10)
incipal aux yeux des siècles suivants ?  Nos  archéologues  commettent les plus lourdes faut  FdÈ-2:p.267(28)
dans un état qui doit faire le désespoir des  archéologues  et des amis du Moyen Âge.  Il es  Cat-Y:p.309(37)
elques orientalistes, à des mystiques, à des  archéologues  occupés de ces choses, de consta  Mel-X:p.387(21)
tres.  Enfin, à l'appui ce cette preuve, les  archéologues  peuvent voir dans les tympans qu  Int-3:p.471(32)
e, détail qui confirmait les conjectures des  archéologues  sur la destination primitive de   CdV-9:p.642(39)
 furent construites, que, dans l'intérêt des  archéologues , elles seront décrites, mais aus  Pay-9:p..68(24)
, sans cette immortelle analyse, occuper les  archéologues , faire écrire des volumes in-qua  Ga2-7:p.850(31)
e plus curieux pour les historiens, pour les  archéologues , pour les catholiques.  Il était  Cat-Y:p.234(16)
ïveté qui n'est pas sans mérite aux yeux des  archéologues .  La tourelle, où tourne l'escal  Béa-2:p.648(.4)

archer
 IX fut conduit par Brantôme et par quelques  archers  de la garde que commandait le comte d  Cat-Y:p.389(15)
e Solern, qui avait un commandement dans les  archers  de la garde, y triait, depuis quelque  Cat-Y:p.393(42)
 à ses gens.     À la voix de leur chef, les  archers  lancèrent leur montures vers l'entrée  M.C-Y:p..50(17)
présence.  Paris était si surveillé, que les  archers  obligeaient les passants à prier deva  Cat-Y:p.213(.5)
e un acte contraire à leurs idées.  Les deux  archers  qui avaient occupé le coin de la mais  Cat-Y:p.213(.8)
  — Qu'as-tu, ma Dayelle ? on dirait que les  archers  sont à tes trousses.     — Oh ! madam  Cat-Y:p.267(.4)
l, et suivis de deux pages, rejoignirent les  archers , afin d'entrer tous de compagnie au P  M.C-Y:p..51(35)
ous autres, reprit le Roi en s'adressant aux  archers , et dites à MM. Conyngham, Coyctier,   M.C-Y:p..66(.1)
mpagné du grand prévôt et de ses redoutables  archers , le faux Goulenoire était gardé par l  M.C-Y:p..46(40)
avant, et le criminel les suivait.  Mêlé aux  archers , le jeune page les questionnait, et p  M.C-Y:p..51(40)
avers les meurtrières occupées jadis par les  archers , les arbalétriers, et qui ressemblent  Béa-2:p.640(.8)
, et dans le Moyen Âge il se trouvait tant d' archers  !  Ah ! si vous disiez Le Soldat de N  I.P-5:p.499(22)
s bonnets étaient emportés par les armes des  archers .  Il faut avoir vingt-trois ans, être  M.C-Y:p..50(37)

Archer de Charles IX (L')
de Lucien pour le jeu, et signala d'avance L' Archer  comme une oeuvre anti-nationale où l'a  I.P-5:p.517(20)
 deux éditions.  Donne-moi le manuscrit de L' Archer , après-demain nous déjeunons chez les   I.P-5:p.496(15)
 il alla jusqu'à la rue du Coq pour vendre L' Archer de Charles IX  à Doguereau, qu'il ne re  I.P-5:p.321(.7)
ur à ta première publication.  N'as-tu pas L' Archer de Charles IX  à vendre ?  Nous avons v  I.P-5:p.456(42)
 mois.  D'ici là, j'aurai sans doute vendu L' Archer de Charles IX  et Les Marguerites.  N'a  I.P-5:p.292(40)
t envoyée à l'auteur des Marguerites et de L' Archer de Charles IX  par ses condisciples, po  I.P-5:p.659(11)
 volume de poésies et un magnifique roman, L' Archer de Charles IX , en manuscrit ? il espér  I.P-5:p.289(25)
payer mille francs la propriété entière de L' Archer de Charles IX , et à lier Lucien par un  I.P-5:p.305(42)
son roman, republié sous son vrai titre de L' Archer de Charles IX , et au bruit que fit son  SMC-6:p.488(.9)
Oui, mon cher, reprit Petit-Claud, j'ai lu L' Archer de Charles IX , et c'est plus qu'un ouv  I.P-5:p.661(.2)
Les libraires viendront-ils chercher ici mon  Archer de Charles IX , et Les Marguerites ?  U  I.P-5:p.253(41)
que auquel il travaillait depuis deux ans, L' Archer de Charles IX , et un volume de poésies  I.P-5:p.233(22)
autre titre à l'ouvrage, nous n'aimons pas L' Archer de Charles IX , il ne pique pas assez l  I.P-5:p.499(19)
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Daniel d'Arthez corrigeait le manuscrit de L' Archer de Charles IX , il y refaisait des chap  I.P-5:p.335(38)
ébuts ont été si brillants, de l'auteur de L' Archer de Charles IX , l'unique roman historiq  I.P-5:p.666(33)
re.  Après avoir lu les premières pages de L' Archer de Charles IX , les libraires ouvriraie  I.P-5:p.250(40)
coup affreux à Lucien.  Le fameux roman de L' Archer de Charles IX , publié sous un titre bi  I.P-5:p.541(22)
e en prenant le manuscrit.  Ah, diantre !  L' Archer de Charles IX , un bon titre.  Voyons,   I.P-5:p.304(22)
 le déjeuner en criant : « Hourrah !  Vive L' Archer de Charles IX  !  J'ai lavé pour cent f  I.P-5:p.495(20)
apparition du plus beau livre de l'époque, L' Archer de Charles IX  !  Supplions Dauriat de   SMC-6:p.439(29)
 saurais continuer.     — Vive l'auteur de L' Archer de Charles IX  !...  — Vive l'auteur de  I.P-5:p.652(16)
i vous disiez Le Soldat de Napoléon ! mais L' Archer de Charles IX  ?...  Cavalier serait ob  I.P-5:p.499(23)
anière de Walter Scott et qui a pour titre L' Archer de Charles IX ; je vous propose d'en fa  I.P-5:p.302(38)
aire les démarches nécessaires pour placer L' Archer de Charles IX .     « Comment Florine e  I.P-5:p.494(41)
ir d'effroyables erreurs dans son roman de L' Archer de Charles IX .  La bibliothèque fermée  I.P-5:p.298(33)
 lui doit également le magnifique roman de L' Archer de Charles IX .  Un jour nos neveux ser  I.P-5:p.649(.2)

archet
r davantage ses savantes oreilles, il prit l' archet  à deux mains, puis frappa sur l'innoce  Phy-Y:p.954(18)
es mains à Rossini, les jambes à Taglioni, l' archet  à Paganini.  Après quarante années de   Pat-Z:p.262(21)
oie stupide à mêler la blonde chevelure de l' archet  cassé.     Jamais, depuis ce jour, je   Phy-Y:p.954(25)
oile de cette décoration, en appelant de son  archet  l'éblouissant motif vers lequel toutes  CéB-6:p.179(28)
z la voix subitement, n'est-ce pas un coup d' archet  violent qui affecte désagréablement le  Pat-Z:p.298(19)
 sur l'appui de la croisée; et, saisissant l' archet , il se mit à le pousser et à le retire  Phy-Y:p.954(15)
t ainsi le mariage existant entre le bois, l' archet , les cordes et lui; cet accord dissous  Bet-7:p.246(14)
ers, où l'orchestre donne son dernier coup d' archet , sa dernière insufflation, où les chan  Pet-Z:p.179(27)
s son pinceau ce que Paganini avait dans son  archet , une puissance magnétiquement communic  Int-3:p.457(34)
ge au moment où le chef d'orchestre leva son  archet .  La duchesse indiqua du doigt au méde  Mas-X:p.588(20)
 fort confusément les manches de basses, les  archets  remuants, les courbes d'or des trombo  Pat-Z:p.312(33)

archétype
lus en engourdissant la mort, fut pour lui l' archétype  de la morale individuelle, la vérit  PCh-X:p.281(29)
l des Cormon; car il est, dans son genre, un  archétype  des maisons bourgeoises d'une grand  V.F-4:p.851(21)

archevêché
-> place de l'Archevêché

nitencier de Tolède, et vicaire général de l' archevêché  de Malines.  Sans la révolution fr  RdA-X:p.738(34)
prochaine élévation au vicariat général de l' archevêché  paraissait probable.  Ses compétit  CdT-4:p.202(.8)
quatre abbés remarquables et spirituels de l' archevêché  qui ne haïssaient point la table.   A.S-I:p.915(.1)
re.     — Oui, mais vous logerez bientôt à l' archevêché , dit le bon prêtre qui voulait que  CdT-4:p.202(43)
n.  Ce quartier tranquille était voisin de l' archevêché , où notre cher abbé fut placé près  Env-8:p.317(37)
tion de 1830, quand le peuple se ruait sur l' Archevêché , quand les inspirations républicai  MdA-3:p.393(13)
ommence au cloître et longe les jardins de l' archevêché .  Ainsi, dans les deux seules circ  eba-Z:p.797(23)
 désert, était encore jonché des ruines de l' archevêché .  Lorsque l'on contemple de là tan  Env-8:p.217(30)
r partout de la complaisance pour ruiner les  archevêchés ... "  Le président a été forcé de  A.S-I:p.915(40)

archevêque
t Mlle Salomon, vient de tomber malade, et l' archevêque  a commis à sa place M. l'abbé Trou  CdT-4:p.217(.6)
 gain de cause à la Gamard.  Demandez chez l' archevêque  à l'abbé Troubert s'il sait le whi  CdT-4:p.233(38)
e à même de gagner ses éperons.  Mon oncle l' archevêque  a souffert un cruel martyre, j'ai   Cab-4:p.993(18)
 moins qu'il ne soit prêtre et attaché par l' archevêque  au service de la Maison.  Aucune r  DdL-5:p.916(20)
ison très intime de Mme de Watteville avec l' archevêque  avait impatronisé chez elle les tr  A.S-I:p.914(42)
Listomère retourna chez elle, espérant que l' archevêque  consommerait une oeuvre de paix si  CdT-4:p.240(32)
e !  Non, vous êtes un saint, n'un amour, un  archevêque  d'innocence, un homme à empailler,  Pon-7:p.647(25)
   Un des quelques salons où se produisait l' archevêque  de Besançon sous la Restauration e  A.S-I:p.913(.3)
sent cinq maisons nobles...  Et le père de l' archevêque  de Bourges sort du royaume, pour n  I.P-5:p.697(30)
fond calcul.     À cette époque S. Em. Mgr l' archevêque  de Bourges venait de convertir au   Mus-4:p.634(26)
ura le meilleur dîner, un dîner comme pour l' archevêque  de Bourges.  On met les petits pot  Rab-4:p.438(33)
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 avec la présence d'esprit et l'onction de l' archevêque  de Cambrai.     Et il se sépara de  SMC-6:p.857(36)
oré...     — Ceci n'est pas une homélie de l' archevêque  de Grenade ! s'écria Lucien en voy  I.P-5:p.704(.3)
iche : « Vous êtes pauvre ! » c'est dire à l' archevêque  de Grenade que ses homélies ne val  Pon-7:p.509(10)
mbre des députés ?  — Eh non !  — Celui de l’ archevêque  de Paris ?  — Ma foi !  Mais non.   Ten-8:p.484(18)
me aux Rothschild qui avaient tant d'or, à l' archevêque  de Paris qui devait secourir les p  FdÈ-2:p.359(.9)
 Grande Aumônerie de France et à l'aide de l' archevêque  de Paris.  Il ne fut admise toutef  SMC-6:p.507(27)
ans l'intimité de quelques femmes amies de l' archevêque  de Paris.  Modeste et discret, il   SMC-6:p.492(12)
té pillé comme appartenant à M. de Juigné, l' archevêque  de Paris.  Toutes les peintures y   Cat-Y:p.373(10)
le Hollandaise aurait avalé les revenus de l' archevêque  de Tolède, elle a mangé deux notai  SMC-6:p.442(38)
es yeux étincelaient d'une fierté sauvage, l' archevêque  debout derrière elle, et qui la pr  CdV-9:p.868(18)
le de celles qui n'ont point failli. »     L' archevêque  demeura silencieux, occupé sans do  CdV-9:p.861(22)
t la Sauviat.     — Quel prodige ! s'écria l' archevêque  dont les yeux ne se lassaient pas   CdV-9:p.855(28)
e des personnes telles que le curé Bonnet, l' archevêque  Dutheil, Clousier, Gérard, Roubaud  CdV-9:p.638(22)
ussitôt sur la terrasse.  C'était l'illustre  archevêque  Dutheil, venu pour sacrer Mgr Gabr  CdV-9:p.853(42)
i qui ai vu ce pays il y a treize ans, dit l' archevêque  en montrant les plaines fertiles,   CdV-9:p.855(15)
atastrophe prochaine.     « M. Bonnet, dit l' archevêque  en regardant le curé, vous avez op  CdV-9:p.855(.1)
rêt.     « Mon enfant, dit après une pause l' archevêque  en relevant sa belle tête macérée   CdV-9:p.860(.6)
ation.  Ainsi, messieurs, dit le médecin à l' archevêque  et au curé, elle vous appartient,   CdV-9:p.856(16)
 de l'héroïsme, dit le procureur général à l' archevêque  et au curé, pour être témoins de c  CdV-9:p.855(39)
rra.     L'étonnement de M. Grossetête, de l' archevêque  et de la Sauviat fut si grand qu'i  CdV-9:p.854(.7)
  À minuit, Mme Graslin s'éveilla, demanda l' archevêque  et le curé, que sa femme de chambr  CdV-9:p.858(40)
s après, le procureur général, Grossetête, l' archevêque  et le maire, tenant les coins du d  CdV-9:p.871(.7)
e terrasse.  Ce pauvre prêtre frappé par son  archevêque  était pâle et maigre.  Le chagrin,  CdT-4:p.243(32)
x douleurs excessives de la maladie. »     L' archevêque  hâta le pas et dit en entrant à Mm  CdV-9:p.862(25)
res finissaient à la cathédrale de Tours.  L' archevêque  Hélie de Bourdeilles se levait de   M.C-Y:p..15(11)
e conférer les derniers sacrements ? »     L' archevêque  inclina la tête, il ne put rien di  CdV-9:p.856(23)
, qui emmena le médecin; puis elle ajourna l' archevêque  jusqu'au moment où le curé viendra  CdV-9:p.858(37)
 avec autant de persistance; aussi notre bon  archevêque  l'a-t-il encouragée, se montre-t-i  SdC-6:p.953(42)
n était nouvelle, et qui allait procurer à l' archevêque  la gloire de la conversion d'une j  SMC-6:p.466(14)
t auprès du lit et lui donna l'absolution; l' archevêque  lui administra les saintes huiles   CdV-9:p.870(.3)
un couvent de femmes ?  À peine le pape ou l' archevêque  métropolitain l'eussent-ils permis  DdL-5:p.908(11)
our sa Rosalie, qu'elle répondit un jour à l' archevêque  qui lui reprochait de la traiter t  A.S-I:p.924(25)
ique.     « Allons faire mon devoir », dit l' archevêque  qui marcha d'un pas lent et comme   CdV-9:p.856(34)
l'épître eut été lue par le curé de Vizay, l' archevêque  quitta sa dalmatique et se plaça a  CdV-9:p.865(.2)
ous avons exigé cette cruelle scène. »  Et l' archevêque  retomba dans ses méditations.       CdV-9:p.861(30)
 les spectacles auxquels il assistait.     L' archevêque  se leva, comme poussé par un élan   CdV-9:p.862(15)
ites avec une onctueuse dignité pastorale, l' archevêque  se retourna pour faire place à Vér  CdV-9:p.865(20)
lus fatale à notre maison.  Mon oncle, Mgr l' archevêque , a été massacré à cette heure, à c  Cab-4:p.969(11)
re quitta rarement, tant elle aimait le cher  archevêque , avait été fortement comprimée par  A.S-I:p.922(43)
e à une religieuse, avec l'autorisation de l' archevêque , de voir des étrangers, surtout en  DdL-5:p.916(25)
ouvât dans mon plan.  Vous êtes digne d'être  archevêque , et j'espère ne pas mourir sans vo  Béa-2:p.893(34)
livres de rente pour le petit séminaire de l' archevêque , et laissant sa fortune à ses héri  Rab-4:p.446(20)
r être le proconsul inconnu de la Touraine.   Archevêque , général, préfet, grands et petits  CdT-4:p.232(29)
se convertissait uniquement par ambition.  L' archevêque , imbu de l'idée que Dinah Piédefer  Mus-4:p.635(23)
! reprit le hideux premier clerc.  Il y a un  archevêque , je ne hais pas un pays de dévotio  U.M-3:p.934(32)
de Tours ne pouvait être, sans en excepter l' archevêque , l'objet de soins aussi délicats,   CdT-4:p.187(26)
 espérance de conserver l'âme de ce pays.  L' archevêque , le curé, le médecin, tous ceux qu  CdV-9:p.863(21)
 tous mes devoirs ici-bas ?     — Oui, dit l' archevêque , oui ma fille.     — Non, mon père  CdV-9:p.859(14)
ien en règle; puis, avec le secours de Mgr l' archevêque , peut-être pourrions-nous en finir  CdT-4:p.235(42)
 depuis la Dauphine, la duchesse de Berry, l' archevêque , plus tard le chancelier, quelques  Env-8:p.318(42)
?...  Et peut-être, avec le secours de Mgr l' archevêque , pourra-t-on en finir ! »     En p  CdT-4:p.236(.7)
al, ce cher abbé de Grancey, l'ami du défunt  archevêque , quelque fort qu'il fût en sa qual  A.S-I:p.925(15)
e ne me souviens plus de celles de notre bel  archevêque , qui m'a cependant confirmée. »     A.S-I:p.930(32)
on dernier soleil.  À dix heures du matin, l' archevêque , revêtu de ses habits pontificaux,  CdV-9:p.863(27)
e.  Puis, l'amour-propre, la conscience de l' archevêque , tout ce qui fait vivre les prêtre  A.S-I:p.989(36)
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 dit en pleine assemblée, dans le salon de l' archevêque , un de ces mots ecclésiastiques, g  CdT-4:p.242(40)
esse pour l'emporter.     « Chrétiens, dit l' archevêque , vous avez entendu la confession d  CdV-9:p.869(29)
apostolique !  Vous, dit-elle en regardant l' archevêque , vous, le chef suprême de ce coin   CdV-9:p.861(16)
associations de bienfaisance d'accord avec l' archevêque ; elles ont besoin d'inspectrices h  Bet-7:p.339(39)
 va me guérir », dit-elle en voyant entrer l' archevêque .     Elle rassembla ses forces pou  CdV-9:p.858(31)
ons rien encore, mes amis », leur répondit l' archevêque .     M. Roubaud accourut alors, et  CdV-9:p.856(.7)
 ses embarras à Mgr Dutheil, nommé récemment  archevêque .  Ce fut une grande et sérieuse af  CdV-9:p.834(29)
eci des calculs, mon enfant, dit gravement l' archevêque .  Il y a encore en vous des passio  CdV-9:p.860(31)
onseigneur, dit-elle en s'inclinant devant l' archevêque .  Vous ne refuserez pas à notre vi  CdV-9:p.854(25)
e remis en place.  — De fauteuil ?  — Non, d’ archevêque . ”  Enfin ce n’était pas celui-là   Ten-8:p.484(20)
nne heure pour commander à Chevet un dîner d' archevêque ...  Ils ont abîmé tes tapis, quel   Deb-I:p.869(10)
 évêques de Marseille et de Meaux, comme les  archevêques  d'Arles et de Cambrai.  Cette pet  CdV-9:p.719(22)

archi-
londet.     — Et morale, ajouta Finot.     —  Archi -morale !  LE BONHEUR, comme LA VERTU, c  MNu-6:p.341(41)

archi-grand-oncle
 d'avoir vu quelquefois chez feu Minoret mon  archi-grand-oncle , cette petite fille, qui ce  U.M-3:p.967(42)

archichancelier
 le grand escalier de l'hôtel où demeurait l' archichancelier  de l'Empire.  Arrivé dans la   DFa-2:p..47(20)
pinot, qui ne mit jamais les pieds ni chez l' Archichancelier  ni chez le Grand Juge.  De la  Int-3:p.431(32)
ommé.  Malgré la répugnance de l'Empereur, l' archichancelier , dans l'intérêt de la justice  Cab-4:p1064(20)
.  En ce moment, Cambacérès, en sa qualité d' archichancelier , et le grand juge Régnier pré  Ten-8:p.640(10)
s que les autres.  Puissamment protégé par l' archichancelier , par le Grand Juge et par son  DFa-2:p..49(28)
ne pause, vous avez beaucoup plu ce soir à l' archichancelier .  Entrez dans la magistrature  DFa-2:p..48(16)

archicoque
t demi.  C'était un Uscoque, un tricoque, un  archicoque  dans une bicoque.     — Enfin un d  Deb-I:p.791(30)

archidit
la vieille ! s'écria Gaudissard.     — C'est  archidit , reprit la danseuse, le calembour a   Pon-7:p.654(.4)

archiduc
TATION XXIV     PRINCIPES DE STRATÉGIE     L' archiduc  Charles a donné un très beau traité   Phy-Y:p1126(.3)
r d'Allemagne, le roi de Bohème, Maximilien,  archiduc  d'Autriche, les Medici, les Sauli, P  Emp-7:p.897(19)
ques, le célèbre comte Maxime de Trailles, l' Archiduc  de la bohème, le plus jeune des jeun  Béa-2:p.909(37)

archiduchesse
uivirent le mariage de ce souverain avec une  archiduchesse  d'Autriche.  Jamais aux plus gr  Pax-2:p..95(16)
ison d'Autriche il pensa que Médée était une  archiduchesse  de conduite équivoque.  Néanmoi  Med-9:p.390(25)
lion, presque rien ! trois fois la dot d'une  archiduchesse  de la maison d'Autriche.  Bonap  CdM-3:p.576(21)

archiépiscopal
 l'autre côté du cloître s'élèvent le palais  archiépiscopal  et toutes ses dépendances term  eba-Z:p.795(22)

archimaîtresse
ra que, si elle n'avait pas été maîtresse et  archimaîtresse  de pension, elle aurait toujou  Pie-4:p.122(.4)

Archimède
pture, et il les sécha par un geste, celui d' Archimède  criant : Euréka !  Le mot PAIR DE F  CdM-3:p.577(17)
'imitation de Sterne qui a bien un peu copié  Archimède , j'ai fait craquer mes doigts; j'ai  Pat-Z:p.261(27)
i, cette distance qu'aucun mathématicien, ni  Archimède , ni Newton, ni Pascal, ni Leibniz,   Emp-7:p.948(.9)
et cria d'une voix éclatante le fameux mot d' Archimède  : EURÊKA ! (j'ai trouvé).  Il retom  RdA-X:p.835(12)
'égoïsme, car elle sera pour lui le levier d' Archimède .     LXXII     Un mari de talent ne  Phy-Y:p1087(26)
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nt été, politiquement parlant, des leviers d' Archimède .  C'était à chaque époque une pensé  Cat-Y:p.340(.6)

Archinto
t écrits au-dessus des boutiques, il y a des  Archinto  apothicaires; mais croyez que, malgr  A.S-I:p.952(.7)

archipel
xaminé tout avec soin.  C'est un poison de l' archipel  de Java, pris à des arbustes assez p  SMC-6:p.682(.6)
égitime !  Il est mort prince d'une île de l' Archipel  où il a bâti une magnifique cathédra  MNu-6:p.340(24)
échir à ce que les plus habiles pilotes de l' archipel  parisien lui disaient de sensé, Savi  U.M-3:p.862(38)

architecte
-> maître-architecte

s au soleil.  Comparaison presque juste !  L' architecte  a bâti ce cottage en briques du pl  M.M-I:p.475(29)
lipe sont bien placés dans le parloir, que l' architecte  a délicieusement décoré.  Tout au   Mem-I:p.366(.1)
urdois et Grindot.     « Des prix convenus d' architecte  à entrepreneur, dit l'oncle à l'or  CéB-6:p.184(39)
me, un homme n'a pas d'idées si coquettes, l' architecte  a eu quelque mot d'ordre.     « Ap  Pay-9:p..52(15)
'y est promené sur le plancher de bois que l' architecte  a fait au-dessus des caves pendant  I.P-5:p.361(.5)
r y aller intriguer avec ce soi-disant petit  architecte  à gilet jaune soufre qui, par malh  M.M-I:p.587(16)
ndot avait essayé de lutter avec Cleretti, l' architecte  à la mode, à qui le duc d'Hérouvil  Bet-7:p.398(19)
de Presles, et, depuis un an, M. Grindot, un  architecte  à la mode, y faisait un voyage par  Deb-I:p.750(39)
er à M. et à Mme Dumay.  Au premier étage, l' architecte  a ménagé deux grandes chambres acc  M.M-I:p.475(41)
n même de son acquisition, Graslin envoya un  architecte  à Montégnac.  Le banquier voulut r  CdV-9:p.746(.9)
gement du greffier de la Conciergerie, que l' architecte  a plaqué comme une armoire au fond  SMC-6:p.850(16)
yeux fermés et la bourse ouverte, à Grindot,  architecte  alors tout à fait oublié.  On ne s  Bet-7:p.156(31)
el de se croire Fontaine ou Percier que tout  architecte  ambitieux incline au ministérialis  CéB-6:p..99(.4)
le lendemain à la mairie afin de savoir si l' architecte  attendu s'était en effet montré au  M.M-I:p.581(.7)
riomphalement les quatre pièces créées par l' architecte  au premier de sa maison.     « Hé,  CéB-6:p.177(27)
amarades l'appellent un intrigant.  Le jeune  architecte  avait deux partis à prendre; servi  CéB-6:p..99(.8)
s de pacotille du faubourg Saint-Antoine.  L' architecte  avait donc acheté deux ou trois ch  Pay-9:p.196(37)
quai maintenant appelé le quai aux Fleurs, l' architecte  avait ménagé un cul-de-lampe pour   Cat-Y:p.208(26)
t le gîte où le Roi prend ses ébats. »     L' architecte  avait pratiqué le logement de l'ap  M.C-Y:p..41(.5)
qui l'ornaient au temps de Louis XV, et où l' architecte  avait prodigué les grilles en losa  DFa-2:p..59(31)
airé par une lampe antique à quatre becs.  L' architecte  avait uni la richesse à la simplic  CéB-6:p.168(33)
rendre l'effet de Grindot en se moquant de l' architecte  avec la bonne foi du négociant sûr  CéB-6:p.186(28)
ste pouvait tomber, c'est Grindot, le fameux  architecte  avec qui la ville est en marché po  M.M-I:p.580(40)
e pourront monter ces réparations ?     — Un  architecte  chiffre une construction neuve à u  CéB-6:p.100(.3)
nd étage, un petit appartement arrangé par l' architecte  comme s'il en eût deviné la destin  DFa-2:p..35(22)
-Levrault, qui surveillait le tapissier et l' architecte  comme s'il s'agissait de sa propre  U.M-3:p.789(38)
 leur faiblesse.     Mme Birotteau suivait l' architecte  d'un air inquiet et solliciteur, e  CéB-6:p.104(18)
lgré les dégradations, le luxe déployé par l' architecte  dans les balustrades et dans la tr  Int-3:p.471(28)
urie des vents ayant sans doute interdit à l' architecte  de construire latéralement ces arc  DdL-5:p.907(14)
e aussi gracieuse que pourrait l'inventer un  architecte  de jardins.  Après avoir arrosé le  Pay-9:p.254(14)
dissements qui ont donné des inquiétudes à l' architecte  de la salle; mais l'auteur, habitu  I.P-5:p.398(37)
 tant de monde, que je connais M. Grindot, l' architecte  de Presles...  Arrêtez, Pierrotin,  Deb-I:p.804(.5)
t une apparition avec deux de ses clients, l' architecte  des hospices et un tapissier, qui   U.M-3:p.788(36)
eons aujourd'hui nos paroles, car demain mon  architecte  doit être maître des lieux.     —   CéB-6:p.112(36)
 à coup aux yeux du romancier l'ouvrage de l' architecte  du Cerceau sur les maisons royales  I.P-5:p.506(27)
elle des puits de Venise, disait assez que l' architecte  du château de Blois appartenait à   Cat-Y:p.287(32)
tel jusqu'au moment de cette restitution.  L' architecte  du roi avait évalué la dépense à t  Mem-I:p.200(.3)
 le parfumeur en prenant un air ducal.     L' architecte  écrivit l'adresse sur un de ces pe  CéB-6:p.100(38)
e la colline une petite source trouvée par l' architecte  en creusant les fondations du mur   Mem-I:p.366(11)
 Pardonnez à l'émotion d'un père, dit-il à l' architecte  en embrassant sa fille.     — Mais  CéB-6:p.169(25)
s moustaches et la royale que la figure de l' architecte  en le regardant, et il le méprisa   CéB-6:p.182(31)
se cacha de sa femme pour faire un signe à l' architecte  en mettant un doigt sur ses lèvres  CéB-6:p.102(.4)
 de La Bruyère, fut remis à Grindot ce grand  architecte  en petits décors, avec ordre d'en   Béa-2:p.901(30)
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it pas étrangère aux beaux-arts.     Quand l' architecte  entra dans la chambre à coucher, i  CéB-6:p.102(39)
otteau prit le bail pour réparer l'oubli.  L' architecte  entra, salua le parfumeur et tourn  CéB-6:p.181(43)
n y rétablissant les divisions primitives, l' architecte  envoyé de Paris avec des ouvriers,  Pay-9:p.196(19)
e parfumeur eut bien tout expliqué, le jeune  architecte  essaya de lui résumer à lui-même s  CéB-6:p..99(19)
Il avait assisté dans le temps au débat de l' architecte  et du serrurier, qui prétendait qu  U.M-3:p.914(19)
ar Gérard qui depuis cinq ans le soignait en  architecte  et en naturaliste, vers la jolie p  CdV-9:p.837(.8)
al furent épuisées par les changements que l' architecte  eut l'ordre d'exécuter et par un d  Pay-9:p.153(15)
n acte avec une minutieuse régularité.     L' architecte  examina ce petit vieux avec le pla  CéB-6:p.182(24)
t cette étrange colonie sous le marteau de l' architecte  Fontaine, les boutiques sises entr  I.P-5:p.358(19)
Aussi, frappé des merveilles réalisées par l' architecte  Grindot, au moment où la fortune a  Bet-7:p.156(26)
u Guénic avaient été conduits par le célèbre  architecte  Grindot, sous la surveillance de C  Béa-2:p.859(33)
oeuvre de construction; le pauvre Grindot, l' architecte  intéressé dans les affaires du not  P.B-8:p.136(.3)
 sont divers, les effets sont les mêmes.  Un  architecte  italien vous donnera la sensation   Mas-X:p.608(40)
ans les grands, afin de laisser demain à mon  architecte  les coudées franches. »     « Popi  CéB-6:p.135(.6)
s, c'est pour les accabler de sa pitié; si l' architecte  leur apparaît encore comme une gra  Pat-Z:p.212(19)
monument élevé à la gloire de l'hyménée.  Un  architecte  moderne eût été fort embarrassé de  EnM-X:p.867(18)
er par les tuyaux en poterie, par lesquels l' architecte  moderne remplace aujourd'hui les v  SMC-6:p.855(43)
ne heure en ville, y sut promptement que nul  architecte  n'était arrivé l'avant-veille.  Fu  M.M-I:p.586(.1)
e de ma tête, des palais se bâtissent et mon  architecte  ne se trompe jamais.  Je puis fair  Mel-X:p.365(.6)
— Monsieur Grindot, dit Lourdois en voyant l' architecte  pliant un effet que signa Birottea  CéB-6:p.184(34)
 fille, car sa chambre avait été prise par l' architecte  pour agrandir le théâtre de la fêt  CdM-3:p.604(.1)
ut seul donner les millions nécessaires à un  architecte  pour édifier sa gloire; en revenan  CéB-6:p..99(.2)
e les ouvriers restaient les bras croisés, l' architecte  put achever d'une manière splendid  P.B-8:p.141(10)
un charmant hôtel, rue du Bac, arrangé par l' architecte  que Felipe avait chargé d'arranger  Mem-I:p.307(40)
mère et se mettant au piano pour montrer à l' architecte  que la fille d'un parfumeur n'étai  CéB-6:p.102(37)
vont être commencés demain et dirigés par un  architecte  que m'a recommandé M. de La Billar  CéB-6:p..49(.9)
possesseur d'un grand talent. Monsieur est l' architecte  que nous a recommandé M. de La Bil  CéB-6:p.102(.1)
ma fille ! ton père se ruine !  Il a pris un  architecte  qui a des moustaches, une royale,   CéB-6:p.102(29)
t laissé tout ordonner par Grindot, un jeune  architecte  qui lui bâtissait une maison, et q  I.P-5:p.394(10)
le baron.     — Ah ! Grindot ! un joli petit  architecte  qui revient de Rome, dit Delphine   CéB-6:p.231(26)
hez des entrepreneurs.  M. Grindot, le jeune  architecte  qui va remanier notre appartement,  CéB-6:p..49(28)
croyez-vous qu'il soit bien glorieux pour un  architecte  qui veut élever des monuments de d  CéB-6:p.102(23)
t donné carte blanche à Grindot, et le vieil  architecte  s'était distingué par une création  Bet-7:p.232(.8)
re, prouve que ce logis fut construit par un  architecte  vénitien.  Cette hampe élégante es  Béa-2:p.649(14)
ordonna quelques changements aux Aigues à un  architecte  venu de Paris.  Elle se proposait,  Pay-9:p.153(11)
 chambre de Mme Birotteau venait ensuite.  L' architecte  y avait déployé des magnificences   CéB-6:p.169(42)
incial se gardait bien de dire que Grindot l' architecte  y avait déployé tout son savoir-fa  Béa-2:p.907(33)
cette maison le type du bon goût.  Grindot l' architecte  y avait vu le chef-d'oeuvre de son  SMC-6:p.600(.1)
ir aux yeux, et j'ai mis sur le mémoire de l' architecte , à sa très grande surprise : Bon à  Mem-I:p.366(26)
 en ne remarquant même pas le quiproquo de l' architecte , allez à l'économie, et, plus tard  CéB-6:p.104(31)
r.     Les Moreau, très bien avec Grindot, l' architecte , avaient été prévenus par lui de l  Deb-I:p.812(42)
agnes est extrêmement difficile à tailler; l' architecte , chargé par Graslin de rétablir le  CdV-9:p.749(35)
tit parc, admirablement bien dessiné par cet  architecte , est, suivant la nature du terrain  Mem-I:p.364(18)
 deux maisons avaient été bâties par le même  architecte , et destinées à des tyrans.  Toute  M.C-Y:p..27(40)
!  Un notaire de Paris s'est associé avec un  architecte , et ils ont acheté des terrains, i  P.B-8:p.132(12)
rti pour Sainte-Adresse.     - Ah ! c'est un  architecte , il m'a bien intriguée » dit Modes  M.M-I:p.581(.1)
 experts en toute chose, prenant le meilleur  architecte , le meilleur chirurgien, le plus f  SMC-6:p.606(.3)
nt à son oreille.  Par un hasard ignoré de l' architecte , le moindre bruit se répercutait d  M.C-Y:p..42(15)
lles n'a senti sur sa façade le marteau de l' architecte , le pinceau du badigeonneur, ni fa  Béa-2:p.639(20)
it une place à quelque favori.  Mais quand l' architecte , les peintres, les tapissiers eure  U.M-3:p.789(35)
mpte.  À onze heures, soyez prêt.  Voici mon  architecte , M. Grindot, ajouta le parfumeur e  CéB-6:p..98(27)
nd peintre, ni un grand musicien ni un grand  architecte , ni un grand sculpteur, de même qu  CdV-9:p.806(13)
es sans doute les peintres que M. Grindot, l' architecte , nous annonçait ? » dit-il au pein  Deb-I:p.807(31)
e certaine naïveté, par cela même que chaque  architecte , ou chaque bourgeois s'est ingénié  Dep-8:p.758(10)
ever Léonard de Vinci, à la fois mécanicien,  architecte , peintre, un des inventeurs de l'h  CdV-9:p.800(.7)



- 151 -

pas des mille et des cents.  J'ignore si mon  architecte , que j'attends, trouvera la chose   CéB-6:p..97(33)
 recommandé, soit au comte, soit à Grindot l' architecte , que tu n'as qu'à prendre tes bros  Rab-4:p.451(17)
e salle qui semblait avoir eu le déluge pour  architecte , s'élevaient trois énormes pierres  Cho-8:p1117(.5)
s Beaux-Arts; qui musicien, une cantate; qui  architecte , un projet de monument.  Au moment  Rab-4:p.283(41)
être qui se soit montré dans le pays est mon  architecte  : on ne connaît que lui qui ne rev  Mem-I:p.368(.6)
n escalier dérobé, consultez longtemps votre  architecte ; que son génie s'épuise à rendre à  Phy-Y:p1040(11)
t qu'elle est à couvert, s'il pleut », dit l' architecte .     Molineux étudia beaucoup plus  CéB-6:p.182(29)
moires.  Et vous aussi, monsieur, dit-il à l' architecte .     — Et pourquoi pas tout de sui  CéB-6:p.186(43)
     — Et pourquoi pas tout de suite ? dit l' architecte .     — J'ai la paie de mes ouvrier  CéB-6:p.187(.1)
Cela sera-t-il bien cher ? dit Constance à l' architecte .     — Non, madame, six mille fran  CéB-6:p.102(.9)
 où elles sont savamment distribuées par mon  architecte .  Ces eaux tombent dans les étangs  Mem-I:p.364(15)
re, laquelle formait cabinet, une surprise d' architecte .  Césarine avait jeté toutes ses é  CéB-6:p.166(.6)
ire, conjointement avec Gérard, qui serait l' architecte .  Elle donnait en outre à la commu  CdV-9:p.871(37)
édifices furent sans doute bâtis par le même  architecte .  Hochon, jadis receveur des taill  Rab-4:p.419(16)
 — Prévenez-moi par un billet ce soir, dit l' architecte .  Je dois passer la nuit à faire m  CéB-6:p.101(.1)
 impossible à Grindot de réaliser son rêve d' architecte .  La différence qui distinguait l'  Bet-7:p.398(24)
s quoi, rien.     — Il le faudra bien, dit l' architecte .  Les ouvriers passeront les nuits  CéB-6:p.101(.9)
de est celle du manoeuvre, et non celle de l' architecte .  Les yeux d'un bleu pâle, brillan  Béa-2:p.722(34)
'argent, des difficultés que rencontraient l' architecte .  On lui entendait dire : « J'ai v  Emp-7:p.984(12)
ltérée par son commerce avec l'Orient où les  architectes  à demi moresques, peu soucieux de  Béa-2:p.649(21)
nt quatre feuilles au trèfle, tandis que les  architectes  chrétiens demeuraient fidèles à l  Béa-2:p.649(23)
ues, enfin tous les détours inventés par les  architectes  de jardins et auxquels neuf cents  Pay-9:p..68(31)
e de colonnes gothiques entre lesquelles les  architectes  de je ne sais quelle époque ont p  SMC-6:p.793(19)
chasse, et l'on sait quelle magnificence les  architectes  déployaient pour ces édifices con  Pay-9:p.161(33)
aules appartenaient à ces cariatides que les  architectes  du Moyen Âge ont employées dans q  SMC-6:p.456(10)
ces anciens salons comme les concevaient les  architectes  employés par la noblesse français  Pon-7:p.611(27)
nstructions, au bureau de la ville, chez des  architectes  et chez des entrepreneurs.  M. Gr  CéB-6:p..49(27)
s mouvements bizarres du mètre, la canne des  architectes  et des entrepreneurs, avec laquel  CéB-6:p.104(21)
ait seulement sur le prix des terrains.  Les  architectes  et les entrepreneurs sont entre e  CéB-6:p.185(13)
et de décor qui distingue les oeuvres de nos  architectes  modernes.  Caroline habitait depu  DFa-2:p..35(32)
rmonie avec des milliers de notes, comme les  architectes  ont édifié leurs cathédrales avec  Ser-Y:p.784(36)
les mains après un certain temps, et que les  architectes  ont essayé de combattre dans les   Pon-7:p.633(30)
gure qui ressemblait assez aux têtes que les  architectes  placent comme ornement aux clefs   Cho-8:p1099(34)
s créations les peintres, les écrivains, les  architectes  qui élèvent des monuments; il jou  FdÈ-2:p.293(.6)
 ces immenses tours en dehors desquelles les  architectes  sarrasins ont fait tourner d'étag  Cho-8:p1069(33)
d'une poivrière.  Voilà comment ces gracieux  architectes  savaient varier leur symétrie.  À  Béa-2:p.648(13)
us donnez des millions, mettez aux côtés des  architectes  un ou deux poètes, si vous voulez  SMC-6:p.709(13)
ndant que le marquis de B*** fut sorti.  Les  architectes , aujourd'hui, font des escaliers   Phy-Y:p1040(18)
s.     — Comme vous êtes drôles, vous autres  architectes  ! s'écriait Rogron.  C'est sans d  Pie-4:p..51(38)
s pierres à surprendre les statuaires et les  architectes .  Il était huit heures.  En cette  M.M-I:p.480(38)
s ont singulièrement ressemblé aux devis des  architectes .  Le désir assez naturel d’être u  Cab-4:p.961(28)

architectoniquement
on n'est plus un amas de pierres superposées  architectoniquement ; non, ce mot est, dans la  Fir-2:p.143(.9)

architectural
, au milieu desquels se trouvait un ornement  architectural  de fonte coulée et peinte.  Cet  CéB-6:p.168(25)
rodigieux intérêt qu'inspire une description  architecturale  quand la fantaisie de l'écriva  RdA-X:p.658(.9)
ssé d'Angleterre avait bâti cette bijouterie  architecturale , construit la serre, dessiné l  FMa-2:p.201(.3)
aris, employés à la hâte et sans aucune idée  architecturale .  C'est presque toujours la hu  SMC-6:p.852(.7)
igence se versent comme les eaux des nymphes  architecturales  jaillissent des urnes incliné  Béa-2:p.874(40)
de Stockholm, de Londres, de Moscou, steppes  architecturales  où le vent fait mugir d'innom  Béa-2:p.896(41)
es de Saint-Sulpice.  Vues de là, ces lignes  architecturales  sont mêlées à des feuillages,  F30-2:p1142(33)

architecture
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t la façade était presque en harmonie avec l' architecture  de l'habitation de Louis XII.  A  Cat-Y:p.239(.3)
écrire fidèlement les derniers vestiges de l' architecture  de nos pères; car, de ces choses  eba-Z:p.575(33)
emières races, et dans la Sainte-Chapelle, l' architecture  de saint Louis.  Conseil municip  SMC-6:p.709(12)
pale del ornamento qui surveille, à Milan, l' architecture  des façades sur la rue et à laqu  P.B-8:p..22(20)
 la commission del ornamento, qui veille à l' architecture  des façades sur la rue, et à laq  eba-Z:p.576(36)
il de la paroisse Saint-Eustache.  C'était l' architecture  des îles Marquises : trois arbre  eba-Z:p.577(.1)
lors le mérite de représenter trois genres d' architecture  différents, trois époques, trois  Cat-Y:p.235(30)
Louvre, appelé de Henri II.  Il est ce que l' architecture  dite de la Renaissance a élevé d  Cat-Y:p.235(17)
uvre marquent précisément la transition de l' architecture  dite de la Renaissance à l'archi  Cat-Y:p.356(39)
Henri IV n'existeraient, que la différence d' architecture  donnerait encore un démenti crue  Cat-Y:p.356(35)
mtes de Blois se bâtirent, dans le goût de l' architecture  du douzième siècle, un castel où  Cat-Y:p.234(32)
ces de l'art ancien, ont été raccordés par l' architecture  du douzième siècle.  Ce palais e  SMC-6:p.709(.2)
ales dues au génie religieux et à la sublime  architecture  du moyen âge; alors, il est faci  eba-Z:p.795(.4)
uel endroit de Tarragone, Diard reconnut à l' architecture  du porche un couvent dont la por  Mar-X:p1041(28)
oyes une des maisons les plus curieuses de l' architecture  du seizième siècle, l'hôtel de C  Ten-8:p.535(.4)
 sur cette terrasse.  Tel est le parti que l' architecture  du treizième siècle tirait de la  Béa-2:p.648(24)
 voudrez !     Si jamais cette vérité, que l' architecture  est l'expression des moeurs, fut  FMa-2:p.200(15)
 est de l'or, surtout pour vous artistes.  L' architecture  est la réunion de tous les arts,  CéB-6:p..98(36)
n élégante que Gaubertin habitait, et dont l' architecture  est suffisamment indiquée par la  Pay-9:p.149(28)
de similitude entre les vrais principes de l' architecture  et ceux qu'il nous reste à trace  Pat-Z:p.245(11)
salles ridiculement étroites, sans majesté d' architecture  et où l'air est promptement vici  Int-3:p.430(37)
aie l'apparence des pierres vermiculées de l' architecture  française et quelque ressemblanc  EuG-3:p1039(13)
.  Ce pont, un des plus beaux monuments de l' architecture  française, a dix-neuf cents pied  CdT-4:p.242(10)
daisons agitées aux feuillages sculptés de l' architecture  immobile ?  Voyez les franges de  DdL-5:p.907(.2)
à d'obscurs locataires.  Le caractère de son  architecture  indiquait qu'elle avait été bâti  Int-3:p.471(16)
stique.  Aussi, dans un temps où régnait une  architecture  jalouse et où de Moyen Âge on ne  Cat-Y:p.235(19)
e rendait au faîte sa gaieté, en rendant à l' architecture  l'effet des balustres découpés e  Pay-9:p.191(.4)
t tous les emménagements qu'a su pratiquer l' architecture  moderne, qui fait des palais dan  Mem-I:p.365(13)
s fioritures de l'air peignent la délicieuse  architecture  moresque et les poésies de cette  Gam-X:p.491(.8)
productions de l'art.  De son côté, jamais l' architecture  n'a découvert plus de moyens éco  FMa-2:p.200(26)
mbrables chefs-d'oeuvre de je ne sais quelle  architecture  par les doigts d'une fée.  La Fa  I.P-5:p.148(.1)
ornements extérieurs.  Le cabajoutis est à l' architecture  parisienne ce que le capharnaüm   Fer-5:p.866(25)
.  Cette maison est remarquable par la forte  architecture  que produisit Marie de Médicis.   V.F-4:p.847(35)
ui s'en sont allés.  Pour un chef-d'oeuvre d' architecture  que sauve une princesse polonais  P.B-8:p..28(.5)
ole puisse jamais bâtir un de ces miracles d' architecture  que savait élever Léonard de Vin  CdV-9:p.800(.6)
ans la construction de son château le luxe d' architecture  que, plus tard, déploya François  M.C-Y:p..52(42)
i s'avance d'environ deux toises, artifice d' architecture  qui simule deux pavillons et don  Lys-9:p.990(42)
 bout de cette galerie dans une tour que son  architecture  recommande à l'admiration des cu  Cat-Y:p.259(.2)
es animaient ce lieu que les merveilles de l' architecture  répandues sur sa façade encore n  Cat-Y:p.259(15)
uileries, les délicatesses infinies de cette  architecture  se laissent voir complaisamment   Cat-Y:p.237(40)
ce.  Quant au dernier logis, le style de son  architecture  semble annoncer qu'il fut constr  eba-Z:p.796(32)
a cour de province, froide et proprette; une  architecture  sobre, quasi monastique, bien co  I.P-5:p.165(41)
de l'architecture dite de la Renaissance à l' architecture  sous Henri III, Henri IV et Loui  Cat-Y:p.356(40)
des corridors sombres qui sont la honte de l' architecture , celle de la ville de Paris et c  SMC-6:p.778(23)
 Un mot sur les effets naturels d'optique, d' architecture , de décor; un mot court, décisif  Ga2-7:p.850(18)
 la place Dauphine.  C'est le même système d' architecture , de la brique encadrée par des c  SMC-6:p.707(21)
s par des chaînes en granit, est sans aucune  architecture , elle offre à l'oeil une muraill  Béa-2:p.702(11)
e miracle de cette fée parisienne, appelée l' Architecture , est de rendre tout grand.  Le b  FMa-2:p.202(14)
us de toutes les décorations d'une charmante  architecture , et sur des toits élevés comme c  Hon-2:p.535(18)
 salle des Pas-Perdus, était une merveille d' architecture , il l'est encore aux yeux intell  SMC-6:p.708(38)
ait aucune importance comme étendue ni comme  architecture , il ne manque point d'un certain  Ten-8:p.531(18)
t, M. Grindot avait remporté le grand prix d' architecture , il revenait de Rome après un sé  CéB-6:p..98(41)
que, de la peinture, de la sculpture ou de l' architecture , implique une utilité sociale po  M.M-I:p.646(13)
as la plus simple expression de l'ordre ?  L' architecture , la musique, la poésie, tout dan  DdL-5:p.926(.1)
lle l'archéologie.  L'archéologie comprend l' architecture , la sculpture, la peinture, l'or  Pon-7:p.540(25)
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t aujourd'hui par de charmantes fantaisies d' architecture , mais encore, dans un pays donné  eba-Z:p.576(22)
ue, soit privée, sont si intimement liés à l' architecture , que la plupart des observateurs  RdA-X:p.657(26)
 entrée sans porte, sans aucune décoration d' architecture , un trou carré vraiment ignoble.  SMC-6:p.711(25)
uvement d'hommes qui a créé une musique, une  architecture , une poésie, un costume et des m  Gam-X:p.491(.4)
 budget n'aurait pas payé ses remaniements d' architecture  : il voulait tout, et donnait to  Pie-4:p..49(.3)
anquaient pas d'une certaine richesse dans l' architecture ; mais le temps avait noirci la p  Int-3:p.471(.4)
nts, suivant le caractère de cette gracieuse  architecture .     « Voilà votre logis, il est  M.C-Y:p..41(21)
urs et de la vie des nations qui s'appelle l' Architecture .  Au moment où Christophe allait  Cat-Y:p.235(37)
s grands prix de sculpture, de peinture et d' architecture .  Aucun lieu dans Paris n'est pl  eba-Z:p.342(23)
grande maison, noire, mais d'une assez belle  architecture .  En 1824, M. Brézac de Clermont  eba-Z:p.402(.1)
llent ni par le choix des matériaux ni par l' architecture .  Familiarisé depuis longtemps a  CdV-9:p.700(.5)
 élégante n'étaient pas dans le domaine de l' architecture .  Le vêtement, le lit, le coupé,  Pat-Z:p.245(15)
e la musique, des lettres, du dessin et de l' architecture .  Or, un traité de la vie élégan  Pat-Z:p.226(30)
euâtres sur les fantastiques merveilles de l' architecture .  Tout était richesse, parfum, l  Elx-Y:p.494(28)
s grecques, commencent à paraître dans cette  architecture .  Un ancien épicier, un heureux   P.B-8:p..97(38)
re un joli cabinet de ce singulier morceau d' architecture . »  De l'autre côté du corridor,  U.M-3:p.787(36)
 ces moments arrangés suivant le caprice des  architectures  de chaque époque, mais dont les  JCF-X:p.312(.1)

architriclino-basochien
enta de confectionner un soi-disant registre  architriclino-basochien , de la dernière antiq  Deb-I:p.848(38)
 à leur place sur leur pancarte les archives  architriclino-basochiennes , et les clercs jou  Deb-I:p.853(36)
i je sors, l'existence des fameuses archives  architriclino-bazochiennes  qui sont célèbres   Deb-I:p.851(21)

archive
nous estions de remplacer le registre et les  archiues  d'installations des clercqs de ceste  Deb-I:p.849(23)
avait mis à leur place sur leur pancarte les  archives  architriclino-basochiennes, et les c  Deb-I:p.853(36)
e chez qui je sors, l'existence des fameuses  archives  architriclino-bazochiennes qui sont   Deb-I:p.851(21)
'une histoire digne d'être inscrite dans les  archives  de l'abbaye de Thélème.  Elle aura l  Phy-Y:p1108(32)
nce, devenue un grand empire, les précieuses  archives  de la très célèbre Étude de Me Bordi  Deb-I:p.850(.9)
ceci, monsieur, est une pièce nécessaire aux  archives  de notre époque...  Aujourd'hui Lous  Mus-4:p.763(16)
ate de l'an 1786, qui se rattache à d'autres  archives  déposées au Palais, dont l'existence  Deb-I:p.851(25)
utres nations.  Ces trois Écritures sont les  archives  du monde englouti.  Là est le secret  L.L-Y:p.641(40)
 prédécessevrs, et avons requis le Garde des  Archives  du Palays de le ioindre à iceux des   Deb-I:p.849(27)
mille vignerons qui avaient brûlé toutes les  archives  et les bureaux des Contributions ind  Rab-4:p.359(39)
ait en charge la partie la plus délicate des  archives .  Jacquet était dans le ministère un  Fer-5:p.863(21)
répliqua Georges en désignant ces bouffonnes  archives .  Mais mon cousin et moi, nous somme  Deb-I:p.855(.7)

archiviste
rattacherait les trois polices, être enfin l' archiviste  à qui la Politique et la Justice s  SMC-6:p.535(38)
minutes, Jules se trouva dans le bureau de l' archiviste , Jacquet lui avança une chaise, po  Fer-5:p.864(.2)
 a été certifiée par MM. Terrasse et Duclos,  archivistes , et à l'aide desquelles on remont  Deb-I:p.851(27)

Arcier
 d'un pont suspendu.  La question des eaux d' Arcier  fut à l'ordre du jour dans Besançon.    A.S-I:p.984(38)
essés à l'affaire du pont et ceux des eaux d' Arcier  ne résistèrent pas à une conférence av  A.S-I:p.999(17)
mptait sur les travaux du pont et des eaux d' Arcier , du beau-père de M. Boucher, de M. Gra  A.S-I:p.995(38)
empire.  À Besançon, ils buvaient les eaux d' Arcier , montagne située à une assez grande di  A.S-I:p.984(20)
s, et qu'il n'y avait de potable que l'eau d' Arcier .  Des articles parurent dans la Revue   A.S-I:p.984(32)

Arcis
-> Pont d'Arcis

Olivier Vinet venait de passer du tribunal d' Arcis  à celui de la Seine en qualité de subst  P.B-8:p..56(41)
le de Troyes, elle était encore ignorée dans  Arcis  à huit heures, car tout le monde soupai  Ten-8:p.630(34)
es d'Arcis, il n'existe donc pas de député d' Arcis  à la Chambre.     Des ménagements exigé  Dep-8:p.715(25)
ayeuses de la Champagne.  La route qui relie  Arcis  à Troyes a six lieues de longueur, et f  Dep-8:p.774(32)
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ire d'Arcis.     En 1787, deux jeunes gens d' Arcis  allèrent à Paris, recommandés à un avoc  Dep-8:p.766(.8)
 (corruption du Val-des-Preux), pour habiter  Arcis  après la mort de sa femme, et il envoya  Dep-8:p.746(13)
de fagots, tenait le commissaire de police d' Arcis  au courant des moindres actions de Mich  Ten-8:p.518(10)
son...     — Si je réussis dans l'élection d' Arcis  au gré des voeux de ceux qui m'envoient  Dep-8:p.800(.7)
Depuis deux jours, l'attention de la ville d' Arcis  avait pour point de mire un personnage   Dep-8:p.774(18)
tin suivit-il cette route que le brigadier d' Arcis  avait prise.  Tout en allant, l'agent c  Ten-8:p.591(17)
on pour elle.  Mlle Mollot était la beauté d' Arcis  comme Cécile en était l'héritière.       Dep-8:p.778(.3)
ce, contribuaient à le faire considérer dans  Arcis  comme on considère à Paris un homme élé  Dep-8:p.763(.4)
père avait été l'intendant des Simeuse, tout  Arcis  crut alors que le citoyen Marion représ  Ten-8:p.507(21)
mais quand il s'agira pour les bonnes gens d' Arcis  d'élever un de leurs égaux, la jalousie  Dep-8:p.745(33)
ir jamais dit une parole qui mît le public d' Arcis  dans la confidence de son désappointeme  Dep-8:p.763(.9)
ous avons rencontré le cheval du brigadier d' Arcis  dans la forêt, sans son maître, dit-il   Ten-8:p.587(.6)
tenait à toujours avoir le premier notaire d' Arcis  dans sa main.     Ce jeune Pigoult, pet  Dep-8:p.728(20)
confiance de la ville, qu'il eût été maire d' Arcis  de 1804 à 1814, et pendant les Cent-Jou  Dep-8:p.723(16)
umaire.  Les politiques de la petite ville d' Arcis  devinèrent alors que Marion avait été l  Ten-8:p.508(39)
t de là passa procureur du Roi au tribunal d' Arcis  en 1827.  Laurence, qui avait surveillé  Ten-8:p.684(17)
tter Paris au milieu de l'hiver ?     — Tout  Arcis  en cause, répondit Michu, il a laissé s  Ten-8:p.618(12)
 criminel divisait encore l'arrondissement d' Arcis  en deux partis, dont l'un tenait pour l  Dep-8:p.725(20)
le comte de Gondreville, et l'indépendance d' Arcis  en fait d'élection parut être à jamais   Dep-8:p.777(.8)
n chemin départemental qui mène à la ville d' Arcis  en traversant de vastes plaines où la S  Dep-8:p.774(28)
e brigadier.     En ce moment le brigadier d' Arcis  entra, vint à Corentin et lui dit tout   Ten-8:p.571(29)
ccession au pouvoir de la classe bourgeoise,  Arcis  éprouvait un vague désir de se montrer   Dep-8:p.722(22)
n d'Arcis.  Or, comme la plus riche maison d' Arcis  est celle des Beauvisage, je ne doute p  Dep-8:p.798(39)
e le plus court chemin pour aller de Paris à  Arcis  est cette route départementale qu'on pr  Dep-8:p.774(35)
ur l'ancienne route d'Allemagne par Troyes.   Arcis  est donc une ville entièrement isolée o  Dep-8:p.775(.1)
de la vie bourgeoise d'Arcis.  Le proverbe d' Arcis  est qu'il faut dîner chez Mme Beauvisag  Dep-8:p.756(25)
istres entrèrent alors suivis du brigadier d' Arcis  et d'un gendarme.  Cet aspect glaça d'e  Ten-8:p.559(.6)
 ce mot faisait encore beaucoup d'effet dans  Arcis  et donnait de la consistance à qui l'in  Dep-8:p.736(31)
 une clef ?  Le garde et sa femme, revenus d' Arcis  et interrogés, déposèrent avoir fermé l  Ten-8:p.628(.5)
corde de l'arc dont les deux extrémités sont  Arcis  et Troyes en sorte que le plus court ch  Dep-8:p.774(33)
s projets de la famille Beauvisage.     Tout  Arcis  était en mouvement, non seulement à cau  Dep-8:p.748(36)
i ce qu'il y vient faire.     Or, comme tout  Arcis  était encore tranquille, trois jours av  Dep-8:p.775(13)
comme on l'a dit, n'est navigable que depuis  Arcis  jusqu'à son embouchure.  Ainsi cette vi  Dep-8:p.774(37)
cier.     Grévin fut dans l'arrondissement d' Arcis  l'instrument le plus actif et le plus h  Dep-8:p.767(.5)
itté.  Poupart, quoique l'un des habitants d' Arcis  les plus dévoués aux Cinq-Cygne, avait   Dep-8:p.731(30)
 pouvez promettre au château que le député d' Arcis  leur appartiendra corps et âme.  Si j'é  Dep-8:p.813(19)
.  Michu perdit alors sa place, le notaire d' Arcis  lui apporta la lettre par laquelle le c  Ten-8:p.595(36)
tions contre l'ancien Montagnard, les gens d' Arcis  lui prêtaient l'intention de recouvrer   Ten-8:p.508(.4)
eminant, Peyrade remarqua que le brigadier d' Arcis  n'avait fait parvenir aucune nouvelle d  Ten-8:p.586(41)
que les pluies avaient tracés sur la place.   Arcis  n'est pavé ni en grès, ni en cailloux,   Dep-8:p.795(33)
mps des sessions, et qui sait si le député d' Arcis  n'y sera pas fixé par une belle place d  Dep-8:p.794(.8)
e secouer le joug de la maison Gondreville.   Arcis  ne devait pas plus être un fief libéral  Dep-8:p.736(15)
 qu'il estimait d'ailleurs infiniment.     «  Arcis  ne sera plus un bourg-pourri ! dit-il,   Dep-8:p.723(34)
t d'ingratitude.  L'acquéreur fut un homme d' Arcis  nommé Marion, petit-fils d'un intendant  Ten-8:p.507(.3)
saura tout ce que les soi-disant patriotes d' Arcis  ont dit de lui, de sa corruption, de se  Dep-8:p.748(.4)
uccès, tu viens dans un moment où les gens d' Arcis  ont tort...     — Très tort, dit Ernest  Dep-8:p.792(14)
le petit notaire, s'il était une maison dans  Arcis  où l'on ne devait pas s'élever contre l  Dep-8:p.737(23)
nversation avec le tigre, illustre déjà dans  Arcis  par son nom et par ses reparties.     «  Dep-8:p.796(37)
tit-fils d'un vieillard resté juge de paix d' Arcis  pendant la Révolution, pendant l'Empire  Dep-8:p.728(.4)
t à nous rendre service.  Il suffit d'être d' Arcis  pour entrer chez lui sans faire anticha  Dep-8:p.738(23)
t envoya Violette chercher le juge de paix d' Arcis  pour les constater.  Puis il retourna p  Ten-8:p.624(32)
il superflu de dire que Philéas passait dans  Arcis  pour un homme aimable et charmant.       Dep-8:p.731(15)
ile de faire observer que Mme Mollot passe à  Arcis  pour une femme d'esprit, c'est-à-dire q  Dep-8:p.782(37)
 votre mot tout aussi bien devant des gens d' Arcis  qu'entre amis.     — Il y a quelque cho  Dep-8:p.745(21)
ommun accord, et regardaient les habitants d' Arcis  qui bourdonnaient devant le château, co  Dep-8:p.742(10)
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, frère de Mme Marion, chez qui la société d' Arcis  se réunissait tous les jours depuis vin  Dep-8:p.720(.4)
a qualité d'administrateur du chemin de fer,  Arcis  sera content, et on peut l'amuser avec   Dep-8:p.799(39)
ville, car la Justice de paix et la mairie d' Arcis  sont situées rue Vide-Bourse, un Parisi  Dep-8:p.759(24)
enait beaucoup Séverine.     Grévin, maire d' Arcis  sous l'Empire, serviable pour tout le m  Dep-8:p.768(22)
action de 1816, on envoya pour sous-préfet à  Arcis  un vicomte de Chargeboeuf, de la branch  Dep-8:p.755(11)
oici la première fois que l'arrondissement d' Arcis  usera librement...     — Librement ?...  Dep-8:p.735(40)
âge, dit Olivier Vinet.     — Eh bien ! tout  Arcis  va demain être cen dessus dessous, dit   Dep-8:p.790(30)
qui en sont le sujet.     L'arrondissement d' Arcis  va voter à Bar-sur-Aube, qui se trouve   Dep-8:p.715(24)
indre bruit, il croyait que les municipaux d' Arcis  venaient l'arrêter.  Fière d'avoir sout  Ten-8:p.535(13)
 Simon Giguet, de bons citoyens comme ceux d' Arcis  voudraient-ils faire métier et marchand  Dep-8:p.740(.6)
voulut procéder chez M. Grévin, le notaire d' Arcis , à la liquidation de la succession de s  Dep-8:p.751(.6)
s volontairement, et nous prenons un homme d' Arcis , afin de montrer que le vieil esprit de  Dep-8:p.739(23)
aison de Cinq-Cygne, dans l'arrondissement d' Arcis , avait naturellement resserré les liens  Dep-8:p.756(28)
sage et de Varlet fils, le premier médecin d' Arcis , beau-frère de Grévin, personnages qui   Dep-8:p.719(19)
 décider de l'avenir politique de la ville d' Arcis , car il s'agit aujourd'hui de substitue  Dep-8:p.736(10)
ident d'une cour impériale.  Simple avocat d' Arcis , ce magistrat avait prêté son nom, pend  Dep-8:p.718(24)
luence de sa famille dans l'arrondissement d' Arcis , ce vieil homme d'État proposerait sans  Dep-8:p.723(.1)
onseiller d'État coucher à la petite ville d' Arcis , chez lui.  Au moment où Michu se lança  Ten-8:p.555(43)
'aspect généralement misérable des maisons d' Arcis , construites presque toutes en bois, et  Dep-8:p.758(.6)
is on devait venir de Troyes, de la vallée d' Arcis , de celle de Cinq-Cygne, et de Bar-sur-  Ten-8:p.564(43)
n effet, Sézanne, située à quelques lieues d' Arcis , de l'autre côté de l'Aube, est travers  Dep-8:p.774(42)
révolution de Juillet, Malin, en passant par  Arcis , dit à Grévin : « Veux-tu la croix ?  —  Dep-8:p.767(41)
ère.     « On attend M. Varlet, le médecin d' Arcis , dit Mme Michu, Gaucher est allé le che  Ten-8:p.592(31)
rs ou non, stationnaient devant le château d' Arcis , dont la grille donne sur la place, et   Dep-8:p.741(30)
onsulter son fidèle ami Grévin, le notaire d' Arcis , dont le jugement sur les choses et sur  Ten-8:p.523(20)
a tante est la femme la plus comme il faut d' Arcis , elle est, quoiqu'il y ait vingt ans de  Dep-8:p.801(23)
 La maison Beauvisage, une des plus belles d' Arcis , est située sur la place du Pont, dans   Dep-8:p.757(31)
arles, par mes soins, eût été nommé député d' Arcis , et il eût succédé quelque jour à la pa  Dep-8:p.771(43)
a fille, se disait l'homme le plus heureux d' Arcis , et il l'était.  Le sentiment de Séveri  Dep-8:p.763(19)
nnage avait l'intention d'acheter la terre d' Arcis , et l'on en parla dans beaucoup de ména  Dep-8:p.775(24)
 à l'entrée des cours, au bout de l'avenue d' Arcis , et la distance qui existe entre ce tou  Ten-8:p.623(.4)
s où tout le monde irait voir la mascarade d' Arcis , et où le sénateur devait se trouver se  Ten-8:p.627(17)
rait ne pas rester longtemps dans la ville d' Arcis , et passer procureur du Roi à Versaille  Dep-8:p.744(37)
 viens de dire d'un monsieur dont parle tout  Arcis , et qui loge au Mulet...     — Est-ce q  Dep-8:p.793(13)
ientèle des royalistes de l'arrondissement d' Arcis , et qui s'était abstenu d'aller à la ré  Dep-8:p.744(11)
ettes en paroles à tous les gens influents d' Arcis , et qui se regardait comme sûr de son é  Dep-8:p.791(41)
t le maître du Mulet, la meilleure auberge d' Arcis , et qui se trouve sur la Grande-Place,   Dep-8:p.731(24)
ini qui a eu l'honneur de présider le club d' Arcis , et tu crois qu'il ne te pincera pas ?   Ten-8:p.529(18)
 le porteur de la présente pour l'élection d' Arcis , et vous vous conformerez à tout ce qu'  Dep-8:p.798(23)
aintient un commissaire dans ce petit trou d' Arcis , exprès pour protéger le sénateur de l'  Ten-8:p.612(14)
re.     M. Mollot, le greffier du tribunal d' Arcis , habitait sur la grande place une maiso  Dep-8:p.778(.5)
 ancien patron.  Simon serait nommé député d' Arcis , il n'aurait pas ville gagnée... »       Dep-8:p.748(30)
ar-sur-Aube, qui se trouve à quinze lieues d' Arcis , il n'existe donc pas de député d'Arcis  Dep-8:p.715(25)
es chances à Simon Giguet !  Vous connaissez  Arcis , il ne pouvait y avoir d'autre candidat  Dep-8:p.744(20)
ette réponse du bonhomme Grévin circula dans  Arcis , il y eut une réaction contre lui.  Quo  Dep-8:p.723(13)
il au lieutenant, gardez-les à votre poste d' Arcis , ils doivent être présents demain, au j  Ten-8:p.638(.8)
bine.     — Il a envoyé chercher M. Grévin à  Arcis , ils vont tribuner quelque chose ? »     Ten-8:p.519(.6)
nnu, qui se logea au Mulet.     Chacun, dans  Arcis , imagina le soir que ce personnage avai  Dep-8:p.775(23)
cesse à de Marsay.     L'ancien clerc venu d' Arcis , l'ancien Représentant du Peuple, l'anc  Ten-8:p.687(12)
s.  Aussi le château, le Palais de Justice d' Arcis , l'église, sont-ils les seuls édifices   Dep-8:p.749(.8)
ar le château pour aller voir la mascarade d' Arcis , l'ordre de labourer cette partie du pr  Ten-8:p.662(23)
minons quels seront, pour l'arrondissement d' Arcis , les résultats de la nomination de Simo  Dep-8:p.738(.9)
n fut conseiller d'État.  Grévin fut maire d' Arcis , Malin fut sénateur et comte de Gondrev  Dep-8:p.767(21)
 Mme Beauvisage est la plus grande fortune d' Arcis , Mme Marion en est la femme la plus con  Dep-8:p.801(29)
n valet de chambre.  M. Grévin, le notaire d' Arcis , Mme Marion, la femme du receveur génér  Ten-8:p.618(14)
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, citoyen, répliqua le vieux cynique, vous à  Arcis , moi ailleurs.  Tu as conservé la polit  Ten-8:p.516(11)
r notaire.  Son père, fils du juge de paix d' Arcis , mort d'une prétendue apoplexie, avait   Dep-8:p.728(10)
évin, qui fut pendant quarante ans médecin d' Arcis , n'était pas encore mort.  Grévin, déjà  Dep-8:p.753(34)
enture avec un inconnu qui ne saurait rien d' Arcis , ni des successions qui doivent faire d  Dep-8:p.780(19)
s ne vous marierez à aucun des jeunes gens d' Arcis , ni du département, vous êtes destinée   Dep-8:p.773(28)
uvenir s'était presque aboli dans la ville d' Arcis , où chacun s'attendait, de jour en jour  Dep-8:p.768(32)
 ne put jamais être remarquée par les gens d' Arcis , où le vicomte ne revint plus.     Séve  Dep-8:p.756(18)
Giguet, simple avocat dans la petite ville d' Arcis , où les avocats sont inutiles.  Un mot   Dep-8:p.724(23)
premier inscrit sur la liste des éligibles d' Arcis , plutôt que de donner sa voix à Charles  Dep-8:p.723(32)
'autant plus briller dans l'arrondissement d' Arcis , qu'il y fut le seul avocat, les avoués  Dep-8:p.726(.3)
e, vint leur dire à l'oreille le brigadier d' Arcis , que si les deux MM. de Simeuse et d'Ha  Ten-8:p.573(19)
 la porte et regardaient dans la direction d' Arcis , qui est à une demi-lieue, espérant voi  Ten-8:p.623(.8)
, le président naturel du comité directeur d' Arcis , qui se composa du notaire Grévin, de s  Dep-8:p.719(17)
 révolution de Juillet oubliait au parquet d' Arcis , quoiqu'il eût dix-huit mille francs de  Dep-8:p.745(.3)
aire de police; il aperçut le gouvernement d' Arcis , réuni sur la voie publique, et se diri  Dep-8:p.743(16)
à cinquante pour cent de perte.  Il revint à  Arcis , riche de trois cent mille francs, dont  Dep-8:p.753(23)
14, Mme Marion, quasi ruinée, revint habiter  Arcis , sa patrie, où elle acheta, sur la Gran  Dep-8:p.719(.4)
é de la nation.     Ainsi, la petite ville d' Arcis , sans transit, sans passage en apparenc  Dep-8:p.750(26)
minence sur laquelle sont assis le château d' Arcis , ses jardins, son parc, ses murs de clô  Dep-8:p.758(30)
, et lui fit dire tout ce qu'elle savait sur  Arcis , sur toutes les fortunes, sur tous les   Dep-8:p.776(32)
t qui me dit de suivre, pour les élections d' Arcis , toutes les instructions que me donnera  Dep-8:p.802(24)
et Georges de Maufrigneuse sont à deux pas d' Arcis , tu sauras avoir au besoin les votes lé  Dep-8:p.812(40)
eval de poste, et conduit par le brigadier d' Arcis , un des hommes les plus rusés de la lég  Ten-8:p.556(.5)
adjoints de Philéas, le libraire-imprimeur d' Arcis , une douzaine de bourgeois, entrèrent s  Dep-8:p.732(.9)
 Mlle Herbelot, la soeur du second notaire d' Arcis , vieille fille de trente ans, aigre, pi  Dep-8:p.782(.1)
qui, devenu président du club des Jacobins d' Arcis , vint à Troyes pour y assister. Fils d'  Ten-8:p.506(40)
  Si mon fils n'est pas nommé, tant pis pour  Arcis , voilà tout. »     Ces paroles, dignes   Dep-8:p.718(.1)
aux dévotes.  Beauvisage, ancien bonnetier d' Arcis , voulait prendre le genre de Paris.  Ce  Bet-7:p.254(39)
Provençal.     « Faites venir le brigadier d' Arcis  », cria Corentin à un des gendarmes.  «  Ten-8:p.578(.5)
omeneurs étaient tout le parti ministériel d' Arcis  : le sous-préfet, le procureur du Roi,   Dep-8:p.742(14)
d'un ancien président du club des Jacobins d' Arcis  ?  Cependant, l'opinion, déjà si défavo  Ten-8:p.510(43)
ne très médiocre.     « Connaissez-vous bien  Arcis  ? demanda-t-il à Goulard.     — Je suis  Dep-8:p.799(31)
 et cherchait ce qu'il pouvait venir faire à  Arcis ; elle n'avait pas l'esprit en repos, ta  Dep-8:p.778(16)
uand on tenait une fabrique de bonneteries à  Arcis .     « Ta vie est finie, disait Grévin   Dep-8:p.770(28)
ner une belle maison sur la place du Pont, à  Arcis .     Au retour du bonnetier triomphant,  Dep-8:p.753(29)
e somme, on en parle pendant deux jours dans  Arcis .     Cécile alla causer avec Mlle Mollo  Dep-8:p.777(43)
ongtemps, pour ainsi dire, le seul notaire d' Arcis .     En 1787, deux jeunes gens d'Arcis   Dep-8:p.766(.7)
t un excellent moyen d'action sur la ville d' Arcis .     Monsieur le maire, interrogé la ve  Dep-8:p.723(29)
dit-il au gendarme qui était de la brigade d' Arcis .     — Ah ! et un fameux bidet, répondi  Ten-8:p.591(27)
ie; mais il n'y a plus que lui pour moi dans  Arcis .     — Tu l'as bien jugé; mais attends   Dep-8:p.765(12)
ie que vous de rester ici, quoique je sois d' Arcis .     — Vous avez une belle occasion de   Dep-8:p.747(.6)
me le comte de Gondreville protégeait ceux d' Arcis .  (Voir Pierrette)     « Quoi ? fit Ant  Dep-8:p.745(28)
le pont, est une des plus vieilles maisons d' Arcis .  Aussi est-elle bâtie en bois, et les   Dep-8:p.765(20)
 la France, est située à un quart de lieue d' Arcis .  Ce banquier, récemment nommé comte et  Dep-8:p.722(.7)
r de l'éloquence dans la haute bourgeoisie d' Arcis .  Ce pauvre garçon appartenait à ce gen  Dep-8:p.726(17)
nts, les hommes, les choses et les ménages d' Arcis .  Cette grande femme sèche, fille d'un   Dep-8:p.778(19)
était notre candidat dans l'arrondissement d' Arcis .  Cette mort laisse un vide.  Voici la   Dep-8:p.812(30)
passait alors pour être un des bons partis d' Arcis .  D'ailleurs, une alliance avec l'ami l  Dep-8:p.754(.4)
Michu régisseur, sous la férule du notaire d' Arcis .  Depuis ce moment, Michu, qui devint d  Ten-8:p.510(28)
président du tribunal de première instance d' Arcis .  Elle tenait à mettre à cette place le  Dep-8:p.725(36)
mmé trois mois après président du tribunal d' Arcis .  En ce qui concernait Michu, Lechesnea  Ten-8:p.627(33)
lantes n'avaient pas trop effrayé les gens d' Arcis .  En exploitant les dispositions du pay  Dep-8:p.722(26)
avocat à Troyes, l'autre pour être notaire à  Arcis .  Grévin, l'humble serviteur de Malin,   Dep-8:p.766(27)
ller d'État était le plus grand personnage d' Arcis .  Il avait envoyé l'un de ses amis poli  Ten-8:p.508(42)
cée depuis longtemps dans l'arrondissement d' Arcis .  La famille du garde qui remplaçait Mi  Ten-8:p.622(41)
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que du bonhomme Varlet, le premier médecin d' Arcis .  Le comte de Gondreville eut trois cen  Dep-8:p.767(24)
n dans les conditions de la vie bourgeoise d' Arcis .  Le proverbe d'Arcis est qu'il faut dî  Dep-8:p.756(24)
ulard était, comme Simon Giguet, un enfant d' Arcis .  Le vieux Goulard son père quitta l'ab  Dep-8:p.746(11)
  Malin fit nommer Grévin procureur syndic d' Arcis .  Malin fut un obscur conventionnel jus  Dep-8:p.766(30)
ui sache tenir un salon, elle est la reine d' Arcis .  Mme Beauvisage paraît vouloir mettre   Dep-8:p.801(33)
nommé Danton.  Cet illustre patriote était d' Arcis .  On y voit encore sa maison et sa fami  Dep-8:p.766(10)
nicette au service de la plus riche maison d' Arcis .  Or, comme la plus riche maison d'Arci  Dep-8:p.798(38)
le récompensa en le faisant nommer notaire à  Arcis .  Quand cette nouvelle parvint au pavil  Ten-8:p.509(22)
ut ouvert aux notabilités du parti libéral d' Arcis .  Une femme, accoutumée aux avantages d  Dep-8:p.719(.9)
nte mille livres de rentes, et leur maison d' Arcis .  Une fois la marquise de Cinq-Cygne mo  Dep-8:p.757(23)
ncierge était allée avertir la gendarmerie d' Arcis .  Violette apprit aussitôt à Grévin sa   Ten-8:p.624(17)
n maître s'il peut recevoir le sous-préfet d' Arcis . »     Et Antonin Goulard rejoignit les  Dep-8:p.796(33)
le ministère a des vues sur la candidature d' Arcis ...     — Ah ! bah ?  Mais il y a deux m  Dep-8:p.747(13)
Talleyrand, dans notre pauvre petite ville d' Arcis ...     — Danton en est sorti !... cria   Dep-8:p.739(.3)
s familles connaissent toutes les familles d' Arcis ...  Où est la caisse de la maison Gigue  Dep-8:p.738(25)
is certainement pas mon mari dans la ville d' Arcis ...  Si j'avais eu la fortune qu'elle au  Dep-8:p.785(32)

Arcis-sur-Aube
e son gendre Keller, toujours nommé député d' Arcis-sur-Aube  en dépit des Cinq-Cygne, et en  Dep-8:p.725(31)
la ville des grenouilles.     La situation d' Arcis-sur-Aube  explique l'effet que devait y   Dep-8:p.774(24)
est inutile de faire observer que la ville d' Arcis-sur-Aube  n'a pas été le théâtre des évé  Dep-8:p.715(22)
ants toujours ébahis.     L'arrondissement d' Arcis-sur-Aube  se trouvait alors dans une sin  Dep-8:p.721(42)
ngt-quatre ans, tous les soirs, la société d' Arcis-sur-Aube , il nous manquait dans cette c  Dep-8:p.716(30)
oment, vous devenez partout un héros, même à  Arcis-sur-Aube .     « Monsieur le maire, dit-  Dep-8:p.723(37)

Arcole
-> Pont d'Arcole
-> rue d'Arcole

tenotte, on court les rosser à Rivoli, Lodi,  Arcole , Millesimo, et on ne te les lâche pas.  Med-9:p.522(.3)

arçon
, voyez-vous, en prenant de gros pistolets d' arçon  et les chargeant jusqu'à la gueule, on   I.G-4:p.597(17)

Arcos
er la chaste beauté de ma pupille au comte d' Arcos , à qui j'espérais la marier ?     — Une  Mar-X:p1068(21)

Arcueil
nné la carte.  Possédant déjà à fond Antony,  Arcueil , Bièvre, Fontenay-aux-Roses, Aulnay,   Emp-7:p.969(40)

Ardèche
 ces principes, un homme du département de l' Ardèche  peut résoudre toutes les difficultés   Phy-Y:p.933(10)

ardemment
 qui ne laissaient pas de relâche à une mère  ardemment  aimée dont les pleurs surpris me ca  CdV-9:p.730(31)
re.  La prompte infidélité d'une jeune fille  ardemment  aimée lui donna peut-être une sorte  FYO-5:p1055(.6)
ne voix éteinte par le plaisir de se voir si  ardemment  aimée.  La peur de réveiller mon ma  M.C-Y:p..25(11)
es dangers que courait une créature jadis si  ardemment  aimée.  Quand son pas retentissait   RdA-X:p.749(15)
es problèmes géographiques ou industriels si  ardemment  cherchés, et il était parvenu, non   DdL-5:p.942(27)
r leurs développements.  Il est des passions  ardemment  conçues qui restent ardentes comme   RdA-X:p.747(41)
 voulez, serait accourue au nom de l'être si  ardemment  désiré; mais Valérie, qui, depuis c  Bet-7:p.252(43)
 sur les yeux.     La maison de campagne, si  ardemment  désirée par Caroline, est devenue u  Pet-Z:p..82(40)
remière fois, il cèdera toujours.  Une femme  ardemment  désirée peut tout demander; ne fais  CdM-3:p.611(30)
 à s'abandonner à des jouissances connues et  ardemment  désirées ?  Hélas ! mon ami, je pui  DdL-5:p1027(16)
xquises proportions de la nature féminine si  ardemment  désirées, desquelles un sculpteur e  Sar-6:p1060(32)
hés à la place de ses épaules que j'avais si  ardemment  embrassée.  Cette crainte avivait l  Lys-9:p.995(25)
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ication constante des esprits qu'il avait si  ardemment  épousée dans la sphère parisienne,   Aba-2:p.468(.5)
re elle et son cousin.  Leurs âmes s'étaient  ardemment  épousées avant peut-être même d'avo  EuG-3:p1132(.6)
t supposer, à tout deviner, avaient les yeux  ardemment  fixés sur une femme masquée, une fe  SMC-6:p.444(10)
 : tout y est travail.  Si, le bonheur y est  ardemment  goûté, c'est qu'il y est comme déro  FdÈ-2:p.321(15)
ns la vie, que sans sa fille elle désirerait  ardemment  la mort.  Elle a été d'une résignat  F30-2:p1131(43)
eraient l'amour; mais ce sentiment rapproche  ardemment  les êtres, tandis que, toujours ent  Ser-Y:p.763(41)
 vous sacrifier, et que, si je souhaite plus  ardemment  que jamais d'aller dans le faubourg  PGo-3:p.238(.1)
 je n'ai point commise ! et je souhaite bien  ardemment  que le hasard ne vous fasse pas déc  ÉdF-2:p.179(12)
à la Chambre; vous, jeune homme, qui avez si  ardemment  répété avec tant d'autres dans notr  Phy-Y:p.999(11)
ge de ses trésors, et n'en convoite que plus  ardemment  sa fortune perdue. Mlle de Verneuil  Cho-8:p.993(18)
issement d'obtenir si promptement un bonheur  ardemment  souhaité et singulièrement embarras  Aba-2:p.473(34)
s riches parures, la toilette, l'équipage si  ardemment  souhaités par les femmes de sa sort  Mel-X:p.358(17)
-t-il jamais trop cher ?  Puis ce bonheur si  ardemment  voulu, et qu'il est si naturel de c  F30-2:p1136(41)
ment son alliance entière qu'elle baisa bien  ardemment , car elle comprit que Michu lui dis  Ten-8:p.589(11)
ent franchi les distances et qui se désirent  ardemment , sans néanmoins se connaître.  Il e  FYO-5:p1079(18)
nait les mains de Pauline, et les baisait si  ardemment , si avidement, que son baiser sembl  PCh-X:p.229(11)
lait le mal du prochain et le lui souhaitait  ardemment .  Quand il y pouvait contribuer, il  Ten-8:p.517(34)

Ardennes
s forêts de la Bretagne, de la Vendée et des  Ardennes , prit, sous le nom de Notre-Dame, la  Phy-Y:p1002(33)

ardent
ment fatigué de courses, accablé de travail,  ardent  à la poursuite des affaires comme le c  CdV-9:p.657(23)
oi, trop éloquent par vous pour parler, trop  ardent  à saisir le moment présent pour me sou  Lys-9:p1075(.4)
 et de garder votre indépendance; si le plus  ardent  amour ne trouve pas grâce à vos yeux,   Hon-2:p.590(38)
coeur, de son avenir; elle l'adorait, et son  ardent  amour pour lui restait un secret pour   Mar-X:p1079(14)
rraine, j'aurais pu ne pas sentir un charbon  ardent  au creux de ma main pendant qu'elle au  PCh-X:p.154(34)
me.  Mon Thaddée est rusé comme deux Génois,  ardent  au gain comme un juif polonais, prévoy  FMa-2:p.209(36)
 regagner cette somme ! »     Malgré le plus  ardent  baiser que deux fiancés aient jamais é  I.P-5:p.254(23)
 Quand même Simon n'eût pas été le fils d'un  ardent  bonapartiste, il appartenait à une fam  Dep-8:p.725(.3)
chacun à un coin de la vaste cheminée dont l' ardent  brasier réchauffait à peine l'immense   Ven-I:p1100(34)
 mettre un terme à cette scène.  Le jeune et  ardent  chevalier du Vissard se plaça vivement  Cho-8:p1127(23)
age des sables, les torrents du soleil, et l' ardent  cobalt de l'Éther ?  Ou les êtres huma  FdÈ-2:p.268(38)
rage des sables, les torrents du soleil et l' ardent  cobalt de l'éther ? ou les êtres humai  SMC-6:p.465(.7)
 dont l'oeil noir était vaste comme le ciel,  ardent  comme le soleil !  Elle riait en causa  I.P-5:p.271(20)
e ses sublimes troupes !  Je l'ai vu maigre,  ardent  comme les sables d'Égypte; mais une fo  eba-Z:p.554(39)
e ses sublimes troupes !  Je l'ai vu maigre,  ardent  comme les sables d'Égypte; une fois Em  eba-Z:p.537(22)
oir d'autre base que l'hérédité.  Catholique  ardent  comme tous les gens du Comtat, il alla  P.B-8:p..62(33)
qu'arrivera-t-il de ce débat de plus en plus  ardent  d'homme à homme, entre le riche et le   Pay-9:p.143(16)
je pas, comme le duc de Lorraine, un charbon  ardent  dans la paume de ma main ?  N'escalade  Béa-2:p.730(30)
nt que nos affections satisfaites rendent si  ardent  de bonheur serait encore échauffé par   RdA-X:p.823(23)
   Le parfumeur, qui jadis levait un oeil si  ardent  de confiance en allant dans Paris, mai  CéB-6:p.237(31)
emain à deux heures et j'ai le désir le plus  ardent  de savoir où vous dormez, les meubles   P.B-8:p.114(15)
tés : le côté studieux des méconnus, le côté  ardent  des passionnés.     — Assez ! répéta M  PrB-7:p.814(24)
e tache honteuse.     Ils furent saisis d'un  ardent  désir de se replonger dans la fange de  Ser-Y:p.853(40)
terminaison latine üs.  Le baron fut le plus  ardent  disciple du Prophète suédois, qui avai  Ser-Y:p.785(.2)
e que cultivait Lavoisier et devint son plus  ardent  disciple; mais il était jeune, beau co  RdA-X:p.674(40)
es courent, bondissent et jouent sur le fond  ardent  du brasier.  Vient un peintre inconnu   PCh-X:p.293(.2)
ontrent leurs teintes multipliées : le jaune  ardent  du silex, le blanc de la craie, le bru  Pay-9:p..53(.7)
 Tinti, chez elle, et de manière à tromper l' ardent  Emilio que l'ivresse rendra d'ailleurs  Mas-X:p.617(28)
ait le plancher d'un oeil fixe et désespéré,  ardent  et comme rougi par l'affluence d'une v  CdV-9:p.732(32)
crasse; mais comme sa femme était d'un blond  ardent  et d'une nature sèche devenue proverbi  A.S-I:p.914(.4)
hancre qu'ils voyaient étendu à leurs pieds,  ardent  et fumeux dans la vallée de la Seine.   I.P-5:p.403(.7)
 et douce, exhalées par le sentiment le plus  ardent  et le plus pur.  Les croyants et les i  U.M-3:p.820(35)
anières de la comtesse, n'en devint que plus  ardent  et plus pressant.  Les vieux diplomate  Pax-2:p.123(16)
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 aux impatiences naturelles à un jeune homme  ardent  et pressé de prendre possession d'une   PGo-3:p.235(38)
es : devaient-elles manquer à un jeune homme  ardent  et spirituel dont l'esprit et l'ardeur  PGo-3:p..75(22)
  Mlle Armande fit un signe à Chesnel, signe  ardent  et terrible, également bien compris pa  Cab-4:p1031(.3)
 Si j'eusse été donnée à quelque jeune homme  ardent  et voluptueux, il aurait eu des succès  Lys-9:p1033(18)
r vrai, la passion vraiment mystérieuse, une  ardent  étreinte des âmes, un sentiment pour l  RdA-X:p.681(11)
e, peut-être les explosions de son caractère  ardent  eussent-elles été moins dangereuses pa  eba-Z:p.675(12)
Je n'ai rien dit à Lucien, car son caractère  ardent  gâterait tout, il convertirait mes esp  I.P-5:p.217(13)
ût venir de là, et voulut satisfaire un plus  ardent  intérêt.     « Monsieur, est-ce une in  DdL-5:p.992(18)
 boutique et la maison.  Christophe Lecamus,  ardent  jeune homme de vingt-deux ans, était d  Cat-Y:p.213(18)
urir de faim après avoir contemplé d'un oeil  ardent  les campagnes de l'air et les Alpes où  V.F-4:p.839(40)
émon, un feu follet qui vous entraîne par un  ardent  magnétisme jusqu'à une maison décente   Fer-5:p.797(41)
e. »     En deux heures, tout fut prêt, et l' ardent  ministre était en route pour la Suisse  Cat-Y:p.335(37)
ments je ne comprends pas qu'un fanatisme si  ardent  n'échauffe pas l'idole; et quand je re  Béa-2:p.782(.2)
 plus rien à risquer, ils quittent le palais  ardent  où se passent leurs rêves fugaces.  Il  I.P-5:p.511(13)
uand je suis à Saint-Cloud, au milieu de cet  ardent  paysage bourguignon ?  Le soleil verse  Pay-9:p..54(31)
alois, une reine de France, la veuve du plus  ardent  persécuteur des huguenots, une catholi  Cat-Y:p.250(10)
baronne n'avait encore manifesté un désir si  ardent  pour le gain, ni un plaisir si vif en   Bou-I:p.435(31)
-second clerc, et il en résulta chez le plus  ardent  protecteur de ce malheureux enfant cet  Deb-I:p.872(24)
tante. "  Qui ne voit que cet homme, quelque  ardent  qu’on le suppose, n’a pas même besoin   PGo-3:p..42(.5)
trouva bientôt à cette revue un plaisir plus  ardent  que celui qu'il avait goûté la veille   Gam-X:p.462(34)
e bouclaient les quelques cheveux d'un blond  ardent  que la débauche et la misère lui avaie  Pon-7:p.533(.7)
pelait à sa maîtresse un certain lièvre trop  ardent  qui avait dû faire lever ce damné bout  V.F-4:p.867(31)
ont les réalisations apaiseraient le vautour  ardent  qui ronge le coeur, vient à manquer, e  V.F-4:p.911(.2)
i semblèrent une douleur, tant son sang plus  ardent  réveilla dans son être de puissances i  MCh-I:p..56(36)
le, à me montrer les plus riches pays de son  ardent  royaume.     Lisez-moi, je vous en con  Lys-9:p1144(24)
t l'Espagnol.  Quand on est en route, par un  ardent  soleil, on ne s'arrête pas pour cueill  SMC-6:p.489(17)
e grogne à certaines heures.  Son teint très  ardent  sous la peau molle des Normands avait   CéB-6:p..73(31)
ne figure entièrement rouge, mais d'un rouge  ardent  sur lequel se détachaient quelques por  Deb-I:p.773(35)
ois, resta sans ressources au milieu du plus  ardent  travail, celui du remaniement de son o  I.P-5:p.320(43)
rda, elle baissa les yeux; mais il lut sur l' ardent  visage de sa maîtresse un délire égal   Cho-8:p1167(18)
 où l'on est compris, hé bien, pour un homme  ardent , affamé de distinctions sociales, qui   Med-9:p.547(31)
t, pendant longtemps, tenu leur cour; esprit  ardent , artiste, poétique, voluptueux, mais d  I.G-4:p.576(.3)
ils unique de Lecamus, Chaudieu, ce ministre  ardent , aux cheveux bruns, maigri par les vei  Cat-Y:p.217(20)
uis plongé, j'en suis sorti vivant, brûlant,  ardent , ayant perdu le sommeil !...     (« Je  Hon-2:p.553(42)
 voir vendre son étude à quelque jeune homme  ardent , comme Bonnac, par exemple, avec leque  Pay-9:p.276(43)
e lendemain, au milieu d'une superbe chambre  ardent , curieux spectacle que tout Ferrare de  Elx-Y:p.483(.6)
vait doué Victurnien d'Esgrignon d'un esprit  ardent , d'une merveilleuse aptitude à tout co  Cab-4:p.986(40)
 dans un coeur, enfin ce fut quelque chose d' ardent , de concentré que la parole d'exprime   RdA-X:p.714(35)
eux cendrés.  Mme Steinbock étant d'un blond  ardent , elle voulut ne lui ressembler en rien  Bet-7:p.252(22)
provincial avaient été touchées d'un charbon  ardent , et la parole du travailleur parisien   I.P-5:p.314(30)
erge comme il eût aimé sa femme.  Catholique  ardent , il ne m'avait jamais dit un mot sur m  MdA-3:p.400(32)
ns secrètes du mariage.  Ce combat si cruel,  ardent , incessant dans les choses apercevable  Béa-2:p.885(31)
isons raca et même racaille de qui n'est pas  ardent , jeune, beau et passionné. C'est l'exp  Phy-Y:p.924(40)
rahie; croyez-moi, ce coeur dévoué, toujours  ardent , ne peut se rencontrer que chez un hom  PGo-3:p.156(36)
s; mais quand un regard plus ambitieux, plus  ardent , plus significatif que les autres lui   I.P-5:p.282(.8)
re vie de femme, de s'endormir dans un amour  ardent , pur, dévoué, complet, entier, surtout  SdC-6:p.999(.8)
peut-être importune, il n'en devint que plus  ardent , risqua tout pour arracher une premièr  Cho-8:p1006(40)
enne taille dont le visage empourpré, l'oeil  ardent , semblaient appartenir à quelque satyr  PCh-X:p.257(36)
régions du sentiment; puis supposez un homme  ardent , un homme à coeur et face de lion, un   DdL-5:p.911(.6)
 de grandes oreilles, des cheveux d'un blond  ardent , une bouche quasi saignante comme cell  Cat-Y:p.390(11)
ment creusée faisaient supposer un caractère  ardent , une maigreur causée par des austérité  eba-Z:p.804(36)
ival heureux de Molière.  Ce terrible finale  ardent , vigoureux, désespéré, joyeux, plein d  Cab-4:p1034(24)
 me semble avoir une tête froide et le coeur  ardent , voilà bien l'homme qui vous est néces  CdV-9:p.792(40)
on désir de voir cet étrange Polonais devint  ardent .     « La Pologne a souvent fourni de   Env-8:p.385(16)
fin, jamais amour ne fut ni plus pur ni plus  ardent .  De part et d'autre, la même foi, la   Bou-I:p.433(27)
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illent sous les rayons du soleil, tout y est  ardent .  Mille vestiges de l'Espagne poétisen  F30-2:p1085(39)
r des bouquets de poils touffus et d'un roux  ardent .  Sa figure, rayée par des rides préma  PGo-3:p..60(43)
posé sous la porte cochère, dans la chapelle  ardente  à laquelle ont droit les convois de t  Pon-7:p.730(30)
ige; mais je n'ai rien vu qui peigne mieux l' ardente  aridité de ma vie que cette petite pl  Béa-2:p.809(.5)
velure d'un blond rouge, dorée à la lumière,  ardente  au contour des boucles.  La noble dam  I.P-5:p.166(26)
e que sa fureur passionnée se leva également  ardente  chaque jour, et dura cinq années.  En  DdL-5:p1030(34)
lles une analyse spéciale, avec une instance  ardente  de conviction.  En effet, après avoir  L.L-Y:p.627(37)
à son portrait de jeune fille.  L'expression  ardente  de ses yeux annonçait l'empire despot  CdV-9:p.850(23)
essait. Mme Claës entra dès lors dans la vie  ardente  de son mari.  L'avenir de ses enfants  RdA-X:p.730(36)
lque puritaine abonnée au Courrier français,  ardente  de vertu, mais sensible au bien-être   Deb-I:p.756(18)
exprimer ainsi, suroxygéné par la complexion  ardente  des hommes destinés aux grandes passi  PCh-X:p.268(22)
 rétablissant l'unité de ton que voulait une  ardente  Égyptienne.     « Vois-tu, petit, il   ChI-X:p.422(14)
eux barreaux, la figure amaigrie, pâle, mais  ardente  encore de la religieuse.  Son teint,   DdL-5:p.921(.8)
ne propre, quand la discussion devenait trop  ardente  entre les distributeurs des grâces et  Emp-7:p.949(29)
t saisis et représentés.  Image du Peuple, l' ardente  et brune Catherine vomissait des insu  Pay-9:p.207(27)
istophe Lecamus représentait bien la portion  ardente  et dévouée du Peuple : sa figure pâle  Cat-Y:p.216(39)
c; tout son sang se porta au coeur, tant fut  ardente  et frénétique son envie de sauter sur  SMC-6:p.917(14)
ndait pas son âme en deux atmosphères, l'une  ardente  et l'autre glacée; enfin, Mme de Mort  Lys-9:p1188(22)
s; mais tout ce qu'il y eut jadis d'ambition  ardente  et noble dans les yeux de d'Arthez av  SdC-6:p.978(14)
ne leur faisait épancher tous les jours plus  ardente  et plus vive; mais il ne leur témoign  RdA-X:p.834(36)
sseur avait la température d'une fournaise.   Ardente  et silencieuse, la forêt semblait avo  Adi-X:p.974(.7)
 les voiles et se montre à nu la Révélation,  ardente  et terrible confidence d'un monde inc  Ser-Y:p.758(.7)
    Auguste de Maulincour se jeta dans cette  ardente  existence avec amour parce qu'il en r  Fer-5:p.813(23)
 abusa dès qu'elle vit dans mon regard cette  ardente  expression qui s'y peignait aussitôt   Lys-9:p1176(42)
nt à l'expression d'un calme séraphique, une  ardente  fierté, lueur infusée sous ce teint d  Mar-X:p1045(15)
 gonds : il allait donc revoir la céleste, l' ardente  figure d'Esther !...  Il reçut dans l  SMC-6:p.554(14)
lle avait reconnu le vrai caractère de cette  ardente  fille, passionnée à vide, et voulait   Bet-7:p.151(42)
 qu'elle aimait la tuait.  Elle avait une si  ardente  foi que sa piété réjouissait l'âme.    SMC-6:p.468(27)
es signes d'une croyance religieuse et d'une  ardente  foi qui manquèrent à son Sosie.  Sa v  Pro-Y:p.538(37)
 enchantent les jeunes esprits.  Animé d'une  ardente  foi, je priais Dieu de renouveler en   Lys-9:p.976(.4)
éprouvait une compassion qui adoucissait son  ardente  fureur, il l'adorait alors comme une   Béa-2:p.817(34)
 sans bruit, il était difficile à un homme d' ardente  imagination de ne pas préférer cette   PGo-3:p.151(37)
èque des Colonna pour donner le change à son  ardente  imagination en étudiant les sciences,  A.S-I:p.964(29)
me le tourbillon du désert, le désert dont l' ardente  immensité se peint dans ses yeux, le   Lys-9:p1145(.2)
d'un unique amour, la sagacité du penseur, l' ardente  mélancolie d'un esprit qui pouvait em  I.P-5:p.145(.3)
jeune homme y sentait les atteintes de cette  ardente  misère, espèce de creuset d'où les gr  MdA-3:p.388(33)
l suffit d'en donner la conclusion.  Selon l' ardente  Mme de La Baudraye, Paquita fut si bi  Mus-4:p.659(23)
pavée de la Vulgarité ! Quelle fille à l'âme  ardente  ne se serait brisée dans une chute pa  M.M-I:p.608(37)
une vie creuse qui ne convenait ni à son âme  ardente  ni à son coeur aimant.  La vie domest  RdA-X:p.675(.9)
ut se maintenir à son rang dans la fournaise  ardente  où il s'était jeté.  Mme Diard ignora  Mar-X:p1082(35)
ne détache pas; l'âme n'est ni plus ni moins  ardente  ou troublée, elle est incessamment he  DdL-5:p1003(.3)
 qui les fuyait, soutenues dans cette chasse  ardente  par les irritantes satisfactions de l  P.B-8:p..72(40)
ujours.     Si, pour retenir un homme dont l' ardente  passion lui donnait des émotions inac  DdL-5:p.966(43)
t, y vivre en cavalier servant, ce que notre  ardente  passion ne nous a pas permis d'accept  A.S-I:p.983(.3)
s infinies et en contenant avec héroïsme son  ardente  passion.  Dernièrement, lorsqu'il a p  U.M-3:p.939(32)
 sont les seuls témoignages matériels de son  ardente  passion.  Mlle de Villenoix a sans do  L.L-Y:p.660(14)
ne mêle plus ses flammes à celles de la plus  ardente  pénitence.  Oui, tant de larmes ont é  CdV-9:p.861(.5)
 la place où sa mère était morte, et fit une  ardente  prière à Dieu pour lui demander la fo  RdA-X:p.806(.2)
 par entrevoir une partie de la vérité.  Une  ardente  prière de la duchesse à Vendramin ava  Mas-X:p.602(10)
que deviendrez-vous ? »  Elle fit une prière  ardente  qui lui teignit les yeux des feux du   RdA-X:p.752(10)
llait donner lieu sans doute à une polémique  ardente  qui lui vaudrait cette renommée après  I.P-5:p.529(22)
gence et lui donne pour les vérités une soif  ardente  qui ne peut s'étancher que dans le ci  Ser-Y:p.780(33)
 le vol audacieux de leur génie, et par leur  ardente  recherche du vrai, vers les formules   Pat-Z:p.276(43)
en 1758.  Pendant le voyage, son imagination  ardente  s'enflamma sous un ciel de cuivre et   Sar-6:p1059(31)
cheresse d'âme et de corps de la présidente,  ardente  seulement aux honneurs et enragée d'ê  Pon-7:p.549(26)
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 mal à voir, mais mon coeur éprouve une plus  ardente  soif.  J'avais soif de toi, me dit-el  Lys-9:p1202(26)
x lassés.  Le ciel étouffant de nos rêves, l' ardente  suavité que contractent les figures d  PCh-X:p.117(33)
on, elle avait son pathos à elle.  À la plus  ardente  supplique d'Armand elle répondait par  DdL-5:p.966(27)
u, me fut destinée.  Là est le secret de mon  ardente  vie politique.  À défaut de maîtresse  Mem-I:p.226(36)
entiment n'est pas encore chez vous une bien  ardente  vocation.  Oui, reprit-il vivement à   Env-8:p.322(17)
s, après avoir été exposée dans une chapelle  ardente , à la porte de son hôtel, fut amenée   Fer-5:p.888(41)
, emportés au-delà du monde vrai par une âme  ardente , amoureuse de poésie, ivre du princip  L.L-Y:p.628(29)
ination, privée de pâture, n'en est que plus  ardente , aussitôt qu'elle trouve à s'exercer.  Pay-9:p.209(30)
 de millions qui s'arrête ?  Dans cette face  ardente , brillaient deux yeux gris, tigrés de  CdV-9:p.660(41)
e grande ombre.  Debout et dans une attitude  ardente , cette âme dévorait les espaces du re  Pro-Y:p.551(28)
ant par échappées toute une vie incessamment  ardente , comme certains religieux pouvaient c  DdL-5:p.980(16)
ette gravure est tout un poème de mélancolie  ardente , d'ambition contenue, d'activité cach  I.P-5:p.308(23)
mmeil des jeunes gens dont l'imagination est  ardente , dont la vie est chaste.     Je puis   Lys-9:p.995(32)
 par Fourchon des fleurs de vin.  Cette tête  ardente , dont tous les traits avaient été dém  Pay-9:p..99(14)
.  L'abbé, chez qui la jeunesse avait reparu  ardente , était devenu somnambule.  Il raconta  eba-Z:p.342(35)
avague.  Chaque plaisir est comme une flèche  ardente , il me perce et me brûle !  Mon imagi  L.L-Y:p.673(31)
xpliqua les rougeurs de sa figure par sa vie  ardente , il raconta comment il désobéissait a  CdV-9:p.661(36)
admirable calme de cette tête intérieurement  ardente , la dignité des mouvements, la sainte  Cab-4:p.973(.7)
     Au moment où le docteur Sigier, la face  ardente , la main levée, prononçait cette gran  Pro-Y:p.544(17)
te, la plus rapide, la plus jalouse, la plus  ardente , la plus violente, la plus simple, la  Pet-Z:p..29(18)
nsume.  Jamais vie en aucun pays ne fut plus  ardente , ni plus cuisante.  Cette nature soci  FYO-5:p1040(.4)
r le papier de la scène la plus glacialement  ardente , où les yeux, l'accent, un tressaille  SMC-6:p.746(10)
ptions du médecin, redevint plus rouge, plus  ardente , plus fleurie que par le passé.  Les   CdV-9:p.676(32)
utôt faible, calme ou languissante que vive,  ardente , profonde comme il est assez naturel   P.B-8:p..60(35)
t m'être interdites à la moindre parole trop  ardente , suffira pour me faire endurer les bo  Aba-2:p.487(31)
 espèce de prière échappée du fond d'une âme  ardente  :     « Vous répétez, Modeste, une le  P.B-8:p.164(.2)
   Elle était bien légère, mais surtout bien  ardente ; en la prenant, je sentis son corps e  Lys-9:p1203(23)
r les flancs fauves de cette roche une lueur  ardente ; quelques fleurs des montagnes attira  DBM-X:p1161(42)
eut un seul cri quand il leur montra sa face  ardente .     « Sauvez au moins son âme ! »     CdV-9:p.725(32)
il arrive, elle ne peut être que cruellement  ardente .  Allez, silence, je ne veux rien ent  DdL-5:p1025(.2)
stamment vécu, devenait et plus vive et plus  ardente .  Aussi, pendant les rares instants d  Mar-X:p1083(24)
Plus jeune était ma probité, plus elle était  ardente .  D'abord, j'ai couru chez Mme Firmia  Fir-2:p.158(40)
s, d'une étrange maigreur, creuse, fatiguée,  ardente .  La Frélore avait une taille frêle,   eba-Z:p.824(.7)
toujours plus sûre de se marier que la brune  ardente .  Le bois est cher.  Isaure, blanche   MNu-6:p.350(20)
de son caractère franc et de son imagination  ardente .  Malgré l'intrépidité de l'amour, il  Aba-2:p.474(33)
oûte, éclataient les lumières d'une chapelle  ardente .  On y avait élevé un cénotaphe tempo  Mel-X:p.377(34)
la bonne politique ?  N'est-ce pas allumer d' ardentes  ambitions ?  Leur aurait-on dit à to  CdV-9:p.802(12)
on, un Berton, une levée de boucliers ?  Ces  ardentes  ambitions, stimulées par la grande l  Cab-4:p1060(14)
, il emportera dans l'ombre le secret de ses  ardentes  amours.     — Petit rusé, dit l'évêq  CdV-9:p.704(.6)
 trop crus, et qu'il éteint des parties trop  ardentes  chez son modèle.  Le marquis d'Esgri  Cab-4:p.997(28)
t des passions ardemment conçues qui restent  ardentes  comme celle de Mme Claës pour son ma  RdA-X:p.747(42)
 à franchir le Rubicon parisien.  Malgré ses  ardentes  curiosités, il avait toujours conser  PGo-3:p.237(.7)
ient irrésistiblement.  Ses lèvres devinrent  ardentes  de désir, comme l'étaient celles de   Mel-X:p.376(.1)
bles à qui peut y approcher des lèvres assez  ardentes  de foi pour n'en point faire éclater  Ser-Y:p.796(26)
reconnaîtrez-vous les langueurs divines, les  ardentes  douceurs, les tendresses, les souven  Mas-X:p.595(43)
la jugeant à distance; mais avec les paroles  ardentes  du jeune homme de qui les blessures   Lys-9:p1028(10)
s fleurs, sur les cieux, au sein des teintes  ardentes  du soleil couchant; ils le lisaient   Ven-I:p1092(21)
qui lie tant les amants précipitent les âmes  ardentes  en des partis extrêmes.  Cette vie e  I.P-5:p.235(36)
 minutes.  Ce fut une éternité.  Des pensées  ardentes  enflammaient son âme, comme ses sens  I.P-5:p.386(.7)
ient creusé; ses tempes bleuâtres semblaient  ardentes  et concaves; ses yeux s'étaient enfo  Lys-9:p1154(14)
esquelles un baiser ne reste pas, des lèvres  ardentes  et fraîches; un teint mauresque auqu  FYO-5:p1064(33)
 admiration avec le feu dont pétillaient les  ardentes  et noires prunelles de la jeune Asia  Phy-Y:p1203(20)
us, une jachère crayeuse où, sur des mousses  ardentes  et sonores, des couleuvres repues re  Lys-9:p1055(18)
 ne forme-t-il pas un magnifique cadre à ces  ardentes  et sublimes figures ?     L'existenc  Cat-Y:p.339(.3)
.  L'Esprit saint était en lui.  Ses paroles  ardentes  et vives ont été dignes du roi-proph  Mel-X:p.378(13)
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est la seule dont le sein vierge, les formes  ardentes  et voluptueuses m'aient réalisé la s  FYO-5:p1065(.2)
je me suis livré n'étaient rien comparés aux  ardentes  études de l'École, qui ont pour obje  CdV-9:p.796(28)
dotées des trésors qu'elles empruntent à nos  ardentes  imaginations, elles savent vendre ch  Phy-Y:p.934(35)
sécheresse.  Des places brûlées, rougeâtres,  ardentes  indiquaient la terre aride ou se pla  CdV-9:p.710(38)
calculer leur avenir au milieu de leurs plus  ardentes  jouissances, il avait déjà jugé le m  Pax-2:p.103(32)
, ne sort pas de ton coeur !  Tes vives, tes  ardentes  pensées, tes créations marchent et g  Pro-Y:p.549(.9)
des deux célibataires et par des gronderies,  ardentes  pour elle, dura trois mois.  La défe  Pie-4:p..83(11)
e l'Ouest, le baron disparut pour éviter les  ardentes  poursuites de plusieurs prises de co  Env-8:p.291(36)
 religieuse vous éclairera sans cesse de ses  ardentes  prières, et vous couvrira toujours d  DdL-5:p1028(13)
eaucoup de mères connaissent la vertu de ces  ardentes  projections d'un constant désir.      Pon-7:p.685(15)
volutionnaires, cette veuve fut une des plus  ardentes  prosélytes, elle porta la croix, ell  Mus-4:p.697(30)
enir, elle tomba dans une de ces méditations  ardentes  qui dévorent des années entières.  E  F30-2:p1078(10)
es avait ce teint de lait animé des couleurs  ardentes  qui distinguent les jeunes Anglaises  Lys-9:p1155(13)
-sept mille espèces; et que, malgré les plus  ardentes  recherches des entomologistes de tou  Pay-9:p.320(.1)
es vives fleurs de printemps oubliées et les  ardentes  richesses de l'été.  Ses bras noblem  Béa-2:p.657(39)
e sur sa figure et ses regards exprimaient d' ardentes  supplications.     « Eh bien, répond  Epi-8:p.443(34)
mant, et lui jetèrent dans l'âme des paroles  ardentes  sur l'amour, le mot de l'énigme que   FdÈ-2:p.298(18)
u siècle, contrastaient avec de jeunes têtes  ardentes , avec des hommes graves, avec des fi  Pro-Y:p.537(20)
r plaques inégales aux pommettes, par taches  ardentes , et d'un ton significatif.  En voyan  Pie-4:p.108(43)
'ai cru, cette fleur enchantée, aux couleurs  ardentes , et dont les parfums inspirent le dé  Hon-2:p.594(30)
 critique, l'existence de palettes jeunes et  ardentes , il ne s'élevait aucune plainte.  Ma  PGr-6:p1092(28)
et que l'union des âmes rend mille fois plus  ardentes , je ne manquai pas de paradoxes pour  Lys-9:p1148(28)
ssances de la haine satisfaite sont les plus  ardentes , les plus fortes au coeur.  L'amour   Bet-7:p.200(37)
ette radieuse salle à manger, rendirent plus  ardentes , plus vives, plus engageantes que le  PGo-3:p.195(25)
e la personne aimée ?  Pour les imaginations  ardentes , pour les êtres chez lesquels l'enth  Lys-9:p1101(.3)
nt à cette époque si soudaines, si vives, si  ardentes , si imprévues; il connaissait leur e  Cat-Y:p.427(17)
jours !  Que cette nuit soit parée de femmes  ardentes  !  Je veux que la Débauche en délire  PCh-X:p..87(41)
s les cervelles les plus poétiques, les plus  ardentes  ! ...  Comment le gouvernement n'y e  eba-Z:p.671(19)
 d'entendre l'eau bruissant dans ces ravines  ardentes .  « Toujours aimer ! » pensa-t-elle.  CdV-9:p.763(17)
tées que la nature était calme, et non moins  ardentes .  Broyée dans les rouages de la mach  Béa-2:p.794(22)
 dont l'appréhension glace les âmes les plus  ardentes .  La réaction des sentiments qu'il r  Aba-2:p.484(18)
uleurs venaient l'assaillir plus vives, plus  ardentes .  Le pressentiment d'un meurtre poss  EnM-X:p.882(33)
avid Séchard sont sous le coup de poursuites  ardentes ... »     Louise de Nègrepelisse lais  I.P-5:p.657(22)
comme autrefois, il se rencontre des esprits  ardents  à chercher le mieux, et qui voudraien  Med-9:p.513(.4)
 sphère des convenances les plus serrées ses  ardents  caprices.  Si j'avais une fille qui d  M.M-I:p.533(31)
s ambitions ?  Leur aurait-on dit à tous ces  ardents  cerveaux de savoir calculer tout, exc  CdV-9:p.802(13)
par l'habitude de la ruse.  Deux petits yeux  ardents  conservaient le calme de ceux des tig  SMC-6:p.483(34)
ouffrances qu'il épousait.  Deux yeux noirs,  ardents  de foi, mais adoucis par une expressi  Béa-2:p.891(.9)
 des torrents de l'amour.  Tous les buissons  ardents  de la jeunesse flambent et redisent l  Mas-X:p.583(.9)
ne lui bâtissaient une oasis dans les sables  ardents  de sa vie.  Ce sentiment n'eut rien q  Mar-X:p1048(39)
te.  Mettez dans un parchemin jaune les yeux  ardents  de Tartuffe et l'aigreur d'Alceste; p  Pon-7:p.624(12)
rainte de perdre son bonheur rendit les plus  ardents  de tous, devaient précipiter la catas  PGo-3:p.122(26)
On m'y tuera.     — Comment ?     — Les plus  ardents  des huguenots ont jeté les yeux sur m  Cat-Y:p.228(.3)
vie devint rouge comme les charbons les plus  ardents  du feu.     « Nous avons écrit à l'ét  Pie-4:p..67(40)
leur Mahomet, mais ils n'en étaient que plus  ardents  en croyant défendre leur propre conce  V.F-4:p.876(42)
evenus ses espions, semblaient être les plus  ardents  ennemis de Savarus dans les camps opp  A.S-I:p1000(20)
vérole, une taille plate et sèche, deux yeux  ardents  et clairs, des boucles blondes aplati  Deb-I:p.756(13)
et durs, les sourcils très fournis, les yeux  ardents  et encadrés dans des orbites déjà cha  SMC-6:p.511(41)
ent supportée, quoique cependant les visages  ardents  et graves, sombres et inquiets n'y ma  I.P-5:p.296(12)
ce élevé par ses pincettes avec des charbons  ardents  et l'édifice de la maison d'Esgrignon  Cab-4:p1027(42)
ent dans un nuage de poussière.  Les cuivres  ardents  et les éclats bourboniens de la musiq  Lys-9:p.983(17)
ais rien de plus monstrueux.  Parmi les plus  ardents  et les plus malheureux jeunes gens qu  Lys-9:p1227(36)
antement sans fin !  Tantôt il éprouvait les  ardents  et terribles embrasements d'une parti  eba-Z:p.690(35)
t expiré, de légers pleurs roulaient comme d' ardents  grains de sable dans le désert de ses  RdA-X:p.798(36)
les plus importants, mais encore un des plus  ardents  meneurs de cette affaire.  Ce procès   Dep-8:p.725(18)
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if d'égalité, tandis que plus tard, les plus  ardents  novateurs trouveront l'égalité imposs  Cab-4:p.979(19)
 généreux ont été flétris, combien de germes  ardents  ont péri, combien de ressorts ont été  Env-8:p.328(28)
tais un jour de pénétrer dans les sombres et  ardents  palais de la souffrance ? me disais-j  Mem-I:p.391(20)
e Bonaparte, il devint comme eux un des plus  ardents  partisans de Bonaparte, après la vict  Dep-8:p.766(41)
 à l'Empereur, adressaient au ciel des voeux  ardents  pour la gloire de la patrie.  Les hom  F30-2:p1045(38)
imes de la maison de Médicis, qu'ils étaient  ardents  pour la gloire et l'augmentation de b  Cat-Y:p.179(35)
ongrégation de laquelle il fut l'un des plus  ardents  propagateurs, se trouva désappointé p  DFa-2:p..70(33)
 »     Goupil jetait à Ursule des regards si  ardents  qu'elle en fut effrayée : elle rentra  U.M-3:p.941(14)
t donc des adeptes et des antagonistes aussi  ardents  que les piccinistes contre les glucki  U.M-3:p.821(36)
ne formera pour votre bonheur des voeux plus  ardents  que ne le seront les miens : permette  Bal-I:p.162(11)
t dans son ombre comme on se trouve sous les  ardents  rayons du soleil des tropiques, sans   Ser-Y:p.852(.3)
s plus mignonnes d'un attachement éternel, d' ardents  serrements de main obtenus pendant qu  FdÈ-2:p.338(39)
ques feux intérieurs.  Son visage perdit ces  ardents  tons bruns qui annonçaient un commenc  CdV-9:p.679(38)
n souvenir, seriez-vous parent d'un des plus  ardents  travailleurs de l'Empire, un chef de   Deb-I:p.824(36)
   Puis elle se plut, comme tous les esprits  ardents , à ne vouloir prendre son parti qu'au  Cho-8:p1190(13)
ativement humide et chaude, pleine de sables  ardents , coupée par des marais, et qui mène a  FYO-5:p1079(37)
 leva comme si elle eût été sur des charbons  ardents , et alla s'asseoir sur une des marche  EuG-3:p1186(34)
ire.  Il mettait les martyrs sur les bûchers  ardents , et les dépouillait presque de leurs   Pro-Y:p.542(17)
tante, qui sait que je suis sur des charbons  ardents , et qui ne vient pas !... s'écria Gig  Dep-8:p.795(24)
miers instants de la passion si complètement  ardents , et répandent dans les âmes une ivres  M.C-Y:p..47(26)
hée, son crâne sans cheveux offrait des tons  ardents , et son corps effrayait le regard, ta  Mus-4:p.696(18)
t bien active, quand les foyers en sont bien  ardents , l'homme laisse aller la combustion s  RdA-X:p.682(25)
ait le leur par abus.  Tous ces yeux étaient  ardents , les gestes menaçaient et tous gardai  Pay-9:p.324(.5)
ils abandonnèrent les plus dévoués, les plus  ardents , les plus enthousiastes, ceux qui s'a  Rab-4:p.304(43)
arfois, quelques larmes humectaient ses yeux  ardents , quand, en les voyant jouer, elle pen  Gre-2:p.432(27)
té.  Les yeux de Mouche, comme deux charbons  ardents , regardaient tour à tour les richesse  Pay-9:p.109(36)
 elle se serait agenouillée sur des charbons  ardents , sans les plus sentir que le marquis   Cho-8:p1143(.6)
lie femme, longtemps contemplée par des yeux  ardents , serait encore bien plus recevable à   Phy-Y:p.930(15)
s bras, et recevait sans plaisir des baisers  ardents ; enfin, elle le regardait silencieuse  Adi-X:p1007(34)
Elle acheta l'huilier anglais et ses flacons  ardents ; mais elle ne pouvait pas poursuivre   Béa-2:p.886(.9)
ers la lumière, plus ces deux hommes étaient  ardents ; mais leur contenance, leurs yeux res  Ten-8:p.579(.9)
s des arcades sourcilières comme deux globes  ardents ; mais, malgré tous ces indices de pas  A.S-I:p.928(41)
nstamment mûrie par des intérêts nouveaux et  ardents .  Ainsi personne, excepté Michu, ne r  Ten-8:p.509(14)
e batailles, de fêtes romaines, et de poèmes  ardents .  Eh bien, après avoir lu cette lettr  M.M-I:p.549(24)
ie avec ces caractères de la péri des sables  ardents .  Elle avait le front ferme et d'un d  SMC-6:p.465(38)
s homérique, la chair jetée sur les charbons  ardents .  La courtisane, au contraire, serait  Bet-7:p.319(25)
onne idée qui scintilla du sein des charbons  ardents .  Le péril a ses lueurs.  Il compta s  P.B-8:p.147(11)
ieds lui paraissait appuyée sur des charbons  ardents .  Mais l'exécution de son dessein éta  Aub-Y:p.103(.7)
iamants, et animaient encore des coeurs trop  ardents .  On surprenait aussi des airs de têt  Sar-6:p1043(28)
xploits comme s'il marchait sur des charbons  ardents .  Un seul mémoire de frais, comme cel  I.P-5:p.609(13)

arder
nerveuse, conséquemment vivace.  Si son foie  ardait , pour employer une vieille expression,  V.F-4:p.813(18)
e mon oeil; et ça se plaint comme un pèlerin  ardé  du feu Saint-Antoine !     — Ah ! reprit  Pro-Y:p.528(15)

ardeur
,     Ni l'éclair de ses yeux, ni la féconde  ardeur      De sa vertu divine.     Mais par t  I.P-5:p.203(33)
que l'homme vraiment grand n'en a que plus d' ardeur  à chercher l'infini du sentiment dans   Mel-X:p.377(12)
les avaient vexés pendant quinze ans, et son  ardeur  a été récompensée par le grand cordon   Pie-4:p.161(35)
 capitaine Parry, ont-ils jamais eu autant d' ardeur  à naviguer vers les pôles que les lycé  Phy-Y:p.967(21)
Birague pour chancelier et mit une excessive  ardeur  à sa sollicitation.  Le cardinal, à qu  Cat-Y:p.307(19)
gner les écus de six francs, il ne met pas d' ardeur  à son avarice et s'il est ménager, c'e  eba-Z:p.671(29)
ne, enseignes déployées, pimpantes, avec une  ardeur  à tout renverser, finissent alors par   I.P-5:p.235(24)
 vous aimerai bien ! s'écria-t-elle avec une  ardeur  angélique dont l'expression contrastai  Bet-7:p.330(41)
et le banquier, avaient médité d'atteler son  ardeur  au char dans lequel ils se prélassaien  FdÈ-2:p.344(10)
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  Les maîtres étaient obligés de modérer son  ardeur  au travail, ils la récompensaient par   CéB-6:p.287(33)
tures angéliques.  Aussi rien n'égalait-il l' ardeur  avec laquelle il désirait rencontrer u  L.L-Y:p.618(20)
tous les hivers à Paris.  Ah ! mon ange, à l' ardeur  avec laquelle il m'a obéi, j'ai vu com  Mem-I:p.256(31)
ons politiques ?  Quoi de plus naturel que l' ardeur  avec laquelle ils se réfugiaient dans   Ven-I:p1068(10)
l ne croyait peut-être plus, le courage et l' ardeur  avec lesquels il s'était élancé vers d  M.C-Y:p..46(19)
utôt qu'ils ne sortirent du cabaret, et leur  ardeur  belliqueuse les dirigea vers Couches e  Pay-9:p.315(34)
es.  Chacune de ces coteries saisissait avec  ardeur  ce qui pouvait nuire à la coterie riva  Pie-4:p.143(36)
ien de fautes, les femmes recherchèrent avec  ardeur  ces hardis aventuriers qui leur parais  Pax-2:p..96(29)
é jeté d'un air royal, et Memmi baisait avec  ardeur  cette belle main ignorante.  Tout à co  Mas-X:p.549(15)
aimer !  Quel bond de lion africain ! quelle  ardeur  contenue ! quelle foi ! quelle sincéri  Mem-I:p.265(38)
vaient donc montrer et montrèrent une grande  ardeur  contre les habitants de Cinq-Cygne.  M  Ten-8:p.625(.6)
ie, y réveille les époux et leur inspire une  ardeur  cuisante qui les rajeunisse tous, même  PCh-X:p..88(11)
 méditation; mais la puissance de coeur et l' ardeur  d'intelligence, dont les preuves étaie  CdV-9:p.809(20)
mais. »     Athanase embrassa sa mère avec l' ardeur  d'un agonisant qui embrasse la vie.     V.F-4:p.917(.1)
eut encore se comparer à celui que produit l' ardeur  d'un ciel pur.  La nature semble au pr  FYO-5:p1080(11)
mme est froide, et vous êtes livré à toute l' ardeur  d'un désir.  N'y eût-il que l'action t  Phy-Y:p1070(35)
lencieusement le long des haies avec toute l' ardeur  d'un jeune homme, il sautait les échal  Cho-8:p1161(36)
que, reprit l'élève en médecine avec toute l' ardeur  d'un néophyte.     — Allons, dit Eugèn  PGo-3:p.270(39)
it, je promis de la remplacer.  Dans toute l' ardeur  d'une âme dont rien n'avait faussé les  Fer-5:p.884(43)
r immodéré des femmes et non la respectueuse  ardeur  d'une passion naissante.  La jeune fil  Cho-8:p.983(.4)
ases sont un prétexte à mettre encore plus d' ardeur  dans la pratique, plus de rage dans le  Bet-7:p.140(17)
 le coeur d'une femme, elle portait sa jeune  ardeur  dans un amour immodéré des distinction  Bal-I:p.116(29)
ieillard au désespoir.     Et comme pris à l' ardeur  de cette chasse, le vieux paysan s'ava  Pay-9:p..76(23)
un pareil dévouement.  Je travaille avec une  ardeur  de démon à devenir digne de tant de sa  eba-Z:p.610(.5)
belle, mais couperosée déjà par une certaine  ardeur  de foie qui la faisait passer pour une  I.P-5:p.195(14)
onteuse de voir sa belle-soeur déployant son  ardeur  de haquenée et faisant le ménage, essa  P.B-8:p..38(.4)
 phrénologistes appellent l'acquisivité, son  ardeur  de jeunesse se porta sur ce commerce q  Dep-8:p.751(20)
 essaya de se cramponner à la porte.  Mais l' ardeur  de l'amour l'emporta sur la rage de la  M.C-Y:p..21(30)
it de la charité m'est comme apparu.  J'ai l' ardeur  de l'Initié, je veux embrasser la vie   Env-8:p.380(21)
drais mettre mon coeur à nu, te dire toute l' ardeur  de mes rêves, te dévoiler la bouillant  L.L-Y:p.674(34)
entale la plus éclatante a souvent soutenu l' ardeur  de mes veilles occupées par les détail  Cab-4:p.965(20)
our.  Quoi qu'il en soit, il a fallu toute l' ardeur  de mon culte pour sa mémoire, et l'esp  L.L-Y:p.660(10)
prouver cette vie passionnée de Paris, cette  ardeur  de rénovation qui pousse la jeunesse d  CdV-9:p.793(.6)
aient la corruption de son coeur; car dans l' ardeur  de ses désirs, il admettait les moyens  I.P-5:p.175(11)
goureuse chez les autres, mais que la vivace  ardeur  de ses sens, la nature de ses idées et  L.L-Y:p.659(26)
t dominé ma vie, ils ont sillonné mon âme; l' ardeur  de votre sang a réveillé l'ardeur du m  Lys-9:p1215(25)
Avec quoi ? lui dit Birotteau.  Voilà bien l' ardeur  des jeunes gens.  Écoute-moi donc jusq  CéB-6:p..95(.2)
ent alors à la recherche de l'inconnu avec l' ardeur  des mathématiciens du Bureau des longi  Pie-4:p..39(19)
uand ils ne tuent pas l'amour, lui rendent l' ardeur  des premiers jours, et tu sais mieux q  M.M-I:p.685(11)
doube celles de Heidelberg pour entretenir l' ardeur  des touristes qui affluent pour voir c  Pon-7:p.535(.7)
, et que je vous ai entendu souhaiter avec l' ardeur  des vrais repentirs, la voici, dit le   SMC-6:p.458(15)
ements, toutes les séductions du luxe avec l' ardeur  dont est saisi l'impatient calice d'un  PGo-3:p.179(17)
pèce de merlin à sa maîtresse, qui, avec une  ardeur  dont rien ne pourrait donner une idée,  AÉF-3:p.728(34)
e, foyer brûlant d'amour où tout marche avec  ardeur  du centre aux extrémités, et dont les   Ser-Y:p.839(32)
nt si profondément dans l'âme.  À cet âge, l' ardeur  du coeur contenue par l'ardeur morale,  Béa-2:p.744(.3)
munique une pensée fixe aux solitaires, où l' ardeur  du combat aux hardis lutteurs de notre  Béa-2:p.832(11)
é que nous n'avons pas, ma chère biche, ou l' ardeur  du dévouement qui rend ma tante une su  Mem-I:p.197(16)
mon âme; l'ardeur de votre sang a réveillé l' ardeur  du mien; votre jeunesse a pénétré ma j  Lys-9:p1215(26)
es et les franchit comme d'un bond, malgré l' ardeur  du soleil qui y pétillait.  Il arriva   Béa-2:p.736(32)
e plaignît de la fraîcheur de la brise, de l' ardeur  du soleil, de l'humidité du brouillard  Béa-2:p.668(13)
eur précise des vieux maîtres allemands et l' ardeur  éblouissante, l'heureuse abondance des  ChI-X:p.417(25)
iques, de mes conquêtes morales, avec quelle  ardeur  elle embrassait ma vie par les endroit  Lys-9:p1889(31)
n enfance, il avait manifesté la plus grande  ardeur  en toute chose.  Chez lui, le Désir de  A.S-I:p.940(30)
s allez comprendre pourquoi je bridais votre  ardeur  en vous ordonnant de rester fidèle au   Mem-I:p.224(28)
parcourant les domaines de l'inconnu, avec l' ardeur  et les enivrements du savant à la pour  I.P-5:p.561(.5)
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as vu.  Cet adorable enfant eut honte de son  ardeur  et peut-être une crainte horrible d'êt  Béa-2:p.736(27)
ins, elle tendit sa main qui fut baisée avec  ardeur  et qu'elle retira vivement, car en se   DFa-2:p..35(.1)
 à Renée durant les sessions.  J'étudie avec  ardeur  et tâche de devenir ce qu'on appelle u  Mem-I:p.315(14)
homme ardent et spirituel dont l'esprit et l' ardeur  étaient rehaussés par une tournure élé  PGo-3:p..75(23)
: j'avais peur que votre inexpérience, votre  ardeur  étourdie ne détruisissent ou ne dérang  I.P-5:p.481(32)
 lui arrivait de se divertir, il mettait une  ardeur  extraordinaire dans ses jeux.  Lorsqu'  Sar-6:p1057(27)
is qu'en commençant la vie conjugale par une  ardeur  extrême, elle ne peut que décroître.    Mem-I:p.401(.7)
irs, fortement cernés, creusés, pleins d'une  ardeur  fiévreuse, affectaient un calme menteu  Gre-2:p.426(.9)
ur dédaigné, malgré sa sincérité, malgré son  ardeur  immortelle ?  Demandez à Camille comme  Béa-2:p.783(24)
ubite froideur qui contrariait étrangement l' ardeur  intellectuelle avec laquelle il attaqu  I.P-5:p.283(19)
sbeth.     — Oh ! si vous saviez avec quelle  ardeur  j'appelais une créature, fût-ce un tyr  Bet-7:p.112(32)
 lumière.  Conçois-tu maintenant avec quelle  ardeur  je voudrais te savoir quitte de cette   Ser-Y:p.754(.8)
 ! s'écria la jeune femme en saisissant avec  ardeur  la main de sa rivale qui la lui laissa  MCh-I:p..87(37)
arti de La Bourdonnaye, il entreprenait avec  ardeur  la réconciliation générale d'où devaie  Bal-I:p.117(38)
n et l'autre, et saisissaient avec une égale  ardeur  le plus léger espoir.  Une nuit, Ginev  Ven-I:p1095(.3)
uatre hommes armés qui font feu sur lui, son  ardeur  le préserve, car il s'élance pour dire  Env-8:p.298(32)
rieure ?  Ne pourrait-on pas rechercher avec  ardeur  les lois précises qui régissent et not  Pat-Z:p.301(34)
     « Mon amour, lui dit-il en baisant avec  ardeur  les mains de la comtesse, je suis Phil  Adi-X:p1009(11)
re.  Aussi, depuis cette époque, lut-ii avec  ardeur  les romans et les livres nouveaux qui   Med-9:p.390(36)
 À cet âge, l'ardeur du coeur contenue par l' ardeur  morale, amène un combat intérieur qui   Béa-2:p.744(.4)
te milieu, si ses précieuses facultés et son  ardeur  n'avaient pas été sottement et prématu  CdV-9:p.805(24)
lles seules.  Elle embrassa peut-être avec l' ardeur  naturelle à une imagination élégante e  CdV-9:p.655(12)
 la vôtre par mon savoir-faire.  Avec quelle  ardeur  ne me précipitais-je pas dans Paris qu  FMa-2:p.241(.9)
onnée; car Dieu sait avec quelle infatigable  ardeur  on pomponne, on habille, on brosse, on  Mem-I:p.321(31)
il m'a baisé les pieds et les mains avec une  ardeur  par laquelle la plus vertueuse de tout  M.C-Y:p..59(12)
gaiement supportées, épousées avec une telle  ardeur  par tous, qu'elles n'altéraient point   I.P-5:p.319(20)
dre contre les rigueurs du froid et contre l' ardeur  passagère, mais terrible, de leur sole  Ser-Y:p.732(.3)
ne souffre pas de comparaisons.  Ma première  ardeur  passée, je comparai nécessairement ces  Lys-9:p1185(36)
ncontra quelques hommes fortement émus par l' ardeur  passionnée qu'exprimait sa tête, par l  RdA-X:p.668(36)
 phrase, son coeur se gonfla davantage, et l' ardeur  piquante qui anima sa vie pendant cett  EuG-3:p1122(15)
e précipiter à l'ouvrage, et son infatigable  ardeur  plaisait à Césarine, car elle devinait  CéB-6:p.134(17)
 jouant, il observa chez Mme de Rouville une  ardeur  pour le jeu qui le surprit.  Jamais ce  Bou-I:p.435(29)
e qui ne perpétuerait pas notre espèce.  Mon  ardeur  pour un mariage de ce genre était exci  Med-9:p.555(29)
garantir sa vie, il faut qu'il montre tant d' ardeur  pour venger la mort de son prédécesseu  Cat-Y:p.194(.5)
s doute inutile pour vous.  Toujours la même  ardeur  précipite chaque année, de la province  I.P-5:p.346(.5)
ant, on aime le plaisir avec d'autant plus d' ardeur  qu'il est rare; mais surtout on y savo  Deb-I:p.848(11)
ancs d'appointements, témoin journalier de l' ardeur  que cette jeune fille portait au trava  DFa-2:p..20(41)
gite que pour cette pensée et avec une telle  ardeur  que chacun lui cède, fasciné par l'ing  PrB-7:p.834(18)
 se jeta dans le travail avec cette première  ardeur  que dissipent si vite les difficultés   I.P-5:p.296(37)
oir se plonger dans son malheur avec toute l' ardeur  que donne la première fièvre du désesp  Mes-2:p.406(22)
, pour étreindre cette lumière parlée avec l' ardeur  que j'aurais mise à serrer la comtesse  Lys-9:p.995(14)
tait la nécessité de recommencer avec plus d' ardeur  que jamais à ramasser de nouveaux écus  MCh-I:p..60(.6)
dîner, travailla-t-il au portrait avec cette  ardeur  que les artistes mettent à leurs capri  Bou-I:p.432(12)
 passionnâmes pour la catalepsie, et, avec l' ardeur  que les enfants mettent dans leurs ent  L.L-Y:p.678(35)
 provisoire.     Possédé de cette magnétique  ardeur  que produit l'affluence du fluide nerv  CéB-6:p.135(41)
re n'était qu'un métier.  Avec l'esprit et l' ardeur  qui accompagnent la vocation, Joseph d  Rab-4:p.299(10)
 Joséphine pour elle et pour lui, avec cette  ardeur  qui comporte un éloge continuel des qu  RdA-X:p.680(.8)
ires de la maison, il y mettait un zèle, une  ardeur  qui dépouillait le travail de toute am  CéB-6:p..83(22)
r les belles illusions de la jeunesse, par l' ardeur  qui le portait vers les nobles moyens   I.P-5:p.146(24)
a les trois commis, Raguet et Virginie d'une  ardeur  qui leur donna la dextérité des équili  CéB-6:p.135(34)
ages, que le dernier tiers s'acheva avec une  ardeur  qui me surprit.  J'enrichis l'avenir d  Med-9:p.417(38)
our toi-même !  Toi, Juge et Père, sonde une  ardeur  qui n'a pour mesure que ton infinie bo  Ser-Y:p.850(11)
s en troupe vers le célèbre castel, avec une  ardeur  qui ne nous permettait pas de sentir t  L.L-Y:p.620(35)
es Sciences occultes se cultivaient avec une  ardeur  qui peut surprendre les esprits incréd  Cat-Y:p.381(38)
avenir, étudia durant cette période avec une  ardeur  qui plusieurs fois le rendit malade au  Rab-4:p.297(28)
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ne brun diaprés de filets d'or voilaient une  ardeur  qui se trahissait par des jets soudain  A.S-I:p.934(11)
 ses nuits employées à l'étude.  Cette jeune  ardeur  rappela le colonel de vingt-six ans à   I.P-5:p.174(19)
nature de ceux que lance le soleil et dont l' ardeur  résumait celle de ce corps parfait où   FYO-5:p1073(32)
trempée de lumière.  Il travaillait avec une  ardeur  si passionnée que la sueur se perlait   ChI-X:p.421(41)
 à refroidir la question.  Aussi fallut-il l' ardeur  soufflée par la révolution de 1830 aux  A.S-I:p.988(42)
 figure où la peau desséchée se collait avec  ardeur  sur les os, comme si elle avait été ex  Env-8:p.335(33)
n'est assez forte pour attendre avec la même  ardeur  toutes les fois.  Quel lendemain que c  Pet-Z:p.117(43)
s aquarelles et des sépias, recherchant avec  ardeur  toutes les ressources que les femmes o  CdV-9:p.668(33)
ire de modestie et de piété, il baisait avec  ardeur  un crucifix que lui tendait M. Bonnet   CdV-9:p.739(.9)
 sciences naturelles, Lucien se portait avec  ardeur  vers la gloire littéraire; tandis que   I.P-5:p.142(10)
'ai travaillé de nouveau et avec bien plus d' ardeur , afin d'en sortir aussi triomphalement  CdV-9:p.796(12)
plus désolé, je reviens toujours avec plus d' ardeur , comme les savants qui cherchent un se  Ser-Y:p.764(.2)
 voudra grands tout de suite. »  Cette belle  ardeur , convenablement dirigée, servit à Rodo  A.S-I:p.940(43)
 vie.  Mais au début d'une passion où tant d' ardeur , de défiances, d'exigences se déploien  FdÈ-2:p.336(31)
mme les saints, pleins de foi d'espérance, d' ardeur , de pureté ?  Le jeune Breton trouva l  Béa-2:p.740(28)
s, des invocations lancées avec une mutuelle  ardeur , des demandes et des réponses sympathi  CéB-6:p.203(12)
 et affectueux, un peu honteux, mais plein d' ardeur , doux comme un mouton, mais courageux   CéB-6:p..82(36)
t-il en accusant déjà sa maîtresse de trop d' ardeur , elle ne connaît pas la domination sou  Sar-6:p1064(.2)
tre aimée, attendue avec fidélité, noblesse,  ardeur , en ne pouvant accorder qu'une tendres  A.S-I:p.951(35)
Gros-Caillou, vit Wenceslas travaillant avec  ardeur , et apprit par la cuisinière que Madam  Bet-7:p.274(11)
t la vie dans une passion, la cherchent avec  ardeur , et souvent meurent sans avoir pu joui  F30-2:p1134(19)
r, mon plus beau temps.  Je travaillais avec  ardeur , j'avais un but, j'étais encouragé; je  Med-9:p.547(20)
mais deux âmes ne s'étreignirent avec plus d' ardeur , jamais le corps ne fut plus intrépide  Lys-9:p1049(19)
madame, répondit-il d'un ton pénétré; mais l' ardeur , l'irréflexion, un vif besoin de bonhe  Aba-2:p.480(15)
.  Il obtint ce qu'il voulait avec le plus d' ardeur , le mépris de ses vrais antagonistes,   P.B-8:p.139(23)
ière à la porte de son ermitage.  Malgré son  ardeur , malgré les forces que lui donna la pe  PaD-8:p1223(.8)
je me suis réveillée sous leur flamme : même  ardeur , même amour mais des milliers de pensé  Mem-I:p.305(.7)
unes et habiles ingénieurs, pleins de feu, d' ardeur , ont, au début de leur carrière, résol  CdV-9:p.804(33)
utant plus modeste qu'elle ressentait plus d' ardeur , prenait fort naturellement cette cont  Cho-8:p1013(22)
'amour.  Quoiqu'il eût embrassé l'étude avec  ardeur , que Lavoisier lui eût accordé quelque  RdA-X:p.675(.1)
soin d'un homme de votre science et de votre  ardeur , qui ait à la fois votre dévouement dé  CdV-9:p.807(37)
 qu'il imposait à une femme jadis aimée avec  ardeur , s'arrêta; mais il en reçut un regard   CoC-3:p.357(43)
use de cette hardiesse, elle accusait tant d' ardeur  !  Trouver dans l'amour pur du mariage  Mar-X:p1060(.8)
la science des constructions, et avec quelle  ardeur  ! vous devez vous en souvenir.  J'en s  CdV-9:p.797(27)
 que de Marsay pût l'entendre, et... la même  ardeur  », ajouta-t-elle.     « Hé bien, oui,   FYO-5:p1083(28)
 comme la surnomma le curé, travaillait avec  ardeur ; elle comprenait l'importance d'une gr  U.M-3:p.901(12)
e qui je voulais fleurir la vie, priait avec  ardeur ; la foi communiquait à son attitude je  Lys-9:p1039(36)
rrit un enfant, il travailla sans doute avec  ardeur ; mais parfois il retourna chercher que  MCh-I:p..73(36)
orces et son énergie, ses dévouements et son  ardeur ; pour avoir pris en haine les gens cap  ZMa-8:p.851(13)
ouvait qu'elle voulait le récompenser de son  ardeur .     « Deux mille familles obligées !   Env-8:p.383(13)
ains, et regarda Raphaël avec une dévotieuse  ardeur .     « J'ai peur de devenir folle.  Co  PCh-X:p.231(.6)
 à la jambe de son maître avec une moelleuse  ardeur .     « Nous allons donc souper ensembl  I.P-5:p.392(10)
ut-il faire ? dit Popinot avec une généreuse  ardeur .     — Ah ! tu me sauves la vie, s'écr  CéB-6:p.246(19)
x champs ? lui demanda-t-il avec une visible  ardeur .     — Dame ! monsieur Jean, comme vou  Rab-4:p.398(35)
qu'il sut monter à cheval, il partit plein d' ardeur .  Durant la campagne de France, il dev  Rab-4:p.296(29)
ement, avec des ouvriers choisis et pleins d' ardeur .  Grossetête promit à Mme Graslin de l  CdV-9:p.831(24)
rre entraient aussi pour beaucoup dans cette  ardeur .  Hulot émerveillé parcourait les rang  Cho-8:p1156(27)
vortées ou prises, quittées et reprises avec  ardeur .  Ils travaillaient continuellement sa  I.P-5:p.147(12)
ché sur un métier à broder, travaillant avec  ardeur .  Sa mère avait un tambour vert sur le  DFa-2:p..19(36)
dans l'eau comme pour rafraîchir une secrète  ardeur .  Ses yeux parlaient; mais sa bouche,   Lys-9:p1124(23)
à méditer ce nouvel article, il s'y mit avec  ardeur .  Sous sa plume se rencontrèrent les b  I.P-5:p.461(36)
uer au comte un plan qu'il embrasserait avec  ardeur .  Soyez libre.  Plus tard, songez que   Lys-9:p1222(30)
il a travaillé pour cette vaurienne avec une  ardeur ...  Oh ! achevez-moi, mon père, car ch  Bet-7:p.290(19)
déterminations, chez un jeune homme où leurs  ardeurs  avaient été si violemment comprimées,  Lys-9:p1142(43)
attue, plus pâle, plus amaigrie.  Les vagues  ardeurs  d'un amour réel, les irritations de l  DdL-5:p1008(15)
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lle sentit le froid de la mort substitué aux  ardeurs  d'une belle vie.  Hélas ! ce fut pis   U.M-3:p.938(16)
trouve quelquefois un fruit pour apaiser les  ardeurs  d'une soif horrible; ce fruit, le voi  I.P-5:p.530(36)
 un banc.  Sa tête était protégée contre les  ardeurs  de l'air par une forêt de cheveux épa  Adi-X:p1004(.1)
nts lui servit d'émollient pour éteindre les  ardeurs  de sa probité; néanmoins il faut lui   Deb-I:p.752(33)
, une crainte généreuse éteignit les froides  ardeurs  du cauchemar, elle s'élança tout effa  CéB-6:p..40(20)
rd languissant où scintillaient à propos les  ardeurs  du désert.  Ces yeux obombrés par un   I.P-5:p.387(25)
hez beaucoup d'êtres un champ libre dans les  ardeurs  du plaisir.  Son maintien n'accusait   CdV-9:p.733(18)
es yeux noirs et fendus en amande toutes les  ardeurs  du soleil de la Sicile.  En ce moment  AÉF-3:p.706(39)
i elle se sentait le courage d'affronter les  ardeurs  du soleil et la force de marcher dans  DBM-X:p1166(11)
ulentes protègent leurs boutiques contre les  ardeurs  du soleil, sont un luxe inconnu dans   Pay-9:p.290(25)
vue ont la puissance de pénétrer pendant les  ardeurs  du supplice.  Le dernier regard de Pi  Pie-4:p.125(31)
pecté.  Vous n'avez à craindre aucune de ces  ardeurs  immodérées qui saisissent un homme et  Lys-9:p1041(43)
, et l'on dirait que dans son âme il y a des  ardeurs  méridionales.  C'est un ange qui flam  Béa-2:p.716(15)
i baignait le coeur de ses molles et fluides  ardeurs .  Elle vivait dans une douce et tiède  Béa-2:p.814(42)

ardillon
mais par-derrière on le voyait déchiré par l' ardillon  de la boucle, et le satin était resa  P.B-8:p..79(.9)

ardoise
n, était bâtie en tuffeau blanc, couverte en  ardoise  et ornée de sculptures que la facilit  I.P-5:p.729(14)
t dans les joints, avaient été remplacés.  L' ardoise  nettoyée rendait au faîte sa gaieté,   Pay-9:p.191(.3)
 turques, et dont la couleur était un gris d' ardoise  qui contractait, aux lumières, la tei  SMC-6:p.464(40)
guérets des seigles moissonnés.  Çà et là, l' ardoise  sombre de quelques toits d'où sortaie  Cho-8:p.913(20)
 »     La porte de Peyrade était ornée d'une  ardoise  sur laquelle il trouvait parfois des   SMC-6:p.537(34)
bardeau, espèce de merrain taillé en forme d' ardoise , annonçaient deux divisions; et, en e  Cho-8:p1097(10)
t un Chevalier de Malte en prière, peint sur  ardoise , d'une fraîcheur, d'un fini, d'une pr  Pon-7:p.612(34)
e d'une tour carrée à toit pointu couvert en  ardoise , soutenue à l'extérieur par des contr  Fer-5:p.899(34)
arnes de mansarde percent un toit couvert en  ardoise , sur un des pignons duquel tourne une  Pie-4:p..30(20)
 conservation de la peinture sur la LAVAGNA ( ardoise ). »     « En regardant, reprit Fraisi  Pon-7:p.741(41)
ssée.  Ce toit à deux pignons est couvert en  ardoise .  Les murs du bâtiment principal sont  Gre-2:p.422(26)
bâtis en équerre.  Des débris de tuiles et d' ardoises  amoncelés à terre et des toits dégra  Adi-X:p.979(42)
ces étages étaient à l'extérieur couverts en  ardoises  clouées de manière à dessiner des fi  CdV-9:p.641(17)
nt petites et basses, à façades couvertes en  ardoises  clouées.  Les bois maintenant pourri  Béa-2:p.639(26)
oyer, le soleil de midi faisait pétiller les  ardoises  de son toit et les vitres de ses fen  Lys-9:p.987(25)
èces de bois transversales sont couvertes en  ardoises  et dessinent des lignes bleues sur l  EuG-3:p1028(.7)
 rouges, de ses reflets bruns et les cimes d' ardoises  et les toits de chaumes, borda de fe  Pro-Y:p.545(15)
es tulipes dont les noms se lisaient sur des  ardoises  gravées, avaient été enterrés et dis  RdA-X:p.709(43)
 de Paris.  Au bas de Montmartre, un océan d' ardoises  montre ses lames bleues figées; à In  M.M-I:p.473(15)
s, des fûts, de vieilles futailles, puis des  ardoises  pour réparer les toits.  Le jardinet  eba-Z:p.741(.8)
nt garantis de la pluie et du soleil par des  ardoises  qui dessinent sur les murs de longue  Gre-2:p.423(.5)
d'un clocher qui s'élève en cône et dont les  ardoises  sont arrêtées sur les angles de la c  Med-9:p.395(33)
agon.  Quelques mousses plates soudaient les  ardoises  sur le toit.  C'est le type des mais  Pay-9:p.239(10)
planches clouées l'une sur l'autre comme des  ardoises , afin sans doute de ne pas charger c  MCh-I:p..39(20)
nt le bois nécessaire aux constructions, des  ardoises , des tuiles, des faîtières, des tuya  Pie-4:p..37(22)
aysage de toits bruns, grisâtres, rouges, en  ardoises , en tuiles, couverts de mousses jaun  PCh-X:p.135(21)
 briques, et dont les solives ont un gilet d' ardoises , remontent au Moyen Âge.  D'autres,   Pay-9:p.255(31)
me, quelques-unes en tuiles, sept ou huit en  ardoises , sans doute celles du curé, du juge   Med-9:p.396(21)
belle maison bâtie en tuffeau et couverte en  ardoises , ses dépendances d'agrément consista  SMC-6:p.667(32)
t qu'une grecque sous la corniche, un toit d' ardoises , un seul étage et des greniers, une   Pay-9:p.305(24)
eux jours.  Les édifices tombaient comme des  ardoises  !  Il y avait des pluies de fer et d  Med-9:p.532(15)
es fenêtres de ses loges et son vaste toit d' ardoises .  Je n'étais pas assez riche pour av  ZMa-8:p.830(30)
cette maison étaient bâtis en bois couvert d' ardoises .  Les intervalles entre chaque pièce  Cat-Y:p.209(13)

ardu
mais le problème de la paternité ne fut plus  ardu  que dans la famille Coudreux.  Le dernie  eba-Z:p.670(16)
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multipliait.  Il avait accepté une direction  ardue  où ses lumières ne furent pas moins uti  Emp-7:p1032(34)
ulement ne dérangez rien dans l'oeuvre assez  ardue  que je vais entreprendre.  La marquise   Béa-2:p.769(.4)
re devant la Touraine assemblée.  Entreprise  ardue  !  Cette fête comportait trop d'appelés  Lys-9:p.983(.7)
e reste de mes jours dans quelque entreprise  ardue .  Les changements à introduire dans ce   Med-9:p.414(42)
ire lire avec intérêt les doctrines les plus  ardues , et parer la science.  Il se trouve do  Pat-Z:p.277(24)
e excessive hardiesse les questions les plus  ardues , grâce à des lectures diurnes et noctu  SdC-6:p.984(22)
uccès est un arrêt souverain en ces matières  ardues ; alors, la Physiologie du mariage sera  PCh-X:p..51(.3)
ique des chemins à la fois ardus et faciles,  ardus  aux velléités incomplètes, faciles aux   Med-9:p.509(35)
 à l'ambition publique des chemins à la fois  ardus  et faciles, ardus aux velléités incompl  Med-9:p.509(35)
t des travaux beaucoup plus compliqués, plus  ardus  que ceux de la tenue d'une caisse.  Pui  Emp-7:p.940(.9)
sion, à l'explication des problèmes les plus  ardus , il sait la science et ne la cultive pa  eba-Z:p.523(.7)
embler les matériaux de ses travaux les plus  ardus , je rédigeai quelques-uns de ses rappor  Hon-2:p.543(16)

Aremberg (d')
 Mme d'Egmont, du comte de Horn, du prince d' Aremberg , de l'ambassadeur d'Espagne, d'Helvé  RdA-X:p.674(25)

arène
e à la Banque.  Ce personnage descend dans l' arène  à la façon du deus ex machina, quand l'  Ga2-7:p.850(11)
ieu de dérober le succès, de se jeter dans l' arène  au lieu de se faire un des trompettes d  I.P-5:p.579(35)
 : l'un est aussi grand que l'autre dans une  arène  d'où l'on sort pour aller trôner ailleu  Emp-7:p.909(31)
i persistent dans leur lutte en rougissant l' arène  de leur sang et la jonchant de leurs il  Hon-2:p.540(18)
 la famille pour aller lutter dans l’immense  arène  de Paris.     Si tant de stupides accus  I.P-5:p.119(42)
descendues depuis en bataillons épais dans l' arène  des journaux où elles créèrent les anno  CéB-6:p.206(34)
ise et la Noblesse étaient descendues dans l' arène  du calembour en conservant toute leur d  V.F-4:p.883(.8)
r l'or de l'étranger, il a voulu sortir de l' arène  ensanglantée où ses besoins l'avaient j  Env-8:p.308(23)
s, il a eu l’imprudence de se montrer dans l’ arène  la visière relevée, sans casque, tête e  Emp-7:p.881(19)
s aux Peaux-de-bique.  Insensiblement, cette  arène  mouvante s'étendit dans l'espace.  Les   Cho-8:p1095(37)
rons ici quelques fanaux pour éclairer cette  arène  où bientôt un mari va se trouver seul a  Phy-Y:p1121(14)
e parvenir à quoi que ce soit à Paris, cette  arène  où tant de champions se donnent rendez-  A.S-I:p.973(43)
le.  Il avait lutté pendant longtemps dans l' arène  parisienne, contre le gré d'un oncle ri  SdC-6:p.962(25)
ce de la pensée.  Mais avant d'entrer dans l' arène  politique où Catherine se voit aux pris  Cat-Y:p.176(42)
liste, encore un chrétien qui descend dans l' arène  pour se livrer aux bêtes.  Mon cher, il  I.P-5:p.348(15)
partie du carré sablé restait vide comme une  arène  préparée pour les mouvements de ces cor  F30-2:p1044(28)
onné, sous peine de rester en arrière dans l' arène , à ce personnage, immense sous la Resta  SMC-6:p.873(28)
 Essayez de jeter un regard furtif sur cette  arène , entrez ?...  Quelle nudité !  Les murs  PCh-X:p..59(38)
istère commet la sottise de descendre dans l' arène , reprit Finot, on le mène tambour batta  I.P-5:p.478(19)
ible à voir que le péril d'un matador dans l' arène .  Un homme ne trouve de palpitations se  M.M-I:p.700(10)
semblent mener à la fortune et qui sont deux  arènes  : on s'y tue, on s'y combat, non point  ZMa-8:p.832(.2)
-Regret qui conduit à la place d'Aîne ou des  Arènes  où se font les exécutions, et qui sans  CdV-9:p.698(19)

aréolaire
e davantage à l'eau, et n'abandonne le tissu  aréolaire  qu'avec lenteur et peine.  D'où cet  Pat-Z:p.317(.2)

aréopage
rtège de circonstances atténuantes, devant l’ aréopage  personnifié si comiquement par l’ing  Emp-7:p.879(17)

arête
ont la courbe ressemblait par sa netteté à l' arête  d'une voûte.  Quand la jeunesse revêt d  SMC-6:p.464(24)
ui criblent de leurs vastes ornières la vive  arête  de la colline, ville silencieuse propre  Pie-4:p..48(.5)
n de ces grands combles à quatre pans dont l' arête  est ornée de deux bouquets en plomb, et  Ten-8:p.505(30)
s chaque pan pyramidal du toit, coupé à vive  arête  par une plate-forme élégante bordée de   CdV-9:p.750(38)
plendit tout à coup.  Chaque nervure, chaque  arête  sculptée, le moindre trait s'argenta.    JCF-X:p.322(42)
e le rose des narines, coupe le front à vive  arête , laisse au regard sa paillette de feu,   AÉF-3:p.696(.3)
hemins naturels qui déchiraient cette longue  arête .  Elle voulait mesurer sa tâche, étudie  CdV-9:p.761(27)
ou par la pureté plus ou moins vive de leurs  arêtes  chargées toutes de sapins noirs.  Le m  Med-9:p.398(38)
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uccessives de la neige, et où les plus vives  arêtes  comme les vallons les plus creux ne fo  Ser-Y:p.734(15)
 en donnant à ces côtes la configuration des  arêtes  d'un immense poisson ? car la pêche fo  Ser-Y:p.729(13)
 de ces traverses de bois qui semblables aux  arêtes  d'un poisson servent à lier les planch  JCF-X:p.313(36)
etranchements les brisures que formaient les  arêtes  de ces rochers à l'abri desquels ils p  Cho-8:p1169(32)
t donnant du mouron frais aux oiseaux ou des  arêtes  de poisson à son chat, interrompant un  CéB-6:p.106(.8)
, sur tous les points, il présente les vives  arêtes  de ses tables légèrement rongées à la   DdL-5:p.906(19)
me qu'à l'amour, était embellie par les deux  arêtes  du sillon qui rattachait la lèvre supé  FdÈ-2:p.317(34)
 des précipices où je roule déchirée par des  arêtes  impitoyables.  Voici cinq ans que je v  Hon-2:p.583(13)
plat, la richesse des lettres dont les vives  arêtes  n'étaient pas encore rayées.  Mais ell  EuG-3:p1128(18)
t de bruyères mais troués comme elle par des  arêtes  schisteuses, versent çà et là de blanc  Pay-9:p..70(10)
Ce plafond magnifique avait été doré sur ses  arêtes , mais la dorure se voyait à peine.  Le  Cab-4:p.975(30)
 cette maison en ravivaient incessamment les  arêtes .  En effet, le peu de cas que les Camu  Pon-7:p.506(33)
agnent, et les plantes qui croissent sur ses  arêtes .  Le corps de logis est au fond de la   Med-9:p.449(.3)

Arétin (l')
taire de ce temps-là, l’Arétin, et un jour l’ Arétin  dit en recevant une chaîne : « Elle es  I.P-5:p.121(.7)
 Leibniz, Lope de Vega, Calderon, Boccace, l' Arétin , Aristote, enfin tous les gens qui div  Mus-4:p.760(.1)
ne chaîne d’or au Voltaire de ce temps-là, l’ Arétin , et un jour l’Arétin dit en recevant u  I.P-5:p.121(.7)
 la littérature française, le Pantagruel.  L' Arétin , l'ami de Titien et le Voltaire de son  Cat-Y:p.169(.7)
gine de l'imprimerie.  D'abord on sait que l' Arétin , le Voltaire de son temps, faisait tre  Cat-Y:p.200(.6)
e : Homère, Aristote, Tacite, Shakespeare, l' Arétin , Machiavel, Rabelais, Bacon, Molière,   Pat-Z:p.278(.4)
ence de les démêler, il ne pouvait être ni l' Arétin , ni le Beaumarchais, ni le Fréron de s  I.P-5:p.522(.2)
ds seigneurs.  L'inventeur du chantage est l' Arétin , un très grand homme d'Italie qui impo  I.P-5:p.502(.2)
rvantes, comme les nouvelliers italiens et l' Arétin .  De tout temps, en effet, la fille, h  SMC-6:p.830(22)

Argaiolo (d')
e Florence.  La fortune de Mme la duchesse d' Argaiolo  est une des plus considérables de l'  A.S-I:p1011(.5)
it répondu à la nouvelle de la mort du duc d' Argaiolo  par la nouvelle du prochain mariage   A.S-I:p1012(34)
 où se trouvait le portrait de la duchesse d' Argaiolo  qu'il éclaira.     — C'est une de ce  A.S-I:p1001(27)
 Rhétoré.  Quand Albert put rencontrer Mme d' Argaiolo , ce fut à Florence, au moment où ell  A.S-I:p1015(33)
lle où elle lui apprenait le danger du duc d' Argaiolo , celle où elle lui disait qu'elle ét  A.S-I:p1012(23)
x prince Soderini, père de Mme la duchesse d' Argaiolo , est venu redemander les lettres et   A.S-I:p1013(25)
; mais tout est consommé.  Mme la duchesse d' Argaiolo , maintenant duchesse de Rhétoré, me   A.S-I:p1015(26)
, ancien ambassadeur, avec Mme la duchesse d' Argaiolo , née princesse Soderini, s'est céléb  A.S-I:p1011(.1)
er une princesse Soderini, la veuve du duc d' Argaiolo  !  Le triomphe rajeunit les hommes c  A.S-I:p.980(.3)
le de Watteville.     À MADAME LA DUCHESSE D' ARGAIOLO  (née princesse Soderini),     À BELG  A.S-I:p.978(23)
n trois mois la nouvelle de la mort du duc d' Argaiolo .     Au mois d'avril 1836, personne   A.S-I:p1008(14)
 ? dit vivement Rosalie.     — La duchesse d' Argaiolo .     — La connaissez-vous, mon père   A.S-I:p.971(17)
ue doit avoir un nom pour succéder à celui d' Argaiolo .  Bien plus, Léopold, je sens par ce  A.S-I:p.977(17)
serait bien de l'emporter sur une duchesse d' Argaiolo .  Dans le silence et la solitude, la  A.S-I:p.984(.3)

Argand
ée de cuivre; un poêle vert, des quinquets d' Argand  où la poussière se combine avec l'huil  PGo-3:p..54(.6)
ir, elle avait une de ces anciennes lampes d' Argand .  Ah ! mais vous n'êtes pas allé à Mer  AÉF-3:p.716(.6)

Argante
 que votre ami.  Quoique Chrysale, Oronte et  Argante  revivent, dites-vous, en moi, je ne s  M.M-I:p.548(19)
mbe en se tenant par la main; mais, mon cher  Argante , qui vous dit que notre petit drame c  M.M-I:p.546(28)

argent
-> Cloche d'argent (La)
-> Lion d'Argent
-> Source-d'Argent
-> tour d'Argent

i, di, di, difficile.  Je, je, je n'ai pas d' aaargent , ni, ni, ni le temps, ni le temps, n  EuG-3:p1115(15)
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yez ! ne tittes rien che fus rentrai tutte l' archand  temain madin. »     Schmucke rentra d  Pon-7:p.525(43)
r; mais birquoi tonner à fos gréanciers te l' archande  qui seraid invinimente miex tans fod  SMC-6:p.581(38)
e dit : « Gomme on a réson t'afoir paugoup t' archant  ! »     Et il sauta hors de son lit,   SMC-6:p.610(43)
 maîdre ne ferra chamais la gouleur te fodre  archant  ! »     Évidemment le vieillard voula  I.P-5:p.630(.5)
 nus n'aurions bas sante mil égus, gar nodre  archant  ed dude à la Panque...  — Habilés-fou  SMC-6:p.583(14)
 française et de l'École flamande.     « Ced  archant  me verait groire que ces primporions   Pon-7:p.678(.4)
la.  Nodre meddier, à nus, ed te cagner te l' archant  pir fus...  Soyez hireise : che feux   SMC-6:p.599(.6)
t-il, enfoyés te Boidiers (Poitiers) en frai  archant , bar mennessier Licien...     — Quinz  I.P-5:p.724(18)
ernes ont dous tisse manières te cagner te l' archant , ed tousse manières te le tèbenser »,  SMC-6:p.606(39)
 mon ecchepert, che chuis chûre de trouver l' archant , en deuche heures, quand il s'achirai  Pon-7:p.573(26)
nt, tonnant, hâlons foir l'ôme, et ti has, l' archant , gar ti bourrais me fendre peaugoub t  SMC-6:p.526(.1)
 suis resté mouchard.     — Ti has pessoin t' archant , tuchurs ! demanda Nucingen.     — To  SMC-6:p.525(14)
e che gombaraidrai teffant ma maidresse, u l' archante  ne seraid bas l'archante... »     De  SMC-6:p.551(38)
laine fenteuse te chair himaine !  Ti as don  archente , ne baffe blis sir cedde fleir t'amû  SMC-6:p.577(20)
t ma maidresse, u l'archante ne seraid bas l' archante ... »     De midi à une heure, le bar  SMC-6:p.551(39)
ercantile, toute obligation de demander de l' argent  à autrui, me conduirait à mal, et je s  L.L-Y:p.647(23)
 cessaient les empreintes vers le Ruisseau d' Argent  à celui où elles cessaient également a  Pay-9:p.203(.2)
 la supériorité que donne une grande masse d' argent  à celui qui la possède.  Il lui arriva  PGo-3:p.123(24)
erses reprises, fait prêter par Abramko de l' argent  à cet ancien commissionnaire dont la p  Pon-7:p.598(40)
. »     Avec quel plaisir je donnai tout mon  argent  à cet homme !     Quelques jours après  Lys-9:p1068(.3)
t terminée.  Dans deux mois, j'aurai rendu l' argent  à cette horrible femme.  Que voulez-vo  Bet-7:p.272(17)
aisance ne devait pas consister à jeter de l' argent  à ceux qui souffraient.  Faire la char  Env-8:p.273(42)
trouvant pas d'issue; arrêté par le manque d' argent  à chaque pas, à chaque désir; regardan  Med-9:p.545(39)
lacements hypothécaires.  Rouget prêtait son  argent  à cinq pour cent par première hypothèq  Rab-4:p.402(23)
t est perdu.  Je puis vous faire prêter de l' argent  à cinq pour cent seulement sur billet.  Bet-7:p.249(22)
ent le succès.  Lucien remit le reste de son  argent  à Coralie en lui cachant sa démarche a  I.P-5:p.528(21)
iaiserie ?     — Je vais toujours porter cet  argent  à Coralie, dit Lucien.     — Autre sot  I.P-5:p.510(11)
tion, tu trouveras des moyens d'amasser de l' argent  à couvert de la loi, comme ce brave M.  Pay-9:p.118(14)
 de ses quatre métairies, et de les louer en  argent  à des gens actifs et intelligents, afi  Lys-9:p1064(21)
r monsieur Eugène, vous allez emprunter de l' argent  à des juifs, n'est-ce pas ?     — Il l  PGo-3:p.229(41)
étoré ?... " vaudrait mieux alors donner cet  argent  à des poètes, ils vous feraient aller   Béa-2:p.902(42)
pouvait faire placer au comte de Sérisy de l' argent  à deux et demi pour cent net en terres  Deb-I:p.753(38)
e avarice sordide pour vous; mais, quant à l' argent  à donner, ne vous en inquiétez point,   Env-8:p.326(18)
hé.  Je me sentais disposé à lui offrir de l' argent  à douze pour cent seulement, afin de l  Gob-2:p.975(33)
r.  D'abord elle ne s'était jamais vu tant d' argent  à elle, puis elle se défiait de tout l  SMC-6:p.851(35)
u gouvernement; jadis elle aurait trouvé son  argent  à emprunter aux environs du trône.  El  FdÈ-2:p.359(13)
e les hommes se sont attroupés en nations, l' argent  a été une religion universelle, un cul  eba-Z:p.475(32)
renne.  Elle m'adore, dit-elle.  Le besoin d' argent  a fait faire un opéra français à Genna  Béa-2:p.722(.9)
etit ?  Un homme qui puisse se dégoûter de l' argent  à force d'en manier ?  Demandez ce pro  Mel-X:p.345(28)
e monsieur...  Il paraît qu'il y a bien de l' argent  à gagner?     — Oh ! il y a bien de l'  Env-8:p.359(15)
s francs, car je ne veux pas redemander de l' argent  à Hector; un reproche de lui me ferait  Bet-7:p.204(37)
lire ni écrire, avait jadis gagné beaucoup d' argent  à imprimer ce livre destiné à ceux qui  I.P-5:p.565(18)
le positif du siècle qui s'empresse d'unir l' argent  à l'argent, et jamais quelque beau jeu  M.M-I:p.527(13)
rent bien remplies.  Elle avait consacré son  argent  à l'éducation de ses enfants, à payer   Mar-X:p1082(40)
is de cet attachement, c'est donner tout son  argent  à l'homme enflacqué (emprisonné), c'es  SMC-6:p.834(18)
— Il aurait mieux valu que chacun gardât son  argent  à la banque jusqu'au moment de payer,   CéB-6:p.195(28)
 mangé, selon l'expression des tripots, de l' argent  à la banque, ne jouèrent jamais autrem  Rab-4:p.333(35)
s cheveux blancs brillèrent comme des fils d' argent  à la clarté de la lune.  Le silence qu  FaC-6:p1026(.5)
t, avant que les Medici eussent des armes, d' argent  à la croix fleurdelysée d'azur (la cro  PrB-7:p.809(43)
ament !     — Eh bien ! je voudrais donner l' argent  à la Gonore, répondit La Pouraille d'u  SMC-6:p.867(34)
e baron de Nucingen élevant les fraudes de l' argent  à la hauteur de la Politique.  Enfin,   Pay-9:p.237(32)
ême je cherchais à m'étourdir, j'allais, mon  argent  à la main, jusque sur le seuil de l'In  Hon-2:p.552(22)
   Schmucke, qui avait signé, qui tenait son  argent  à la main, vint à la voix de Topinard.  Pon-7:p.762(40)
equel Mongenod comptait.  J'y allai pour mon  argent  à la vingtième représentation, et j'y   Env-8:p.269(16)
ujours vivre ? lui dit-il de sa belle voix d' argent  à laquelle il savait communiquer à vol  Lys-9:p1110(11)
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à manchettes blanches, décoré d'une chaîne d' argent  à laquelle pendait une médaille, crava  Pon-7:p.731(16)
joutera qu’il a dépensé autant de soins et d’ argent  à les faire disparaître du commerce, q  PLM-Y:p.507(35)
 sou de ses biens en France, n'ayant d'autre  argent  à lui que celui qu'il avait confié aux  I.P-5:p.697(32)
 J'aime encore mieux passer pour devoir de l' argent  à M. de Marsay que d'avouer que M. de   PGo-3:p.250(.8)
sur le chef de rixe.  Ce procès a coûté de l' argent  à M. Mariotte, qui, sans compter l'odi  Pay-9:p.156(19)
uvrant la bouche.  Vous devez tous deux de l' argent  à M. Maxence qui, depuis six ans, vous  Rab-4:p.483(32)
 et donné Doisy pour créancier.  J'eus peu d' argent  à ma disposition.  Que tenter à Paris   Lys-9:p.978(25)
infatigable prolixité, l'on s'aperçoit que l' argent  a manqué tout aussi bien à François 1e  Cat-Y:p.238(22)
en les avouant, il rendit un léger service d' argent  à Marcas, qui s'était endetté pendant   ZMa-8:p.843(39)
ston avait donnés au banquier pour envoyer l' argent  à Marie Gaston ont servi à la veuve po  Mem-I:p.396(36)
sy, qui me menaçait de demander lui-même son  argent  à mes parents.  J'inventai de prendre   Lys-9:p.977(37)
 Lucien vécut au jour le jour, dépensant son  argent  à mesure qu'il le gagnait, ne songeant  I.P-5:p.478(42)
ervices.  Il avait prêté plusieurs fois de l' argent  à Mme Vauquer et à quelques pensionnai  PGo-3:p..61(11)
parole par laquelle il fallait demander de l' argent  à mon mari me déchirait la bouche; je   PGo-3:p.172(19)
es.  J'ai voulu déjà deux fois demander de l' argent  à mon père, et je ne l'ai pas osé.  Vo  RdA-X:p.752(.4)
ous peine de renvoi, de jamais demander de l' argent  à Monsieur.  Mais quant à de la peine.  Bet-7:p.203(32)
 ?... de l'argent, car il faudra donner de l' argent  à nos vendeurs.  Laissons de côté les   CéB-6:p.194(26)
 et lui dit :     « Monsieur, avez-vous de l' argent  à nous donner pour acheter ? »  Schmuc  Pon-7:p.720(24)
 sa fille que d'envoyer son mari manger de l' argent  à Paris.  Ce quelqu'un mène Mme de Cha  A.S-I:p1003(20)
ment, une femme tout à fait italienne.     —  Argent  à part, dit aigrement Andoche Finot.    MNu-6:p.334(34)
inant pas que son fils pût gagner beaucoup d' argent  à peindre des femmes nues, elle obtint  Rab-4:p.344(16)
x sur un jeune homme; mais il n'empruntait d' argent  à personne, et avait le tort d'en prêt  CdM-3:p.530(23)
se dit une première fois : Il paraît que mon  argent  a pris la poste !  Une seconde fois, i  Rab-4:p.328(.2)
Comme parfois ses livres lui coûtent quelque  argent  à publier, il pourrait inscrire aussi   Emp-7:p.882(13)
e quatre cent cinquante francs, c'était de l' argent  à quarante pour cent...  Sur l'asphalt  CSS-7:p1182(.1)
is écoute-moi donc !     — Si tu donnais cet  argent  à quelque bête d'invention philanthrop  Bet-7:p.336(26)
 partie engagée, une revanche à donner, de l' argent  à regagner.     Ici l'on vous concède,  Pet-Z:p..44(19)
rement quand un particulier leur a pris de l' argent  à rente viagère.  Vous le voyez, monsi  I.G-4:p.588(37)
s qui, au dix-neuvième siècle, prennent de l' argent  à rentes viagères, sur la foi d'un cat  Elx-Y:p.473(16)
t noir à la française, portait des boucles d' argent  à sa culotte et à ses souliers des bas  Ten-8:p.545(15)
 deux mois et ne songea point à envoyer de l' argent  à sa femme, il voulait en garder beauc  Mar-X:p1085(11)
, qu'il ne faut pas donner le maniement de l' argent  à sa femme.  Ce principe est une des e  Phy-Y:p1103(.3)
n frère soit assez imbécile pour donner de l' argent  à sa Mariette ?  Ces femmes-là ne ruin  Rab-4:p.316(.4)
, un homme qui aura certainement employé mon  argent  à satisfaire les trois vertus théologa  CoC-3:p.339(33)
    — Si tu perds ?     — Je demanderai de l' argent  à ses gendres et à ses filles.     — E  PGo-3:p.268(26)
s par les gens auxquels ils procuraient de l' argent  à si bon compte, prévenaient le vieux   Rab-4:p.402(36)
a cheminée entre deux superbes chandeliers d' argent  à six branches se recommandait par une  Rab-4:p.389(16)
la maison de Simeuse, elle remit la somme en  argent  à son fils, en l'engageant à traiter d  Dep-8:p.751(12)
 monnaie ? » dit-elle en montrant les sous d' argent  à son mari.  « Puis, ajouta-t-elle, co  Pro-Y:p.531(.4)
ssez !     — Eh bien ! mon gendre donne de l' argent  à son père et voilà ce que je voulais   Bet-7:p..68(25)
illeur de la cour Saint-Guillaume comptait l' argent  à Théodore, déguisé en femme, à dix he  SMC-6:p.854(35)
, au nom de Dieu !     — Hé ! la mère ? de l' argent  à ton fils », cria le pelletier à sa f  Cat-Y:p.229(36)
 le musicien eut encore la force de tendre l' argent  à Topinard.  Schmucke ne succomba poin  Pon-7:p.763(16)
il et le savoir-faire de ces gens-là...  Son  argent  a toujours talonné mes besoins...  Il   Env-8:p.361(22)
omme je le fais ce soir, et vous prêter de l' argent  à tous, je prends les écus dans la bou  Rab-4:p.383(.7)
 stimule les imaginations, en demandant de l' argent  à tout le monde...     — Cela arrive q  MNu-6:p.372(29)
là des peignes.     — Il porte coupé au un d' argent  à trois peignes de gueules; deux et un  Béa-2:p.921(29)
 vécu sous tous les régimes.  J'ai prêté mon  argent  à un Chinois en prenant pour gage le c  PCh-X:p..86(.5)
x que ce qu'il avait déjà fait : donner de l' argent  à un Frontin quelconque, mâle ou femel  SMC-6:p.606(12)
 à Godefroid que M. Barbet, qui prêtait de l' argent  à un Italien nommé Fresconi, l'entrepr  Env-8:p.333(.9)
cordonnière pour femmes.  J'avais prêté de l' argent  à une comtesse, une femme qui a trop d  CSS-7:p1172(38)
et vous me demanderiez pardon.  J'avais de l' argent  à vous, je l'ai bien employé, voilà to  PGo-3:p.229(.9)
argent à gagner?     — Oh ! il y a bien de l' argent  à y mettre », répondit Godefroid en fa  Env-8:p.359(16)
rn, Restaud porte de gueules à la traverse d' argent  accompagnée de quatre écussons d'or ch  Gob-2:p1013(13)
 Lisbeth qui, tout en pleurs, lui donna de l' argent  afin de bien vivre et de se procurer u  Bet-7:p.169(.2)
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s bien ingrate, reprit Crevel, car combien d' argent  ai-je mis ici ?  Grindot et moi seuls   Bet-7:p.398(15)
à l'infini, les mets placés sous des dômes d' argent  aiguisaient l'appétit et la curiosité.  PCh-X:p..97(16)
nt qui ne savait pas grand-chose, un homme d' argent  ambitieux, quand la terreur m'a pris.   A.S-I:p.973(.6)
première, versa la liqueur dans le gobelet d' argent  appartenant à Vautrin, et dans lequel   PGo-3:p.210(27)
     — Monsieur, vous ne me devez rien.  Cet  argent  appartient à Mlle Marguerite qui me l'  RdA-X:p.790(22)
s bougies diaphanes, puis, sous des globes d' argent  armoriés, les miracles de la cuisine l  Fer-5:p.838(23)
 c'est l'ouvrier, car il vous demandait de l' argent  assez énergiquement.     — Hélas ! rép  Env-8:p.226(.4)
ène, ajouta le vieillard.  Voici une somme d' argent  assez forte, dit-il en lui présentant   DFa-2:p..83(35)
'où pendait la clef en cuivre de sa montre d' argent  attachée par une chaîne en fer que l'u  CdV-9:p.645(40)
ffaçait celui des nombreux ex-voto d'or et d' argent  attachés par les marins de ce port aux  DdL-5:p.909(17)
es directeurs envoyèrent à Pons un groupe en  argent  attribué à Benvenuto Cellini, dont le   Pon-7:p.503(.3)
n rouge, entre lesquels brillait une coupe d' argent  attribuée à Benvenuto Cellini, rapport  Béa-2:p.868(41)
..Tu as été bien outrecuidant de prêter de l' argent  au comte d'Esgrignon ? tu mériterais q  Cab-4:p.998(22)
mille francs de rente et cent mille francs d' argent  au contrat.  Victoire était la filleul  A.S-I:p.994(37)
équent plus de violence aux passions, plus d' argent  au fisc, plus de vie au commerce et à   Phy-Y:p1200(29)
-il; puis vous lui direz qu'Asie a perdu son  argent  au jeu et s'est remise en maison.  Nou  SMC-6:p.588(23)
rois jeunes officiers qui avaient perdu leur  argent  au jeu reconduisirent le chirurgien à   Mus-4:p.694(42)
gageaient leur fortune; quant à risquer de l' argent  au jeu, il aurait fallu en avoir.  Oh   PCh-X:p.122(33)
omme foudroyé.  Peyrade avait perdu tout son  argent  au jeu.  Le père de Lydie comptait sur  SMC-6:p.558(.3)
 vous, François Hochon, vous me redevez de l' argent  au lieu d'en avoir à toucher, dit le v  Rab-4:p.485(.8)
s vivent de salaires.  Le salaire se paie en  argent  au lieu de se payer en denrées...       CdV-9:p.819(11)
sous Louis XV, portait écartelé au premier d' argent  au loup ravissant de sable emportant u  Emp-7:p1115(36)
 haut d'Issoudun, ressemblent à des rubans d' argent  au milieu d'une robe verte.  Semblable  Rab-4:p.385(39)
e les cabinets littéraires n’ont pas assez d’ argent  au mois de septembre pour acheter troi  Emp-7:p.893(41)
 ne voulut pas être à la merci d'un besoin d' argent  au moment où il reprendrait sa vie mil  FdÈ-2:p.348(26)
 !     — Ne me remerciez pas, vous devez cet  argent  au pauvre père Benassis. »     La viei  Med-9:p.599(36)
uis retournée à Paris, et j'ai donné assez d' argent  au portier de la maison pour qu'à cett  Mem-I:p.395(.7)
 la dernière des créatures si j'achetais son  argent  au prix où il veut me le vendre !  Com  PGo-3:p.172(15)
ommes pas méchants, nous faisons gagner de l' argent  au prote de notre concurrent !  Enfin,  I.P-5:p.568(30)
e trouvant convié par une continuelle soif d' argent  au travail; jalouse de son travail, in  Mem-I:p.394(11)
 pas au Bourgeois.  Cet être, de qui vient l' argent  aujourd'hui, ne délie jamais les cordo  Rab-4:p.525(.2)
ses nombreux amis.     « On ne veut que de l' argent  aujourd'hui, répondit le cousin Pons,   Pon-7:p.515(31)
er.  Une heure plus tard, les reflets de cet  argent  auraient éclairé l'acte et notre homme  I.P-5:p.725(.6)
tement les pensées d'autrui, et placent leur  argent  aussi bien que leurs folies à gros int  FYO-5:p1061(.2)
hissaient, le parti serait fort.  Erreur.  L' argent  aussi n'est qu'un signe de la puissanc  DdL-5:p.930(.3)
'est autre chose que l'égoïsme solidifié.  L' argent  autrefois n'était pas tout, on admetta  Bet-7:p.428(.7)
ée à la taille, en drap écarlate à boutons d' argent  aux armes de Verneuil, des culottes de  M.M-I:p.710(.9)
 arrivèrent, la lune jetait sa belle lueur d' argent  aux cimes des arbres centenaires du mo  Ten-8:p.566(.2)
indre toute concurrence.  Il fit prêter de l' argent  aux Lorrain sur leur signature, en pré  Pie-4:p..38(32)
naux où il fit des articles en en laissant l' argent  aux rédacteurs.  Rusé comme un figuran  CéB-6:p.205(12)
empler, elle était sublime ainsi.  « Mêler l' argent  aux sentiments, n'est-ce pas horrible   PGo-3:p.174(.2)
, tous les dangers engendrés par le défaut d' argent  avaient disparu.     Petit-Claud dit à  I.P-5:p.671(30)
ncs, intérêts compris, formant le total de l' argent  avancé à M. Victurnien en lettres de c  Cab-4:p1028(21)
as eu le moindre succès.  Pour se faire de l' argent  avant de déposer le bilan, Fendant, à   I.P-5:p.541(23)
Vous m'avez fait manquer le placement de mon  argent  avant l'arrivée du Premier consul, mom  Env-8:p.270(13)
ponibles est venu à Paris, j'avais fait de l' argent  avec cent mille francs de lettres de c  CdM-3:p.637(30)
zarre contraste d'une chevelure d'un blanc d' argent  avec des sourcils gros, touffus, resté  Deb-I:p.774(.4)
 le noeud gordien que constitue un mariage d' argent  avec l'épée de la tyrannie.  L'homme f  M.M-I:p.531(32)
le loue pour arroser...  Ils font beaucoup d' argent  avec les melons et les fraises...  Il   Env-8:p.356(12)
peut-être un petit cousin qui se ferait de l' argent  avec sa signature, et grugerait la pau  Gob-2:p.975(36)
t encore plus impropre à soutenir un débat d' argent  avec son père, surtout quand il lui cr  I.P-5:p.134(.9)
s un aigle d'or en champ de sable couronné d' argent  becqué et onglé de gueules, avec une b  PCh-X:p..99(.9)
 en continuant.     — Mais on voit pour de l' argent  bien des choses qui ne sont pas un spe  CoC-3:p.318(23)
romis vingt mille francs.  Oh ! ce sera de l' argent  bien gagné, et je ne le regretterai pa  Phy-Y:p1156(10)
 de prostitution parisienne, enfin pour tout  argent  bien ou mal gagné, ce peuple compte tr  FYO-5:p1042(12)
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deux mille francs d'honoraires, ce sera de l' argent  bien placé.  Laissez-moi maître des li  CéB-6:p.100(27)
 droit, et vaut mieux ça que de porter votre  argent  blanc à Socquard !     — Dire que voil  Pay-9:p..96(36)
ttendrai sur la porte, et vous donnerai de l' argent  blanc pour. "  La bonne femme lui appo  DBM-X:p1174(17)
 de six gendarmes dont les chapeaux bordés d' argent  brillaient à la clarté de la lune.      F30-2:p1167(.1)
die, qu'en comparant ses yeux à des globes d' argent  bruni.  Mourir !  Henriette, je t'ordo  Lys-9:p1182(37)
, si grande, que les fonds, les économies, l' argent  caché des Rigou, des Soudry, des Gendr  Pay-9:p.185(27)
it les premières inquiétudes que le manque d' argent  cause aux gens probes, aux jeunes femm  Bet-7:p.208(.5)
gement des Arts et des Lettres.  Ce succès d' argent  cause en librairie une huitième plaie   M.M-I:p.512(19)
ure, pour que je le sache.  J'ai fait de mon  argent  ce qu'il m'a plu d'en faire, et soyez   EuG-3:p1154(41)
es sciences du vrai banquier, lequel est à l' argent  ce que l'écrivain est aux idées : l'un  Env-8:p.233(23)
cun devina qu'il voulait compenser à force d' argent  ce que, dans son langage, il appelait   CdV-9:p.651(.2)
e; elle accabla de cadeaux, de friandises, d' argent  cet enfant qui l'appelait sa petite ma  Béa-2:p.901(20)
ent à sec, que je vais envoyer chercher de l' argent  chez Cérizet pour payer cent louis per  CSS-7:p1179(17)
res auxquels je disais : " Va chercher notre  argent  chez le payeur ! " trois jours après n  Med-9:p.538(24)
 les habitants, comme le cauris représente l' argent  chez les nègres du Bambara.  Plusieurs  I.P-5:p.163(38)
e mon argent, il sait mon compte, une fois l' argent  chez lui, je n'y pense plus.     — On   PGr-6:p1104(36)
ndre à ces questions.  Je ne voyais jamais d' argent  chez lui.  Sa fortune se trouvait sans  Gob-2:p.966(12)
n artiste qui a des commandes, qui place son  argent  chez notre notaire.  Consultons Cardot  PGr-6:p1105(17)
le parfumeur.     Roguin dit avoir gagné cet  argent  chez un banquier à du Tillet, qui conf  CéB-6:p..75(.6)
ent-elles plus simplement que des affaires d' argent  chez un banquier, et souvent avec plus  SMC-6:p.714(42)
e Gravier, pauvre ouvrier gagnant fort peu d' argent  chez un potier où il travaillait, et q  Med-9:p.471(28)
 en replaçant sa tasse vide sur le plateau d' argent  ciselé.     — Ne vous montrez pas à mo  SMC-6:p.513(25)
cupé mes yeux autrefois; elle est plaquée en  argent  ciselé; elle lui a été donnée par un L  Mem-I:p.202(19)
ées d'argent ; pour support, deux lévriers d' argent  colletés d'azur et enchaînés d'or.  Ce  Mus-4:p.724(31)
rix entre ses Bleus; puis, pour se nourrir d' argent  comme elle se nourrit de sang, elle vi  Cho-8:p1119(.3)
t francs par mois.  Vous disposerez de votre  argent  comme il vous plaira.  Voici le premie  PCh-X:p.125(10)
s, il regardait trop fixement le succès et l' argent  comme l'absolution du mécanisme moral   CéB-6:p..73(13)
 qui le faisait vivre, il aimait le jeu de l' argent  comme Nucingen, qui manie toujours, di  Pay-9:p.306(35)
ais mon terme est payé, je suis ici pour mon  argent  comme tout le monde, dit-elle en lança  PGo-3:p.222(14)
t à un autre moi-même.  Quoique je regarde l' argent  comme un des plus puissants moyens qui  CdV-9:p.803(.3)
aites-vous cette affaire, vous qui avez de l' argent  comme un marchand de cochons " ?     —  CéB-6:p..51(.2)
une folie que de lui laisser mettre son seul  argent  comptant à des livres qu'elle n'ouvrir  U.M-3:p.926(33)
e ne le crois pas.  Ces gens-là veulent de l' argent  comptant pour en faire suer des escomp  Bet-7:p.209(15)
es biens, ni payer des droits énormes pour l' argent  comptant qu'il peut posséder.  Donc, p  EuG-3:p1172(.1)
 dégarni en donnant son porte-feuille et son  argent  comptant, dit à Célestin de faire un e  CéB-6:p.182(.8)
s frais de la maladie avaient absorbé tout l' argent  comptant, elle serait désormais obligé  Rab-4:p.342(40)
es de M. Séchard; je donne six mille francs,  argent  comptant, et M. Séchard aura trente po  I.P-5:p.722(12)
ncs, dit l'abbé Gaudron; mais en faveur de l' argent  comptant, l'orfèvre de la Cour a modér  Emp-7:p1033(30)
doute elle s'est bien gardée de mentionner l' argent  comptant, les pierreries, où elle aura  CoC-3:p.341(40)
quins.  Voyez-vous, je ne peux plus donner d' argent  comptant, les ventes sont trop diffici  I.P-5:p.353(27)
d'Espard ce qu'ils demandent, et, à défaut d' argent  comptant, monsieur d'Espard signe des   Int-3:p.444(37)
int, à force de prières et par la vertu de l' argent  comptant, que ses habits fussent faits  I.P-5:p.285(.6)
nt ses fruits, ils correspondaient avec de l' argent  comptant, seule manière de s'entendre   CéB-6:p.114(42)
es époux Séchard consiste en immeubles; et l' argent  comptant, suivant leur déclaration, mo  SMC-6:p.725(32)
mille francs de dot à M. de La Brière, et en  argent  comptant.  Je veux constituer un major  M.M-I:p.676(.8)
, et capable d'ailleurs de payer la terre en  argent  comptant.  Le beau marquisat de Froidf  EuG-3:p1038(33)
.  Mais je vous donnerai cinq mille francs d' argent  comptant.  N'aimez-vous pas mieux cela  Fer-5:p.871(26)
perche à un brancard, et c'est du sang-froid  argent  comptant...     — Docteur, dit une dam  eba-Z:p.488(39)
it-il.     L'homme vêtu de gris et galonné d' argent  connaissait si bien la probité du viei  Bet-7:p.175(40)
e, quels progrès y ferait l'agriculture si l' argent  consentait à commanditer le sol, qui n  Dep-8:p.750(.8)
ous prétexte de lui faire donner une somme d’ argent  considérable.  Tout à coup Fouché reço  Ten-8:p.487(38)
réseau de soie usé, vérifiait probablement l' argent  contenu dans la bourse en faisant des   Bou-I:p.436(41)
'amant de Delphine de lui faire échanger son  argent  contre des actions.  Enfin, Rastignac   MNu-6:p.389(.1)
aës, trop bon calculateur pour changer votre  argent  contre la poudre à Perlimpinpin.  Néan  RdA-X:p.707(42)
hèrent quelques mois après l'échange de leur  argent  contre les actions, le marquis d'Aigle  MNu-6:p.389(11)
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he aujourd'hui pour ne pas vouloir prendre l' argent  d'un ancien camarade. »     Trois jour  Mar-X:p1085(39)
 tenait par les liens de 1793, avait prêté l' argent  d'un cautionnement, et avait ainsi fac  Dep-8:p.728(13)
e cuivre, et de chaque côté deux flambeaux d' argent  d'un modèle étrange.  Une large table   Béa-2:p.647(16)
e !  Attaquer son meilleur ami !  Accepter l' argent  d'une actrice !...  Se montrer avec el  I.P-5:p.582(11)
 — M. Nathan est incapable d'avoir accepté l' argent  d'une actrice.     — Vous ne connaisse  FdÈ-2:p.374(30)
ui voir entasser.  N'était-ce pas mettre son  argent  d'une caisse dans une autre, et pour a  EuG-3:p1045(11)
restent pendant toute la vie.  D'ailleurs, l' argent  d'une corbeille sera nécessaire à l'ar  CdM-3:p.585(26)
rt, emportant la réputation d'une femme ou l' argent  d'une famille.  Plus souvent l'étrange  Dep-8:p.774(13)
 pouvoir demander, sans savoir se procurer l' argent  d'une folie souvent nécessaire.  Par c  Bet-7:p.119(26)
our, pris dans la religion comme une image d' argent  dans du cristal, puisse être suspecté.  Lys-9:p1041(42)
poux, item de huit cent mille francs pris en  argent  dans l'apport de la future épouse, et   CdM-3:p.581(36)
ssion de Raoul.  Elle prévit des mécomptes d' argent  dans la difficile entreprise où il se   FdÈ-2:p.326(34)
nous voulons aider la France à reprendre son  argent  dans la poche de ces messieurs.  Hé !   V.F-4:p.825(17)
r.  Mongenod, devenu auteur, ayant mangé son  argent  dans La Sentinelle, et vivant sans dou  Env-8:p.263(37)
 l'Allemand voulait dire : « Je mettrai de l' argent  dans le bric-à-brac, si tu veux dîner   Pon-7:p.527(31)
 payé par le général, le seul qui jetât de l' argent  dans le pays, lui valait des malédicti  Pay-9:p.248(22)
ar le général avaient également répandu de l' argent  dans les trois communes qui environnai  Pay-9:p.312(37)
plus que je n'avais ni souliers aux pieds ni  argent  dans ma poche.  Oui, monsieur, mes vêt  CoC-3:p.332(20)
nt », dit la vieille en prenant un sifflet d' argent  dans sa poche et sifflant.     Mariott  Béa-2:p.683(15)
!  Oui, monsieur, je vous aurai donné plus d' argent  dans six mois d'ici pour les articles   I.P-5:p.441(12)
 public, et cause avec sa fille, elle a de l' argent  dans son cabas et des bas à jour aux p  AÉF-3:p.695(21)
 faisant une grimace de reproche.  Il a de l' argent  dans son escarcelle, il a pignon sur S  Pro-Y:p.528(11)
as le seul dieu moderne auquel on ait foi, l' Argent  dans toute sa puissance, exprimé par u  EuG-3:p1052(42)
l, reprit la baronne, ce n'est pas prendre l' argent  dans une bourse qui en regorge ! c'est  Bet-7:p.321(38)
l bond sur le lit, s'empara d'un petit sac d' argent  dans une cachette, reprit la main de s  Cho-8:p1179(17)
es, parce qu'ils savent peser ce qu'il y a d' argent  dans une idée, et pressés d'aller à la  Pat-Z:p.260(.8)
 puis il allait dans de mauvais lieux avec l' argent  de cette affreuse fille.  Enfin, il av  eba-Z:p.591(34)
.     Philippe savait à quoi devait servir l' argent  de cette copie, il connaissait l'abîme  Rab-4:p.350(26)
rnier mot, monsieur le procureur général.  L' argent  de cette fille, de la maîtresse de Luc  SMC-6:p.927(31)
r elle avait reçu de ses fermiers le prix en  argent  de chaque ferme; et pour y rentrer, el  eba-Z:p.628(.9)
; deux et un, aux trois pals de gueules et d' argent  de douze pièces; au quatre, d'or au ca  Emp-7:p1115(38)
c prise en plein désordre.  Elle employait l' argent  de Falleix à ses caprices, et s'en rem  SMC-6:p.624(27)
de Lucien, une somme de cinq cents francs en  argent  de Fendant et Cavalier, sous le nom de  I.P-5:p.497(.7)
veuve Vauthier.  Cette femme voulait avoir l' argent  de Godefroid et l'argent de son propri  Env-8:p.365(21)
écessaire, humilié déjà d'avoir accepté de l' argent  de l'actrice, se sentant intérieuremen  FdÈ-2:p.346(10)
nterrogation : « Du Croisier savait-il que l' argent  de l'effet argué de faux était déposé   Cab-4:p1088(31)
 sa pauvre mère.     « Comment, il a perdu l' argent  de l'étude ! s'écria Mme Clapart en pl  Deb-I:p.873(42)
dite la courte prière due au bonhomme pour l' argent  de l'étudiant.  Quand les deux fossoye  PGo-3:p.290(11)
:     « Mon cher frère, mon mari m'a donné l' argent  de la dépense pour le trimestre; mais   Bet-7:p.204(32)
 patrons étaient ruinés par le Maximum; et l' argent  de la dot de Mlle Husson lui avait per  Deb-I:p.834(38)
s qui font des cadeaux à leurs femmes avec l' argent  de la dot.  Excepté la partie de Sance  Mus-4:p.630(16)
mprunterait au diable.  C'est, après tout, l' argent  de la famille.  Et une fois invité, l'  Bet-7:p.272(21)
ement chez le père Goriot.     « Bianchon, l' argent  de la montre ?     — Il est là sur la   PGo-3:p.283(12)
Giroudeau vérifiait la caisse et emportait l' argent  de la recette journalière.  Coloquinte  Rab-4:p.346(36)
le surcot à la reine Marie et réclamer notre  argent  de la reine mère, sans cela, je suis p  Cat-Y:p.227(39)
vez pas recueilli plus de cent mille écus en  argent  de la succession de votre beau-père, e  SMC-6:p.671(38)
 laisse venir.     Le prix de la maison et l' argent  de la succession pouvant produire sept  SMC-6:p.853(.1)
numéraires !  Tous ils ont longtemps manié l' argent  de leur premier mois, et ils ne le don  Emp-7:p.949(41)
parce qu'elles lui doivent des cachemires, l' argent  de leur toilette, des diamants, et que  Phy-Y:p1085(13)
 dans des orgies qui ne dévoraient pas que l' argent  de leurs créanciers.  Comme ces soldat  SMC-6:p.436(42)
ur y accrocher ceux qui demandaient au Roi l' argent  de leurs montres et les payes arriérée  Cat-Y:p.219(35)
!  Mais suis-je bête ! il les emporte avec l' argent  de M. Claparon, qui heureusement n'ava  CéB-6:p.187(34)
 faim dans Paris.     « Après avoir épuisé l' argent  de ma bourse, qui lui en donnera ? pen  Rab-4:p.353(32)
 énormes que je paye à celui qui m'a prêté l' argent  de ma charge.  Et vous ! où les trouve  CoC-3:p.343(13)
me ouvrier...     — Eh bien ! espérons que l' argent  de ma fille vous portera bonheur ! rép  Bet-7:p.135(30)
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ois trompé dans mes soupçons !     — C'est l' argent  de ma pauvre mère » s'écria la dame ap  Cho-8:p.953(13)
 la bouche; je n'osais jamais, je mangeais l' argent  de mes économies et celui que me donna  PGo-3:p.172(21)
n deux mille à un décorateur obscur.     — L' argent  de moins n'est pas la plus grande pert  Deb-I:p.787(41)
Oublions donc tout, dit-elle, ce n'est que l' argent  de moins, je prierai Dieu qu'il nous l  U.M-3:p.883(.5)
uisants, les doigts tremblants, je comptai l' argent  de mon père : cent écus !  Évoquées pa  PCh-X:p.123(19)
e de ne pas compter pour deux mille francs l' argent  de poche.  J'ai mené cette vie-là, j'e  PGo-3:p.178(34)
Où cette vieille sorcière peut-elle cacher l' argent  de sa mise ?  C'est de l'argent perdu,  Rab-4:p.333(.2)
 est sorti, cria Joseph, et tu lui as volé l' argent  de sa mise.     — Si elle crève d'un t  Rab-4:p.340(40)
ulez absolument.     — M. Bernard a touché l' argent  de sa pension, il y a vingt jours envi  Env-8:p.349(23)
 un notaire qui ait l’affection, l’estime, l’ argent  de ses clients comme autrefois, enfin   Emp-7:p.895(24)
a qu'il n'avait pas dépensé à l'Université l' argent  de ses menus plaisirs ?     — Non, mon  Cab-4:p.992(24)
ea point, il agita seulement les deux fils d' argent  de ses moustaches droites et reporta s  FdÈ-2:p.363(34)
nt mille francs; en joignant à cette somme l' argent  de ses peupliers, ses revenus de l'ann  EuG-3:p1099(29)
re, de qui l'on arrache bien difficilement l' argent  de ses ports de lettres à la fin du mo  Pon-7:p.632(29)
 Le bon prêtre vendait souvent les boucles d' argent  de ses souliers et de sa culotte pour   U.M-3:p.792(25)
boeuf de sable, un et deux fascé d'azur et d' argent  de six pièces, l'azur chargé de six co  I.P-5:p.156(12)
aisait alors main basse dans le ménage sur l' argent  de son frère, sur celui que la Descoin  Rab-4:p.329(36)
 être soupçonné des vols qui atteindraient l' argent  de son maître : " Qu'il soit tranquill  Ser-Y:p.768(.6)
 pas où il est par ma faute, car il a joué l' argent  de son patron, cinq cents francs, qu'i  Deb-I:p.870(.3)
mme voulait avoir l'argent de Godefroid et l' argent  de son propriétaire.  Elle courut auss  Env-8:p.365(22)
 je le demande, n'est-ce pas à qui prendra l' argent  de son voisin ?...  Vous ne sanctionne  I.P-5:p.611(22)
e, il avait été si content de lui apporter l' argent  de son voyage, il avait failli mourir   Pie-4:p..99(.5)
  Agathe et moi nous voulions employer notre  argent  de tant de manières différentes, que n  PGo-3:p.128(13)
uzac et de Saint-Froult vous permet de faire  argent  de tout, afin de ne pas toucher aux re  CdM-3:p.600(43)
s vous savez qu'un bon commerçant doit faire  argent  de tout.     — Diable ! diable ! répon  CéB-6:p..97(31)
ts, elle les concevait et les repoussait.  L' argent  de Vandenesse à Nathan !  Elle bondiss  FdÈ-2:p.359(.5)
s reçu un liard, ils sortent de chez moi.  L' argent  de votre emprunt sur vos terrains n'ex  CéB-6:p.187(40)
doute encore mangé que votre patrimoine ou l' argent  de votre maman.  Vous aurez fait votre  I.P-5:p.694(26)
ne affaire par moitié.  Vous apportez tout l' argent  de votre part, moi je règle la mienne   CéB-6:p.193(39)
z que cinq cents francs, afin de conserver l' argent  de votre patron.  Georges joue crâneme  Deb-I:p.867(.8)
ntérêt.  Je suis assez vieux pour avoir vu l' argent  décroître et les terres augmenter.  Vo  CdM-3:p.576(13)
ge, le fruit de ses sueurs.  Il lui faut son  argent  demain, il n'y a pas à tortiller...  V  Pon-7:p.676(24)
s quitta en nous disant : " Vous aurez votre  argent  demain, monsieur, tenez les diamants p  Gob-2:p.994(23)
ses tromperies de sa femme et d'Aline, que l' argent  demandé ne servait ni à la maison, ni   CdV-9:p.676(.9)
er...  Cet affreux Hector ne t'a pas donné d' argent  depuis ?...     — Il m'en donne fort e  Bet-7:p.205(.4)
-elle à Tonsard, il gagne pourtant bien de l' argent  depuis un an, Dieu veuille que ce soit  Pay-9:p..94(31)
ne douze mille livres de rentes, ainsi que l' argent  des arrérages en billets de banque.  "  U.M-3:p.960(.8)
t là pour elle.  Que le faux Espagnol prît l' argent  des arrhes, que Lucien élevât l'édific  SMC-6:p.597(.9)
mmes qu'il avait remises à sa femme, moins l' argent  des aumônes et celui de la toilette, l  CdV-9:p.672(22)
 autres, de gouverner les autres, de voler l' argent  des autres, de nourrir, de guérir, de   Phy-Y:p.955(19)
tre et lance sa fusée : " Quand on dépense l' argent  des autres, on devrait être sobre, ne   CSS-7:p1173(22)
 boeufs; ne se déshonorait pas en chippant l' argent  des bourgeois (voir la conversation de  Pat-Z:p.221(35)
 haut de la butte, j'ai vu reluire au loin l' argent  des chapeaux bordés !  Entre par une b  Ten-8:p.533(38)
, présent qu'elle préférait à tout, même à l' argent  des dames de la Société maternelle.  S  V.F-4:p.845(20)
époque du Salon approchait, il n'avait pas l' argent  des deux cadres pour ses tableaux, et   Rab-4:p.349(.5)
ui pendant lequel commence cette histoire, l' argent  des diamants était épuisé.  Ce même jo  RdA-X:p.695(24)
rs la fin de l'été, Balthazar avait dévoré l' argent  des diamants vendus à Paris par l'entr  RdA-X:p.732(.6)
s le courant de l'hiver, quelques écus sur l' argent  des épingles.  Lorsque Grandet tirait   EuG-3:p1047(.5)
: il faisait des affaires à la Bourse avec l' argent  des femmes entretenues dont il était l  SMC-6:p.563(37)
gner l'affront de faire déposer à l'avance l' argent  des lettres de change qu'il daignerait  Cab-4:p1024(30)
 gagner par les exemplaires, les présents, l' argent  des libraires.  Faisons la restauratio  I.P-5:p.516(11)
san.  Lamblerville acheta-t-il Marion avec l' argent  des Miron, des échevins ?  Que fit-il   eba-Z:p.790(18)
ce chiffre seraient également compris : 1º L' argent  des parties de campagne; 2º les dépens  Phy-Y:p1199(.2)
gt francs.  Le ciel me préserve de prendre l' argent  des pauvres !  Gardez le chien.  Si ma  Med-9:p.589(13)
 souviendra de la dette, et il nous rendra l' argent  des pauvres avec usure.  Savez-vous qu  Env-8:p.381(30)



- 176 -

différent; mais dès qu'il s'agit de prêter l' argent  des pauvres pour aider le malheur sous  Env-8:p.382(19)
ls il s'agissait de cinq cents peupliers.  L' argent  des peupliers, celui des économies des  Pie-4:p..90(40)
urs à des gens riches qui nous donnent notre  argent  dès que nous le demandons, et voilà ci  Env-8:p.347(36)
serpent dans votre sein; mais, après tout, l' argent  des Rouget devait appartenir à un Lous  Rab-4:p.422(.4)
     — Il faudrait l'amener à conclure que l' argent  des sots est de droit divin le patrimo  MNu-6:p.374(29)
ion sur les parures, les broderies d'or et d' argent  des uniformes contrastaient si bien av  Pax-2:p..95(22)
voulu ni me prêter à chauffer, ni recevoir d' argent  des vols.  J'étais réfractaire, voilà   CdV-9:p.787(38)
hète un immeuble, si ceux qui ont prêté de l' argent  dessus ne sont pas contents de le perd  P.B-8:p.133(10)
ce monstre qu'elle adore lui ravir jusqu'à l' argent  destiné à payer les vêtements dont man  DFa-2:p..81(.2)
t la maison, elle put employer à ses mises l' argent  destiné au ménage qu'elle endetta prog  Rab-4:p.282(39)
e soumis aux calculs de l'intérêt humain.  L' argent  devait communiquer ses teintes froides  EuG-3:p1198(33)
 une marchandise, et que ce qui représente l' argent  devient également marchandise, reprit   EuG-3:p1114(23)
irants plaisirs du joueur.  À mesure que mon  argent  diminuait, mon bonheur grandissait.  C  CdM-3:p.628(26)
ctuelle, où, plus qu'en aucun autre temps, l' argent  domine les lois, la politique et les m  EuG-3:p1101(33)
touffe toute action du corps politique; où l' argent  domine toutes les questions, et où l'i  Cat-Y:p.173(15)
t'attrapais sur tout : le feu, l'huile, et l' argent  donc ?  Oh ! mon Raphaël, ne me prends  PCh-X:p.230(33)
onté sur ces routes, celui de savoir où va l' argent  donné aux percepteurs; et enfin le mon  Phy-Y:p1051(28)
let était en avance de cent mille francs.  L' argent  donné par Florine, le tiers de sa prem  FdÈ-2:p.345(33)
oups de poignard.  À ces fonds, il joignit l' argent  donné par l'évêque à Carlos Herrera.    SMC-6:p.504(.3)
ttendons.  Nous calculons que la moitié de l' argent  donné se perd.  L'autre moitié nous re  Env-8:p.381(24)
enfants.  J'aurais tout cela.  Mais rien.  L' argent  donne tout, même des filles.  Oh ! mon  PGo-3:p.273(34)
rodigue en conseils décuplait la valeur de l' argent  donné, car les malheureux ont surtout   Env-8:p.274(16)
u, le bonheur, la naissance, l'éducation.  L' argent  donne-t-il ces trésors ?  Si le père d  CdM-3:p.570(42)
r autant.  Je fus impassible et lui prêtai l' argent  dont il pouvait avoir besoin pour ce v  Béa-2:p.722(.2)
ffet, le gouvernement, n'ayant ni troupes ni  argent  dont il pût disposer à l'intérieur, él  Cho-8:p.909(24)
rs devoirs à rendre au bonhomme sur le peu d' argent  dont ils pourraient disposer.  Vers ne  PGo-3:p.287(29)
erdre encore d'autres en y mendiant le peu d' argent  dont j'ai besoin pour mettre en terre   I.P-5:p.614(.2)
t-il, une veine contraire m'a emporté tout l' argent  dont je pouvais disposer.  Sans cette   PCh-X:p.165(.3)
, ne dois-je pas réserver pour elle le peu d' argent  dont je puis disposer ?  Voilà ce qu'i  Deb-I:p.876(.3)
est-ce pas toujours animer le mouvement de l' argent  dont l'immobilité devient, en France s  Emp-7:p1114(17)
hormis cette espèce de ruban tissu d'or et d' argent  dont se parent les mariées en Bretagne  eba-Z:p.672(23)
icile, que je te supplie de m'envoyer tout l' argent  dont tu pourras disposer, fallût-il mê  CéB-6:p.192(13)
aide de cette corde, pétrissait sans bruit l' argent  doré, comme une pâte.  « Mais serait-c  PGo-3:p..78(36)
yé quelque mille francs en écrivant dessus :  Argent  dû à votre père par un camarade qui vo  V.F-4:p.920(37)
 descendit, entra dans la boutique, envoya l' argent  dû au cocher, et sortit après avoir ch  Fer-5:p.799(37)
mmes que vous nous avez prêtées, car c'est l' argent  du bon Dieu ! c'est celui des pauvres   Bet-7:p.444(.5)
ère finit par dire : « C'est lui qui donne l' argent  du brevet, qui fait les frais du voyag  I.P-5:p.724(.2)
issier qui ne voulut pas donner à l'église l' argent  du démon.     — Pour les pauvres.       Mel-X:p.381(23)
 venait des bontés de Sa Majesté, qu'enfin l' argent  du dernier des Valois appartenait à la  V.F-4:p.934(33)
 transformée en chambre à coucher, grâce à l' argent  du maréchal, et l'antichambre devint,   Bet-7:p.280(.7)
faudrait décamper, aller en Suisse, manger l' argent  du papa, qui n'en a guère.  Je vais vo  PGo-3:p.136(32)
on.     — Ainsi le prolétaire attire à lui l' argent  du pays.  Or, reprit Grossetête, le pa  CdV-9:p.819(17)
te, que vous n'auriez jamais mieux employé l' argent  du père Rouget. »     Max pâlit, il le  Rab-4:p.412(21)
Palférine.     — D'autant plus que c'était l' argent  du petit Croizeau, dit le profond Card  HdA-7:p.794(23)
re avec le jeune homme en lui demandant de l' argent  dû pour la location des fleurs qu'il f  Env-8:p.347(17)
ant que son valet de chambre allait porter l' argent  du terme chez son propriétaire.  Cette  Int-3:p.474(13)
mployé qui reçut de Coloquinte le reste de l' argent  du timbre, le journal ?...  — broum !   I.P-5:p.333(19)
 envoyé des sommes à Rifoël et il a recélé l' argent  du vol.     « Quant à la conduite des   Env-8:p.304(25)
aris; mais sois tranquille, je te donnerai l' argent  du voyage et te rejoindrai promptement  Rab-4:p.495(18)
 ce sac, trente mille francs, sans compter l' argent  du voyage.     — Et vous voyagez seul   I.P-5:p.709(11)
 ramener à Paris quand elle n'eut plus que l' argent  du voyage.  La Descoings et Joseph, qu  Rab-4:p.305(15)
ité où ils sont tous de faire des mariages d' argent  durera plus de deux siècles.  Il est p  Bal-I:p.129(34)
arante mille livres de rente, sans compter l' argent  économisé depuis dix-sept années, que   Rab-4:p.354(30)
ospérer les manufactures que de répandre son  argent  en aumônes par les mains du clergé ?    DFa-2:p..63(36)
ra pas de livres.  Eh bien, si tu places ton  argent  en cautionnement de journal, tu auras   Mus-4:p.739(.4)
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isir que je t'obligerais, mais je n'ai pas d' argent  en ce moment.     — Ah ! bah !     — O  CSS-7:p1179(10)
 ne s'était pas obligé, dit-il à donner de l' argent  en donnant son imprimerie; sa mise de   I.P-5:p.135(15)
irotteau.     Crevel avait fait un mariage d' argent  en épousant la fille d'un meunier de l  Bet-7:p.191(21)
 il eut peur des lois révolutionnaires sur 1  argent  en espèces, il acheta tous les biens n  eba-Z:p.409(28)
t comment l'État décuplait le mouvement de l' argent  en faisant entrer le sien pour un tier  Emp-7:p1059(17)
mme dans les mers méridionales, une teinte d' argent  en fusion, et près du rivage papillota  Béa-2:p.803(31)
ogement de sa femme, et il lui prit tout son  argent  en la comblant de marques de tendresse  Env-8:p.286(.9)
rancs au journal.  Il y a pour tout autant d' argent  en loges données à Finot, sans compter  I.P-5:p.466(36)
teur de journal qui refusait à Lousteau de l' argent  en objectant l'énormité des avances dé  Mus-4:p.772(.3)
au naturel gonfalonnée d'hermine, à l'épée d' argent  en pal, avec ce terrible mot pour devi  Béa-2:p.645(.1)
ien devoir, apprit que son ménage était sans  argent  en présence de deux termes de loyer, à  Mus-4:p.757(16)
r une inconnue, il a déjà dépensé beaucoup d' argent  en pure perte; s'il veut se trouver ce  SMC-6:p.560(12)
à faire payer; au contraire, il offrait de l' argent  en temps utile, un déjeuner à propos;   CéB-6:p.205(36)
 le banquier, autrement il aurait groupé son  argent  en trois masses pour se donner plus de  PCh-X:p..64(.4)
 lesquelles chacun demandait l'emploi de son  argent  en valeurs désignées et sans autres fo  MNu-6:p.387(37)
t-Germain, car elle se refusait à donner son  argent  en viager au marchand de vin de Nanter  SMC-6:p.853(.7)
le Prospectus sort en éruptions miliaires, l' argent  entre à flots dans mon gousset, je rég  I.P-5:p.344(12)
aillite près d'éclore, et surtout un refus d' argent  éprouvé chez tous les banquiers.  Auss  Gob-2:p.971(15)
er, je vous dois cent mille francs; mais mon  argent  est à Bordeaux, où j'ai laissé ma femm  Mar-X:p1085(27)
he, vous croyez que tout cède à l'argent.  L' argent  est bien quelque chose.  Mais, avec de  SMC-6:p.526(13)
frères ont quitté le pays, que le reste de l' argent  est certainement déplacé.     « Ce fut  Env-8:p.303(.2)
ettres de change de Vauvinet, et certes, cet  argent  est dans les mains de Mme Marneffe.  O  Bet-7:p.292(18)
Esgrignon.     — Mais, s'écria Victurnien, l' argent  est encore chez Mme de Maufrigneuse.    Cab-4:p1044(41)
 Il est vaniteux, il est passionné, mais son  argent  est froid.  On n'a rien de ces cadets-  Bet-7:p.359(15)
in de Nucingen.     Les millionnaires dont l' argent  est gardé par la Banque de France, don  SMC-6:p.577(29)
lents et nous sommes impatients.  Chez eux l' argent  est hardi et affairé, chez nous il est  CdV-9:p.822(18)
 comme sous le prince le plus débonnaire.  L' argent  est insaisissable, l'impôt a d'ailleur  Med-9:p.512(.5)
a beauté passe... mais la laideur reste !  L' argent  est la moitié du bonheur.  Le soir, en  PGr-6:p1105(33)
sortie, mais si vous venez pour un billet, l' argent  est là.  — Je reviendrai ', dis-je.  D  Gob-2:p.972(.2)
, comment le donneraient-ils au bonheur ?  L' argent  est leur dieu.  L'on ne sert pas deux   Phy-Y:p.955(23)
ux qui aiment véritablement savent combien l' argent  est peu de chose auprès des sentiments  RdA-X:p.692(.2)
er, moi.  Il faut que le commerce vive, et l' argent  est son principal nerf.     — Allez, m  Cat-Y:p.279(41)
nom et leur fortune; que souvent le manque d' argent  est tel, que récemment le propriétaire  Int-3:p.446(35)
incipe qui domine sa conduite.  Selon lui, l' argent  est une marchandise que l'on peut, en   Gob-2:p.995(11)
  — Attendu qu'en principe, selon Bentham, l' argent  est une marchandise, et que ce qui rep  EuG-3:p1114(22)
essé et vos idées d'utilité pratique.  Peu d' argent  et beaucoup de travaux à faire ! un ré  CdV-9:p.807(38)
es sans dot ?  Ignorais-je donc le prix de l' argent  et ce que je coûtais ?  À quoi servaie  Lys-9:p.978(.7)
, les figures des acteurs, le mouvement de l' argent  et celui des râteaux.  Ces désoeuvrés   PCh-X:p..60(35)
 il ne reviendrait pas, il nous laissait cet  argent  et ces diamants, à la charge de fonder  AÉF-3:p.721(36)
re est celle du soleil.  Mais enfin, faute d' argent  et d'honneur, hélas ! je ne puis pas ê  SMC-6:p.760(12)
ligion est en minorité dans ce triste pays d' argent  et d'intérêts où l'âme a froid.  Néanm  CdV-9:p.843(.6)
s vivants ! un salon splendide, aux parois d' argent  et d'or, aux lustres étincelants, bril  Sar-6:p1043(17)
a ville natale quelques jours après, munie d' argent  et de belles nippes, parmi lesquelles   V.F-4:p.845(16)
 méprise.  La pâture des avares se compose d' argent  et de dédain.  Pendant la nuit, les id  EuG-3:p1105(14)
qu'ils s'étaient toujours entendus en fait d' argent  et de défiance; mais ils se connaissai  M.C-Y:p..70(11)
rs sans défense contre les manumissions de l' argent  et de la pensée qu'ils n'avaient pas p  Med-9:p.508(29)
froidis.     La lune, nettoyée de son fard d' argent  et de lis, — roulait tristement sur le  Mem-I:p.297(10)
uite à la satisfaction des besoins, dénuée d' argent  et de plaisirs pendant la jeunesse, ex  Pie-4:p..44(17)
dre le coeur d'un diplomate, qui donc a de l' argent  et des égards pour nous ?...     — Bôf  SMC-6:p.578(.2)
en heureux, je me croyais aimé, j'avais de l' argent  et des trésors de passion, plus de mis  PCh-X:p.167(31)
moment après, M. le curé refuse de prendre l' argent  et désire vous parler.     — Qu'il vie  F30-2:p1109(27)
; et alors, le triple pouvoir du temps, de l' argent  et du talent lui garantit le monopole   Pat-Z:p.222(40)
précipitation, il avait oublié de se munir d' argent  et fut obligé de retourner à l'hôtel d  Env-8:p.344(18)
 avait été jusqu'alors insouciante en fait d' argent  et gaspilleuse.  Elle pensait à faire   CdM-3:p.604(26)
Écoutez.  En servant Fouché, vous aurez de l' argent  et jamais d'honneur ni de position avo  Ten-8:p.676(13)
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inement à concilier le monde et la gloire, l' argent  et l'art.  En commençant, l'artiste es  FYO-5:p1049(18)
il s'adressait, des usuriers et le clergé, l' argent  et l'Église.  L'article du journal lib  Emp-7:p1056(33)
Ces affairés par excellence attirent à eux l' argent  et l'entassent pour s'allier aux famil  FYO-5:p1048(38)
rrosement de ses souliers à larges agrafes d' argent  et l'immersion de leurs semelles.  En   CdT-4:p.181(26)
de l'égalité la plus complète.  Le talent, l' argent  et la puissance donnant les mêmes droi  Pat-Z:p.244(40)
us confondent, en un seul et même pouvoir, l' argent  et le gardien de l'argent, le contenan  Emp-7:p.931(.3)
t enrichi, l’ambition du poète.  L’esprit, l’ argent  et le grand nom viennent chercher la s  I.P-5:p.117(17)
ant auquel la Bourgeoisie et la Féodalité, l' Argent  et le Noble donnaient tant de vivantes  Cat-Y:p.239(16)
amment aux oreilles de ce grand homme le mot  argent  et le son de l'argent; lui montrer les  RdA-X:p.696(43)
souverains qui avaient ici-bas le pouvoir, l' argent  et le talent ?  Insultant à l'homme et  JCF-X:p.325(31)
asser demain.  Tout le monde fait valoir son  argent  et le tripote de son mieux.  Vous vous  Bet-7:p.325(17)
 les coffres de fer où se trouvaient l'or, l' argent  et les gages précieux donnés par de ri  M.C-Y:p..62(19)
ucles d'oreilles, de souliers, les agrafes d' argent  et les hardes de sa femme; puis un cha  eba-Z:p.485(19)
our laquelle on sortit du bahut la théière d' argent  et les porcelaines d'Angleterre envoyé  Béa-2:p.771(.8)
mon régiment a fait des miracles, ai-je eu l' argent  et les protections nécessaires pour me  Pie-4:p..87(.8)
Savinien au docteur, elle vous rendra tout l' argent  et me charge de la reconnaissance.      U.M-3:p.889(27)
nnu, car il m'a plusieurs fois emprunté de l' argent  et me témoigne assez d'amitié pour ne   Env-8:p.265(40)
rs plus intrépides encore.  Tous bourreaux d' argent  et mêlant les plus rudes plaisanteries  I.P-5:p.490(.9)
lus entendre parler d'affaires, j'ai assez d' argent  et n'aurai jamais assez de bonheur.  M  CéB-6:p.240(10)
omme ne pourra satisfaire, il dépensera de l' argent  et n'en gagnera pas; enfin, vous l'ave  I.P-5:p.213(28)
 de généreux ne guide ceux qui vivent dans l' argent  et ne connaissent que l'argent.  J'ava  PCh-X:p.200(33)
ait les voitures de papier, allait toucher l' argent  et nettoyait les tampons.  Si Marion e  I.P-5:p.136(20)
d des gloires à venir, mais pour gagner de l' argent  et pour en donner aux hommes célèbres.  I.P-5:p.367(40)
lui disant que j'ai été forcée de faire de l' argent  et que mon prêteur a exigé cette forma  Bet-7:p.154(14)
des gens habitués à s'entendre demander de l' argent  et qui en ont.  Il paraissait rond et   I.P-5:p.352(15)
es paysans à qui Rogron père avait prêté son  argent  et qui s'étaient tués à cultiver et am  Pie-4:p..91(.2)
 adresses de ceux qui venaient chercher leur  argent  et renvoya le garçon de la Banque sans  CéB-6:p.259(30)
  Nathan n'avait pour amis que des gens sans  argent  et sans crédit.  Une arrestation tuait  FdÈ-2:p.353(18)
ir rien là où l'on était dieu.  Un père sans  argent  et sans honneur, ça s'empaille et ça s  Bet-7:p.360(34)
itoyable bourreau.  Enfin, il n'avait plus d' argent  et se sentait épuisé de travail et de   I.P-5:p.538(31)
it dans une de ses poches un petit sifflet d' argent  et siffla.  La domestique entra.     «  Env-8:p.228(30)
deux vases de porcelaine, quatre couverts en  argent  et six petites cuillers.  La salle à m  I.P-5:p.512(19)
res angéliques !  L'amour qui s'appuie sur l' argent  et sur la vanité forme la plus opiniât  RdA-X:p.760(.3)
e-aux-Fayes, où je suis allé lui donner de l' argent  et toutes ses affaires.  — Eh bien, qu  Pay-9:p.337(21)
 lui trouvant presque trois pour cent de son  argent  et un locataire qui paiera bien...      Deb-I:p.797(24)
etite Saillard; de gros souliers à boucles d' argent  et une redingote multicolore.  Il ress  Emp-7:p.938(13)
lui-ci lui proposa donc de venir prendre son  argent  et une tasse de thé chez lui.     « Ma  Mar-X:p1086(.7)
 évaluations, je laissais trente millions en  argent  et vingt millions en or, plusieurs mil  FaC-6:p1029(36)
ille, et le mettre en danger de perdre tout,  argent  et voiture, si je ne trouve pas un mis  Deb-I:p.789(23)
t mille francs dans une affaire.  Avec votre  argent  et votre esprit, vous amasserez une fo  PGo-3:p.142(16)
sprit fantasque d'une femme ? elle sera sans  argent  et voudra donner cent sous à un petit   PCh-X:p.168(20)
 café.  Sur la cheminée, dans une soupière d' argent  étaient des avis d'arrivage de marchan  Gob-2:p1011(43)
la facilité d'une fille à qui les affaires d' argent  étaient tout à fait inconnues.  La bar  MNu-6:p.360(22)
 en y joignant le fruit de ses économies.  L' argent  était accompagné d'une lettre où la mè  Ven-I:p1085(31)
airement prêter par un de ses clients dont l' argent  était dissipé par lui, nous sommes en   CéB-6:p.228(15)
es pleines d'or.  Dans la pièce précédente l' argent  était également amassé en deux tas qui  FaC-6:p1029(11)
u momentanément Marcas.  Dans les jours où l' argent  était entré chez lui, ses mains ne l'a  ZMa-8:p.846(.1)
 de ses yeux vairons doublés d'une feuille d' argent  était fuyant, mais terrible quand il l  CéB-6:p..73(33)
.  La femme du prudent Lebas s'imagina que l' argent  était la cause première de cette visit  MCh-I:p..78(38)
mes être des personnages influents.  Enfin l' argent  était le pivot, l'unique moyen, l'uniq  U.M-3:p.877(.5)
lui inspiraient les hommes d'une époque où l' argent  était leur seule idole, Vinet surpris   Pie-4:p.118(41)
res du soir.  Cette tête dont la chevelure d' argent  était mise en relief par un vêtement e  Hon-2:p.586(34)
 votre argent ? »     Chaque fois que le mot  argent  était prononcé, le conducteur devenait  Cho-8:p.948(12)
tits.  Cet austère vieillard dont la barbe d' argent  était rehaussée par une pelisse en vel  Cat-Y:p.425(36)
s, en exploitations et en salaires.  Ainsi l' argent  était resté dans le bourg et l'avait v  CdV-9:p.750(.6)
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du dire ce soir à ce jeune écervelé que si l' argent  était rond, c'est pour rouler !  S'il   MCh-I:p..71(12)
 de les réunir en deux fermes et de louer en  argent  était venu.  Ses idées si simples, mai  Lys-9:p1065(10)
se fabriquer partout.  Il y a dix millions d' argent  étranger à conquérir annuellement pour  CSS-7:p1169(24)
 en ce qu'il empêchait le pays d'accaparer l' argent  étranger.  Pour la province, la riches  V.F-4:p.914(26)
r, j'ai encore exigé que la restitution de l' argent  eût lieu.     — Cette restitution, dit  CdV-9:p.738(18)
te pièce de cent sous !  Or, mon bel ange, l' argent  exige des intérêts, et il est toujours  Bet-7:p.325(24)
l lui avait donné la timbale et le couvert d' argent  exigés dans le trousseau du collège.    Deb-I:p.837(32)
 D'abord, il possédait depuis si longtemps l' argent  extirpé par la terreur aux fermiers de  Pay-9:p.140(.1)
t d'argent, dit-elle.     — Je croyais que l' argent  faciliterait votre bonheur, reprit Min  U.M-3:p.966(26)
t général dans le pays.  La circulation de l' argent  faisait naître chez tout le monde le d  Med-9:p.419(43)
 individuelle.  L'impôt est un prélèvement d' argent  fait sur les choses ou sur les personn  Emp-7:p.914(14)
e regard d'un homme à qui vous demandez de l' argent  fait tant de mal !  Certains emprunts   PCh-X:p.176(32)
Brigitte disait : « Dame ! quand on reçoit l' argent  file !... c'en est effrayant ! »     L  P.B-8:p.104(10)
ffrant çà et là les transparences d'un lac d' argent  fluide.  Tout à coup le vent du nord s  Cho-8:p1093(11)
urs, un large crâne.  L'art, la science et l' argent  forment le triangle social où s'inscri  DdL-5:p.928(12)
économistes et des banquiers : « Il gagne un  argent  fou !     — On le dit très intéressé »  M.M-I:p.641(25)
flet fantastique.     « Vous devez gagner un  argent  fou ? mais vous le dépensez comme vous  PGr-6:p1104(31)
politique à laquelle nous devons de porter l' argent  français en Allemagne pour y acheter d  Pay-9:p.248(13)
, après mille peines faciles à comprendre, l' argent  frappa la vitre, une seule figure, le   Mar-X:p1052(22)
société basée uniquement sur le pouvoir de l' argent  frémir en apercevant l'impuissance de   Rab-4:p.271(24)
intenant tu parles de dépenser en bêtises un  argent  gagné à la sueur de notre front, je pe  CéB-6:p..44(18)
ondant de Soulanges, en paiement du leur.  L' argent  gagné par cette famille allait donc à   Pay-9:p..89(32)
mment vont nos presses ? tu dois gagner de l' argent  gros comme toi ?     — J'en gagnerai,   I.P-5:p.225(43)
s a retrouvé son envergure.  L'étudiant sans  argent  happe un brin de plaisir comme un chie  PGo-3:p.131(18)
ils et à votre bru qui vous coûteraient de l' argent  hic et nunc, tandis que votre petit-fi  I.P-5:p.616(17)
 « Levrault-Levrault a dû dépenser bien de l' argent  ici !     — Oh ! gros comme lui, répon  U.M-3:p.788(.6)
 vie n'est-elle pas une machine à laquelle l' argent  imprime le mouvement ?  Sachez-le, les  Gob-2:p.976(39)
poserait peut-être, et si je n'avais pas cet  argent  je serais en proie à un désespoir qui   PGo-3:p.120(22)
tu le sais bien.  D'ailleurs, ce serait de l' argent  jeté dans l'eau, car qu'est-ce que ça   I.P-5:p.228(.2)
iturier.  On défonce les caisses, les sacs d' argent  jonchent le terrain.  Les chevaux de l  Env-8:p.299(24)
aume avait eu en vue de faire un placement d' argent  jusque dans l'acquisition d'un flambea  MCh-I:p..80(39)
différence !  Aujourd'hui, où l'on fait de l' argent  la garantie sociale universelle, on a   SMC-6:p.801(30)
as ta procuration, et que tu lui rendras son  argent  la semaine des trois jeudis.  Puis ave  P.B-8:p.157(18)
'enterrements, où l'on vendait au poids de l' argent  la terre des morts, où la douleur étai  Fer-5:p.894(.6)
rédité chez lui, tandis qu'à chaque besoin d' argent  le jeune comte serait obligé d'aller f  Cab-4:p1005(.1)
ls jettent, grands seigneurs d'un jour, leur  argent  le lundi dans les cabarets, qui font u  FYO-5:p1041(28)
 messieurs employassent dans leur commerce d' argent  les fonds qu'il leur déposerait : il s  CéB-6:p..89(13)
u'elle placât en secret elle-même les sacs d' argent  les uns sur les autres, à ce qu'elle f  EuG-3:p1174(36)
st plus raisonnable que vous ne l'êtes.  Cet  argent  lui appartenait, elle n'a pu qu'en fai  EuG-3:p1158(.1)
assé; car, il faut le dire à sa louange, cet  argent  lui brûlait la main et il voulait le r  I.P-5:p.551(16)
a rencontré quelque bonne affaire, l'homme d' argent  lui donne alors une tape sur l'épaule   CéB-6:p.242(16)
ouvelle blessure.  Après avoir compris que l' argent  lui était plus nécessaire qu'à tout au  U.M-3:p.779(.6)
de tout supporter, mais mon dernier manque d' argent  m'a crevé le coeur.  Oh ! oh ! je n'en  PGo-3:p.259(17)
aris, un autre tiers en bel or.  Ton envoi d' argent  m'a fait atteindre au chiffre que je m  M.M-I:p.556(38)
secs où il ne brille guère que des pensées d' argent  m'a fait un bien inexprimable; il m'a   Mem-I:p.322(16)
aractère pour croire au profond mépris que l' argent  m'inspire, quoique j'aie été mariée sa  Fir-2:p.153(29)
es écus ?     — Non, non, il ne s'agit pas d' argent  mais de votre fille Eugénie.  Tout le   EuG-3:p1164(19)
maire de Blangy.  Il put donc faire payer en  argent  malgré les lois, en terrorisant (un mo  Pay-9:p.129(14)
e vit tout à coup les ameublements d'or ou d' argent  massif qui encombrent l'Angleterre écr  Pat-Z:p.216(.4)
anches contournées, de mauvais goût, mais en  argent  massif.  Les quatre fenêtres étaient d  RdA-X:p.666(27)
s et a succombé les mains vides, ruiné, sans  argent  même pour l'agréé, qui se soucie fort   CéB-6:p.274(40)
pouvoir et l'argent que pour le pouvoir et l' argent  même.  Ici, dit-il, en me montrant sa   Gob-2:p.977(21)
ude ou par la peur monastique.  Une chaîne d' argent  mettait en mouvement, au moyen de fils  EnM-X:p.879(25)
 et aurait voulu voir employer à son usage l' argent  mis à l'horticulture.  Ce jardin, merv  Cab-4:p1069(20)
argent, flanqué de six fers de lance aussi d' argent  mis en pals, et la liaison de la vieil  Pax-2:p.116(11)
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 armés entrèrent chez lui, s’emparèrent de l’ argent  monnayé et de l’argenterie, le forcère  Ten-8:p.489(30)
es critiques disent et le monde répète que l’ argent  n'a rien à faire en ceci.  Dites donc   Emp-7:p.883(27)
Eh ! monsieur, répondit Mme Chardon, plaie d' argent  n'est pas mortelle, dit-on; mais ces p  I.P-5:p.643(.9)
iendrai le procès avec les Gravelot, plaie d' argent  n'est pas mortelle, et j'afficherai si  Pay-9:p.154(26)
 plus de temps, disaient les autres, plaie d' argent  n'est pas mortelle.     — Non, mais bi  CéB-6:p.295(.2)
 qu'il s'agit d'un caprice, d'une passion, l' argent  n'est plus rien pour les Crésus : il l  SMC-6:p.550(30)
 jouerai à l'inauguration de votre hôtel.  L' argent  n'est rien pour moi quand il s'agit de  SMC-6:p.602(13)
 qui le rendit à la fois heureux et fâché, l' argent  n'est rien pour moi.  Vous seriez troi  Cho-8:p1088(22)
cents francs d'appointements.  La question d' argent  n'est rien.  Certes, mon sort est plus  CdV-9:p.797(37)
ue nous ne comprenons qu'aujourd'hui : que l' argent  n'est une puissance que quand il est e  MNu-6:p.369(37)
ment avec lui le travail du livre, ta part d' argent  n'est-elle pas aussi la plus belle ?    PCh-X:p.167(.1)
ration sans qu'elle s'en doute.  La question  argent  n'est-elle pas une misère, un rien dan  CdM-3:p.652(10)
es amoureuses, tes torrents de cervelle et d' argent  n'ont pas même été des souvenirs.  Tes  CdM-3:p.643(30)
 désapprouvera pas ce principe salutaire.  L' argent  ne connaît personne; il n'a pas d'orei  CéB-6:p.244(40)
t s'inquiéter d'une parcelle de ce tout ?  L' argent  ne devient quelque chose qu'au moment   PGo-3:p.173(.6)
e n'était pas accoutumée, car jamais fille d' argent  ne fut si vulgaire ni si parfaitement   Bet-7:p..97(12)
rend les hommes accomplis.  Grâce à Michu, l' argent  ne leur ayant pas manqué durant leur é  Ten-8:p.601(24)
reur savait d’autant mieux récompenser que l’ argent  ne lui coûtait rien.  Hélas ! ceci est  Ten-8:p.498(23)
ois de sa vie gagner de l'argent, pour que l' argent  ne manquât pas au logis.  Quand une éc  Pon-7:p.601(.3)
l'esprit du siècle, car les grands noms sans  argent  ne pouvaient guère trouver de riches h  M.M-I:p.615(17)
lui dire cela...  C'est avec de l'argent.  L' argent  ne s'obtient que par des choses faites  Bet-7:p.240(33)
omme.     — Certes, dit le juge de paix, cet  argent  ne saurait avoir un meilleur emploi.    Med-9:p.501(.4)
matelas de la vieille un petit nettoyage.  L' argent  ne se met pas dans la laine, que diabl  Rab-4:p.340(18)
 de pureté ! entre nous, n'est-ce pas ?... l' argent  ne sera jamais rien.  Le sentiment, qu  EuG-3:p1131(.1)
 bien aimer ne doit pas en avoir d'autre.  L' argent  ne sera plus un souci pour moi; j'ai r  Mem-I:p.366(41)
rèse.  Aux yeux des deux amis, un titre sans  argent  ne signifiant rien, Vendramin annonçai  Mas-X:p.549(30)
ns à la Chambre des députés, dites-lui que l’ argent  ne signifie rien pour achever un monum  Emp-7:p.883(28)
é six cents francs.     « Bah ! les plaies d' argent  ne sont pas mortelles ..., dit mon sav  eba-Z:p.472(.3)
 de Silène.  Je vais me mettre à amasser.  L' argent  ne trompe point.  Si le Trésor s'ouvre  Bet-7:p.235(.7)
, il m'est impossible de vous obéir.     — L' argent  ne vient donc pas de vous ? demanda vi  CdV-9:p.740(24)
honneurs, de fêtes continuelles...  Jamais l' argent  ne vous manquera...  Vous brillerez, v  I.P-5:p.703(34)
esse un moment tes recherches, économisons l' argent  nécessaire à ce qu'il te faudra pour l  RdA-X:p.721(41)
cier ? à celui-ci Me Cruchot avait procuré l' argent  nécessaire à l'achat d'un domaine, mai  EuG-3:p1033(22)
s qu'il lui avait avancé afin de compléter l' argent  nécessaire à l'achat des cent mille li  EuG-3:p1150(30)
ux conseiller de Boisfrelon, qui lui donna l' argent  nécessaire à l'acquisition.  Ce quarti  Env-8:p.317(36)
r !  M. de Mortsauf oubliait de lui donner l' argent  nécessaire à la maison; il se réveilla  Lys-9:p1030(11)
rs de fêtes carillonnées.  Avant de lâcher l' argent  nécessaire à leur subsistance journali  CdV-9:p.646(.6)
 moi, il m'appelait son petit, il me prêta l' argent  nécessaire à mes achats de livres, il   MdA-3:p.398(39)
ent le bras de Bianchon.     « Il me donna l' argent  nécessaire à mes examens !  Cet homme,  MdA-3:p.398(35)
ouches affaires avec Rigou qui lui prêtait l' argent  nécessaire à son commerce ou à ses acq  Pay-9:p.169(17)
 jolies scènes; ne demandant au public que l' argent  nécessaire à son indépendance, et ne v  I.P-5:p.316(39)
la chose impossible.  Si, pour se procurer l' argent  nécessaire à son jeu, Rastignac savait  PGo-3:p.180(10)
uoique Cérizet eût la précaution de cacher l' argent  nécessaire à son opération de la matin  P.B-8:p.124(20)
ignant ceux de mon frère, pour te procurer l' argent  nécessaire à tes travaux.  Je destinai  RdA-X:p.730(12)
depuis trois mois !  Souvent je consacrais l' argent  nécessaire au pain d'une semaine pour   PCh-X:p.160(13)
l était allé chez un de ses amis emprunter l' argent  nécessaire au payement de ses dettes l  Rab-4:p.529(.9)
siteux manquant lors du renouvellement, de l' argent  nécessaire au service de l'intérêt, et  Bet-7:p.249(21)
 voudra du bien.  Il ne s'agit que d'avoir l' argent  nécessaire au voyage et à tout ce que   V.F-4:p.835(39)
s sociaux, les moyens honorables d'amasser l' argent  nécessaire aux besoins de la vie, et l  Gre-2:p.434(40)
il se consola par la perspective d'amasser l' argent  nécessaire aux dépenses de ma thèse, e  MdA-3:p.399(34)
, et Chicot devint mauvais père, il refusa l' argent  nécessaire aux études de son fils, et   eba-Z:p.834(41)
ournissait, avec générosité, sans murmure, l' argent  nécessaire aux prodigalités de son mar  MCh-I:p..76(28)
on était venu te dire : " Vous allez avoir l' argent  nécessaire pour acheter Les Trésorière  CéB-6:p..44(14)
s la commission à Pierrotin en lui donnant l' argent  nécessaire pour acquitter les droits à  Deb-I:p.758(21)
ances inutiles à expliquer, je n'avais que l' argent  nécessaire pour atteindre Moulins.  Ce  Mes-2:p.398(36)
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 votre malheureuse belle-soeur, donnez-moi l' argent  nécessaire pour avoir de quoi mettre f  Rab-4:p.533(26)
  Le problème mûrira, je vous aurai amassé l' argent  nécessaire pour le résoudre et vous le  RdA-X:p.795(19)
vre, avait obligé Birotteau en lui prêtant l' argent  nécessaire pour payer les droits succe  CdT-4:p.229(.9)
ertume.  Puis, pensée affreuse, où trouver l' argent  nécessaire pour payer les frais des pr  CoC-3:p.367(.3)
 l'examen de l'École de droit, il a promis l' argent  nécessaire pour t'acheter un remplaçan  Deb-I:p.861(12)
 économies, je vous prêterai mois par mois l' argent  nécessaire pour vivre, mais pour vivre  Bet-7:p.112(.7)
lles qui ne s'inquiètent jamais d'où vient l' argent  ni comment il s'acquiert, et qui donne  CéB-6:p..86(43)
aires ne veulent faire aucun sacrifice ni en  argent  ni en amour-propre pour s'attacher des  Cat-Y:p.174(17)
roid, la propreté puritaine, sans en avoir l' argent  ni l'esprit calculateur, montrait avec  Pay-9:p.265(.2)
soie, mais un bon pourpoint à gros boutons d' argent  noircis, des chausses drapées montant   Cat-Y:p.226(20)
euvres.  Cette manière de nous demander de l’ argent  nous déplut.     « Nous n'eûmes donc p  Lys-9:p.951(.1)
rancs que nous avons jetés dans le pays, cet  argent  nous fut amplement rendu par les reven  Med-9:p.420(26)
facture et la gardait.     « Il n'y a donc d' argent  nulle part », dit le parfumeur à haute  CéB-6:p.201(11)
eil, où l'art et partout, mais où il n'y a d' argent  nulle part pour l'artiste, depuis que   Gam-X:p.478(.1)
, écartelé d'azur à deux pattes de griffon d' argent  onglées de gueules posées en sautoir,   Int-3:p.482(24)
ur vapeur.  Tous ceux qui gagnent beaucoup d' argent  ont des vices ou des fantaisies, sans   CSS-7:p1191(.6)
u pareil à celui de la tenture.  Une lampe d' argent  ornée de turquoises et suspendue par t  FdÈ-2:p.274(.5)
échapperez au malheur par cet espace d'or, d' argent  ou d'azur. »  En ce moment un apprenti  I.P-5:p.148(14)
'âme l'effet que produit aux yeux un filet d' argent  ou d'or dans une frise obscure.  C'éta  DdL-5:p.915(20)
bre servait tous les soirs, dans une coupe d' argent  ou d'or, un breuvage préparé avec des   EnM-X:p.868(15)
are les avait bâtis lui-même avec des sacs d' argent  ou d'or.  Depuis un moment, d'Orgemont  Cho-8:p1087(37)
 douzaines de pièces ou douze cents pièces d' argent  ou d'or.  La plus pauvre des bergères   EuG-3:p1045(21)
ine, la pudeur, la honte de me demander de l' argent  ou de chercher vainement son compagnon  FMa-2:p.208(37)
 ou dans les provinces, pour trente francs d' argent  ou de marchandises, font conclure des   Pon-7:p.577(40)
uiconque souffre de corps ou d'âme, manque d' argent  ou de pouvoir, est un Paria.  Qu'il re  PCh-X:p.266(40)
le, c'est par pure bonne volonté, et faute d' argent  ou de soldats. »     Émile décrivit en  PCh-X:p..99(15)
celui de son cousin, dans un grand gobelet d' argent  où elle faisait chauffer le lait mélan  Pie-4:p.112(.8)
vres de rentes.  Le monde, qui plie devant l' argent  ou la gloire, ne veut pas plier devant  SMC-6:p.761(17)
é du sien, dans la seconde sphère du monde d' argent  où la haute banque tient le premier ra  Fer-5:p.803(29)
l se donne des ballets, elle n'aura pas eu l' argent  ou le désir d'aller à l'étranger, car,  CSS-7:p1159(31)
r esprit, comme ils prodiguent ailleurs leur  argent  ou leurs fatuités.  Donc, représentez-  eba-Z:p.471(10)
 d'écrire à mes parents qui m'enverront de l' argent  ou qui viendront me chercher ici.       I.P-5:p.553(33)
ais il est à moi !  Brigands de voleurs, mon  argent  ou... »     Elle sauta sur une jolie b  CéB-6:p.266(32)
nons, et qui leur donnent pour vivre moins d' argent  par an que l'État n'en donne pour un f  CSS-7:p1177(30)
eurs jamais plus de cent cinquante francs en  argent  par année, quinze quintaux de blé, deu  Cat-Y:p.338(37)
ent par des procès graves, étouffés à prix d' argent  par Chesnel, et desquels on n'osait pa  Cab-4:p.988(33)
il qui se sauve, afin d'augmenter la somme d' argent  par la somme d'appétence.  Et ne croye  Phy-Y:p1104(15)
dévoués, car il faudra remplacer le manque d' argent  par le dévouement et par le travail. »  CdV-9:p.780(11)
t à la liquidation, et retrouvent alors leur  argent  par le dividende de leurs créances, et  CéB-6:p.276(40)
n d'un ministère des Finances est de jeter l' argent  par les fenêtres, il lui rentre par se  Emp-7:p1053(28)
rmément, ils ont des lorettes, ils jettent l' argent  par les fenêtres, ils ne trouvent plus  Bet-7:p.115(34)
 tuer aussi ou, ce qui est pis, de jeter son  argent  par les fenêtres.     — Comment cela ?  EuG-3:p1164(24)
 le prêtre à l'oreille de l'avare, jettent l' argent  par les fenêtres.     — Qu'est-ce que   EuG-3:p1051(19)
 avec la Descoings les moyens de gagner de l' argent  par son travail.  Déjà la pauvre mère   Rab-4:p.330(12)
eviné le motif de cette envie de gagner de l' argent  par un travail de femme.  Les changeme  Rab-4:p.330(17)
t, et même chez les usuriers, il trouve de l' argent  parce qu'il offre des garanties.  Eh b  I.G-4:p.588(24)
t y faire son seul repas, le souper, car son  argent  passait à son habillement et à son ent  Mas-X:p.551(.6)
le francs sans succès, je ne veux plus que l' argent  passe par mes mains...  Thuillier paye  P.B-8:p.153(.4)
il ait été assez bête pour ne pas placer son  argent  pendant dix ans, c'est le compte !  Ma  SMC-6:p.665(38)
tes de jeu, des mémoires de carrossier, de l' argent  perdu je ne sais à quoi.  Mon prestigi  Gob-2:p.984(43)
lle cacher l'argent de sa mise ?  C'est de l' argent  perdu, je l'emploierais si bien !  Ave  Rab-4:p.333(.2)
 de voir ses blés versés que de savoir notre  argent  perdu; nous sommes prêts à gronder le   Lys-9:p1049(31)
res encore chauds.  À toute heure, l'homme d' argent  pèse les vivants, l'homme des contrats  FYO-5:p1047(30)
our nous acquitter envers vous, autant que l' argent  peut acquitter une dette éternelle.     CdV-9:p.740(10)
iera Falleix.  Ainsi c'est, après tout, de l' argent  placé en considération !...     — Ti h  SMC-6:p.686(33)
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 d'étage, large et longue.  Aussi la lampe d' argent  posée sur le manteau d'une vaste chemi  EnM-X:p.866(40)
ux génies, ou à des épiciers qui auront de l' argent  pour acheter des plumes.  Nous voyons   I.P-5:p.406(14)
uvre homme, dit Godeschal.  Voulez-vous de l' argent  pour acheter du tabac ? »     Avec tou  CoC-3:p.372(19)
fois, son greffier remettait au prévenu de l' argent  pour acheter du tabac, ou pour avoir u  Int-3:p.434(.5)
era de faire fortune.     — Mais a-t-il de l' argent  pour aller là ?     — Je lui payerai s  EuG-3:p1095(27)
Hélas ! ma bien-aimée, je n'ai point assez d' argent  pour aller là où tu es, donner, recevo  EuG-3:p1122(39)
.  Mlle de Pen-Hoël, qui eût déterré quelque  argent  pour apaiser une fille séduite, aurait  Béa-2:p.666(26)
  En cas de danger, le patron prodiguait son  argent  pour appeler les plus célèbres docteur  MCh-I:p..48(.1)
 mansarde, et la Descoings lui donna quelque  argent  pour avoir les choses indispensables a  Rab-4:p.299(.7)
 tous, excepté Courtecuisse, amassaient de l' argent  pour avoir leur part dans le gâteau de  Pay-9:p.234(38)
quefois.     — Comment, mon gars, tu as de l' argent  pour bâtir, et tu n'en as pas pour pay  I.P-5:p.228(27)
en bon, mon cousin.  Vous dois-je beaucoup d' argent  pour cette petite bêtise ? »     Cette  Pon-7:p.508(33)
ur ce cher ami.     — Mais où prendrait-il l' argent  pour des acquisitions ?     — Et comme  Emp-7:p.932(24)
l pour Saillard, des boucles d'or, un plat d' argent  pour Élisabeth ou pour son mari à qui   Emp-7:p.939(20)
is tant de services, qui avais toujours de l' argent  pour elle quand elle n'en avait pas.    PGo-3:p.238(30)
s, madame Grandet.  Je ne vous donne pas MON  argent  pour embucquer de sucre ce jeune drôle  EuG-3:p1094(12)
 ? dit Lemulquinier à Josette.     — Et de l' argent  pour en acheter ? répondit aigrement l  RdA-X:p.782(28)
is ruiné comme lui, mais que j'avais assez d' argent  pour entreprendre une spéculation dans  Int-3:p.487(.6)
es peines infinies et qui dépense beaucoup d' argent  pour être à son avantage et suivre les  Pet-Z:p.146(33)
s-tu ?... je veux ton bonheur.  Il faut de l' argent  pour être heureux.  Sans argent, berni  EuG-3:p1152(.6)
ation, mais auquel il restait encore assez d' argent  pour être riche au village; M. Gravier  Med-9:p.423(.7)
en trouver; car on viendra lui proposer de l' argent  pour être son défenseur !...  Ces dame  SMC-6:p.805(41)
 à voix basse.  Écoutez-moi.  J'ai reçu de l' argent  pour faciliter votre évasion, mais un   Mus-4:p.685(27)
ôtel de son père, car il n'avait pas assez d' argent  pour frayer avec les jeunes gens de la  CdM-3:p.528(23)
stocratie.  La noblesse voulait des filles d' argent  pour fumer ses terres, nos parvenus d'  P.B-8:p..60(.2)
.     « Maman Descoings, mon frère n'a pas d' argent  pour jouer », vint dire Joseph à l'ore  Rab-4:p.306(33)
 et le prier d'accepter autre chose que de l' argent  pour la bonne nouvelle qu'il venait de  CdV-9:p.858(34)
six mois, son mari ne lui avait plus remis d' argent  pour la dépense de sa maison.  Elle fi  RdA-X:p.694(40)
de Fraisier; mais il fut si joyeux de voir l' argent  pour la famille Topinard, et si heureu  Pon-7:p.762(11)
mes le trente, je crois. "  Je lui parlais d' argent  pour la première fois.  Il leva sur mo  Gob-2:p.968(30)
fectionnement.  Le dévoué Gaudissart prêta l' argent  pour le droit fiscal à Popinot, qui av  CéB-6:p.141(24)
nt maman Descoings.     « Nous n'avons pas d' argent  pour le fiacre, dit Agathe d'une voix   Rab-4:p.305(25)
répliqua du Tillet.  Il va nous falloir de l' argent  pour le journal.     — Nous en trouver  FdÈ-2:p.362(26)
ccompagna sa femme à la messe, il donna de l' argent  pour les couvents de la ville, il sout  V.F-4:p.927(.3)
 Pierquin.  Depuis dix jours, je n'ai plus d' argent  pour les dépenses de la maison, et je   RdA-X:p.752(.2)
isir.  Riches ou pauvres, ils n'ont jamais d' argent  pour les nécessités de la vie, tandis   PGo-3:p.179(30)
i répondre.     — Il veut sans doute quelque  argent  pour les pauvres de la commune, prenez  F30-2:p1109(23)
ent les élus.     « Il n'y a pas déjà tant d' argent  pour les rédacteurs, dit-il à Giroudea  I.P-5:p.438(16)
s du Nord n'eussent pas alors demandé tant d' argent  pour leurs fortifications aussi coûteu  Cat-Y:p.233(40)
tite !  Elle a vendu ses derniers couverts d' argent  pour me mettre en apprentissage chez l  DFa-2:p..32(16)
ver du luxe dans ma médiocrité. J'eus plus d' argent  pour mes fantaisies quand nous fûmes d  Med-9:p.547(18)
ent se vendre.  Je ne vous redemande pas mon  argent  pour moi, allez !...  J'ai peur de vot  Bet-7:p.118(.2)
ste demander s'il y avait une lettre et de l' argent  pour moi.  Je vins jusqu'à Paris sans   CoC-3:p.332(11)
t savoir accepter un procès et y perdre de l' argent  pour n'en plus avoir à l'avenir !... d  Pay-9:p.157(31)
 un mois.  Hélas ! nous ne manquons jamais d' argent  pour nos caprices, nous ne discutons q  PCh-X:p.147(.7)
e, ou madame mourra de chagrin.  Gagnez de l' argent  pour payer ce que vous devez, et, aprè  I.P-5:p.618(12)
tre famille.  Vous pouvez vous servir de cet  argent  pour payer les hypothèques qui grèvent  Bet-7:p.364(29)
uelques fermiers, ne possédaient pas assez d' argent  pour payer leurs semences.  Aux uns, m  Med-9:p.436(31)
 s'occupait par contenance à y chercher de l' argent  pour payer sa mère.  Tout le sang d'Hi  Bou-I:p.442(17)
 le lui disait Marion, ne pas gagner assez d' argent  pour pouvoir faire plus tard sa découv  I.P-5:p.715(.3)
ée que depuis longtemps ils entassaient leur  argent  pour pouvoir le contempler secrètement  EuG-3:p1031(42)
ui, ne craignez rien, nous gagnerons assez d' argent  pour que Lucien puisse aller dans le b  I.P-5:p.214(14)
ques pas.     — Dieu me garde de donner de l' argent  pour que ma petite Aline me fasse des   U.M-3:p.870(41)
 à des crimes ébauchés.  « Vous faut-il de l' argent  pour quelques-uns de vos pauvres ? lui  CdV-9:p.680(43)
s me dirent : « Vous avez donc bien besoin d’ argent  pour recevoir les étrivières dans la R  Lys-9:p.944(23)
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année de mon internat, j'avais gagné assez d' argent  pour rendre tout ce que je devais à ce  MdA-3:p.399(39)
x calomnies ?  Le joueur qui va chercher son  argent  pour revenir au jeu perd tout.  Il fau  CdM-3:p.651(23)
 le monde littéraire, en lui donnant assez d' argent  pour s'acquitter envers sa mère, sa so  I.P-5:p.233(25)
 et qu'il lui fallût de l'argent, beaucoup d' argent  pour sa toilette, pour sa voiture, pou  PGo-3:p.164(37)
ps ne servirait à rien : il faut encore de l' argent  pour se livrer à certaines expériences  L.L-Y:p.647(37)
appartement, est désespéré de ne pas avoir d' argent  pour se mettre dans notre spéculation.  CéB-6:p..49(30)
 Lucien, après avoir employé le reste de son  argent  pour se procurer un peu de bois, resta  I.P-5:p.320(41)
f, en vous demandant l'aumône.  Il faut de l' argent  pour se promener.  Les organes, incess  L.L-Y:p.648(.9)
 paya point ses mémoires et se servit de cet  argent  pour ses plaisirs.  De Marsay, suivant  Cab-4:p1022(40)
ement; son père et sa mère lui donnent peu d' argent  pour son entretien; ma mère n'a pas la  eba-Z:p.478(10)
 au comte, était capable d'en donner assez d' argent  pour surpasser l'avantage que la recet  Deb-I:p.750(12)
et de sinople.  Il prendra l'un des aigles d' argent  pour un de ses supports, et lui mettra  Béa-2:p.852(.6)
 faut du linge pour un linceul, il faut de l' argent  pour un lit de sangle, afin de coucher  Pon-7:p.721(.2)
tout dire !... allez donc leur demander de l' argent  pour un vieux serviteur !...  Qu'atten  Bet-7:p.341(30)
défiant comme un geôlier, mais apportant son  argent  pour une mauvaise affaire, et tâchant   CéB-6:p.106(10)
 soit dans l'administration, où prendre de l' argent  pour vivre et s'habiller pendant le te  Deb-I:p.832(32)
que vous avez créée vous-même.  Il faut de l' argent  pour vos lettres de change, entendez-v  RdA-X:p.781(38)
presses ! mes presses ! il vous fallait de l' argent  pour vous huiler, vous entretenir et v  I.P-5:p.227(34)
ntôt.     « Gardez, dit l'avocat, gardez cet  argent  pour vous, ma pauvre fille, les riches  CdV-9:p.740(19)
ne cinq cents francs de rente.  Où prendre l' argent  pour y bâtir un château, pour l'entour  Emp-7:p.922(23)
it s'engager, en voyant combien il fallait d' argent  pour y voyager, le pauvre soldat reçut  CoC-3:p.343(37)
 Delphine.     — Bah ! il gagne bien assez d' argent  pour...     — Pour en rendre un peu, n  SMC-6:p.545(.1)
t par la pensée de tous les plaisirs que son  argent  pourrait lui procurer, et s'y refusant  PCh-X:p.217(.5)
litique...  Quand aurons-nous une terre où l' argent  poussera dans quelque joli paysage ?    Pay-9:p..64(17)
, réglé, vérifié, je vous prie de me tenir l' argent  prêt demain.  Je marie ma fille, il lu  CéB-6:p.186(37)
is, de fermier, de cabaretier, qui n'ait son  argent  prêt pour le jour de la curée.  Fourch  Pay-9:p.177(32)
Gigonnet, vos créances sont inscrites avec l' argent  prêté pour l'acquisition.     — Voici   Emp-7:p1065(29)
  J'ai refroidi les deux femmes.  Une fois l' argent  pris, la Ginetta a refermé la porte et  SMC-6:p.861(25)
ef, a répliqué que si vous lui aviez donné l' argent  promis au nom du Roi...     — Assez, a  Cho-8:p1126(11)
t le sac où Schmucke avait mis le reste de l' argent  provenant de la vente des tableaux, et  Pon-7:p.721(21)
ui avait jusqu'à présent coûté tout autant d' argent  qu'à elle.  Pour se servir d'une expre  Mus-4:p.769(33)
 louis, je ne connaîtrai ce qui me restera d' argent  qu'après le règlement de mes dettes à   EuG-3:p1123(.6)
ois pour cent !  Eh bien ! vous n'avez votre  argent  qu'au bout de deux jours.  Voilà la vo  Bet-7:p.325(41)
i.  Mme Graslin ne comprit la nécessité de l' argent  qu'au moment où sa bienfaisance fut gê  CdV-9:p.676(40)
 ses auteurs, le vieux Brunner en fut pour l' argent  qu'elle avait extrait de ses coffres,   Pon-7:p.534(41)
rta jusqu'à reprocher durement à Wenceslas l' argent  qu'elle lui prêtait.  La fierté de Ste  Bet-7:p.423(40)
e tu pouvais avoir un véritable brick avec l' argent  qu'elle te coûtait.  L'histoire est ar  CdM-3:p.645(35)
l'a défendu, mais encore il faut restituer l' argent  qu'il a caché.     — C'est juste, dit   CdV-9:p.739(29)
 son temps, ses conseils, son éloquence et l' argent  qu'il arrachait pour eux aux riches.    P.B-8:p..62(38)
, après avoir ainsi repris, pièce à pièce, l' argent  qu'il avait donné.     « Tiens, Cornoi  EuG-3:p1108(20)
ut l'attention de donner au Roi un gobelet d' argent  qu'il avait obtenu de Benvenuto Cellin  Cat-Y:p.371(16)
u quartier Latin, il trouva dans sa bourse l' argent  qu'il avait perdu.  Cette attention l'  I.P-5:p.417(36)
 à un prix exorbitant, et lui en remettait l' argent  qu'il cachait, sans que ni sa femme, n  I.G-4:p.580(35)
 dans ma salle qu'ici, et j'ai la rente de l' argent  qu'il faudrait pour m'arranger avec ce  Pay-9:p.301(.5)
mes, quoi !  Il aurait pu gagner bien plus d' argent  qu'il n'en a, s'il l'avait voulu, alle  Deb-I:p.745(.1)
osé que votre oncle devait avoir bien plus d' argent  qu'il ne le disait, et il a trouvé moy  Bet-7:p.383(.5)
s à un pays de ne rien perdre sur la masse d' argent  qu'il possède et qui forme son capital  Med-9:p.424(41)
Mlle Gamard cette somme énorme pour le peu d' argent  qu'il pouvait lui devoir en vertu de l  CdT-4:p.230(41)
 de la croix, des chandeliers, du bénitier d' argent  qu'il regarda fixement, et sa loupe re  EuG-3:p1175(29)
 vrais artistes, il mettait habituellement l' argent  qu'il s'accordait pour sa dépense du m  Rab-4:p.327(37)
 basse.  Êtes-vous donc dans un tel besoin d' argent  qu'il vous faille en prendre sur les r  Cho-8:p.944(22)
mment porté.  Les cinq cents francs, le seul  argent  qu'il y eût dans le ménage, suffirent   Rab-4:p.342(29)
z reprendre dans les poches des Bleus tout l' argent  qu'ils auront volé; car, si pendant qu  Cho-8:p1120(.1)
s délinquants délivrés employaient à boire l' argent  qu'ils emportaient pour vivre en priso  Pay-9:p.317(40)
qui vous empêche de faire des bêtises avec l' argent  qu'on gagne; je l'appelle le père aux   Pon-7:p.700(37)
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! tu concevras alors qu'ils valent à peine l' argent  qu'on leur soutire quand nous les attr  Pay-9:p.208(27)
sez indifférent de savoir à qui appartient l' argent  qu'on te donnera. »     Le surlendemai  I.P-5:p.496(28)
.  Ni le mari ni la femme ne regardaient à l' argent  quand il s'agissait de faire plaisir à  CéB-6:p..69(.4)
es réclames rapportent aux journaux autant d' argent  que celles de trois vendeurs de pilule  CSS-7:p1165(40)
des niaiseries, en sorte que j'avais moins d' argent  que cette grosse Agathe, qui est écono  PGo-3:p.128(33)
ente entre monsieur et madame, à propos de l' argent  que cette pauvre madame demandait pour  PGo-3:p.285(14)
à me plaindre de mon mariage comme affaire d' argent  que comme affaire de coeur.  Mon amour  Pet-Z:p.113(18)
tignac, que notre gouvernement n'échange son  argent  que contre de l'or, il ne comprend rie  Dep-8:p.803(25)
s consiste moins dans l'active rotation de l' argent  que dans un stérile entassement.  Enfi  V.F-4:p.914(28)
aissaient pas d'autre manière de placer leur  argent  que de le porter par somme de cinq mil  Emp-7:p.934(41)
 ?  Ne valait-il pas mieux perdre tout notre  argent  que de quitter le logis ?  Notre fortu  Med-9:p.452(38)
ropriétés.     — Il vaut mieux dépenser de l' argent  que de sévir, répondit Sibilet.     —   Pay-9:p.176(17)
des travaux champêtres où s'enfouit autant d' argent  que de sueurs, ont disparu devant la g  Lys-9:p1059(26)
ondit Beauvisage, et j'aime mieux perdre mon  argent  que de tourmenter un pauvre homme...    Dep-8:p.762(21)
que pourrait te confier Rigou, le commerce d' argent  que fait Rigou, lequel sera d'autant p  Pay-9:p.250(38)
allons faire nos comptes.  Vous me rendrez l' argent  que j'ai mis ici... et que je ne vous   Pon-7:p.674(34)
erez des reconnaissances en bonne forme de l' argent  que je dépenserai pour vous; et, quand  Bet-7:p.112(14)
t-elle.  Je me levai froidement et comptai l' argent  que je devais à sa mère en y ajoutant   PCh-X:p.193(15)
eul jour d'intérêt.     — Oui; mais où est l' argent  que je garde à Nemours pour ma dépense  U.M-3:p.831(29)
e avait bien compris que ce n'était pas de l' argent  que je lui donnais, mais la liberté.    Hon-2:p.591(.1)
e a de moi des lettres de change pour plus d' argent  que je n'ai de bien...     — Le fait e  CSS-7:p1212(37)
 séjour, M. Férédia en avait un d'ébène et d' argent  que je ne lui ai plus revu.  Maintenan  AÉF-3:p.722(12)
'accorder.  Mon bonheur s'augmenta de tout l' argent  que je perdais !  Il était minuit quan  PCh-X:p.171(39)
  Ma mère a tellement tardé à m'envoyer de l' argent  que je suis au désespoir.     — Adieu   Cho-8:p.945(.6)
e tes expériences ?...  Merci !  Est-ce de l' argent  que je veux ?  Singulière manière de p  Pet-Z:p..92(25)
s insolences sont un intérêt assez cher de l' argent  que je vous dois, lui disait-elle, je   FdÈ-2:p.318(34)
appartiennent qu'aux malheureux : « Le peu d' argent  que l'avais, car je me suis trouvé san  Env-8:p.337(14)
euve     Et tu nous as examinés;     Comme l' argent  que l'on épreuve,     Par feu tu nous   Cat-Y:p.305(24)
 sans un rouge liard et ne devais avoir de l' argent  que le soir.  Oh ! combien, dans ces c  PCh-X:p.168(22)
leurs généreusement à ces deux jeunes gens l' argent  que leur grand-père Hochon refusait à   Rab-4:p.380(11)
Sans autre aide que la patience, et un peu d' argent  que lui envoyèrent ses père et mère, i  Rab-4:p.273(14)
s de ces bels hommes-là !  Il a mangé tout l' argent  que M. Thoul donnait à la petite.  L'é  Bet-7:p.382(38)
 trouves drôle de mettre à des bottes plus d' argent  que n'en vaut celui qui les porte.      EuG-3:p1079(38)
 frac à demi-militaire, en drap bleu brodé d' argent  que Napoléon avait donné à ces fondion  eba-Z:p.454(19)
mettant d'employer en fruits ou en laitage l' argent  que nous possédions contrairement aux   L.L-Y:p.620(29)
 mieux que M. de Trailles lui ait gagné de l' argent  que nous, nous en ayons gagné à M. de   Béa-2:p.879(18)
ne héritier paraissait plus puissant par son  argent  que par les séductions du coeur dont n  RdA-X:p.797(18)
 donc ici de ne jamais rien signer en fait d' argent  que par mon conseil; et si j'allais tr  MCh-I:p..71(32)
t, et sont arrivés à n'aimer le pouvoir et l' argent  que pour le pouvoir et l'argent même.   Gob-2:p.977(20)
tout ensemble, c'est-à-dire ne dépensant son  argent  que pour lui; cassant, agressif et ind  Emp-7:p.974(25)
sa ressemblance avec le marbre.  " Je n'ai d' argent  que pour mes pratiques, dit-il.  — Vou  Gob-2:p.986(10)
 s'est vraiment donné la peine d'amasser son  argent  que pour nous.  N'est-ce pas une espèc  PCh-X:p..96(27)
dans le royaume intellectuel, il faut plus d' argent  que pour voyager en Europe, etc. », di  I.G-4:p.567(.9)
 reprit-il avec un accent de rage.  Le peu d' argent  que pouvait me donner ma famille fut b  I.P-5:p.343(.5)
mais il n'a pas seulement pris un liard de l' argent  que son maître rapportait de Tours, et  eba-Z:p.487(35)
ère, dit Florentine à Mariette; il a perdu l' argent  que son patron lui a remis pour les af  Deb-I:p.868(21)
ux espèces : il y a la fortune matérielle, l' argent  que tout le monde peut ramasser, et la  I.P-5:p.522(19)
u ne saurais aller sans faire des dépenses d' argent  que tu ne peux soutenir, sans perdre u  PGo-3:p.126(39)
 présentez jamais.  Je vous ai laissé tout l' argent  que vous a prêté cette odieuse femme.   Bet-7:p.279(.9)
talie a tout à profusion.  Réservez plutôt l' argent  que vous auriez mis à des cadeaux de n  CdM-3:p.585(19)
absolument m'acheter cette trousse garnie en  argent  que vous avez vue dans mon cabinet, et  MdA-3:p.400(.6)
dont vous jouissez est l'ouvrage du comte, l' argent  que vous gagnez vient du comte, dont l  Hon-2:p.576(.2)
es malades ni louanges ni reconnaissance.  L' argent  que vous me remettrez ira chez les pha  Med-9:p.409(.8)
ter.     « Serait-ce, par hasard, le premier  argent  que vous recevez de vos travaux ? dema  Bet-7:p.135(26)
omme qui se salit sciemment pour une somme d' argent  quelle qu'elle soit.  Cent sous volés   Fir-2:p.157(26)
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éfet, je fis nuitamment transporter à prix d' argent  quelques-unes de ces malheureuses créa  Med-9:p.404(33)
l'horizon, et coupée çà et là de ces lames d' argent  qui annoncent une tempête.  Gabrielle,  EnM-X:p.951(.2)
ps blanc et rose étincela comme une statue d' argent  qui brille sous son enveloppe de gaze.  PCh-X:p.184(.6)
 la loge, la portière remarqua les boucles d' argent  qui décoraient ses souliers, elle crut  SMC-6:p.449(.3)
leur chemise était attaché par des boutons d' argent  qui figuraient ou des coeurs ou des an  Cho-8:p.907(.7)
ommes qui iront au ciel, et nous prendrons l' argent  qui ira dans les poches de tous ces br  Cho-8:p.944(16)
es conversations où, pressés par le défaut d' argent  qui leur liait les mains, ils ruminaie  I.P-5:p.142(36)
ni ses demandes; les deux époux comptaient l' argent  qui leur serait payé le lendemain, ils  FaC-6:p1020(.4)
laissa faire.  Il reçut sept cents francs en  argent  qui lui revenaient sur les quatre mill  Env-8:p.400(42)
le ton de la supplication, de lui demander l' argent  qui lui serait nécessaire.  Les demand  Rab-4:p.330(.7)
étais libre, je me chargerais de chercher un  argent  qui maintenant appartient à l'être que  SMC-6:p.764(.2)
raison deux cent mille francs, en bel et bon  argent  qui ne sentait pas la drogue.     — Le  MNu-6:p.366(37)
le.  Et une fois invité, l'aurais-je eu, cet  argent  qui nous coûte si cher, si j'avais rép  Bet-7:p.272(22)
 année dans les départements et en Belgique,  argent  qui profite en définitif à du Tillet,   FdÈ-2:p.374(26)
re mieux.  D'ailleurs David avait gagné de l' argent  qui provenait de l'éducation payée à l  I.P-5:p.135(21)
nant, pour maintenir l'abondance au logis, l' argent  qui restait sur la somme de laquelle i  RdA-X:p.794(14)
lut à tout prix lui procurer un triomphe.  L' argent  qui restait sur le prix du mobilier ve  I.P-5:p.527(20)
té.  Les étoiles ressemblaient à des clous d' argent  qui retenaient un voile bleu.  Par le   Mem-I:p.261(22)
utile aux richesses resplendissant d'or et d' argent  qui s'y trouvaient entassées.  Les plu  PCh-X:p..73(19)
avait pris dans les poches de sa robe tout l' argent  qui s'y trouvait.  Agathe avait feint   Rab-4:p.329(41)
 dans le caveau les couverts et le gobelet d' argent  qui servaient à ses maîtres, il y reto  Ten-8:p.599(21)
es récoltes, et transmutait tout en or et en  argent  qui venait se réunir secrètement aux s  EuG-3:p1175(.4)
 que l'on gagne à gâter de bonnes toiles.  L' argent  qui vient si vite s'en va de même.  N'  MCh-I:p..71(11)
s'écria-t-il avec la conviction d'un homme d' argent  qui voit perdre une fortune, vous vous  RdA-X:p.762(16)
élas ! nous sommes de pauvres artistes, et l' argent  ramène à Paris les deux bohémiens.  Ge  Béa-2:p.728(.4)
ait plus, ton orge s'était déjà convertie en  argent  réalisable suivant vos conventions.  M  Med-9:p.439(.3)
evoir, au lieu de la donner en paiement de l' argent  reçu depuis longtemps.  Tel est sans d  Mus-4:p.772(.6)
e l'aurait point affectée, on l'eût à prix d' argent  remplacé par quelque autre également h  Lys-9:p1190(18)
oncé à l'argent.  Depuis, j'ai reconnu que l' argent  représente des facultés et devient néc  Med-9:p.462(33)
ant un tigre.  Un homme sans passion et sans  argent  reste maître de sa personne; mais un m  PCh-X:p.164(11)
dit-elle en souriant.  Toutes les affaires d' argent  s'arrangent d'une manière ou de l'autr  Cab-4:p1037(33)
ers d'un supplice imprévu.  À ce métier, mon  argent  s'en alla.  Quoique le comte restât to  Lys-9:p1020(35)
t causant avec Goupil et lui promettant de l' argent  s'il emmenait Ursule à Sens.  Ursule p  U.M-3:p.960(38)
tous les capitalistes.  Il vous donnera de l' argent  s'il en a, ou plutôt si vous lui prése  Gob-2:p.985(12)
 toute souffrance dont l'unique remède est l' argent  sagement employé.  Mais, voyez-vous, m  Env-8:p.322(38)
 au bonheur de son ami.  En lui donnant de l' argent  sans cérémonie, les chambrières y joig  eba-Z:p.818(.9)
confier.  Bien involontairement, je repris l' argent  sans l'en prévenir; et, deux heures ap  Pat-Z:p.268(26)
son nom reçoive la plus légère atteinte !  L' argent  sans l'honneur est une maladie.  Il y   EuG-3:p1117(.5)
illard, il se rappela de lui avoir gagné son  argent  sans lui avoir proposé de prendre sa r  PCh-X:p.264(37)
 à Bayeux, sa mère lui donnerait-elle tant d' argent  sans savoir quel en serait l'usage ?    FdÈ-2:p.359(24)
nait à la main.     « Vous pouvez garder cet  argent  sans scrupule, dit le jeune homme en r  Cho-8:p.953(.4)
 en combinaisons pour te faire parvenir de l' argent  sans y avoir pu réussir, reprit Mongen  Env-8:p.275(31)
on désir de montrer qu'elle avait conservé l' argent  sans y toucher, elle oublia toute conv  Cab-4:p1046(30)
gies d'une torchère, espèce de candélabre en  argent  sculpté, et la plaça sur une table où   Cat-Y:p.425(21)
rrivait au moment où le plus urgent besoin d' argent  se déclarait chez tous les complices,   Env-8:p.302(.7)
cela, tandis que l'amateur de groupes et son  argent  se font attendre pendant des mois enti  Bet-7:p.240(39)
on d'une somme quelconque.  À l'instant où l' argent  se glisse dans la poche d'un étudiant,  PGo-3:p.131(.7)
uille, ajouta-t-elle après avoir compté, cet  argent  sera tout employé pour vous.  Nous avo  Bet-7:p.137(20)
fille.     Catherine sut alors que sa dot en  argent  serait de cent mille ducats.  Le ducat  Cat-Y:p.185(11)
 sympathies :     Vos étamines d'or par de l' argent  serties     Révèlent les trésors dont   I.P-5:p.338(15)
ander le compte de ses pertes, ni celui de l' argent  si généreusement versé dans les caisse  Bal-I:p.110(30)
brutalement le gros Cointet.  Tu perdras ton  argent  si tu veux, Boniface, moi je garde le   I.P-5:p.720(39)
l'endroit du loyer.  « Je vous prêterai de l' argent  si vous en avez besoin, disait-il à un  CéB-6:p.107(.8)
terre a guerre.  Les hommes qui désirent ton  argent  sont encore bien plus nombreux que ceu  Phy-Y:p.948(21)
nne, de même qu'à Paris les industriels sans  argent  sont les paysans de la haute Banque.    Pay-9:p.248(29)
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nglais qui ne vous soutiennent que l'or et l' argent  sont meilleurs en Angleterre que parto  SMC-6:p.659(39)
on temps à tirer à la cible.  Il employait l' argent  soustrait au vieux docteur à acheter d  Rab-4:p.368(13)
en paya le loyer, et ne laissa à Juana que l' argent  strictement nécessaire pour sa dépense  Mar-X:p1084(31)
llets de banque au tas d'or.  À d'autres cet  argent  suffirait pour vivre, mais nous suffir  PCh-X:p.194(43)
ux bibliothèques, et Monsieur lui prête de l' argent  sur ce qu'il compose.     — Qui ! Mons  Env-8:p.345(31)
serait impossible de trouver maintenant de l' argent  sur cette propriété.  Victorin est d'u  Bet-7:p.263(.6)
d par le vieux Bidault, qui lui prêtait de l' argent  sur des marchandises.  Falleix trouvai  Emp-7:p.942(.7)
 de Valois, qui allait consultant les gens d' argent  sur la manière dont il devait employer  V.F-4:p.818(43)
trant la table ronde.     Rastignac posa son  argent  sur la table et s'assit en proie à une  PGo-3:p.135(25)
uvernements pour maintenir la féodalité de l' argent  sur laquelle s'appuie le contrat socia  Mel-X:p.348(31)
ilà riche...     — Surtout si elle place son  argent  sur le chemin d'Orléans; dans deux ans  Pon-7:p.678(41)
x destinées de la Restauration, il plaça son  argent  sur le Grand-Livre au moment où les re  V.F-4:p.819(.3)
 été forcé par amour-propre à mettre quelque  argent  sur le tapis.  Aux yeux des gens du mo  PCh-X:p.124(39)
quier où se lisaient en lettres d'un blanc d' argent  sur les côtés : L'Isle-Adam - Paris, e  Deb-I:p.739(12)
ut voté le chemin j'obtins du préfet quelque  argent  sur les fonds de charité du départemen  Med-9:p.417(16)
 et remis cinq mille francs.  Il faut mettre  argent  sur table dans ces cas-là... »     Apr  P.B-8:p.155(42)
s d'acceptations, afin que je puisse traiter  argent  sur table. »     Minoret avait dix-hui  U.M-3:p.949(19)
 ami du costume, avait brodé de l'or et de l' argent  sur toutes les coutures de ses servite  Bet-7:p..81(31)
es.  Moi je vous connais, je vous offre de l' argent  sur vos simples effets.  J'ai fait hon  CéB-6:p.216(25)
oi que quand tu auras réussi, autrement, son  argent  te brûlerait les doigts.  Vous ne save  PGo-3:p.127(20)
eil donnait au ciel la couleur blafarde de l' argent  terni, ses rayons coloraient d'une rou  Cho-8:p1180(.1)
ait comme un christ mal doré sur une croix d' argent  terni.  Les lueurs ondoyantes jetées p  Phy-Y:p.907(29)
ixe sur lui, lui laissa voir ses prunelles d' argent  tigrées par quelques fils d'or, en le   CéB-6:p.235(16)
nsiger avec lui en laissant les flacons et l' argent  touché, comme indemnité d'une fabricat  CéB-6:p.140(33)
ent irrévocablement les familles.  En fait d' argent  tout s'arrange; mais les sentiments so  I.P-5:p.648(24)
e reprenant de manière à ôter à la demande d' argent  toute gravité.  Si vous ne voulez pas   SMC-6:p.549(34)
le porta la croix, elle y cloua son coeur en  argent  traversé d'une flèche, et, longtemps a  Mus-4:p.697(31)
vince où nous connaissons plusieurs filles d' argent  très riches, et qui seront enchantées   U.M-3:p.867(37)
es, de Naples reviens à Londres, et pour ton  argent  tu te seras amusé, instruit.  Plus tar  MNu-6:p.347(.3)
 à l'État; mais aujourd'hui la loi fait de l' argent  un étalon général, elle l'a pris pour   Bet-7:p.428(10)
n domestique en livrée apporta sur un plat d' argent  une lettre à l'abbé de Grancey.     «   A.S-I:p1005(35)
étés, il était présumable qu'il possédait en  argent  une somme presque égale à celle de ses  EuG-3:p1033(39)
s, et peut-être pourrons-nous lui laisser en  argent  une somme qui rende sa part égale à ce  Mem-I:p.372(30)
pas laisser perdre entre les mains du vice l' argent  utile à des malheurs immérités.  Penda  CdV-9:p.674(.1)
francs à une fille était une énormité, car l' argent  valait de l'or.  Mlle Flore Hansard, p  eba-Z:p.540(.9)
aron fut abordé par Castanier, le marchand d' argent  venait de le quitter, et le spéculateu  Mel-X:p.383(28)
ille avait reproduit ses anciens flambeaux d' argent  vendus, que les désastres devaient êtr  RdA-X:p.819(23)
mment occupée par le bourgeois.  Une lampe d' argent  vermeil suspendue à la voûte de la cha  M.C-Y:p..18(13)
à travailler.  Vous voyez, mon enfant, que l' argent  vient bien lentement dans le métier qu  Bet-7:p.137(14)
le disait le comte : " Quatre mille francs d' argent  vivant !... il y a des moments où l'on  HdA-7:p.793(26)
ez !...  Pour avoir deux cent mille francs d' argent  vivant, il faut vendre environ sept mi  Bet-7:p.325(39)
eut-être mal, répondit Poiret.     — Non.  L' argent  volé, ayant été celui de tout le monde  PGo-3:p.214(.1)
ta au nez en lui disant : « Je ne veux pas d' argent  volé. »     Le capitaine donna l'or au  FMa-2:p.227(39)
où personne ne les reçoit sans escompte; cet  argent  vous a donc été donné, vous ne me dire  CdV-9:p.741(.8)
e possession d'un beau corps ?...  Avec de l' argent  vous pouvez acquérir dans une soirée d  Phy-Y:p1192(34)
nt égale à vos bienfaits.  D'ailleurs, votre  argent  vous sera rendu sous peu de jours.      Bet-7:p.166(24)
propre deviennent incurables quand l'oxyde d' argent  y pénètre.  Aucune expression, aucune   I.P-5:p.518(33)
nuées, le comfort des Anglais y pénétrera, l' argent  y prendra cette rapide circulation qui  Dep-8:p.750(16)
 donna dix écus, tout ce qu'elle possédait d' argent , à Benjamin pour obtenir de lui qu'il   Rab-4:p.507(31)
ouvons rien à cela.  Mais en lui rendant son  argent , à cet homme, trois mille deux cents f  Pon-7:p.676(21)
devenu banquier, qui roule sur l'or et sur l' argent , a commandé un convoi de dernière clas  Rab-4:p.316(13)
ait gravé : d'azur à trois bourdons en pal d' argent , à la fasce brochante de gueules, char  Pay-9:p..69(23)
s, a coûté plus de larmes, plus de sang et d' argent , a tué plus de prospérité en France qu  Cat-Y:p.449(42)
terme de Bourse, exécuta Nathan, qui faute d' argent , abandonna sa part dans le journal.  L  FdÈ-2:p.382(15)
s idées, et ne prisaient ni ne méprisaient l' argent , accoutumées qu'elles étaient à s'en p  EuG-3:p1053(.7)
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ar une affection qui voulait sa place.  Sans  argent , adieu les soirées.  J'avais écrit à m  Lys-9:p1021(12)
s.     Un quatrième Contre-Chouan recevait l' argent , afin de faire les parts lorsque tous   Cho-8:p1170(22)
e questionna pour savoir s'il apportait de l' argent , afin de le lui prendre en acompte.  L  I.P-5:p.135(.2)
à temps sur sa poche pour faire retentir son  argent , afin de n'être pas pris pour un voleu  I.G-4:p.562(30)
'en mets à vous l'offrir.  Ce n'est que de l' argent , ajouta-t-elle d'un ton de mépris.  Ma  Ven-I:p1057(.7)
s affaires.  Vous me faites perdre bien de l' argent , ajouta-t-il après lui avoir raconté l  I.P-5:p.547(11)
t est tranquille, puisque nous n'avons pas d' argent , aller chercher le mien sous ce tas de  Mar-X:p1090(18)
errons.     — Si vous nous épousez pour de l' argent , allez vous promener.  Nous avons droi  CdM-3:p.564(13)
 ami, fat sans bonnes fortunes, élégant sans  argent , amoureux anonyme, je retombai dans ce  PCh-X:p.172(43)
ir aussitôt qu'il s'agissait d'affaires ou d' argent , attira sa fille Augustine auprès de l  MCh-I:p..71(.5)
aire de la maison que M. d'Espard était sans  argent , au moment même où, par un oubli que c  Int-3:p.474(.1)
as de temps.  De l'argent, de l'argent, de l' argent , au nom de Dieu !  Je puis être poursu  Mar-X:p1090(12)
raître écraser la table de valeurs d'or et d' argent , avait joint à tous ces services une p  SMC-6:p.619(34)
à la robe de sa mère, et garnie de boutons d' argent , avait un foulard bleu, de jolies guêt  Béa-2:p.681(25)
de l'Europe, et qui sut, malgré sa pénurie d' argent , bâtir d'admirables monuments, comme p  Cat-Y:p.170(.8)
le l'âme à l'envers et qu'il lui fallût de l' argent , beaucoup d'argent pour sa toilette, p  PGo-3:p.164(37)
Il faut de l'argent pour être heureux.  Sans  argent , bernique.  Tiens, voilà un napoléon t  EuG-3:p1152(.7)
au, sans vous offrir quoi que ce soit en or,  argent , billon, papier, billet, je veux vous   PCh-X:p..81(37)
 assurer sa domination par la puissance de l' argent , Brigitte amassait le surplus de ses p  P.B-8:p..36(28)
sé de souliers en veau d'Orléans à boucles d' argent , brun de visage, et couturé comme si,   I.P-5:p.689(40)
cus de traites sur Paris.  Un diplomate sans  argent , c'est ce que tu étais tout à l'heure   I.P-5:p.709(16)
st avant le tome II.  Mais vous n'avez pas d' argent , c'est des...     — Billets de mille f  U.M-3:p.831(37)
it tous mes maux et calmait mes chagrins.  L' argent , c'est la vie.  Monnaie fait tout.  Qu  PGo-3:p.242(20)
ourd'hui, il ne s'agit plus que d'avoir de l' argent , c'est tout ce que je vois de clair da  Cab-4:p.994(10)
le.  Or, que dois-je recevoir, moi ?... de l' argent , car il faudra donner de l'argent à no  CéB-6:p.194(25)
 artifices commerciaux pour se procurer de l' argent , car il lui fut impossible de renoncer  Mel-X:p.360(20)
panier percé.  Personne ne sait où passe son  argent , car il ne le sait peut-être pas lui-m  Env-8:p.266(.4)
chargeant de céder devant une forte somme en  argent , car il se souvenait trop bien de la r  CdV-9:p.743(42)
ccession, en tout cas, elle aurait gagné son  argent , car le bonhomme n'est pas un Adonis.   eba-Z:p.398(.1)
de la maison de Guise, il en serait pour son  argent , car le duc et le cardinal ne laissaie  Cat-Y:p.313(20)
s...  Si monsieur avait quelquefois besoin d' argent , car rien ne coûte comme ces sacrées m  Pon-7:p.614(24)
es bénéfices sans avoir besoin d'avancer son  argent , car ses lumières avaient constitué sa  Gob-2:p1009(34)
ant les cinq ans de l'âge d'or et de l'âge d' argent , Cardot économisa quatre-vingt-dix mil  Deb-I:p.857(35)
n le fond de la langue politique actuelle, l' argent , ce grand relief de l'aristocratie mod  Cab-4:p.983(14)
 statues plus de tableaux, plus de joie ni d' argent , ce grand véhicule de la joie !  Venis  Mas-X:p.552(41)
à votre détriment peut-être, avec un homme d' argent , ce que je veux vous voir faire, à vot  I.P-5:p.710(.6)
s pratiques dans le dessein d'extorquer de l' argent , ce qui constitue une escroquerie.  Ma  Pon-7:p.588(24)
nait chez Flicoteaux que quand il était sans  argent , ce qui lui donnait cet air sombre et   I.P-5:p.298(12)
anger avec lui.  Cependant lui demander de l' argent , ce serait le prévenir, et il serait h  PGo-3:p.193(25)
r le travail, le visage blanc, les cheveux d' argent , ce vieux vigneron, à lui seul toute l  Pay-9:p.221(14)
tre, le malheur lui apprendra la valeur de l' argent , celle des hommes et des femmes.  Qu'i  Gob-2:p1008(33)
 Eugénie en bride : elle fait tout pour de l' argent , cette fille-là, c'est une horreur !..  SMC-6:p.576(25)
 vêtements propres, des souliers à agrafes d' argent , choses suffisantes pour les besoins d  CdT-4:p.183(36)
tre, par le fort denier qu'il réclame de son  argent , comme associé par anticipation dans l  Gob-2:p.995(14)
égislatif sous Napoléon; à un système ou à l' argent , comme aujourd'hui.  L'assemblée répub  Med-9:p.511(39)
al aux ministres qui lui donneront le plus d' argent , comme il vend ses éloges à Mme Bastie  I.P-5:p.384(15)
res, le gouvernement aura créé la queue de l' argent , comme on a créé dans la Révolution la  MNu-6:p.379(.1)
eux.     Ce cadeau consistait en un cachet d' argent , composé de trois figurines adossées,   Bet-7:p..90(.3)
y plongeai, je frappai sur un amas d'or et d' argent , composé sans doute des recettes faite  Gob-2:p1011(22)
ette partie, appelée passementerie d'or et d' argent , comprenait les épaulettes, les dragon  Bet-7:p..81(26)
.  Adieu, bon courage !  S'il vous faut de l' argent , comptez sur moi. »     Chabert serra   CoC-3:p.344(36)
u dans un temps toute une fortune.  J'ai son  argent , contentons-nous de laisser nager ce p  CéB-6:p.218(22)
 femmes, tous étaient vêtus de robes d'or, d' argent , d'azur, couverts de perles, de pierre  Ser-Y:p.859(.8)
rrière les masses de ces troupes bariolées d' argent , d'azur, de pourpre et d'or, les curie  F30-2:p1045(.7)
e chaque luxueuse babiole, des colifichets d' argent , d'or travaillé qui lui tombaient sous  EuG-3:p1107(.1)
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nt je porte de gueules, au taureau furieux d' argent , dans le pré de sinople.     — Furieux  SMC-6:p.432(41)
sur la rive droite, et de Léré, de Vailly, d' Argent , de Blancafort, d'Aubigny sur la rive   Mus-4:p.644(34)
l était possible, une de ces âmes occupées d' argent , de commerce, et auxquelles une passio  MCh-I:p..58(43)
ordre qui règne sur une table éblouissante d' argent , de cristaux, de linge damassé.  La vi  Gob-2:p.984(.3)
pitoyable déesse, la Nécessité : nécessité d' argent , de gloire ou d'amusement.  Aussi quel  FYO-5:p1052(37)
sés à la défense du trésor commun : trésor d' argent , de gloire, de privilèges, de jouissan  Mem-I:p.243(24)
 ne perdons pas de temps.  De l'argent, de l' argent , de l'argent, au nom de Dieu !  Je pui  Mar-X:p1090(12)
a main.  Mais ne perdons pas de temps.  De l' argent , de l'argent, de l'argent, au nom de D  Mar-X:p1090(11)
à la haine contre les Français.  Des brocs d' argent , de la vaisselle précieuse, ornaient u  Mar-X:p1042(37)
 mieux de ne pas nous voter tant d'habits, d' argent , de munitions, et de nous en donner.    Cho-8:p.931(31)
 mentir, d'implorer un autre homme pour de l' argent , de nous courber devant un sot assis s  PCh-X:p.200(25)
 satisfaire, du plus ou du moins d'hommes, d' argent , de pensées, de labeurs qu'il lui étai  Pat-Z:p.218(34)
Michonneau craignait de jeter les yeux sur l' argent , de peur de montrer sa convoitise.      PGo-3:p.132(.2)
inet, il me serait impossible, eussé-je de l' argent , de t'escompter, fût-ce à cinquante po  CSS-7:p1179(25)
splendeur des lampes d'or, des candélabres d' argent , des bannières, des glands, des saints  Elx-Y:p.493(32)
dés, dentelés, des fils d'aranéide en or, en  argent , des brouillards de soie, des fleurs b  FdÈ-2:p.310(21)
es plateaux, où Godefroid vit des cuvettes d' argent , des carafes et des serviettes.     Ce  Env-8:p.377(15)
nt les bâtisses, du manque de matériaux ou d' argent , des difficultés que rencontraient l'a  Emp-7:p.984(12)
teurs en chef, afin d'obtenir ses articles.   Argent , dîners, platitudes, tout servit son a  CéB-6:p.205(17)
 en interrompant.     — Qu'on voit pour de l' argent , disait Godeschal en continuant.     —  CoC-3:p.318(21)
se le sont montré.  " En a-t-on dépensé de l' argent , disait l'une, pour celui qui a rempla  Pay-9:p.195(18)
 qui me contrarie et qui me fait perdre de l' argent , disait-il pendant qu'on lui mettait l  PGo-3:p.220(21)
e Nucingen n'en cause qu'après avoir donné l' argent , dit la comtesse en levant les yeux co  FdÈ-2:p.361(19)
avec l'Enfer, et j'ai eu du plaisir pour mon  argent , dit le comte d'un son de voix profond  DFa-2:p..82(35)
empré.     — Je ne veux pas vous voler votre  argent , dit le docteur Lebrun, personne au mo  SMC-6:p.816(19)
sont des sous, répondit le vigneron.     — D' argent , dit le facteur à voix basse.     — Si  EuG-3:p1151(19)
it.     « Il va acheter quelque chose de son  argent , dit Martha, tant mieux, ce sera autan  RdA-X:p.782(43)
n !     — Il ne l'avait pas épousée pour son  argent , dit Mlle Armande.     — Si la comtess  Cab-4:p1093(.3)
oulèrent sur le carreau.     « Le voilà, son  argent , dit Philippe en murmurant.  Satané bê  Rab-4:p.341(36)
te.  Je n'ai pas le droit de...  Le voilà, l' argent , dit-elle à la Descoings en réunissant  Rab-4:p.342(12)
t dans le coeur d'un autre lui-même.     « L' argent , dit-elle en jetant à d'Orgemont un re  Cho-8:p1088(20)
t auprès de la jolie actrice.     — Mettez l' argent , dit-elle, je le jouerai, vous me port  Deb-I:p.865(31)
— On peut se trouver très heureux avec peu d' argent , dit-elle.     — Je croyais que l'arge  U.M-3:p.966(24)
leins d'intelligence, mais je me trouve sans  argent , dit-il d'une voix douce.     — Mon am  I.P-5:p.506(16)
e il lut le total : dix-sept mille francs en  argent , dit-il, une somme avec laquelle on au  Env-8:p.267(26)
oulu, fait par lui-même dans une cafetière d' argent , dite à la Chaptal.     « Eh bien, dit  U.M-3:p.850(20)
son de campagne à Aulnay, rangé, plaçant son  argent , du Bruel avait, outre les quatre mill  Emp-7:p.964(.4)
sible et déchue, la triple aristocratie de l' argent , du pouvoir et du talent, qui, toute l  Pat-Z:p.222(14)
renant Bixiou par la taille, il te faut de l' argent , eh bien ! je puis bien emprunter troi  CSS-7:p1181(.9)
 elle va en voiture, et elle mange dans de l' argent , elle est miyonaire.  Olympe aurait bi  Bet-7:p.382(.4)
 deviné les mains entre lesquelles irait cet  argent , elle était enchantée d'obliger la com  FdÈ-2:p.369(21)
le achète un joli petit meuble pour serrer l' argent , elle fait vivre admirablement bien Ad  Pet-Z:p..84(14)
r faire des confitures !  Loin d'amasser son  argent , elle le mettait sagement à la Loterie  CéB-6:p.226(40)
; elle n'avait plus le maniement de son cher  argent , elle qui s'était vue libre de dépense  V.F-4:p.924(43)
les difficultés que l'on éprouve à amasser l' argent , elles étaient économes et portaient u  MCh-I:p..49(32)
'étonné.  Elles sont loin de lui coûter de l' argent , elles lui en donneraient au besoin, e  SMC-6:p.653(10)
blimes en ceci qu'elles n'entendent rien à l' argent , elles ne s'en mêlent pas, cela ne les  Cab-4:p1023(30)
  Pour jouer un rôle politique, il faut de l' argent , en avons-nous ?  Comment, tu veux brû  CéB-6:p..43(34)
a le projet hardi de s'en aller à pied, sans  argent , en Bretagne, y retrouver sa grand-mèr  Pie-4:p..91(26)
mmerce.  Le travail a produit l'argent, et l' argent , en donnant la tranquillité, a rendu l  Med-9:p.472(34)
 leur succès en toute chose, science, art ou  argent , en écartant d'eux la défiance.  En Fr  Pon-7:p.497(13)
t tout ce qu'on peut avoir à Paris pour de l' argent , en hommes, en femmes, en talents, en   eba-Z:p.691(14)
 En proie aux chagrins que cause le manque d' argent , en proie aux peines que lui donnait l  I.P-5:p.603(14)
étique ! plus, cent cinquante mille francs d' argent , en tout un million cinquante mille fr  CdM-3:p.575(41)
 devenue ouvrière en passementerie d'or et d' argent , énergique à la manière des montagnard  Bet-7:p..81(18)



- 189 -

t un siècle agitèrent la France, le défaut d' argent , enfin les vices qui les avaient faits  eba-Z:p.812(18)
jeunes filles pour lui envoyer incognito cet  argent , essayant une première tromperie pour   PGo-3:p.121(22)
tient à ses plaisanteries, ceux-là prirent l' argent , et à la Barrière ils remirent leurs r  Béa-2:p.844(.7)
 à leur aise lui demander des grâces et de l' argent , et aujourd'hui l'on n'obtiendra pas,   Bal-I:p.111(16)
ette les pieds ici.  C'est lui qui exige son  argent , et c'est le sien, voyez-vous.  Nous a  Pon-7:p.676(19)
ient encombrés de tant d'ornements d'or et d' argent , et de meubles sans goût mais de valeu  MCh-I:p..80(33)
ndant que, d'abord, nous avons tous foi en l' argent , et depuis que les hommes se sont attr  eba-Z:p.475(31)
ses, je me charge de tout.  Nous garderons l' argent , et Désiré ne se battra pas. »     Mme  U.M-3:p.974(16)
e plusieurs aunes, garnis de soie, de fils d' argent , et dont le bec plonge dans le vase au  Pat-Z:p.322(17)
 qui ne voulait pas que sa Naqui restât sans  argent , et elle était toujours sans argent !   Mel-X:p.360(16)
 avait refusé des affaires en se disant sans  argent , et il faisait si bien le pauvre auprè  Deb-I:p.753(.8)
e présenta, tenant à la main ses deux sacs d' argent , et il ne fut pas fâché de cette circo  PGo-3:p.147(.5)
mon ange, a fait hier, il a perdu beaucoup d' argent , et il ne sait où en prendre pour paye  Béa-2:p.877(40)
re la Banque d’assaut quand elles manquent d’ argent , et il ne serait pas furieux contre se  PGo-3:p..46(34)
 du jeu.  Par malheur, il y gagna beaucoup d' argent , et il se remit à jouer.  Puis, entraî  Mar-X:p1080(16)
 lui paraissait trop long pour un homme sans  argent , et il se sentait beaucoup trop faible  Bet-7:p.111(37)
e voix caressante, je t'ai laissé bien peu d' argent , et j'en suis désolé maintenant.  Écou  Mar-X:p1089(29)
à plus de neuf mois que je ne lui ai remis d' argent , et j'en trouve pour vous, Valérie, et  Bet-7:p.217(.6)
du siècle qui s'empresse d'unir l'argent à l' argent , et jamais quelque beau jeune homme pl  M.M-I:p.527(13)
l faut me guérir, parce qu'il leur faut de l' argent , et je sais où aller en gagner.  J'ira  PGo-3:p.272(23)
 un regard plein de reproches, rends-moi mon  argent , et je te laisse à Mlle Socquard, si e  Pay-9:p.296(11)
un mobilier industriel qui nous coûtait de l' argent , et je te vois un an devant toi pour r  I.P-5:p.575(31)
ou qui siffla son portier, car j'ai besoin d' argent , et je vous ferai voir à quoi servent   CSS-7:p1175(.1)
x plaisirs coûteux, il ne lui a plus donné d' argent , et l'a laissée s'en procurer... vous   Rab-4:p.535(20)
ison et du commerce.  Le travail a produit l' argent , et l'argent, en donnant la tranquilli  Med-9:p.472(34)
par David à Postel, le ménage se trouva sans  argent , et la cause de cette dette était asse  I.P-5:p.561(34)
 alors à la tête de six cent mille francs en  argent , et la Cochet possédait environ deux c  Pay-9:p.134(.9)
attelée devait emmener les vieillards avec l' argent , et la mère de Jean-François.  Le rest  CdV-9:p.723(.4)
    — Dans le plus mauvais, car je suis sans  argent , et le ministre de la Police, qui m'a   eba-Z:p.455(29)
e comme un chef-d'oeuvre.  Empruntez-lui son  argent , et ne laissez pas votre âme en gage !  Bet-7:p.251(.3)
eaux.  En s'acquittant, Diard n'avait plus d' argent , et ne pouvait plus prendre sa revanch  Mar-X:p1085(33)
vait en grande dame, ignorait la valeur de l' argent , et ne réprimait aucune de ses fantais  CdM-3:p.538(38)
de colère de savoir que je me privais de mon  argent , et néanmoins il était enchanté de voi  MdA-3:p.399(42)
tres, car nos armes sont de gueules à clef d' argent , et nous avons pour supports un moine   P.B-8:p.165(17)
n manquerons jamais.  Le courrier porte de l' argent , et nous en manquerons toujours !  Nou  Cho-8:p.944(14)
les bonnes grâces du Roi, mais ils sont sans  argent , et obligés à une grande représentatio  Mus-4:p.637(35)
e ne savais dans le temps comment placer mon  argent , et pour ma sécurité, je l'ai mis dans  Ten-8:p.509(34)
mte avait reçu de ses fermiers le capital en  argent , et pour rentrer dans la propriété don  eba-Z:p.632(20)
uets qui lui coûtaient autant de soins que d' argent , et qui lui permettaient de commencer   Cab-4:p1035(40)
-Georges !...  Mais cette femme-là veut de l' argent , et rien que de l'argent.  En sortant   SMC-6:p.607(11)
 il dansa, se mit à l'écarté, perdit quelque  argent , et s'en alla se coucher.  J'ai l'honn  ÉdF-2:p.173(18)
a confiance à Nasie, a eu peur de perdre son  argent , et s'entend avec la couturière pour n  PGo-3:p.259(.3)
Vers cette époque, Rastignac avait perdu son  argent , et s'était endetté.  L'étudiant comme  PGo-3:p.180(24)
t-il, mon père est dans un horrible besoin d' argent , et si vous daignez jeter les yeux sur  Cat-Y:p.277(40)
 caissier pendant que le caissier comptait l' argent , et signa.  Lucien, tout yeux et tout   I.P-5:p.362(26)
re communion ? elle y avait employé tout son  argent , et son parrain le lui a rendu, mais d  U.M-3:p.776(.7)
i deux assiettes, deux bols, deux couverts d' argent , et sur un plat les restes d'un hareng  RdA-X:p.829(.3)
douce, moins volontaire, de dépenser moins d' argent , et surtout de lui tout dire.  Le trai  Bal-I:p.141(32)
étés basées sur l'intérêt personnel et sur l' argent , et telle est la société que nous a fa  Emp-7:p1112(27)
ient chaussés de souliers ornés d'agrafes en  argent , et terminaient ridiculement des jambe  CdM-3:p.559(27)
en examinant ce crucifix en ébène incrusté d' argent , et très artistement sculpté.  — Je l'  AÉF-3:p.726(20)
personnes auxquelles je crois devoir quelque  argent , et tu en trouveras ci-joint la liste   EuG-3:p1126(39)
e l'échelle.  Ce n'est rien que d'avoir de l' argent , et un parvenu ne sait tout ce qui lui  MNu-6:p.330(19)
comme moi, donne-leur des grimaces pour leur  argent , et vivons heureux. »     Lucien, épri  I.P-5:p.461(22)
 est très mal, mon enfant, c'est d'être sans  argent , et voilà notre maladie à tous deux.    V.F-4:p.825(21)
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à soi.  Ce n'est plus votre argent, mais son  argent , et vous devenez son créancier, un hom  Env-8:p.267(.2)
ovincial, il avait compris la puissance de l' argent , et vu dans la magistrature un moyen d  U.M-3:p.773(39)
s déclarent qu'il faudra dépenser beaucoup d' argent , et — attendre cinq années !...     Le  Pet-Z:p..77(.2)
tit ménage ne possédait que trois couverts d' argent , Ève les employait tous pour le frère   I.P-5:p.181(17)
, de gueules et de sable, au cheval élancé d' argent , ferré d'or.  La belle créature pour q  Béa-2:p.740(.4)
, des miniatures, des tabatières en or et en  argent , fit observer Rémonencq.     — Peut-on  Pon-7:p.681(.5)
le de Lansac qui est d'azur au bâton écoté d' argent , flanqué de six fers de lance aussi d'  Pax-2:p.116(10)
lant jusqu'à ciseler les cristaux, tourner l' argent , fondre l'or, peindre l'argile, et sol  Phy-Y:p1068(42)
e les réquisitions en hommes, en denrées, en  argent , frappées par la Convention, ont été f  Pay-9:p.179(12)
 grande, que chaque fois qu'ils ont besoin d' argent , fût-ce même pour satisfaire de simple  Int-3:p.444(29)
'il possédait près de quarante mille marcs d' argent , gagnés dans la fabrication des voiles  RdA-X:p.665(40)
ne affaire de coeur qui puisse te chagriner.  Argent , gloire, considération, rien ne te man  Bou-I:p.438(12)
 a quinze ans, dit-il en tirant une montre d' argent , hein ! père Léger.     — On a la cond  Deb-I:p.883(23)
ant nous n'avions certes pas l'air de gens d' argent , huissiers, créanciers, gardes du comm  PCh-X:p..89(38)
s hardes !... j'y ai mis tous nos couverts d' argent , huit à filets.  Bah ! Cibot mangera d  Pon-7:p.647(31)
tter ou qu'on n'aime plus.  S'il veut tant d' argent , il a sans doute à le dépenser pour un  Mem-I:p.393(31)
t bien mis, il vit de son art, il a besoin d' argent , il en demande... néant.  Toute la civ  I.G-4:p.588(.1)
était le bras; Rogron était le nerf avec son  argent , il était censé le lien entre le comit  Pie-4:p.104(22)
à la tête d'environ deux cent mille francs d' argent , il était garçon, il avait trente-huit  eba-Z:p.409(26)
ssé dans ce moment n'est pas de trouver de l' argent , il faut envelopper le bonhomme d'un s  PGo-3:p.268(29)
  — Non, non, répondit Bixiou, j'ai besoin d' argent , il faut que je fasse mon Ravenouillet  CSS-7:p1180(40)
.  Malgré tant de niaises déclamations sur l' argent , il faut toujours quand on habite Pari  Emp-7:p.902(.9)
ce était échue.     Quand Victurnien eut son  argent , il le porta chez Mme de Maufrigneuse,  Cab-4:p1039(.7)
ouver Goupil, en pensant l'apaiser à force d' argent , il lut sur les murailles : Minoret es  U.M-3:p.957(41)
epuis un mois il commence à gagner pas mal d' argent , il m'apporte trois francs tous les so  Bet-7:p.441(32)
ille francs, au moment où j'ai tant besoin d' argent , il me regardera comme le Dieu de la p  P.B-8:p.145(21)
re d'Issoudun, j'ignore ce qu'il fait de son  argent , il ne donne pas vingt francs par an à  Rab-4:p.354(36)
28 qu'en 1816.  Le pauvre Joseph devait de l' argent , il pliait sous le poids de ses dettes  Rab-4:p.525(32)
é d'avoir dévoré trois fortunes, joueur sans  argent , il pliait sous le poids de ses ruines  RdA-X:p.798(22)
oisier ne fut plus gêné, n'eut plus besoin d' argent , il proposa soudain au vieux notaire d  Cab-4:p1028(36)
ut, même de son avenir.  Toujours dépourvu d' argent , il restait, comme tous les hommes de   PCh-X:p..94(.1)
le moyen de m'amuser.  Mon notaire place mon  argent , il sait mon compte, une fois l'argent  PGr-6:p1104(35)
, il est même très beau; s'il gagnait trop d' argent , il se dissiperait, il ne travaillerai  I.P-5:p.306(.9)
uvoir absolu pouvant seule donner la vie à l' argent , il se fanatisa pour la royauté.  Quan  CéB-6:p..58(.3)
argé de vous dire que si vous aviez besoin d' argent , il se mettait à votre service...       Pon-7:p.614(.7)
ors ni fierté, ni force.  Pour avoir quelque  argent , il se serait engagé soldat !  Il marc  I.P-5:p.546(29)
ous, ce soir, l'acte; je lui remettrai votre  argent , il vous le délivrera demain, après la  Fer-5:p.870(.9)
u Lys).  Si nous n’étions pas bout à bout en  argent , il y avait balance avec mon travail.   Lys-9:p.937(.7)
après la sottise de lui laisser emporter mon  argent , il y en a une plus pommée, ce serait   CéB-6:p.195(33)
n mot à la mode; mais ce qu'ils perdirent en  argent , ils le gagnèrent en considération, en  Pon-7:p.502(42)
omme Luigi et Ginevra avaient amassé quelque  argent , ils ne désespérèrent pas de l'avenir.  Ven-I:p1094(18)
du fer ou avec du bois, avec de l'or ou de l' argent , ils ne t'en paieront pas un liard de   I.P-5:p.132(14)
us d'occasions que les autres de perdre de l' argent , ils ont aussi plus d'occasions d'en g  SMC-6:p.590(19)
nt de livres que de services; elle prenait l' argent , inscrivait les noms, et mettait avec   Deb-I:p.741(.9)
 me diras ce que tu veux.  Si tu as besoin d' argent , j'ai à nous soixante écus, et j'aurai  Pie-4:p.127(14)
stant..., dit l'escompteur, si je n'ai pas d' argent , j'ai du crédit...  Si tes billets ne   CSS-7:p1180(34)
  Si je suis volé, je ne regretterai pas mon  argent , j'aurais vu le plus habile comédien d  CoC-3:p.334(33)
rtant la livrée de leur maître, une plaque d' argent , jadis je les voyais avec indifférence  PCh-X:p.199(28)
ur, j'ai gagné.  Mais ne regrettez pas votre  argent , je le réserve pour mes petits séminai  Bal-I:p.165(.3)
les billets de mes libraires aux marchands d’ argent , je leur aurais nui, je dus ne pas emp  Lys-9:p.920(30)
 résultats.  Quant aux gens qui manquaient d' argent , je leur en prêtais en favorisant surt  Med-9:p.422(24)
es santés, et le jour où je me trouvais sans  argent , je me portais à merveille.  Pour cont  PCh-X:p.199(11)
est retranché de mon coeur, et, quant à de l' argent , je n'en ai point.  Pour ne pas être à  Rab-4:p.351(38)
Nos vendeurs recevront chez lui leur prix en  argent , je ne m'engage pas à autre chose qu'à  CéB-6:p.149(12)
 tu m'as demandé.  Fais un bon emploi de cet  argent , je ne pourrais, quand il s'agirait de  PGo-3:p.126(21)
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on, j'ignorais comment j'avais pu vivre sans  argent , je savais seulement que les quatre ce  PCh-X:p.191(15)
'ai mon amour !  Je haïs les bel hommes et l' argent , je suis tout coeur, et... »     Mme J  Fer-5:p.852(39)
tent comme une soupe au lait.  Moi, pressé d' argent , je vends mes orges.  C'était bien nat  Med-9:p.438(21)
sprits.     « Tas de vermine, il me faut mon  argent , je veux mon argent !  Vous me donnere  CéB-6:p.265(42)
nt, dit la baronne, je ne vous demande pas d' argent , je vous demande votre coopération à u  Bet-7:p.444(11)
ociants, des gens qui entendent uniquement l' argent , l'agriculture ou l'administration.  P  Emp-7:p.903(14)
absolues, l'une appuyée sur l'insolence de l' argent , l'autre sur le droit de possession, l  Bet-7:p.213(23)
ami Gazonal, vous allez voir la comédie de l' argent , l'homme froid qui ne veut rien donner  CSS-7:p1178(27)
voyant le moment où Philippe n'aurait plus d' argent , la danseuse avait-elle su conquérir d  Rab-4:p.317(.8)
as changer un billet en ce moment, j'ai de l' argent , la diligence va passer, il y trouvera  Pie-4:p.141(20)
t Bouchot dans l'espoir de réussir lâchent l' argent , la faillite éclate pendant la fabrica  CéB-6:p.140(30)
i des passions, l'aspect des vases d'or et d' argent , la fumée des vins, malgré la contempl  Elx-Y:p.476(.7)
qui avait déroulé son câble, prit la masse d' argent , la mit sur la table après y avoir éte  PGo-3:p..78(42)
aurait pas payé cette richesse insolente.  L' argent , la nacre, l'or, les cristaux furent d  PCh-X:p.107(15)
 de velours noir, la pièce d'estomac bleu et  argent , la pelote, le trousseau de clefs, l'a  Aub-Y:p..97(.4)
e déploie, le public entre, il en a pour son  argent , la recette est dans nos mains.  Le co  CéB-6:p.242(27)
 les Foix-Grailly, les d'Hérouville, faute d' argent , la seule puissance de ce temps, sont   Cab-4:p1008(13)
lents; alors, votre serviteur !  Il aimait l' argent , le bonhomme, il tenait plus à ses écu  eba-Z:p.745(.7)
 la plus grande facilité de sa poche quelque  argent , le cadet pour des fusains, des crayon  Rab-4:p.286(35)
e double en valeur de son prix de revient en  argent , le commerce n'existerait pas.  Le pro  CdV-9:p.820(.4)
et même pouvoir, l'argent et le gardien de l' argent , le contenant et le contenu, l'idée et  Emp-7:p.931(.3)
pas un constant excès qui dévore le temps, l' argent , le corps, et qui mène à l'hôpital plu  RdA-X:p.672(15)
ginale, ses sonnettes, ses belles timbales d' argent , le hanap sans pied de nos ancêtres, c  eba-Z:p.571(18)
ginale, ses sonnettes, ses belles timbales d' argent , le hanap sans pied de nos ancêtres, c  eba-Z:p.579(22)
nts de fils de famille pour se procurer de l' argent , le monarque n'avait plus ni jeunesse   RdA-X:p.728(12)
puissance quelconque, la royauté que donne l' argent , le pouvoir tribunitien du bourgmestre  Ser-Y:p.759(.8)
it là, debout, comme enfouie dans une mine d' argent , le ressort de son âme courbée sous ce  Cho-8:p1089(13)
largues et votre aubert, vos femmes et votre  argent , le résumé de toutes les affections vr  SMC-6:p.842(12)
en drap vert, le chapeau bordé d'une ganse d' argent , le sabre au côté, la bandoulière de c  Pay-9:p.103(33)
litique.  La Charte a proclamé le règne de l' argent , le succès devient alors la raison sup  SMC-6:p.591(38)
air mutin.  Elle était fraîche et rieuse.  L' argent , le vermeil, la nacre étincelaient sur  CoC-3:p.351(.4)
la pelote, le trousseau de clefs, l'agrafe d' argent , les cheveux tressés, marques distinct  Aub-Y:p..97(.5)
 chapelles profondes et brillantes d'or et d' argent , les galeries, les découpures sarrasin  Elx-Y:p.493(24)
sensés, était dégradée.  Sans regretter leur  argent , les Hulot jeunes concevaient à la foi  Bet-7:p.280(.1)
chand ne doit pas perdre les intérêts de son  argent , les intérêts à recouvrer, joints aux   CdM-3:p.589(25)
demain.  Je marie ma fille, il lui faut de l' argent , les notaires ne négocient point, d'ai  CéB-6:p.186(38)
rie de pierre chez lui pour y reprendre de l' argent , les prix de Paris ne sont pas ceux de  I.P-5:p.272(.1)
opriété; ainsi, à mesure qu'ils avaient de l' argent , les terres se défrichaient; la petite  Med-9:p.424(25)
une barrière élevée par la défiance et par l' argent , lorsqu'ils s'étaient toujours entendu  M.C-Y:p..70(10)
une, à la peine avec laquelle il gagnait son  argent , Lousteau se regardait moralement comm  Mus-4:p.769(36)
aluant de la main.     — S'il vous faut de l' argent , lui cria-t-il, je vous en prêterai à   Cho-8:p1091(43)
gné sans le savoir.     « Retirez donc votre  argent , lui dit le vieux monsieur, l'on ne ga  PGo-3:p.171(25)
 tirés avec sa fille...  Ah ! il a bien de l' argent , lui seul pourrait...     — Tiens, Hec  Bet-7:p.316(.8)
 aurait bien pu vous mieux loger, pour votre  argent , lui.     — Bah ! dit le colonel, ses   CoC-3:p.340(16)
votre part dans le reste, ça vaut bien votre  argent , ma foi !     — Nous signerez-vous ça   Pay-9:p.309(11)
e de consentement machinal.     « Voilà de l' argent , ma petite ! dit la Sauvage à Mme Cant  Pon-7:p.721(24)
 porter malheur.     — Où avez-vous pris cet  argent , madame ? dit le banquier en jetant su  FdÈ-2:p.370(.8)
e de Goriot et entra.     « Voici tout votre  argent , madame, dit-il en présentant le papie  PGo-3:p.251(30)
 une flûte à mon bureau pour amasser quelque  argent , mais avec le temps j'espère réparer l  CéB-6:p.294(13)
reux.  Je fus bientôt renvoyé.  J'étais sans  argent , mais bien portant et sur le bon pavé   CoC-3:p.332(29)
  Après ?     — Je ne demande pas où est ton  argent , mais ce que tu veux en faire ? »       SMC-6:p.867(.8)
e savoir tranquille et heureuse du côté de l' argent , mais cette pensée allégeait tous mes   PGo-3:p.242(18)
 et de déceptions !  Il ne s'agissait plus d' argent , mais de toutes les fortunes de mon âm  PCh-X:p.159(30)
tes; il leur prêtait assez libéralement de l' argent , mais il était fantasque : à certains   M.C-Y:p..32(20)
s avant tout banquier.  Je vous donnerai mon  argent , mais je ne saurais exposer ma signatu  CéB-6:p.235(23)
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qui me regarde, je donnerais volontiers de l' argent , mais je ne veux pas le voir.  Il a tu  Rab-4:p.346(.6)
, Claudine avait de beaux souvenirs et peu d' argent , mais les plus magnifiques bijoux et l  PrB-7:p.826(36)
Empereur en 1805, avait dû gagner beaucoup d' argent , mais personne ne connaissait sa fortu  U.M-3:p.789(.9)
suffit à son service, et elle se trouva sans  argent , mais pourvue de tout jusqu'au retour   Mar-X:p1085(.1)
sse riche, Dieu sait à quoi elle a gagné son  argent , mais riche, comme on dit, à millions.  CdM-3:p.623(23)
ps par la croire à soi.  Ce n'est plus votre  argent , mais son argent, et vous devenez son   Env-8:p.267(.2)
.  J'ai tout supporté : faim, soif, manque d' argent , manque d'habits, de chaussure et de l  MdA-3:p.394(22)
ques vineuses et ses entailles.  Au son de l' argent , Marie Tonsard, taillée comme une corv  Pay-9:p..94(25)
ni cette difficulté de lâcher toute espèce d' argent , même le plus légitimement dû, qui son  I.P-5:p.716(21)
e départ en tout est l'argent.  Il faut de l' argent , même pour se passer d'argent.  Mais q  L.L-Y:p.647(.4)
, je n'ai pas la moindre politesse en fait d' argent , mes loyers sont mes revenus.  Sans ce  CéB-6:p.244(38)
mis, en fait de gouvernement comme en fait d' argent , met-on néant à toutes les pétitions ?  Cho-8:p.957(28)
Mme Delphine de Nucingen, femme d'un homme d' argent , meurt de chagrin; la jalousie la dévo  PGo-3:p.116(25)
tte.  Deux boucles d'oreilles en filigrane d' argent , miracle d'orfèvrerie génoise qui alla  Béa-2:p.742(.5)
r : il se fit un paquet de voyage, prit de l' argent , mit un pain de six livres dans la pet  Cab-4:p1045(23)
ant bien tout fouillé, eux pour trouver de l' argent , moi pour trouver un testament qui dev  U.M-3:p.926(.8)
e baron.     — Et nous en voulons pour notre  argent , mon fils, répondit Asie.  Écoutez.  N  SMC-6:p.608(11)
elles âmes !  Il n'avait pris de moi que mon  argent , monsieur !... »     Cet abandon profo  SMC-6:p.900(.3)
e table.  — Vous devez bientôt recevoir de l' argent , monsieur Raphaël, me dit la bonne mèr  PCh-X:p.177(21)
s ne tenez pas plus à votre femme qu'à votre  argent , n'en parlons plus ! » dit sèchement l  Phy-Y:p1109(36)
r au marché !  Mariette, vas-y; sans jeter l' argent , n'épargne rien, prends-y tout ce qu'i  V.F-4:p.893(18)
us les avares; car avant celui qui couve son  argent , ne faut-il pas mettre celui qui en ch  Pay-9:p.227(.8)
onduisez, parce que rien au monde, ni or, ni  argent , ne me fera vous rendre votre bien, si  V.F-4:p.834(.6)
 de l'Allemand qui, stupéfait de voir tant d' argent , ne prêta pas la moindre attention à l  Pon-7:p.761(42)
s gens qui ont du talent, du pouvoir ou de l' argent , ne ressembleront jamais à ceux de la   Pat-Z:p.219(38)
uisements, bons quand il fallait extorquer l' argent , ne sont-ils pas ridicules dans une ép  Emp-7:p.914(16)
it plus dans le ménage aucun objet d'or ou d' argent , ni aucune valeur intrinsèque, mais to  I.P-5:p.495(11)
uiétèrent ni de du Tillet qui se disait sans  argent , ni d'un usurier si prompt à la détent  FdÈ-2:p.351(38)
ièrement changée, ne lui parlait jamais ni d' argent , ni des douze cents francs de rente à   Bet-7:p.302(26)
e soupçonneuse qui ne voudrait ni perdre son  argent , ni fâcher le consommateur.     « Mon   PGo-3:p.282(37)
es industries.  Nous avons peu de revenus en  argent , nos fermes sont cultivées à moitié, s  Lys-9:p1032(21)
sie Mineure, et, quand nous n'aurions plus d' argent , nous recommencerions la course ...  E  eba-Z:p.642(.6)
ser monsieur, madame devrait lui donner de l' argent , nous serions bientôt tous riches à na  RdA-X:p.735(.2)
ommandements, nous avons pris notre glorieux  argent , nous sommes allées nous promener tout  PGo-3:p.128(43)
pas à rechercher ce que vous faites de votre  argent , nous vous devons celui qui vous manqu  Rab-4:p.337(25)
re, vous êtes riche d'espérance ?     — De l' argent , nous y sommes, dit Margaritis.     —   I.G-4:p.583(35)
on Dieu ! dit du Tillet, allez demander de l' argent , Nucingen en lisant mon billet vous en  CéB-6:p.221(30)
'où sortaient deux gros souliers à boucles d' argent , offrait au-dessus de son rabat un vis  Béa-2:p.663(.1)
iand de gâteaux et de tartelettes; quant à l' argent , on ne comptait pas avec lui. Il vivai  eba-Z:p.358(23)
 viens d'en sortir, que tenterais-tu ?  Sans  argent , on ne peut rien, tu le sais aujourd'h  Deb-I:p.876(11)
eints sur mon vêtement :     Gueules fascé d' argent , or avec pourpre en bande;     Le Jard  I.P-5:p.341(10)
ortune.  N'est-ce pas l'art, le pouvoir et l' argent , ou autrement : le principe, le moyen   Med-9:p.509(43)
ions.  Le plus souvent le clerc restait sans  argent , ou en possédait si peu qu'il ne pouva  Deb-I:p.846(17)
rgent donne tout, même des filles.  Oh ! mon  argent , où est-il ?  Si j'avais des trésors à  PGo-3:p.273(35)
, je veux mon argent !  Vous me donnerez mon  argent , ou je vais emporter des sachets, des   CéB-6:p.265(43)
 ou la pêche, ou le jeu, ou la musique, ou l' argent , ou la table, etc.  Eh bien, votre pas  Phy-Y:p1154(30)
on dissipe plus d'âme encore peut-être que d' argent , où s'enterrent les plus beaux talents  Cab-4:p1020(40)
age; car, chez eux, tout se répare avec de l' argent , ou se résout par le plus ou moins de   Pat-Z:p.240(16)
es privilèges de la noblesse à un noble sans  argent , par la raison que chacun les laisse u  Int-3:p.475(43)
rrivés aux forces nommées industrie, pensée,  argent , parole.  Le pouvoir n'ayant plus alor  PCh-X:p.103(41)
n, je lui offrirai six cents francs; mais en  argent , pas de billets. »  Il monta l'escalie  I.P-5:p.306(11)
 entreprises, allez.     — Ah ! dame ! pas d' argent , pas de suif, dit le rapin.     — Vous  Deb-I:p.789(27)
 volonté par : pas d'effet sans cause; pas d' argent , pas de Suisses.     Néanmoins vous se  Phy-Y:p1037(35)
isier; nous ne roulons pas sur l'or ni sur l' argent , pas même sur les sous, mais nous n'av  Pon-7:p.632(34)
près aucun des deux gendres n'avait envoyé d' argent , personne ne s'était présenté en leur   PGo-3:p.287(42)
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rons à nous deux.  S'il savait que j'ai de l' argent , peut-être me ferait-il violence.  Oh   RdA-X:p.785(16)
fortune immense, il aura sans doute besoin d' argent , peut-être t'en demandera-t-il, déploi  RdA-X:p.752(23)
ait valoir ses fonds.  Plus il peut gagner d' argent , plus il vous en demande.  Aussi faut-  I.P-5:p.594(18)
urgeois.  Plus le grand propriétaire offre d' argent , plus la vague inquiétude du paysan au  Pay-9:p.127(.3)
la famille, étaient agenouillés.  La croix d' argent , portée par un humble enfant de choeur  Gre-2:p.441(41)
ie constante de produire et d'accumuler de l' argent , pour acheter de la terre ...  Couché   eba-Z:p.698(29)
 ne rien perdre, pour saisir un homme ou son  argent , pour emmancher ou démancher une affai  FYO-5:p1047(.6)
uche par mois quatre à cinq mille francs.  L' argent , pour moi, se traduisait par deux horr  Pay-9:p..64(15)
 pour la première fois de sa vie gagner de l' argent , pour que l'argent ne manquât pas au l  Pon-7:p.601(.3)
du dix mille francs en voyages, en temps, en  argent , pour recouvrer douze sous.  La Poste   Pie-4:p..39(28)
ts avaient conçu l'idée de s'enfuir, faute d' argent , pour vivre en Amérique, avec les trés  CdV-9:p.692(36)
e dont s'obtient le mouvement rotatoire de l' argent , pourvu qu'il soit dans une activité p  MNu-6:p.373(29)
es les belles choses vulgaires que procure l' argent , prenait le premier étage d'un ancien   Bet-7:p.158(10)
tance, il pourrait, sans dépenser beaucoup d' argent , procurer à Naïs les amusements qui af  I.P-5:p.263(12)
nner des voitures, des diamants ?  Il a de l' argent , qu'il le dépense pour toi, bene sit !  MCh-I:p..71(16)
lus bas que ses deux amis, exigeaient tant d' argent , qu'il lui fallait beaucoup de besogne  SMC-6:p.534(37)
oyens ne me permettent pas...  Je n'ai pas d' argent , qu'ils se ruinent.  Donc, le jour où   Mel-X:p.360(26)
 à offrir à ceux auxquels vous demandez de l' argent , quand, momentanément pauvre, vous ête  I.G-4:p.583(33)
mmes, sans plus se demander comment venait l' argent , que certaines gens ne se demandent co  Mel-X:p.361(13)
 nuage qui pût faire croire, par sa clarté d' argent , que cette immense voûte bleue fût le   Cho-8:p.913(.4)
 au cou; puis, si vous vous mariez pour de l' argent , que deviennent nos sentiments d'honne  PGo-3:p.139(.8)
D'ailleurs mes enfants m'ont déjà pris votre  argent , que j'en ai pleuré dans le chemin en   Pay-9:p.116(.8)
Une fille pour qui j'ai vendu mes couverts d' argent , que je mange maintenant, à mon âge, d  Fer-5:p.870(23)
renez garde, dit Louchard avant de prendre l' argent , que je vous vends purement et simplem  SMC-6:p.520(27)
 la rigidité de ses yeux habitués à parler d' argent , que Marguerite crut apercevoir du cal  RdA-X:p.762(32)
 de vous faire observer que nous sommes sans  argent , que nous avons à peine de quoi vivre   RdA-X:p.778(10)
ez pas par votre nom, que vous me devez de l’ argent , que vous êtes sans foi ni loi. »  Je   Lys-9:p.941(.7)
es de la Porte, et fit un si grand mariage d' argent , que, sous Louis XV, son fils fut appe  I.P-5:p.153(.1)
arante-cinq ans. »     Mais comme question d' argent , quel intérêt voulez-vous donc que pre  Phy-Y:p1104(32)
s !  Il est suivi par un gaillard, l'homme d' argent , qui attend le grognement excité par l  CéB-6:p.242(13)
 tromper à son aise; elle avait cette voix d' argent , qui douce à l'oreille, n'est éclatant  Fer-5:p.804(27)
lle, qui, disait-on, mangeait dans l'or et l' argent , qui ne paraissait jamais aux réunions  Bet-7:p..82(15)
couronnée d'une chevelure blanche comme de l' argent , qui retombait en boucles sur les épau  Béa-2:p.652(.7)
ienne, cette fille qui mangeait jadis dans l' argent , qui s'était vue dans un hôtel, couver  eba-Z:p.589(23)
couragements certains.  À celui qui, léger d' argent , qui, adolescent de génie, n'a pas viv  ChI-X:p.414(15)
it à lui-même.     La stupidité de l'homme d' argent , quoique devenue quasi proverbiale, n'  SMC-6:p.605(.1)
de naïveté par la manière dont ses cheveux d' argent , ramenés en arrière comme ceux d'une f  U.M-3:p.805(42)
ent, dans le pré de sinople.     — Furieux d' argent , répéta Châtelet.     — Mme la marquis  SMC-6:p.432(42)
hère, mais...     — Oh ! j'en ai eu pour mon  argent , répliqua Gazonal. Ah ! quelle femme !  CSS-7:p1212(39)
 lui demanda le torçonnier.     — J'ai peu d' argent , répondit Goulenoire, mais je connais   M.C-Y:p..40(34)
é des millions.     — Je vous volerais votre  argent , répondit le professeur avec le flegme  PCh-X:p.245(10)
nd il s'assit à côté d'elle.     — Avec de l' argent , répondit-il en tirant ses billets de   CéB-6:p.222(35)
era.     Lucien baissa la tête.     « Plus d' argent , reprit l'Espagnol, et soixante mille   SMC-6:p.500(21)
 années et de ma sage conduite, qui, faute d' argent , ressemblait beaucoup à la sienne.  Av  Gob-2:p.966(.9)
it pu faire ce que de nobles personnes, sans  argent , rêvent de faire, et ce à quoi ne pens  V.F-4:p.920(35)
ux l'un et l'autre d'y retourner.  L'homme d' argent , riche de dix-huit cent mille francs r  CdV-9:p.673(.7)
 huitièmes.  Si quelqu'un de nous a besoin d' argent , Roguin lui en trouvera sur sa part en  CéB-6:p..45(28)
    — C'est cela !... toujours dépenser de l' argent , s'écria le père.  Ah ! çà, croyez-vou  EuG-3:p1095(41)
alors une diligence afin de se procurer de l' argent , s'il n'en a pas assez pour ses prodig  Mel-X:p.358(27)
s sa protection, une place et peut-être de l' argent , s'il peut trouver les deux Simeuse et  Ten-8:p.574(40)
mmener sa fille à Mortagne, sa course avec l' argent , sa fuite précipitée quand tout est dé  Env-8:p.305(14)
nné, son habit pailleté, son gilet de drap d' argent , sa tabatière d'or, ses montres précie  Sar-6:p1064(34)
ndre.  Vous avez dépensé deux cents francs d' argent , sans compter votre travail et votre t  Bet-7:p.137(39)
s sans luxe, et amasser silencieusement de l' argent , sans en jouir autrement que comme Cal  Cat-Y:p.340(20)
me Graslin, nourrie, élevée sans connaître l' argent , sans être obligée de le faire entrer   CdV-9:p.672(18)
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ent est bien quelque chose.  Mais, avec de l' argent , selon les deux ou trois hommes forts   SMC-6:p.526(14)
'un enfant méchant.  Quand nous jouâmes de l' argent , ses gains constants lui causèrent des  Lys-9:p1020(30)
 le domaine, le domaine-sol comme le domaine- argent , seule base solide d'une société régul  DdL-5:p.927(43)
 huile ne prend pas, si l'on ne trouve pas d' argent , si la valeur des terrains ne se réali  CéB-6:p..46(42)
e si misérable somme; mais moi j'avancerai l' argent , si vous le voulez absolument.     — M  Env-8:p.349(22)
vous avant !  Ah ! j'ai encore mes boucles d' argent , six couverts, les premiers que j'aie   PGo-3:p.248(35)
la dolouère d'or et de sable à la coquille d' argent , sommé d'une couronne de baron, pour r  M.M-I:p.511(27)
les cheveux épars ressemblaient à des fils d' argent , son crâne bossue, son visage contract  RdA-X:p.780(.5)
nnes ménagères, et de l'autre sa tabatière d' argent , son dé, son tricot, autres ustensiles  Béa-2:p.664(16)
ens à qui, sans doute, elle avait donné de l' argent , surprit Godefroid qui devint pensif.   Env-8:p.249(32)
i-je demandé du respect, t'ai-je refusé de l' argent , t'ai-je fermé la porte au nez en prét  Fir-2:p.154(43)
e donnerai que quarante-trois mille francs d' argent , ta lettre de change fera les quarante  P.B-8:p.170(18)
ver ? dit Zélie.     — Parce que vous avez l' argent , tandis que mes anciens clients auront  U.M-3:p.932(42)
 des choses qui représentent pour lui tant d' argent , tant de soins.  Les nouvelles que lui  CéB-6:p.283(25)
à la maison Guillaume qu'il existait tant en  argent , tant en marchandises, tant en traites  MCh-I:p..60(.1)
re allusion à sa gêne, et ne parlait point d' argent , Théodose eut un air un peu moins serv  P.B-8:p.141(23)
use qu'on peut l'être par la richesse.  Sans  argent , ton éducation et tes idées élevées fe  U.M-3:p.916(.8)
 avait son génie.  En effet, s'il a besoin d' argent , tout le monde, sur le vu de sa charte  I.G-4:p.588(22)
l fouilla Montefiore, lui prit portefeuille,  argent , tout.  Quoique Diard y allât avec une  Mar-X:p1086(41)
En cas de malheur, adresse-toi là.  Homme et  argent , tu peux disposer de tout. »     Ce si  PGo-3:p.221(24)
ns action sur le corps, une principauté sans  argent , un corps vide et un coeur plein, mill  Mas-X:p.552(15)
lotte courte de gros drap marron à boucles d' argent , un gilet de velours à raies alternati  EuG-3:p1036(24)
oir des bas noirs, des souliers à boucles en  argent , un gilet noir, et une certaine reding  SMC-6:p.836(14)
ue; des bas drapés, des souliers à agrafes d' argent , un habit en façon de chasuble, et un   Cab-4:p.998(20)
 depuis un an, emprunté plus de cent écus en  argent , une somme énorme !  Et trois jours av  Env-8:p.266(17)
 duchesse de Grandlieu donna une toilette en  argent , Ursule donna tous les bijoux de la co  eba-Z:p.422(28)
ands, leur recommande le silence, décharge l' argent , va leur tirer à boire.  La femme étai  Env-8:p.299(35)
 sur le déclin de la faveur, et qui, faute d' argent , va perdre le fruit de ses efforts, m'  Gob-2:p.976(24)
abes, aussi bien que nos spahis, préférant l' argent , vendent alors ces denrées à de très b  Bet-7:p.177(.7)
et il pourrait vous arriver d'avoir besoin d' argent , venez alors à moi ?  Jadis votre père  Med-9:p.541(38)
lliards au vaste mouvement circulatoire de l' argent , véritable sang social dont le coeur e  Phy-Y:p1199(29)
i fit son intendant à propos d'une demande d' argent , voulut des comptes, une sottise !  Il  I.P-5:p.693(39)
s bien heureux, dit le clerc, vous avez de l' argent , vous !...     — Prévenez Canalis de m  M.M-I:p.664(14)
, dit la mère; mais vous avez dépensé trop d' argent , vous avez fait des folies ! »     Dav  I.P-5:p.247(38)
tez-les.  Ce matin, j'ignorais ce qu'était l' argent , vous me l'avez appris, ce n'est qu'un  EuG-3:p1129(16)
it Christophe.  S'il n'avait pas eu besoin d' argent , vous n'auriez pas eu vos pelleteries.  Cat-Y:p.278(17)
e général pensif, qu'en dépensant beaucoup d' argent , vous pouvez encore sauver vos proprié  Pay-9:p.176(15)
 Minoret a un fils qui lui mangera bien de l' argent  !     — À quoi estimez-vous la fortune  U.M-3:p.801(29)
inés avoir des amis qui leur prêtassent de l' argent  !     — Vous ne connaissez pas de Mars  CdM-3:p.621(42)
amment déchirée, et qui emportaient tout mon  argent  !  Combien de fois déjà n'étions-nous   Lys-9:p1020(43)
  Votre libératrice vit encore !     — Sacré  argent  !  Dire que je n'en ai pas ! » s'écria  CoC-3:p.340(24)
ns se tairont devant la raison supérieure, l' argent  !  Eh bien, que vous faut-il ?     — R  CéB-6:p.111(31)
 heures...  Ce Sauvaignou, que veut-il ? son  argent  !  Eh bien, un marchandeur ne résister  P.B-8:p.155(32)
trois mots : Paris !  l'ouvrier français ! l' argent  !  J'étais aussi amoureux que le comte  Hon-2:p.560(31)
é, quel génie il déployait pour trouver de l' argent  !  Là où il est, il en cherche, et il   Bet-7:p.410(34)
tât sans argent, et elle était toujours sans  argent  !  La table fut donc une source de dép  Mel-X:p.360(16)
 la Mère Godichon... à jouer quand j'ai de l' argent  !  Pour s'assurer une position, il ne   SMC-6:p.536(17)
n empêche, je leur dis : " Gardez donc votre  argent  !  Que voulez-vous que j'en fasse ?  I  PGo-3:p.149(21)
st toujours comme ça quand il vous faut de l' argent  !  Quel métier de chien ! qué chien de  Deb-I:p.741(41)
voulais, grand imbécile !...  Garde donc ton  argent  !  Si tu en as de trop, ce trop m'appa  Bet-7:p.335(42)
n, moi qui pour elle voudrais en faire, de l' argent  !  Tu ne sais pas, Lisbeth, eh bien !   Bet-7:p.208(27)
 vermine, il me faut mon argent, je veux mon  argent  !  Vous me donnerez mon argent, ou je   CéB-6:p.265(43)
.  Mais ce sera tout pour lui, car c'est son  argent  ! »     Malheureusement Joseph ignorai  Rab-4:p.338(.5)
rions un duel à mort; donnez-lui-en pour son  argent  ! »     Popinot regarda l'auteur d'un   CéB-6:p.154(40)
ontées de sa nouvelle couronne, elles sont d' argent  ! »     Quoique dévorée d'une profonde  Mus-4:p.783(.3)
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ux pièces de théâtre.     « Il lui faut de l' argent  ! »  Cette pensée me fut soufflée par   Mem-I:p.391(29)
pauvre Brigaut, qui fera sa fortune avec mon  argent  ! »  Elle ne tenait pas en place, elle  Pie-4:p.139(34)
nc.  Je vous porte ce toast : " À la fille d' argent  ! " »     Les jeunes gens ne quittèren  U.M-3:p.866(17)
  « Ils ont tous raison.  De l'argent ! de l' argent  ! » criait le parfumeur par les rues e  CéB-6:p.201(.3)
 lui éclairait la vie littéraire.     « De l' argent  ! » lui criait une voix.     Il fit lu  I.P-5:p.544(42)
 Mordieu ! sire, combien ces bourgeois ont d' argent  ! » lui dit Gondi à l'oreille.     Le   Cat-Y:p.371(.5)
 les vendre.     — Bah ! ai-je donc besoin d' argent  ! » répondit Claës en faisant le geste  RdA-X:p.710(25)
, jusqu'aujourd'hui, à quoi pouvait servir l' argent  ! ...     Claire regarda Sébastien en   eba-Z:p.688(39)
s te demanderont plus tard d'où provient ton  argent  ! avait dit Carlos à Lucien quand Luci  SMC-6:p.509(18)
 à ce vilain Samanon, il vous rendrait votre  argent  ! car il aura dans quelques mois, dit-  Bet-7:p.443(39)
vous sera rendu sous peu de jours.     — Mon  argent  ! cria-t-elle.  Oh ! vous me traitez c  Bet-7:p.166(25)
s le coeur.     « Ils ont tous raison.  De l' argent  ! de l'argent ! » criait le parfumeur   CéB-6:p.201(.3)
sources pécuniaires sont bornées.     — De l' argent  ! dit en tombant sur une chaise le pas  Bet-7:p.292(26)
 regardant Mlle Thuillier.     — De la Saint- Argent  ! dites-vous ? fit le Provençal, c'est  P.B-8:p..60(22)
nce recevait des enseignements terribles.  L' argent  ! était le mot de toute énigme.  Lucie  I.P-5:p.365(26)
ijoux que lui proposaient ses patrons.  De l' argent  ! était son cri.  Chaque mois, elle ap  CéB-6:p.287(36)
aboratoire, travaille bien, ne dépense pas d' argent  ! fais tout ce qu'il faudra faire; mai  RdA-X:p.777(.5)
oup ! s'écria-t-elle.  Et son linge, et de l' argent  ! il m'écrira, j'irai le retrouver.  C  V.F-4:p.918(.7)
tolet, je lui tuerai son Maxime !  — Et de l' argent  ! lui criait sa conscience, où donc en  PGo-3:p.117(39)
 peut manquer de pain, il ignore ce qu'est l' argent  ! mais comme il venait de désirer une   Mem-I:p.354(25)
que mademoiselle avait autant d'esprit que d' argent  ! s'écria Olivier Vinet en se joignant  Dep-8:p.780(24)
onne de temps en temps un conseil pour votre  argent  !) apprenez, mon cher, que quand on a   SMC-6:p.645(31)
r moi (il avait fait un faux pour avoir de l' argent  !) j'ai couru le sauver.  Ma mère et m  SdC-6:p.992(35)
 s'écria Lucien, où les forçats puisent de l' argent  !..  Un Jacques Collin mon père !...    SMC-6:p.773(.2)
'avons plus rien, et je me suis procuré de l' argent  !...     — Et gomment ? dit le pianist  Pon-7:p.647(18)
mort, car elle lui donnait prodigieusement d' argent  !...     — Nous avons la certitude de   SMC-6:p.729(19)
al actuel.  Je suis de mon temps, j'honore l' argent  !...     — Vous avez raison, dit Adeli  Bet-7:p.322(.5)
Il me faut un brevet d'invention, c'est de l' argent  !...  Il me faut une fabrique où faire  I.P-5:p.715(14)
te dans la main en réfléchissant.     « De l' argent  !... cet homme en a plus que nous n'en  SMC-6:p.885(36)
uvoir parler.     « L'argent !... toujours l' argent  !... dit-elle enfin.     — Vous m'avez  Bet-7:p.328(18)
cheval de parade.  S'il ne dépensait que son  argent  !... mais il dépensera son temps, sa f  SMC-6:p.457(30)
le gosier serré à ne pouvoir parler.     « L' argent  !... toujours l'argent !... dit-elle e  Bet-7:p.328(18)
 à la prévision.     — T'a-t-elle prêté de l' argent  », demanda Bixiou.     Un rire général  MNu-6:p.334(28)
rien pour les payer...     — Tu as donc de l' argent  », dit Balthazar à l'oreille de Margue  RdA-X:p.787(19)
s un enfant.     — Il connaît la valeur de l' argent  », dit Chaboisseau.     Ce mot, dit en  Emp-7:p1038(.8)
n fils !  On vous le rendra, monsieur, votre  argent  », dit-il en se levant.     Il marcha   Bet-7:p.292(28)
ut pas donner ainsi vos tableaux, c'est de l' argent  », lui dit Vervelle.     À la troisièm  PGr-6:p1106(15)
fou !  Et certes Bathilde n'en veut qu'à son  argent  (Attrape, Vinet ! pensa le colonel).    Pie-4:p.116(37)
 chaussés dans de forts souliers à agrafes d' argent  : « Les des Grassins ne sont pas venus  EuG-3:p1049(17)
 et c'est la moins coûteuse, veut beaucoup d' argent  : celle qui se donne prend tout notre   ZMa-8:p.849(34)
 hautes sphères sociales.  Delphine aimait l' argent  : elle épousa Nucingen, banquier d'ori  PGo-3:p.125(34)
es et deux domestiques (Wirth et sa femme) !  argent  : huit mille livres de rentes.  Les mi  MNu-6:p.390(33)
nt de ne lui rien donner s'il demandait de l' argent  : il craignait d'être saisi par l'envi  I.P-5:p.545(11)
isme et de l'empire accordé par les lois à l' argent  : la noblesse n'était plus rien ! la b  Pie-4:p..94(38)
il amant, il lui donnait du travail pour son  argent  : situation aussi peu tolérable pour l  Emp-7:p.908(37)
 ne les détachaient qu'après avoir reçu leur  argent  : voilà.  Ils venaient masqués.  Dans   CdV-9:p.768(.6)
ur chargé de trois croisettes recroisetées d' argent  ; pour support, deux lévriers d'argent  Mus-4:p.724(30)
arice ou le malheur paternel laissaient sans  argent  ?     Quiconque voudra se représenter   L.L-Y:p.600(.4)
écria Crevel.  Où le baron prendrait-il de l' argent  ?     — Ah ! je ne sais pas.  Cependan  Bet-7:p.162(.2)
    — Des pieds-d'alouette.     — Où est mon  argent  ?     — Chez votre notaire; mais vous   U.M-3:p.831(26)
e celle d'une cloche cassée.     — Avec de l' argent  ?     — De l'argent ? il n'y en a plus  I.P-5:p.351(15)
ns ?     — Cent quarante mille francs.     —  Argent  ?     — Effets.     — Sont-ils payés ?  CéB-6:p.213(35)
t ce que nous venons de voir vaut beaucoup d' argent  ?     — Eh ! mademoiselle, si monsieur  Pon-7:p.554(41)
qui ma femme fait cependant gagner bien de l' argent  ?     — Eh ! mon cher monsieur, que Di  Pay-9:p.325(.4)
piau : « Est-ce qu'il aurait réellement de l' argent  ?     — Hé ! monsieur Gudin, si ce qu'  Cho-8:p.949(34)
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     — Mais où donc aurions-nous pris tant d' argent  ?     — J'aurais engagé mes propres.    EuG-3:p1148(40)
   « HECTOR. »     « Pourquoi veut-il tant d' argent  ?     — Le popriétaire ! dit le père C  Bet-7:p.374(36)
ans s'en apercevoir.  Lui refuserais-je de l' argent  ?     — Mais c'est dépouiller un enfan  Rab-4:p.328(21)
, monsieur...     — Qui vous fournissait cet  argent  ?     — Mon protecteur, l'abbé Carlos   SMC-6:p.771(12)
n haussant les épaules.  Ainsi tu n'as pas d' argent  ?     — Non, dit Joseph qui ne voulait  Rab-4:p.332(30)
dit le père, ou, ce qui vaudrait mieux, de l' argent  ?     — Non, dit M. Marron, j'apporte   I.P-5:p.640(19)
.     — Elle a commencé par vous coûter de l' argent  ?     — Oui, monsieur.     — Dernièrem  SMC-6:p.771(26)
.  Nous en sommes tous là.  Voulez-vous de l' argent  ?     — Pouvez-vous me donner tout ce   CéB-6:p.235(26)
t à ma disposition.  Que tenter à Paris sans  argent  ?  D'ailleurs ma liberté fut savamment  Lys-9:p.978(26)
espectueux devant ceux qui vont gagner votre  argent  ?  Est-ce la police, tapie dans tous l  PCh-X:p..57(24)
-tu, mon pauvre Jacques, que je fasse de ton  argent  ?  Garde-le pour notre voyage.  Oh ! c  Pie-4:p.128(34)
désir, et quel désir social se résoudra sans  argent  ?  Grandet avait bien réellement quelq  EuG-3:p1105(.1)
t-il pas que je m'en aille ?  Avez-vous de l' argent  ?  Ils sont sur mes traces !     — Qui  Mar-X:p1090(23)
vous avez été mon patron, avez-vous besoin d' argent  ?  Ils vous ont demandé des garanties,  CéB-6:p.216(23)
tite ouvrière.  Mais où peut-il prendre de l' argent  ?  Je parie qu'il en demande à ses anc  Bet-7:p.373(23)
erez-vous le bien comme un usurier prête son  argent  ?  Ne le ferez-vous pas pour le bien e  Lys-9:p1093(16)
outurière ! mais où ton père prenait-il de l' argent  ?  Nous n'aurons rien avec vingt-quatr  MNu-6:p.359(11)
arché, et une fois par mois.  Que devenait l' argent  ?  Personne, pas même Séverine et Céci  Dep-8:p.769(27)
nt les quitter au moment où j'avais un peu d' argent  ?  Puis le père de ces trois gamins es  CoC-3:p.340(.6)
avait-il pas deux vies humaines à pourvoir d' argent  ?  Son regard profondément scrutateur   Elx-Y:p.485(15)
voeux en roses blanches, en lys à la coupe d' argent  ?  Sur cette fraîche étoffe brillaient  Lys-9:p1053(37)
a médisance.  Qu'ai-je fait pour mériter cet  argent  ?  Sur quoi vous fonderiez-vous pour m  U.M-3:p.967(.3)
utour de vous.  Vous n'avez sans doute pas d' argent  ?  Tenez, voici dix écus; il y en a de  Cho-8:p1091(17)
lleurs avons-nous l'air d'en vouloir à votre  argent  ? »     Chaque fois que le mot argent   Cho-8:p.948(11)
 va falloir bien des choses, où prendre de l' argent  ? »     Rastignac tira sa montre.       PGo-3:p.279(28)
uis dit : " A-t-il des cigares ? a-t-il de l' argent  ? "     — Eh ! si vous voulez la vérit  Mus-4:p.785(27)
-loup-cervier : « Doublon, vous faut-il de l' argent  ? »  Ce n'est pas tout encore !  Doubl  I.P-5:p.592(.4)
ient toutes dans ce mot terrible : « Et de l' argent  ? »  La perspicacité de David l'épouva  I.P-5:p.251(38)
reur.  " Tout doit-il donc se résoudre par l' argent  ? " me demandais-je.  Je me souviens d  Gob-2:p.977(39)
nts raisonnables par ce mot : " Ah ! et de l' argent  ? "; à pouvoir renouveler les bouffett  MNu-6:p.348(33)
s ...     — Il avait donc bien besoin de cet  argent  ? ... demanda la maîtresse du logis.    eba-Z:p.473(42)
de son bienfaiteur.  Que vous faut-il ? de l' argent  ? absent par congé, mais on en trouver  CéB-6:p.137(36)
reux, c'est dans ton rôle...  As-tu besoin d' argent  ? ajouta Cérizet en sortant cent franc  P.B-8:p..82(38)
e, emprisonne-t-on des jeunes gens pour de l' argent  ? comment une dette donne-t-elle à un   U.M-3:p.875(42)
n recevant le mouchoir.     — Avez-vous de l' argent  ? demanda Mme Adolphe avec une sollici  eba-Z:p.552(30)
te est gênée, à quoi donc a-t-elle perdu son  argent  ? dis-le moi.     — Monsieur, mon oncl  CéB-6:p..93(17)
ous que la pièce de du Bruel vous fasse de l' argent  ? dit Finot au directeur.     — La piè  I.P-5:p.378(12)
fini qu'à cinq heures.     « Où trouver de l' argent  ? dit Lucien à Lousteau.     — Allons   I.P-5:p.500(12)
es et des congés ?     — Où prendras-tu de l' argent  ? dit-elle.     — Chez mon oncle », ré  FdÈ-2:p.324(.1)
s par mon père ont été soldés hier.     — En  argent  ? dit-elle.     — Intégralement, intér  EuG-3:p1196(.6)
ndit Godeschal.     — Qui donc lui a donné l' argent  ? fit l'avoué.     — Vous, dit Godesch  Deb-I:p.871(36)
 cassée.     — Avec de l'argent ?     — De l' argent  ? il n'y en a plus en librairie, répon  I.P-5:p.351(16)
 appelons un parti raisonnable.     — Mais l' argent  ? La vie ? ... » dit l'abbé.     Tout   eba-Z:p.637(28)
en sifflant.     « Philippe ! où vas-tu sans  argent  ? lui cria sa mère qui ne put réprimer  Rab-4:p.343(13)
ue pour ne pas plaire à un poète.  " Et de l' argent  ? lui dis-je.  — N'as-tu pas quatre ce  PCh-X:p.192(33)
.  Mais le public est-il forcé de donner son  argent  ? n'a-t-il pas le droit de s'éclairer   MNu-6:p.370(12)
 laisser morts dans un fourre.     — Et de l' argent  ? répondit Michu qui réfléchissait pro  Ten-8:p.568(30)
n'y a qu'un pas.  Mais où prenez-vous tant d' argent  ? reprit-il.     — Je ne le prends pas  CéB-6:p.301(11)
 où diable ce jeune homme aurait-il pris son  argent  ?...  L'anonyme aurait-il raison ? ser  SMC-6:p.666(43)
ait sa fie pour le saufer...     — Mais de l' argent  ?...  Mon bon monsieur Schmucke, une s  Pon-7:p.676(33)
 recevant son mouchoir.     — Avez-vous de l' argent  ?... demanda Mme Adolphe.     — Je n'e  eba-Z:p.535(.8)
.  Voici l'essentiel : ils se prêtaient de l' argent  — toutes les fois qu'ils en avaient —   eba-Z:p.663(20)
us abouler du carle (tu vas nous donner de l' argent ) ? » demanda Fil-de-Soie.     Ces troi  SMC-6:p.840(41)
ut ce qui se fait dans une chambre), aubert ( argent ), gironde (belle, le nom d'un fleuve e  SMC-6:p.830(.5)
agerais plutôt que de ne pas vous rendre cet  argent -là... »     Derville regarda le nourri  CoC-3:p.346(16)
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is que ce préjudice n’est pas appréciable en  argent ;     « Que ce préjudice d’ailleurs se   Lys-9:p.965(36)
un d'azur au désert d'or à trois pyramides d' argent ; au deux, de sinople à trois cors de c  Pay-9:p.151(18)
au deux, de sinople à trois cors de chasse d' argent ; au trois, de gueules au canon d'or mo  Pay-9:p.151(19)
ois vingt livres, a suivi l'abaissement de l' argent ; autrefois, la livre valait plus de vi  Cat-Y:p.207(41)
, bien des industriels qui ne pensent qu'à l' argent ; bien des courtauds de boutique;     Q  Phy-Y:p.940(.1)
llard.  Sans le billard, je mangerais dans l' argent ; car, saisissez bien ceci ! dit-il en   Bet-7:p.374(18)
ari.  Dans ses plus doux baiser, il y a de l' argent ; dans ses paroles, il y a de l'argent.  Phy-Y:p1104(.8)
ules; au deux, de pourpre à trois fermeaux d' argent ; deux et un, aux trois pals de gueules  Emp-7:p1115(37)
lesse et le Pouvoir, en bas le Commerce et l' Argent ; deux zones sociales constamment ennem  I.P-5:p.151(16)
es pénibles labeurs par lesquels s'obtient l' argent ; elle leur avait donc constitué des re  Lys-9:p1062(.4)
wns et des comparses, Malaga mangeait dans l' argent ; elle venait d'ailleurs au Cirque avec  FMa-2:p.226(36)
sis à côté l'un de l'autre, sans nul souci d' argent ; enfin heureuse de pouvoir vous donner  M.M-I:p.583(36)
 des personnes pieuses avaient remis quelque  argent ; et alors ils m'ont placé si loin que   SMC-6:p.747(34)
 baissait pas pour ramasser son fusil ni son  argent ; et chacun allait devant lui, arme à v  Med-9:p.532(31)
ssédait trois cent cinquante mille francs en  argent ; et, comme le Directoire lui parut dev  Pay-9:p.129(32)
x, écoutez ?... il ne peut pas vous payer en  argent ; hé bien, en homme d'esprit que vous ê  Mus-4:p.638(.7)
s autres qu'aux percepteurs de demander de l' argent ; il a beau paver, tant bien que mal, d  Phy-Y:p1051(23)
e connaît personne; il n'a pas d'oreilles, l' argent ; il n'a pas de coeur, l'argent.  L'hiv  CéB-6:p.244(41)
er de sa vie, il l'attribuait à la soif de l' argent ; il se disait vaincu par un million, e  Bet-7:p.213(36)
     « Léon et Bridau ne voudront pas de ton  argent ; ils te demanderont chacun un groupe,   Bet-7:p.174(41)
 chez un propriétaire soupçonné d'avoir de l' argent ; ils vous allumaient du feu, soupaient  CdV-9:p.768(.1)
'un colporteur à laquelle ils remettent leur  argent ; la bonne femme les loge, les nourrit,  Med-9:p.457(.4)
uantité du vin, leur jeter encore beaucoup d' argent ; les travaux exécutés par le général a  Pay-9:p.312(36)
 ce grand homme le mot argent et le son de l' argent ; lui montrer les plaies de la misère,   RdA-X:p.696(43)
ts de ses pieds se voyaient à nu, bon pour l' argent ; mais cette chaussure-là, ajouta-t-il   Cho-8:p1170(35)
ur par ses mains et à l'aristocratie par son  argent ; mais elle affecte un peu trop les gra  CdM-3:p.648(40)
un liard à Joseph.  Aussi n'avait-elle pas d' argent ; mais elle comptait sur le bon coeur e  Rab-4:p.526(13)
nt au plus bas prix possible pour placer cet  argent ; mais je le mettrai dans tes mains, et  Env-8:p.262(37)
, son plus grand regret est de prendre votre  argent ; mais je lui dis que vos écus portent   Med-9:p.474(40)
ne; néanmoins ils se servaient de couverts d' argent ; mais les plats, la soupière, écornés   Deb-I:p.759(35)
ner et revenez à minuit, j'aurai gagné votre  argent ; mais restez sur les boulevards, n'all  I.P-5:p.550(38)
avait d'ailleurs réellement gagné beaucoup d' argent ; mais ses constructions et ses fabriqu  CéB-6:p..68(41)
 et à la manière d'un joueur qui a perdu son  argent ; mais vous avez laissé quelques hommes  SMC-6:p.918(.8)
e.  J'ai quitté l'Espagne en fugitif et sans  argent ; mais, aujourd'hui, j'ai reçu de ma fa  Mem-I:p.249(15)
pas une face de ta sorbonne si l'on tenait l' argent ; mais, en ce moment, tu vaux sept cent  SMC-6:p.870(21)
ne te les redemande pas en espèces d'or ou d' argent ; non, je te les demande en crédit, com  I.P-5:p.662(30)
'est fait ensevelir avec, était d'ébène et d' argent ; or, dans les premiers temps de son sé  AÉF-3:p.722(10)
en nature, et c'est gêner le mouvement de  l' argent ; ou il l'emploie à un taux supérieur à  Emp-7:p.915(37)
amille, ni pour la considération que donne l' argent ; outre sa vengeance qui le faisait viv  Pay-9:p.306(34)
e l'on porte à un pouvoir sans bornes ou à l' argent ; pour plusieurs personnes, il avait l'  M.C-Y:p..32(.8)
ieille soupière bosselée et deux salières en  argent ; puis force assiettes d'étain, force p  Béa-2:p.647(.5)
isseurs, qui d'abord ne voulurent pas de son  argent ; sa fortune étant assez promptement gr  Cab-4:p1010(14)
 petite planche peinte pouvait valoir tant d' argent .     « Ah ! ah ! c'est le seul, dit-il  Pon-7:p.711(38)
acajou, suspendue à un clou par une chaîne d' argent .     « Ah ! monsieur en a la clef, dit  PCh-X:p..74(30)
evait agir sur l'imagination d'un homme sans  argent .     « Cent mille livres de rente sont  PCh-X:p..96(.6)
les marches qu'il avait descendues et prit l' argent .     « Eh bien, tu ne m'embrasses pas   Rab-4:p.343(17)
e-manteaux et les sacoches qui contenaient l' argent .     « Mais, au moment où Courceuil et  Env-8:p.301(19)
rictrac assez bien pour toujours gagner leur  argent .     « Monsieur le marquis, dit-il apr  PCh-X:p.268(.3)
erturbable d'un homme qui voulait gagner son  argent .     « Oh ! oh ! rebouteur, tu oublies  EnM-X:p.891(.8)
 travaux, elle faisait beaucoup d'aumônes en  argent .     « Que Dieu la conserve, la chère   Pay-9:p.132(12)
ette séduction, fit le geste de compter de l' argent .     « Sois tranquille sur les voies e  Bet-7:p.361(38)
à elle, est l'intérêt, qui est le génie de l' argent .     Au commencement du mois d'avril 1  Rab-4:p.515(17)
rairie où bouillonne la source du Ruisseau d' Argent .     Catherine, grande et forte, en to  Pay-9:p.207(15)
apier était chez nous encore plus rare que l' argent .     Comment espère-t-on faire rester   ZMa-8:p.831(26)
ravail.  Refusant de collaborer, je devais l’ argent .     Comment le devais-je ?     M. Bul  Lys-9:p.937(.9)
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pour la vie, un second père.  Ce fut l'âge d' argent .     De 1820 à 1823, Florentine acquit  Deb-I:p.857(18)
ons la question de coeur avant la question d' argent .     Décréter une petite liste civile,  Phy-Y:p1103(.7)
ant la tête et sans essayer de reprendre son  argent .     Déjà, sans doute, Fourchon avait   Pay-9:p..95(.6)
ville,     Son amant l'habille     En or, en  argent .     Elle était si belle     Qu'on lui  Cho-8:p1177(22)
ner du luxe et de la satisfaction pour votre  argent .     Elle instituera une table opulemm  Phy-Y:p1105(13)
te.  Mais je devais éternellement garder mon  argent .     En effet, trois jours après, je r  Phy-Y:p1059(14)
rt avec ses habitudes.  Il roulait comme son  argent .     Il était suivi par une grande dem  Pat-Z:p.290(12)
eries, à panaches, dont plusieurs étaient en  argent .     Les charlatans, ces héros de la p  eba-Z:p.579(26)
 remettant dans sa poche une grosse montre d' argent .     Luigi et Ginevra, serrés l'un con  Ven-I:p1087(35)
 tout stimule le mouvement ascensionnel de l' argent .     Nous voici donc amenés au troisiè  FYO-5:p1046(33)
remplacé le principe Honneur par le principe  Argent .     Par une sombre journée d'automne,  Mel-X:p.347(28)
er un déjeuner, un dîner, un souper, et de l' argent .     Quand Fleurance et Lafeuiliée eur  eba-Z:p.820(28)
em sine matre creatam, ce livre enfanté sans  argent .     Qui sait ! le hasard est un bon o  Emp-7:p.882(32)
aire avec le dédain qu'à ses yeux méritait l' argent .     Rabaisser la richesse, c'était, d  U.M-3:p.887(26)
 payée ?     — Par ceux qui lui donnent de l' argent .     — Ah ! oui, j'oubliais que le min  Bet-7:p.154(22)
rait plus aucun trouble, ni aucune demande d' argent .     — Bir afoir la dranquilidé, je to  Pon-7:p.730(15)
 Oh ! il en a bien soin, il en a refusé de l' argent .     — Comment est son cheval ?     —   Ten-8:p.591(33)
lui dit Chaffaroux, nous avons bien besoin d' argent .     — Eh ! je n'ai pas les mines du P  CéB-6:p.187(.8)
evel, que deux cent mille francs, c'est de l' argent .     — Elles ont bon appétit, les femm  Bet-7:p.336(.8)
orter mon chanvre à Grenoble pour avoir de l' argent .     — Hé bien, je vous enverrai des c  Med-9:p.492(.9)
 problème de chimie en changeant le linge en  argent .     — Il nous faut vivre jusqu'à la r  ZMa-8:p.838(43)
pour Lucien, elle doit lui donner beaucoup d' argent .     — Je ne m'étonne plus de voir Luc  SMC-6:p.496(26)
 et un André del Sarto qui valent beaucoup d' argent .     — Mais Angélique, demande vivemen  DFa-2:p..52(.6)
lard.     — Aussitôt que nous aurons quelque  argent .     — Mais nous pouvons aller à pied,  FaC-6:p1032(.2)
 temps.     — Tiens, ces gens-là veulent ton  argent .     — Mais quelles gens donc, ma bell  CéB-6:p..47(14)
 maman t'a tirée d'affaire en te donnant son  argent .     — Maman ! répondit Hortense étonn  Bet-7:p.208(25)
evenir ?  Il vaut mieux que tu conserves cet  argent .     — Moi, répondit-elle en branlant   Cho-8:p1184(17)
 les vieux bras de cuivre et des flambeaux d' argent .     — Mon enfant, répondit la vieille  Rab-4:p.429(26)
ctionne ton collage en cuve, et tu auras mon  argent .     — Mon maîdre ne ferra chamais la   I.P-5:p.630(.3)
 cher ami, dit Théodose à Cérizet, tu as ton  argent .     — Oui, répondit Cérizet, nous avo  P.B-8:p.169(27)
 ! mon père !     — Il t'a ruiné, tu es sans  argent .     — Qu'est-ce que cela me fait !  O  EuG-3:p1093(24)
se faisait traiter quand il se trouvait sans  argent .     — Quel souper ? reprit Lucien en   SMC-6:p.438(28)
faire des rentes, nous sommes Figaro, plus l' argent .     — Qui gruges-tu donc ?     — Il y  Dep-8:p.797(11)
ut cas, traînez en longueur... ils sont sans  argent .     — Sans un sou ! dit Cérizet.       I.P-5:p.584(34)
a reconnaissance du Mont-de-Piété est sous l' argent .     — Tenez, madame, dit Rastignac ap  PGo-3:p.283(16)
ons plus heureux de la plaisanterie que de l' argent .     — Toi, mon fils, dit-il au garçon  CéB-6:p.154(.2)
que de faire un boston où je puis perdre mon  argent .     — Tu es belle ce soir, j'aime à t  V.F-4:p.916(.5)
ous en donnent pas tous les jours pour notre  argent .     — Voilà donc la Chambre !... » ré  CSS-7:p1197(25)
, je dépenserai vraisemblablement beaucoup d' argent .     — Vous ne calomniez pas ? vous ne  Béa-2:p.892(36)
si vous n'êtes pas mon complice », il prit l' argent .  « Ce sera une mise de fonds en cas d  PGo-3:p.174(25)
ecevoir mon paiement qu'en espèces d'or ou d' argent .  À cause de vous, je me contenterai d  SMC-6:p.582(23)
a de l'argent; dans ses paroles, il y a de l' argent .  À ce métier ses entrailles deviennen  Phy-Y:p1104(.8)
ts, avait mis près de lui deux sacs pleins d' argent .  À côté d'eux se trouvait encore un h  JCF-X:p.313(12)
onde, sur le vu de sa charte, lui prête de l' argent .  À la Bourse, chez les banquiers, par  I.G-4:p.588(23)
ares de province en tout ce qui concernait l' argent .  À la première demande de capitaux, e  Mus-4:p.649(36)
rale; il ne dépense rien, il doit avoir de l' argent .  À mille écus d'économies par an, dep  CéB-6:p.192(.1)
ux Grecs, au diable, si le diable avait de l' argent .  Ainsi, de Zante nous devions aller s  Deb-I:p.779(42)
le était tenue en lisières par la question d' argent .  Ainsi, lentement et malgré les prote  Mus-4:p.654(23)
 démarche nous perd.  En tout cas, il faut l' argent .  Allons, personne ne vous sait ici, v  Cab-4:p1045(17)
otence, l'omniscience, l'omniconvenance de l' argent .  Après avoir tiraillé dans le cercle   MNu-6:p.331(34)
eilles de Lucien, tout se résolvait par de l' argent .  Au Théâtre comme en Librairie, en Li  I.P-5:p.378(41)
le monsieur aurait bien dû ne pas me jeter d' argent .  Aussitôt, poussée par mille je ne sa  Med-9:p.590(11)
ant à la province que pour lui demander de l' argent .  Autrefois, Paris était la première v  Mus-4:p.652(17)
aisait peine à voir...  L'autre comptait son  argent .  Bianchi se mit à rire.  Il regarda l  eba-Z:p.473(.6)
ous dire que sa mère ne savait où cacher son  argent .  Cambremer, lui, mettait le sien chez  DBM-X:p1173(26)
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eur, avait donné cent mille francs de dot en  argent .  Cardot, le premier commis du Cocon-d  Deb-I:p.834(35)
: on méprise un homme, on n'en méprise pas l' argent .  Carlos se rendit chez Cérizet dans l  SMC-6:p.564(43)
 de coton chinés et des souliers à boucles d' argent .  Ce costume où l'ouvrier se retrouvai  I.P-5:p.127(43)
aient armés de pied en cap.  Il s'agissait d' argent .  Ce duel eut lieu sous l'Empire.       Pat-Z:p.281(.3)
poignait Lucien : la gloire, le pouvoir et l' argent .  Ce jeune homme, qui dîna d'abord que  I.P-5:p.297(33)
 sa petite-fille, il les aimait plus que son  argent .  Ce septuagénaire propret, à figure t  Dep-8:p.769(32)
 son adversaire, mais en désirant perdre mon  argent .  Ce souhait fut accompli.  Je remplaç  Aub-Y:p.114(35)
dit et lui en rapporta fidèlement le prix en  argent .  Ce trait de probité toucha beaucoup   Pay-9:p.129(26)
t vous dira comment faire pour toucher notre  argent .  Ce Violette est bien le digne petit-  Dep-8:p.762(12)
 gagnées constituent la haute politique de l' argent .  Certes, il s'y rencontre pour le ban  SMC-6:p.591(.3)
vent parmi les gens adonnés au commerce de l' argent .  Ces gens sont, en quelque sorte, les  I.P-5:p.505(42)
surier qui consentait à leur avancer quelque  argent .  Cette défaite était due au génie inv  Bet-7:p.114(14)
re des amis, une réputation et toujours de l' argent .  Connaissant les ressorts du monde, i  PCh-X:p.145(21)
ovisionnait de cigares, et avait soin de son  argent .  D'après son conseil, cette pâtissièr  Mas-X:p.581(.2)
te grande et incurable blessure, le manque d' argent .  Dans combien de mansardes ne suis-je  Pon-7:p.570(35)
 figurante à laquelle il vint redemander son  argent .  Depuis la bonne fortune de la guéris  Pon-7:p.624(34)
ar jour.  En venant ici, j'avais renoncé à l' argent .  Depuis, j'ai reconnu que l'argent re  Med-9:p.462(33)
 on vous aura dit qu'elle m'avait prêté de l' argent .  Eh bien, au contraire, je lui rétabl  CéB-6:p.219(40)
l'aider.  Voyant cela, je lui prêtai quelque  argent .  Eh bien, monsieur, d'année en année,  Med-9:p.472(.7)
r deviner les cachettes où doit se trouver l' argent .  Elle alla droit à la commode de Pons  Pon-7:p.721(19)
che impossible, en le laissant toujours sans  argent .  Elle aurait voulu garder sa victime   Bet-7:p.118(40)
t d'Espagne, elle est sans passeport et sans  argent .  Elle portait sur son dos un petit en  F30-2:p1199(21)
ermait sa part dans le pillage de son propre  argent .  Elle-même se mit à rire.     « Eh bi  Cho-8:p.953(19)
e cette scène, étaient relatives à un prêt d' argent .  En arrivant auprès du promeneur, l'u  Env-8:p.218(30)
 qu'il contenait, et 3° de trois millions en  argent .  En outre, il faisait à sa future épo  Bet-7:p.400(31)
etour, je rendis à mon père ses clefs et son  argent .  En rentrant dans sa chambre, il vida  PCh-X:p.125(.2)
 femme-là veut de l'argent, et rien que de l' argent .  En sortant de chez monsieur, Mme la   SMC-6:p.607(11)
naissent que l'argent.  J'avais horreur de l' argent .  Enfin la lettre de change peut se mé  PCh-X:p.200(34)
n.  Henri II eut à propos des hommes et de l' argent .  Enfin, après la fatale journée de Sa  Cat-Y:p.197(21)
e que Lisbeth avait parlé, que j'aurais de l' argent .  Entre le désespoir d'Hortense et ce   Bet-7:p.271(36)
les que vous ne l'êtes quand vous aurez de l' argent .  Épousez qui vous voudrez, Victurnien  Cab-4:p1092(40)
à Mme de Nucingen, elle te remettra demain l' argent .  Fais tout par toi-même, ne te fie à   FdÈ-2:p.361(11)
onne ses soins, son temps, tout, excepté son  argent .  Félix Phellion, son fils le professe  P.B-8:p..51(27)
daigneuse tendait aux deux amis un plateau d' argent .  Fière de sa beauté, fière de ses vic  PCh-X:p.112(37)
un de ces gaillards dépensait royalement son  argent .  Figurez-vous, madame, un soir, Farra  CdV-9:p.769(11)
aison où le pillage a laissé quelques sacs d' argent .  Heureux le négociant qui se glisse p  CéB-6:p.277(.1)
hacun se demande à quoi vous dépensez tant d' argent .  Hier, j'entendais M. le premier prés  RdA-X:p.707(36)
ur se mettre en sûreté.  Rifoël avait soif d' argent .  Hiley, Cibot, Léveillé commençaient   Env-8:p.302(.9)
fet à sa disposition une assez forte somme d' argent .  Il accepta.  J'avais mes idées.  Nos  Med-9:p.425(37)
cussion de ce genre, et de lui demander de l' argent .  Il aurait reconnu dans le regard de   V.F-4:p.836(10)
 leur rendait leurs propres effets au lieu d' argent .  Il avait fait ses études, et son ins  I.P-5:p.352(28)
mandait où et comment il se procurerait de l' argent .  Il devint soucieux en voyant les sav  PGo-3:p.120(.4)
ncer au monde, il voulait ne pas prendre cet  argent .  Il éprouva ces nobles et beaux remor  PGo-3:p.128(.4)
tte attention qui maintenait ma pensée sur l' argent .  Il est vrai que je n'ai plus à y son  Mem-I:p.207(24)
omine.  Ici le point de départ en tout est l' argent .  Il faut de l'argent, même pour se pa  L.L-Y:p.647(.4)
 un coeur.  On joua.  Lucien perdit tout son  argent .  Il fut emmené par Coralie, et les dé  I.P-5:p.417(32)
 les créanciers demandèrent le reste de leur  argent .  Il leur fallut écrire une lettre col  EuG-3:p1143(28)
e, et de là sont venus nos petits chagrins d' argent .  Il ne reste donc plus chez moi que M  I.P-5:p.602(40)
e le point d'appui de l'intelligence était l' argent .  Il ne voulut pas rester au milieu de  I.P-5:p.271(25)
e de Saint-Laurent-du-Pont qui avait quelque  argent .  Il se fit alors bâtir une maison sai  Med-9:p.416(.1)
alors qu'il n'avait pas plus de souper que d' argent .  Il se retourna vers son camarade, pu  eba-Z:p.473(.8)
st un monstre, une chose à montrer pour de l' argent .  Ils ont bien fait de venir dans un q  Env-8:p.356(36)
 me prévenir.  Il te faut un trousseau, de l' argent .  J'ai des louis cousus dans mon jupon  V.F-4:p.917(11)
t tendus à ses passions pour lui dérober son  argent .  J'allai donc pendant longtemps, tous  Med-9:p.542(42)
vivent dans l'argent et ne connaissent que l' argent .  J'avais horreur de l'argent.  Enfin   PCh-X:p.200(33)
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Allemagne, me trouvais naturellement dénué d’ argent .  J’eus chez moi une convocation, prép  Lys-9:p.920(21)
 tous les soirs, tant que L'Alcade fera de l' argent .  Je n'ai pas envie de mentir à l'arti  I.P-5:p.412(.5)
en me tendant son visage blême qui sentait l' argent .  Je retournai chez moi stupéfait.  Ce  Gob-2:p.977(35)
plus de lait qu'il ne t'en revenait pour ton  argent .  Je t'attrapais sur tout : le feu, l'  PCh-X:p.230(32)
us êtes riche, vous croyez que tout cède à l' argent .  L'argent est bien quelque chose.  Ma  SMC-6:p.526(13)
me tuais à lui dire cela...  C'est avec de l' argent .  L'argent ne s'obtient que par des ch  Bet-7:p.240(33)
d'oreilles, l'argent; il n'a pas de coeur, l' argent .  L'hiver est rude, voilà le bois renc  CéB-6:p.244(42)
és avant la Révolution et abandonnés faute d' argent .  La belle galerie de pierre qui mène   I.P-5:p.357(.5)
si cent cinquante millions au mouvement de l' argent .  La science de l'économie politique a  CdV-9:p.819(27)
t l'exaltation, se cachent la politique ou l' argent .  Là, l'ivresse du bonheur n'empêche p  Med-9:p.545(25)
st alors la guerre portée dans le monde de l' argent .  Le banquier est un conquérant qui sa  MNu-6:p.339(43)
de Lucien.  Ils avaient compris son manque d' argent .  Le Cénacle couronna donc les douces   I.P-5:p.321(16)
es encadraient le paysage d'une large lame d' argent .  Le château était illuminé.  Le joyeu  ElV-X:p1133(20)
'elle avait eue en sa femme, et lui rendit l' argent .  Le comte expliqua ce mystérieux empr  FdÈ-2:p.372(.5)
 savez quoi vous inventer pour dépenser de l' argent .  Le deuil est dans le coeur et non da  EuG-3:p1100(11)
tait aux petits soins, mais c'était pour mon  argent .  Le monde n'est pas beau.  J'ai vu ce  PGo-3:p.274(17)
rges, tant que dure leur joie ou plutôt leur  argent .  Le moraliste serait fort embarrassé   Béa-2:p.844(27)
n, dévorent le temps et veulent énormément d' argent .  Le nom de Portenduère, que sa mère l  U.M-3:p.876(39)
L'acquéreur attendait ses vendeurs avec leur  argent .  Le notaire achevait de dresser les q  CdV-9:p.723(.2)
fer, et par des souliers ornés de boucles en  argent .  Le vieillard avait la tête nue, déco  I.P-5:p.304(.6)
sère, une impossibilité absolue d'avoir de l' argent .  Le voyage ne s'était pas achevé sans  Cab-4:p1033(37)
 ans.  Il existe donc un second magot, et en  argent .  Les affaires sont tellement avancées  CdM-3:p.649(22)
 que celui de l'homme qui fait le cours de l' argent .  Les autres institutions humaines ne   CéB-6:p.264(43)
eries, à panaches, dont plusieurs étaient en  argent .  Les charlatans, ces héros de la plac  eba-Z:p.571(21)
unes gens affamés de littérature et dénués d' argent .  Les commis chargés de veiller sur le  I.P-5:p.359(40)
d'avilissement, et où l'or valait beaucoup d' argent .  Les deux sous-aides, âgés de vingt a  Aub-Y:p..93(30)
pensée, et nul souverain ne peut atteindre l' argent .  Les grands politiques qui furent vai  Cat-Y:p.173(34)
..  Tout cela voudra du temps et voudra de l' argent .  Les huissiers fondront sur toi peut-  I.P-5:p.602(.5)
euls produits desquels ils tirassent quelque  argent .  Les plus riches ou les moins paresse  Med-9:p.413(41)
 servaient des friandises sur des plateaux d' argent .  Les tentures, chefs-d'oeuvre de l'in  Deb-I:p.864(33)
me des auteurs dramatiques après un succès d' argent .  Leur oncle, qu'ils servaient avec fa  Emp-7:p.960(31)
e faire un jour près de deux mille francs en  argent .  Logé, nourri, chauffé, quitte d'impô  Pay-9:p.149(42)
plus cher et auquel il se perdait beaucoup d' argent .  M. Choisnel, le procureur du Roi et   V.F-4:p.884(29)
ée des Revues, et qui s’en retourne avec son  argent .  M. Pichot était, disons-le, beaucoup  Lys-9:p.943(13)
dissait.  Alors je la priai de me garder cet  argent .  Ma conduite cachait un secret, je n'  Pat-Z:p.268(24)
 pour la puissance tout ce qu'il fait pour l' argent .  Mais aussi n'ayez pas plus de souci   I.P-5:p.696(42)
il aidait la vieille fille à bien placer son  argent .  Mais Mlle de Pen-Hoël aurait-elle eu  Béa-2:p.665(33)
  Il faut de l'argent, même pour se passer d' argent .  Mais quoique ce métal soit nécessair  L.L-Y:p.647(.5)
res pour payer des fermages ou recevoir de l' argent .  Mme Grandet et Eugénie furent donc o  EuG-3:p1132(15)
onsoir ! reprit le caissier en ramassant son  argent .  Moi, je suis revenu de voyage.  — Je  Mel-X:p.373(10)
r à des moyens rapides pour se procurer de l' argent .  Néanmoins, la nécessité de vivre, et  SMC-6:p.833(36)
t, lui dit-il d'un air dégagé, j'ai besoin d' argent .  Nom d'une pipe ! je dois pour trente  Rab-4:p.332(10)
e foule de choses, outre les intérêts de mon  argent .  Nous agissons tous ainsi...  Non seu  Env-8:p.268(26)
ises à ma disposition, et nous vivons de cet  argent .  Nous avons enfin un ennemi de moins   I.P-5:p.669(33)
s retirera dès qu'elle rentrera dans quelque  argent .  Nous avons pu faire ainsi cent franc  I.P-5:p.324(.2)
étexte d'aller à Paris et pour se faire de l' argent .  Nous avons trois pièces reçues et de  Mem-I:p.393(21)
nt par cela même que je leur empruntais de l' argent .  Oh ! vous ne savez pas, Alain, la cr  Env-8:p.270(40)
s facilement leur vie qu'ils ne donnent leur  argent .  On commence, entre nous, à se défier  eba-Z:p.634(21)
un gaillard qui me va.  Il vous a fallu de l' argent .  Où en prendre ?  Vous avez saigné vo  PGo-3:p.139(26)
u’aucun notaire du royaume ne regrettera son  argent .  Oui, le plus ignare en littérature d  Emp-7:p.895(31)
asse ce luxe judiciaire que pour toucher son  argent .  Par qui serez-vous payée ?     — Par  Bet-7:p.154(21)
finissent en nous donnant des larmes et de l' argent .  Plus sévère, mon imagination me mont  PCh-X:p.199(20)
rien qui vaille cette réputation, pas même l' argent .  Pour être tranquille dans cette répu  CdV-9:p.788(.6)
 sommé d'un chef de sable à la croix palée d' argent .  Pour timbre le casque de chevalier.   V.F-4:p.819(25)
ille, ma mère m'a chargée de vous offrir cet  argent .  Prenez, prenez ! "  Elle jeta trois   PCh-X:p.178(.6)
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été ne laisse pas une vertu au débauche sans  argent .  Puis ces dettes à deux pattes, habil  PCh-X:p.200(15)
s l'avoir rendue mère afin d'en tirer plus d' argent .  Puis le plaidoyer sublime de la jeun  I.P-5:p.437(17)
er, il me semble qu'en voici pour beaucoup d' argent .  Puis, si nous ne faisons plus qu'une  CdM-3:p.587(42)
 Lepître.  Mon père ne m'avait point donné d' argent .  Quand mes parents savaient que je po  Lys-9:p.976(28)
our ne pas se laisser impunément prendre son  argent .  Quel intérêt l'attirait dans cette m  Bou-I:p.435(39)
tat n'exigeait plus un seul cautionnement en  argent .  Rabourdin n'admettait que des cautio  Emp-7:p.915(34)
 cervelle qui s'échappait à flots, comme son  argent .  Sa femme le ruinait.  Le malheureux,  Lys-9:p1071(32)
s de velours rayé, serrées par des boucles d' argent .  Ses souliers ferrés pesaient chacun   Deb-I:p.770(34)
es rares et droites, semblables à des fils d' argent .  Si elle avait été ainsi dans une cag  PaD-8:p1225(.4)
s chinés, et des souliers carrés à boucles d' argent .  Son habit à pans carrés, à basques c  MCh-I:p..44(37)
s avec des valeurs fictives, en gardant leur  argent .  Sur la place, une conception de ce g  MNu-6:p.370(.1)
lies tasses, cuillers en vermeil, plateaux d' argent .  Tanrade, autre illustration, fournis  CéB-6:p.167(.5)
ais dans cette affaire juste pour gagner mon  argent .  Tenez, monsieur, voici une clef, dit  Mus-4:p.685(31)
mission que pour vous expliquer mon manque d' argent .  Tout celui que vous m'avez donné m'a  Mar-X:p1089(37)
est asphyxié, ma petite, à ton insu, faute d' argent .  Voilà comment tu es au fait des affa  FdÈ-2:p.378(25)
ourrées à Matifat au lieu de lui donner de l' argent .  Vois-tu Desroches rencontrant le rât  MNu-6:p.389(32)
permis.  Vous laissez ma pauvre Adeline sans  argent .  Votre fille Hortense a failli mourir  Bet-7:p.216(27)
 excessive complaisance, de les convertir en  argent .  Vous apprenez que Claparon banquier,  CéB-6:p.193(42)
 roide, il me rend compte de l'emploi de son  argent .  Vous êtes trop bonne pour vos enfant  Rab-4:p.294(30)
 dit ce jeune homme en me jetant une pièce d' argent .  Vous seul, monsieur Benassis, pouvez  Med-9:p.590(.8)
ez quelque jolie femme et vous recevrez de l' argent .  Vous y avez pensé ! dit Vautrin; car  PGo-3:p.145(18)
 cher, un homme en a, comme on dit, pour son  argent .  — Ici, toutes ses robes sont saisies  SMC-6:p.579(10)
te mêles-tu !... répondit-il, garde donc ton  argent .  — Mais, mon amour, je te ruine !  Je  Phy-Y:p1014(38)
ans les mains après avoir dépensé beaucoup d' argent . »     David était atterré.  La Pratiq  I.P-5:p.720(34)
reçu du château la layette et des secours en  argent . »     En ce moment, de la fenêtre dev  Pay-9:p.201(.9)
èrement active.  Aussi gagne-t-il beaucoup d' argent . »     En entendant cette explication,  CoC-3:p.321(.6)
 à rien, il s'occupe plus des morts que de l' argent . »     Eugénie frissonna en entendant   EuG-3:p1093(40)
me semble pas être celle d'un homme occupé d' argent . »     Le jeune diplomate scruta par u  Bal-I:p.159(43)
e vous en prie.  Voyez, visitez, trouvez cet  argent . »     Le médecin sortit en emmenant l  Mar-X:p1094(.7)
! cria la victime... et vous n'aurez pas mon  argent . »     Malgré la violence de ces cris,  Cho-8:p1083(.9)
cteur de Charles qui n'en voulait qu'à notre  argent . »     Mme Grandet trouva, dans le dan  EuG-3:p1156(39)
ai pas besoin d'or, il me faut seulement mon  argent . »     Pillerault et Popinot saluèrent  CéB-6:p.259(14)
ant-là un ruban vert, et surtout prends de l' argent . »  En s'apercevant que Francine tenai  Cho-8:p1110(38)
rrière, tu n'auras perdu ni ton temps ni ton  argent . "  Feu d'Aiglemont valait mieux que s  MNu-6:p.347(.5)
 d'y perdre leur temps, leur talent et notre  argent . »  Il s'assit.  « Jeune homme, votre   I.P-5:p.306(25)
 servait à faire sonner les pièces d'or et d' argent .)   Philippe trouva dans la mort de sa  Cat-Y:p.183(31)
le francs, et je vais tâcher de gagner votre  argent ...     — Adieu, madame Bijou. »     En  Bet-7:p.384(25)
et d'empêcher que mon cousin ne mange trop d' argent ...     — Ah ! c'est ce que dit la pauv  Bet-7:p.204(10)
n verre au grand Brazier.     — Cint écus en  argent ...     — Eh bien, laisse-moi ta nièce   Rab-4:p.390(.2)
 de nourrice.  Donc j'avais caché mon pauvre  argent ...     — Eh bien, votre homme l'a pris  Int-3:p.439(27)
nque, et, dans deux heures, vous aurez votre  argent ...     — Mon Dieu ! quel miracle ! » d  Bet-7:p.330(31)
ouvre les matelas, le sommier, on trouvera l' argent ...     — Vous en êtes sûr ?...     — J  SMC-6:p.927(42)
imé pour le plaisir que d'être aimé pour son  argent ...  Et puis, les jeunes gens sont trop  SMC-6:p.685(.5)
 mon père et de ma mère et leur a donné de l' argent ... oh ! plein un sac !...  Et il m'a e  Bet-7:p.441(15)

Argentan (d')
voilà de cela trois ans, la belle Faustine d' Argentan .     — Tiens, Suzanne, dit du Bousqu  V.F-4:p.836(41)

Argenteau (d')
un ambassadeur du dernier siècle, M. Mercy d' Argenteau .  Sans leur avoir parlé, l'impératr  Pat-Z:p.289(25)

argenter
e, chaque arête sculptée, le moindre trait s' argenta .  Le soleil alluma des feu dans les v  JCF-X:p.322(43)
 demi visibles, comme les cimes de marbre qu' argentait  alors la lune autour des auditeurs,  Mas-X:p.612(12)
ette animée qui venait à lui, et que la lune  argentait  en l'enveloppant de sa lumière, red  EnM-X:p.940(30)
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 alors quelques lueurs produites par le bord  argenté  des chapeaux de gendarmes.  Elle ente  Mar-X:p1091(.1)
t caché un sabre de bois recouvert de papier  argenté  dont on se servait dans les tragédies  eba-Z:p.736(23)
ans la prairie en pente, où brillait le toit  argenté  du chalet.  La lueur de la lune donna  CdV-9:p.842(.7)
dangers courus, évités, les chagrins avaient  argenté  la chevelure de Charles Mignon.  Sa b  M.M-I:p.597(16)
ues rides prématurées, et avaient légèrement  argenté  la longue chevelure touffue que la pr  CéB-6:p..78(.3)
core touché, trempait dans un plat de cuivre  argenté  plein d'eau bénite.  La porte n'était  PGo-3:p.288(40)
érie. »     Mme Hulot regardait un grand pin  argenté  qui se trouvait dans le champ de sa f  Bet-7:p.205(20)
mur du côté des bois, qui court sur du sable  argenté  vers l'étang entre deux rives de cres  Mem-I:p.366(13)
     Laisse aux parvis des cieux son plumage  argenté ,     Et descend sur le monde.     Il   I.P-5:p.203(17)
clairée par deux affreux flambeaux de cuivre  argenté , à quatre branches et où brillait la   P.B-8:p.104(12)
s de la Cise, qui se roule, comme un serpent  argenté , dans l'herbe des prairies auxquelles  F30-2:p1052(26)
fin cette voix agile, fraîche et d'un timbre  argenté , souple comme un fil auquel le moindr  Sar-6:p1061(32)
e dans un ancien bénitier portatif en cuivre  argenté , suspendu par des cordes en soie qui   CdV-9:p.716(16)
erré, dur, couvert par des cheveux d'un gris  argenté , tenus courts et comme feutrés.  Sa b  CéB-6:p.117(37)
t surmonté d'une forêt de cheveux d'un blanc  argenté .  L'expression amère et douloureuse d  FaC-6:p1022(30)
lles.  Au milieu d'un gazon s'élevait un pin  argenté .  Les plates-bandes étaient séparées   Cat-Y:p.409(13)
maient dans cette ombre rousse une paillette  argentée  au ventre d'une cuirasse de reître s  ChI-X:p.415(38)
aphîtüs, enseignez-moi, dit Minna d'une voix  argentée  comme une perle, et douce comme un m  Ser-Y:p.839(.8)
qui s'élevaient à l'horizon.  Sans la frange  argentée  qui badinait devant le brick, sans l  F30-2:p1180(22)
onna plus d'une fois les verres de sa mousse  argentée .  Le chirurgien fut assez facile : m  Cat-Y:p.446(36)
serie heureusement colorée : là, les teintes  argentées  d'un pin se détachaient de dessus l  EnM-X:p.927(18)
lles campagnes de la Touraine, et les nappes  argentées  de son fleuve.  Les moindres accide  M.C-Y:p..41(40)
blanches fumées, puis les tranchées vives et  argentées  que produisaient les ruisseaux tort  Cho-8:p.913(22)
a nappe bleue et nuancée de quelques franges  argentées  s'étendait à cinq cents toises envi  eba-Z:p.633(40)
ble et des passions violentes.  Les cheveux,  argentés  déjà, peignés avec soin, sillonnaien  Hon-2:p.537(11)
 illusions, de blanches espérances, des fils  argentés  descendent des cieux et y retournent  EuG-3:p1026(34)
ent au-dessus de la foule comme des créneaux  argentés  par la lune.  Toutes les têtes, tour  Pro-Y:p.539(.7)
ient couvertes d'un très fin duvet à reflets  argentés  que je me plaisais à voir en me mett  Cab-4:p.972(.9)
t de ma lucarne, dessinait de légers reflets  argentés  sur sa belle chevelure noire; soit q  PCh-X:p.144(10)
 composé d'impossibles vieillards en cheveux  argentés , revêtus d'aubes fines, et qui l'ent  Elx-Y:p.494(.1)
frait quelques rides, si ses cheveux étaient  argentés , un observateur instruit y aurait vu  V.F-4:p.813(21)
de coquillages des poissons rouges, dorés ou  argentés .  Cette pièce était à la fois brilla  RdA-X:p.667(.2)
enton; le tout encadré de boucles de cheveux  argentés .  On ne pouvait donner à sa robe que  Env-8:p.228(.5)

argenterie
e resplendissait de blancheur, et la vieille  argenterie  à filets était de l'héritage pater  P.B-8:p.104(14)
rter plus tard en province le goût du thé, l' argenterie  à forme anglaise, et se donner le   FYO-5:p1062(23)
e, la table brillait par le linge et par une  argenterie  abondante.  Une fois le café servi  U.M-3:p.842(14)
hontz, lui donna des meubles splendides, une  argenterie  complète, douze cents francs par m  Béa-2:p.899(43)
soirs avaient été remplis de curiosités et d' argenterie  d'une valeur au moins égale à cell  RdA-X:p.819(27)
s.  Depuis six mois, il avait osé déterrer l' argenterie  de Cinq-Cygne, que le cuisinier av  Ten-8:p.547(.7)
, à pans carrés, à bosses pleines, véritable  argenterie  de famille dont les pièces, toutes  RdA-X:p.706(19)
ie, la table n'offrit rien de luxueux : de l' argenterie  de famille sans unité de forme, de  Lys-9:p1005(.7)
 domestiques.  Quoique servie dans une noire  argenterie  de famille, autour d'un surtout en  A.S-I:p.914(32)
ctère de la province, et vont avec la grosse  argenterie  de famille, avec la porcelaine ant  Pie-4:p..60(12)
enu peuple) furent remplies par la nombreuse  argenterie  de son ménage.  Les yeux de la veu  PGo-3:p..64(12)
mparer, si cette image est admissible, à une  argenterie  de vieille forme, noircie, mais pe  I.P-5:p.163(32)
reste en porcelaine de toutes les fabriques;  argenterie  dépareillée, vieux cristaux, beau   Emp-7:p.935(35)
grand, se distingua par le don d'une superbe  argenterie  donnée à la mariée, la duchesse de  eba-Z:p.422(26)
son comme il n'y en a qu'à Paris !.. »     L' argenterie  donnée par Bouret à Mlle Laguerre,  Pay-9:p.260(36)
es valeurs mobilières, comme par exemple une  argenterie  dont la facture dépassait vingt-qu  Bet-7:p.189(22)
s, les plats, les assiettes, les couteaux, l' argenterie  du côté de sa femme, pour faire, s  eba-Z:p.782(29)
e par Bouret à Mlle Laguerre, une magnifique  argenterie  du fameux Germain, avait été litté  Pay-9:p.260(37)
 et encombrées de couverts en maillechort, l' argenterie  du pauvre à Paris; un corbillon pl  SMC-6:p.450(13)
et.  À table, où Gazonal fut fasciné par une  argenterie  due au Benvenuto Cellini moderne,   CSS-7:p1212(16)
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lla droit chez Mme Schontz lui demander de l' argenterie  en lui racontant ce qui venait d'a  Mus-4:p.746(18)
de l'ignorance affectée par ses voisins; son  argenterie  est moderne; elle a des grooms, de  Aba-2:p.464(38)
te-trois mille francs avec les frais.  Cette  argenterie  est pleine d'alliage, le baron la   SMC-6:p.585(22)
Mme Minoret, à qui son mari fit cadeau d'une  argenterie  et d'un service de table complet d  U.M-3:p.933(35)
uve Descoings.  Elle ne laissait qu'un peu d' argenterie  et de mobilier, dont la valeur fut  Rab-4:p.342(31)
contre la vie, le mépris des liens sacrés, l' argenterie  et la plaisanterie anglaises, la d  CdM-3:p.541(10)
ge pour les curés de canton, il empruntait l' argenterie  et le linge de table de son ami l'  U.M-3:p.792(43)
me jusqu'au moment où Calvi voulut engager l' argenterie  et les bijoux, de telles preuves p  SMC-6:p.855(25)
 la femme qui, selon lui, lui aurait vendu l' argenterie  et les bijoux.     Comme la concub  SMC-6:p.855(21)
 se trouvât en harmonie.  Ce fut le linge, l' argenterie  et les mille accessoires d'une mai  Mel-X:p.359(19)
lle de Touraine que notre coutellerie, notre  argenterie  et nos chevaux le sont à vos coute  Lys-9:p1176(.3)
me de Sénonches donnera bien le trousseau, l' argenterie  et quelque mobilier à sa pupille,   I.P-5:p.588(39)
n posséder de magnifique.  Ce service, cette  argenterie  étaient destinés à l'usage journal  RdA-X:p.706(25)
tait de la fabrique anglaise de Wedgwood.  L' argenterie  était massive, à pans carrés, à bo  RdA-X:p.706(18)
'air d'un bien bon homme.  Vois donc comme l' argenterie  étincelle, et chacun de ces rayons  PCh-X:p..96(40)
rillait sur la table un magnifique service d' argenterie  fait exprès pour les dîners où la   Bet-7:p.405(11)
linge de table de son ami l'athée.     « Mon  argenterie  fait son salut », disait alors le   U.M-3:p.793(.1)
iselait les bronzes riches et les services d' argenterie  luxueux.  Elle y conduisit Steinbo  Bet-7:p.113(10)
uquel se trouvaient des arbres fleuris.  Une  argenterie  merveilleuse de façon, offerte par  RdA-X:p.825(.8)
it le ministre.     Le souper servi dans une  argenterie  neuve, dans une porcelaine le Sèvr  I.P-5:p.401(12)
dîner, qui nous a été servi dans une vieille  argenterie  noire et bosselée.  L'exilé, ma ch  Mem-I:p.220(28)
e.  La maison Odiot expédiait une magnifique  argenterie  par la malle-poste.  Enfin, trois   CdV-9:p.659(37)
ns des assiettes et des plats écornés avec l' argenterie  peu sonore et triste du maillechor  Bet-7:p.104(33)
que Napoléon est à Sainte-Hélène et vend son  argenterie  pour vivre, les soldats qui lui so  Rab-4:p.331(19)
 Sur une étagère mirifique se prélassait une  argenterie  précieuse bien gagnée dans un comb  FdÈ-2:p.315(33)
conçu la lumineuse idée de vendre la pesante  argenterie  provenue de la succession de son f  RdA-X:p.707(29)
ur moi...  Paccard te remettra une facture d' argenterie  qui monte à trente mille francs, e  SMC-6:p.585(11)
 fortune était nécessaire pour jouter avec l' argenterie  réformée à Paris et apportée par M  Béa-2:p.732(14)
 dîna très bien, servi par Bérénice dans une  argenterie  sculptée, dans des assiettes peint  I.P-5:p.414(.7)
e s'ébahir niaisement.  Mais en voyant cette  argenterie  sculptée, et les mille recherches   PGo-3:p.151(34)
uit mille livres de rente, qui possédait une  argenterie  superbe et des bijoux aussi beaux   PGo-3:p..69(.4)
e a vendu le châle de sa femme, a engagé son  argenterie , a fait flèche de tout bois et a s  CéB-6:p.274(38)
et d'où se tire le linge sale, où se serre l' argenterie , comment s'apaise un créancier, qu  Emp-7:p.920(26)
tistement disposées, une table étincelante d' argenterie , d'or, de nacre, de porcelaines; u  PCh-X:p.289(29)
!  Cette pièce était encombrée de meubles, d' argenterie , de lampes, de tableaux, de vases,  Gob-2:p1012(.4)
de four, et par le sourd retentissement de l' argenterie , des assiettes et des chaises que   RdA-X:p.669(10)
 Ainsi, pour contenir l'eau, une jarre; pour  argenterie , des cuillers de bois ou d'étain,   Pay-9:p..81(21)
rancs; elle reçut deux malles de linge, de l' argenterie , deux mille francs par une cuisini  Mus-4:p.758(14)
 Tu comprends : Esther s'est fait faire de l' argenterie , elle ne l'a pas payée, et l'a mis  SMC-6:p.585(17)
passionné pour les meubles, tel autre pour l' argenterie , enfin chacun d'eux avait eu sa ma  RdA-X:p.684(.7)
 la lueur des flammes, l'or, les diamants, l' argenterie , éparpillés sans que personne song  Adi-X:p.992(.3)
c le programme de la façade.  Le mobilier, l' argenterie , et les accessoires nécessaires à   CdV-9:p.657(.7)
, les pierreries, où elle aura produit peu d' argenterie , et où le mobilier a été estimé à   CoC-3:p.341(41)
'appela de nouveau pour avoir du linge, de l' argenterie , et pour qu'elle veillât par elle-  Deb-I:p.818(29)
ure à la Halle, et le domestique nettoyait l' argenterie , façonnait les serviettes, brossai  Emp-7:p1047(19)
ion les marchandises s'avariaient.  Pour son  argenterie , il refusait de payer les frais de  Gob-2:p1012(31)
les avait rapportés des Indes, les façons, l' argenterie , la joaillerie solide et futile du  EuG-3:p1184(35)
s détails d'une pareille fête : où trouver l' argenterie , la verrerie, les rafraîchissement  CéB-6:p.161(42)
ui, s’emparèrent de l’argent monnayé et de l’ argenterie , le forcèrent à monter avec eux da  Ten-8:p.489(30)
 prédestinations.  Enrichie d'une magnifique  argenterie , le Premier Sujet du Théâtre de la  Deb-I:p.858(.4)
x de l'école hollandaise.  Le linge blanc, l' argenterie , les cristaux formaient de brillan  MCh-I:p..52(40)
héâtre, tiennent aux anciennes formes pour l' argenterie , les meubles, les voitures, comme   Aba-2:p.464(19)
les apprêts nécessités par la manière dont l' argenterie , les porcelaines de Saxe, les boug  MCh-I:p..50(10)
es par les Anglaises avec les formes de leur  argenterie , leurs harnais, leurs chevaux et l  Cab-4:p1015(28)
     « Frapesle, lui dis-je, est une massive  argenterie , mais Clochegourde est un écrin de  Lys-9:p1017(16)
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.  Le bail est à son nom.  Quelle sottise !   Argenterie , mobilier, vins, voiture, chevaux,  SMC-6:p.593(.2)
a maison, vend ses vieux meubles, refond son  argenterie , ou la troque contre la porcelaine  RdA-X:p.707(.7)
a salle à manger, où brillait une magnifique  argenterie , où Steinbock aperçut toutes les d  Bet-7:p.257(30)
 pour savoir qu'il y avait ici mille marcs d' argenterie , que vous et votre maître vous les  RdA-X:p.735(12)
t Birotteau.  Chevet fournissait une superbe  argenterie , qui rapporte autant qu'une terre   CéB-6:p.166(37)
plus qu'une seule maison, je peux vendre mon  argenterie , qui seulement au poids vaut trent  CdM-3:p.588(.1)
velle, elle a mis au Mont-de-Piété toute son  argenterie , ses bijoux qui n'étaient pas payé  SMC-6:p.594(23)
ente.  Les deux femmes parlèrent d'engager l' argenterie , une partie du linge ou le surplus  Rab-4:p.302(11)
érieurs et extérieurs à toutes les croisées;  argenterie , voitures neuves.  Il avait fait a  MNu-6:p.382(30)
e a le petit mot pour rire.  Et quelle belle  argenterie  !  C'est une maison comme il n'y e  Pay-9:p.260(34)
Mahuchet s'écrie : " Eh ! madame, voilà de l' argenterie  ! engagez vos couverts et payez-mo  CSS-7:p1173(29)
te.  Dame ! en voyant une table étincelant d' argenterie  (les réchauds, les chandeliers, to  CSS-7:p1173(20)
étier-là ?...     — Devine !     — Une belle  argenterie  ?     — J'en ai trois !     — Des   Bet-7:p.406(33)
.     « Vous venez sans doute chercher votre  argenterie  ? » lui dit Peyrade en souriant et  Ten-8:p.599(25)
e quand elle s'excusa de ne pas le servir en  argenterie .     Marion fut obligé de s'engage  I.P-5:p.631(35)
 mobilier de la maison de devant, et toute l' argenterie .  Elle fut obligée de racheter les  RdA-X:p.778(.1)
eil oncle tenait en réserve une somme pour l' argenterie .  Grâce à tant de secours, une Par  Bet-7:p.182(33)
le Sacre un hymne qui lui valut un service d' argenterie .  Il refusa toute espèce de somme   M.M-I:p.516(11)
 acquittement et ses bijoux de mariée et son  argenterie .  Le soir même du payement de cet   I.P-5:p.561(37)
re Saxe, et qui coûtait plus qu'un service d' argenterie .  Quant au nappage, le linge de Sa  SMC-6:p.619(36)
 mille francs au Mont-de-Piété pour ravoir l' argenterie .  Total : quarante-trois mille fra  SMC-6:p.585(21)
te somme, j'ai pensée à vendre notre vieille  argenterie . »  Elle vit les yeux de son mari   RdA-X:p.721(37)
s qu'il s'y trouve de l'or, des cloches, des  argenteries  d'église, toutes les démolitions   MNu-6:p.386(15)
.  Vous avez tout vendu : tableaux, tulipes,  argenteries , il ne nous reste plus rien; au m  RdA-X:p.778(41)

Argenteuil
-> rue d'Argenteuil

 nourrir les vaches laitières.  La commune d' Argenteuil  compte trente-huit mille huit cent  CdV-9:p.816(36)
ixièmes de centiare, comme dans la commune d' Argenteuil  où l'on compte trente mille parcel  Pay-9:p.247(40)
t-Germain, les collines de Sartrouville et d' Argenteuil , avait été assassinée et volée que  SMC-6:p.851(28)
 de la campagne lui avait vendu ces objets à  Argenteuil , et, qu'après les lui avoir acheté  SMC-6:p.855(.1)
ous le prouver par l'exemple de la commune d' Argenteuil .  La valeur insensée que le paysan  CdV-9:p.817(40)

argentier
e magie ! dit le lieutenant.  Monsieur votre  argentier  a descendu comme un chat le long de  M.C-Y:p..65(38)
 homme que vous avez fait arrêter chez votre  argentier  Cornélius, et qui se trouve en ce m  M.C-Y:p..57(19)
rnélius.     « Avez-vous soupé ? » demanda l' argentier  d'un ton qui signifiait : « Ne soup  M.C-Y:p..39(24)
e un ordre, vous eussiez deviné l'implacable  argentier  de la rue des Grès.  Aussi, comme u  Emp-7:p1064(.8)
fois, il contemplait son futur maître.     L' argentier  de Louis XI ressemblait à ce monarq  M.C-Y:p..38(19)
aire croire à l'innocence de tous ceux que l' argentier  du Roi avait envoyés à la potence.   M.C-Y:p..31(35)
 cette insouciance le perdit.  Pendant que l' argentier  du Roi revenait du Plessis-lès-Tour  M.C-Y:p..46(38)
 en qualité d'apprenti à maître Cornélius, l' argentier  du Roi.  J'ai su me procurer une le  M.C-Y:p..24(.2)
jà le parricide à vingt-deux ans.  Lorsque l' argentier  eut jugé Louis XI, il se leva brusq  M.C-Y:p..68(42)
 dit le Roi, que la visible bonne foi de son  argentier  rendit encore plus pensif.     Auss  M.C-Y:p..65(32)
âteau, le Roi ne leva point d'amende sur son  argentier , aucune procédure n'eut lieu, mais   M.C-Y:p..70(40)
gnance que sa visite causerait désormais à l' argentier , comme celui-ci reconnut une déclar  M.C-Y:p..70(16)
ortant dans la cour du Plessis, suivi de son  argentier , de Coyctier, son médecin, d'Olivie  M.C-Y:p..44(37)
t le franc-parler et les privilèges du vieil  argentier , qui disparut promptement dans l'av  M.C-Y:p..46(12)
it revenir le lendemain soir souper chez son  argentier .  La soeur de Cornélius confirma ce  M.C-Y:p..64(27)
 hochant la tête.     — Oh ! oui, répondit l' argentier .  Mais je ne sais s'il ne vous engl  M.C-Y:p..45(.7)
Roi eût peut-être ri de l'exclamation de son  argentier ; mais il était devenu pensif, et je  M.C-Y:p..62(35)

argentifère -> plomb argentifère

argentin
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er, appelé par une douce voix dont le timbre  argentin  réveilla les échos d'un boudoir à mo  Phy-Y:p.953(31)
mpagnait ses fins de phrase, quelque chose d' argentin .  Dieu, dans son paradis terrestre,   Dep-8:p.730(37)
 demanda timidement la Zambinella d'une voix  argentine  et douce.  — La bonne plaisanterie   Sar-6:p1069(39)
 donc ! »     Ces mots, prononcés d'une voix  argentine , dissipèrent les figures nuageuses   PCh-X:p.290(36)
t, et j'entendis qu'il lui disait d'une voix  argentine  : « Pourquoi donc que tu n'es pas v  F30-2:p1147(26)
n lui demandant de me faire entendre sa voix  argentine ; puis je me réveillais en pleurant.  PCh-X:p.155(.7)
'est bien beau, répondit l'enfant de sa voix  argentine .     — Elle n'est pas difficile, di  Pie-4:p..76(.3)
 moi par le chant délicieux des vagissements  argentins  de ce petit être.  Non, rien ne peu  Mem-I:p.319(22)
oix et le bruit d'une sonnette dont les sons  argentins  n'avaient pas cette monotonie que l  Cho-8:p1116(16)

Argentina
uines, quand, un soir, il entra au théâtre d' Argentina , devant lequel se pressait une gran  Sar-6:p1059(41)

argile
e, et qui semblent trop légers pour le pot d' argile  brune d'où s'élancent les oeillets ou   EuG-3:p1028(13)
ge la jeune fille brune dansant dans la fine  argile  d'un vase étrusque devant le Dieu Pria  PCh-X:p..70(36)
ette colline, la Thune s'étale sur un fond d' argile  d'une étendue d'environ trente hectare  Pay-9:p.254(11)
 était écrite par les passions dans ce noble  argile  devenu boueux.  Vous eussiez deviné le  Mas-X:p.555(36)
moderne, la majorité, ce colosse aux pieds d’ argile  dont la tête est bien dure, sans être   SMC-6:p.428(.6)
é parisienne !  Quand le Succès, aux pieds d' argile  emplit une salle, il y a toujours une   SMC-6:p.619(22)
s du sedum des vignes.  Le plancher était en  argile  mêlée de bourre.  Trois malles presque  eba-Z:p.815(.5)
 étaient amoncelées les terres blanches et l' argile  nécessaires à la fabrication des tuile  Med-9:p.470(34)
s, pour jeter de longs regards sur ce coin d' argile  où il lui fallait laisser les dépouill  Fer-5:p.897(24)
mber des esquilles de la paille mêlée dans l' argile  roux de la muraille.     « Ange de bea  eba-Z:p.824(30)
formé de morceaux de granit assemblés par un  argile  roux, prouvait que le maître du logis   Cho-8:p1099(12)
prise dans le granit primordial devenu molle  argile  sous les doigts de Dieu; non, tirée de  EuG-3:p1201(30)
reuse qu'il avait fixée verticalement dans l' argile , en opposition au grand réservoir figu  PCh-X:p.246(11)
ux, tourner l'argent, fondre l'or, peindre l' argile , et solliciter enfin tous les arts pou  Phy-Y:p1068(42)
e à qui elle ne voulait pas voir des pieds d' argile , jeter la vie là où elle manquait, êtr  FdÈ-2:p.327(30)
nt-ils gardé dans leur constitution un peu d' argile , la fange leur plaît encore.  L'être l  Béa-2:p.867(10)
occupés à disputer leurs souliers à sa forte  argile .     « Cela ressemble furieusement au   Cho-8:p1026(.3)
x étincelants, et que Sèvres dore sa blanche  argile .  Elle médite nuit et jour de nouvelle  Phy-Y:p.923(36)
e n'avait été pétrie avec plus d'or dans son  argile .  Semblable à un ange terrestre, Franc  Cho-8:p.970(39)

argileux
'à l'étroite empreinte laissée sur une terre  argileuse  par le pied de cette femme. « J'ent  Phy-Y:p1107(.1)
oux sertis comme des diamants dans une terre  argileuse  qui formaient des murs solides, quo  Pay-9:p..79(40)
arfois il lui fallait la disputer aux terres  argileuses  du Vendômois; enfin l'eau, la neig  L.L-Y:p.610(12)
loux, des sables, quelques terres meubles ou  argileuses , des débris, une croûte de quelque  CdV-9:p.782(.2)
tement encaissés par ces murs tirés d'un sol  argileux , ressemblent aux fossés des places f  Cho-8:p1113(33)

argot
ble la vie, etc.     Cent mots au moins de l' argot  appartiennent à la langue de PANURGE, q  SMC-6:p.830(12)
rme administrative, il fallut se servir de l' argot  bureaucratique pour exprimer les voeux   Fer-5:p.891(24)
e réflexions.  Ce qu'il avait compris de cet  argot  commercial lui fit deviner que, pour ce  I.P-5:p.303(26)
 déjà vu dans Un drame dans les prisons, cet  argot  consistait à donner des terminaisons en  SMC-6:p.864(21)
s-je faire ? » dit Mme de San-Esteban dans l' argot  convenu entre la tante et le neveu.      SMC-6:p.864(19)
XVI et Parmentier, est aussitôt saluée par l' argot  d'orange à cochons.  On invente les bil  SMC-6:p.829(23)
ongeait les sons en s'écoutant lui-même.  En  argot  de coulisse, Canalis prenait des temps   M.M-I:p.623(43)
mpte sur un succès, et qui fait four.     En  argot  de coulisses, faire four, c'est ne voir  Pet-Z:p.171(23)
dans le langage convenu entre Asie et lui, l' argot  de l'argot, le chiffre appliqué à l'idé  SMC-6:p.732(22)
comme les exécutés (le terme consacré dans l' argot  de la Bourse) sont coupables d'avoir vo  SMC-6:p.591(.9)
passez-moi ce mot, le seul qui puisse dans l' argot  de la Bourse, vous les définir, fut de   HdA-7:p.782(19)
ité des Français.  Voilà ce qui s'appelle en  argot  de Palais mettre le feu dans les affair  I.P-5:p.612(23)
néralement les prévenus, soit pour aller, en  argot  de palais, à l'instruction, soit pour c  SMC-6:p.710(37)
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ngagea dans ces affaires nommées véreuses en  argot  de palais.  Il sut acheter à de pauvres  Mar-X:p1081(36)
interrogés par le magistrat instructeur.  En  argot  de prison, cela s'appelle aller à l'ins  SMC-6:p.698(17)
 la liberté déjà si mensongère du préau.  En  argot  de prison, le mouton est un mouchard, q  SMC-6:p.825(26)
t-il en employant une atroce expression de l' argot  des ateliers pour faire croire à son mé  Bet-7:p.271(43)
it-elle sans s'épouvanter de ce mot pris à l' argot  des coulisses.     — Qu'allons-nous dev  Bet-7:p.105(14)
employer son expression, en la doublant de l' argot  des coulisses.  Or, comme, au théâtre,   Pon-7:p.651(28)
! »     Connais pas !...  Ce mot, passé de l' argot  des gamins de Paris dans le vocabulaire  Bet-7:p.408(22)
it un coup à monter, ce qui veut dire dans l' argot  des marchands une fortune à voler, et i  Pon-7:p.573(.3)
t Vermichel en haussant le coude.     Dans l' argot  des ouvriers, le singe c'est le maître.  Pay-9:p.100(12)
ité du juge, si bien nommé le curieux dans l' argot  des prisons, on ne doit jamais oublier   SMC-6:p.719(24)
 manche d'habit où il faisait ce que, dans l' argot  des tailleurs, on appelle un poignard.   Pon-7:p.524(32)
 pas, Gondureau lui expliqua les deux mots d' argot  dont il s'était servi.  Sorbonne et tro  PGo-3:p.209(.2)
t par un escalier en bois blanc appelé, dans  argot  du bâtiment, échelle de meunier.  Cette  Pon-7:p.751(37)
ous m'avez l'air de connaître parfaitement l' argot  du coeur.  Paris, voyez-vous, est comme  PGo-3:p.143(13)
 de l'abréviation par laquelle on désigne en  argot  du journal une première représentation.  Mus-4:p.779(33)
ment la défense de ce système, appelé dans l' argot  du journalisme la blague, en soutenant   I.P-5:p.474(17)
i ingénieusement nommées des tartines dans l' argot  du journalisme qui tous les matins en t  I.P-5:p.157(25)
en avoir dans le ventre, mot consacré dans l' argot  du journalisme, constitue un arrêt souv  I.P-5:p.545(35)
ment passé de la langue des coulisses dans l' argot  du journalisme, et s'est appliqué aux r  Pet-Z:p.108(41)
vir d'une de ces expressions détournées de l' argot  du théâtre et qui rend admirablement bi  Mus-4:p.731(34)
inancières.  Crevel avait initié Valérie à l' argot  et aux spéculations de la Bourse; et, c  Bet-7:p.199(11)
 ajouta-t-elle en se servant d'un mot de son  argot  et en lui jetant un sourire moqueur.     I.P-5:p.424(.2)
e de la civilisation par le chemin de fer, l' argot  l'a déjà nommé le roulant vif.     Le n  SMC-6:p.830(17)
 Il faisait de la passion, selon un mot de l' argot  littéraire, parce que en fait de passio  FdÈ-2:p.305(.9)
 de roulement, ils comptaient cette espèce d' argot  que donne la connaissance de Paris, la   HdA-7:p.782(12)
nces.  Le grand monde a son argot.  Mais cet  argot  s'appelle le style.     « Êtes-vous bie  SMC-6:p.882(25)
 un ancien compagnon pressier, que dans leur  argot  typographique les ouvriers chargés d'as  I.P-5:p.124(18)
ie à huit heures du soir. »     On nomme, en  argot  typographique, copie, le manuscrit à co  I.P-5:p.389(40)
 comment mangent les gens poursuivis ?     L' argot  va toujours, d'ailleurs ! il suit la ci  SMC-6:p.829(19)
e geste ou la prononciation.  Cette espèce d' argot  varie continuellement.  La plaisanterie  PGo-3:p..90(42)
it : « Il y a gras ! » en employant un mot d' argot , alors à la mode dans les ateliers.      PGr-6:p1103(18)
 à défigurer les mots, soit français, soit d' argot , en les agrandissant.  C'était le chiff  SMC-6:p.864(23)
lous, des voleurs et des assassins, nommée l' argot , et que la littérature a, dans ces dern  SMC-6:p.828(24)
ges, ne se laisse jamais embêter, mot de son  argot , et sait frapper à temps sur sa poche p  I.G-4:p.562(28)
gage convenu entre Asie et lui, l'argot de l' argot , le chiffre appliqué à l'idée.     « Va  SMC-6:p.732(22)
 raconté tous ses crimes à son chef, mais en  argot , lui détailla l'assassinat et le vol co  SMC-6:p.866(.5)
st une montante; n'expliquons pas ceci !  En  argot , on ne dort pas, on pionce.  Remarquez   SMC-6:p.828(42)
eil que les voleurs leur ont donné dans leur  argot , puisqu'ils sont quatre par arrondissem  SMC-6:p.926(39)
rendre pour un ami.  Le mot ami signifie, en  argot , un voleur émérite, un voleur consommé,  SMC-6:p.825(30)
e Claës était donc, pour toujours parler son  argot , une fille de quatre cent mille francs.  RdA-X:p.758(.4)
nnaissons d'ailleurs la haute antiquité de l' argot  ! il contient un dixième de mots de la   SMC-6:p.830(.1)
erce. »     Le gendarme a différents noms en  argot  : quand il poursuit le voleur, c'est un  SMC-6:p.836(26)
t des chevaux de retour (anciens forçats, en  argot ).     — Et pourquoi ?     — Trompe-la-M  SMC-6:p.731(17)
ris, et y leva boutique (je me sers de votre  argot ).  Cet homme de génie (il jouit de ving  CSS-7:p1182(21)
s façons, les nuances.  Le grand monde a son  argot .  Mais cet argot s'appelle le style.     SMC-6:p.882(24)
.  Autant de professions en France, autant d' argots .     « As-tu vu dans la Ducler ?...     U.M-3:p.774(40)

argousin
femme sans la robe !  Asie était là, comme l' argousin  dans le bagne, comme un vautour au b  SMC-6:p.571(30)
traita Peyrade comme s'il eût été le dernier  argousin  du Bagne, en se promenant dans une a  SMC-6:p.557(32)
ent la loi, mais encore celle qu'improvise l' argousin , sans vengeance possible.  Pouah ! J  CdM-3:p.652(18)
ique sa personne.  Le bagne ne va pas sans l' argousin , vous n'imagineriez pas l'un sans l'  PGo-3:p..54(43)
nt pendant que ma guenille serait livrée aux  argousins  !  Vous êtes une misérable femelle,  SMC-6:p.613(.9)
hy ce soir ou demain.  Tenez, voyez-vous ces  argousins  ? »     Un regard suffit à l'ancien  Env-8:p.402(24)
ntré !... quand on peut se battre avec trois  argousins  armés avec la certitude d'en mettre  SMC-6:p.547(.9)
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vague idée du personnage que les reclus, les  argousins  et les surveillants appellent une t  SMC-6:p.840(.9)
isson, qui, sous peine d'être le dernier des  argousins , gens que je place au-dessous des f  I.G-4:p.595(20)
ent, l'inquisition constante exercée par les  argousins , la visite des fers, soir et matin,  CdV-9:p.786(33)

arguer
onstance.  Touché de tant de délicatesse, il  argua  de ce procédé pour vaincre l'obstinatio  U.M-3:p.909(17)
taient une diminution d'un cinquième, et ils  arguaient  du mauvais précédent établi par Mll  Pay-9:p.153(35)
u Croisier savait-il que l'argent de l'effet  argué  de faux était déposé chez lui, suivant   Cab-4:p1088(31)
les six interrogations suivantes : « L'effet  argué  de faux ne portait-il pas une signature  Cab-4:p1088(16)
 la somme tirée par lui, antérieur à l'effet  argué  de faux.  Ne reconnaîtrez-vous pas alor  Cab-4:p1081(.9)
 exploita cette situation.  Dès que la pièce  arguée  de faux fut entre les mains de du Croi  Cab-4:p1071(23)
 se trouvait éteint sans que personne pût en  arguer  pour ou contre les Rogron : la questio  Pie-4:p.160(15)

argument
l'aime. »     Le magistrat comprit alors cet  argument  ad hominem !  Et il eut des larmes d  Mus-4:p.773(36)
ucien monta sous prétexte de lui décocher un  argument  ad hominem.     « Mon père, lui dit-  I.P-5:p.706(29)
ncle dans une discussion matrimoniale par un  argument  ad omnipotentem, resta stupéfaite; m  V.F-4:p.872(29)
e Crevel, pour observer, et revenait avec un  argument  basé sur cette rapide observation.    Bet-7:p.431(.4)
ons doivent être employées est le plus grand  argument  contre elles; car la nature ne se tr  Deb-I:p.831(36)
u d'abord en lui donnant beaucoup.  Le grand  argument  de Carlos fut cet éternel secret pro  SMC-6:p.505(.3)
eux pas !  Je ne peux pas est l'irrésistible  argument  de la faiblesse qui se couche, qui p  CdM-3:p.612(16)
 pour pratiquer cet axiome.  Là est le grand  argument  des séducteurs.  Au lieu de regarder  M.M-I:p.663(35)
me Piédefer en évitant ainsi de répondre à l' argument  direct par lequel Lousteau la forçai  Mus-4:p.728(26)
   Cette phrase contenait en quelque sorte l' argument  du second acte de ce drame financier  I.P-5:p.712(23)
aussi spirituelles que les hommes.  C'est un  argument  en faveur des Sciences occultes.      Dep-8:p.715(14)
ence devint gênant, Jean-Jacques inventa cet  argument  horrible : « Voyons, cela ne vaut-il  Rab-4:p.398(33)
ve fut obligée de s'en aller, battue par cet  argument  invincible : « Les femmes n'entenden  I.P-5:p.607(.4)
u curé.  Le prêtre voulait faire d'Ursule un  argument  invincible.  L'incrédule, aimé par s  U.M-3:p.817(41)
ulx retrouvera la succession Pingret. »  Cet  argument  irrésistible amena entre les jurés u  CdV-9:p.694(28)
reneurs eurent peu de peine à le séduire.  L' argument  irrésistible et la menace bien compr  CéB-6:p.185(.8)
tune de votre oncle servira, selon Bazile, d' argument  irrésistible. »     L'irritation des  U.M-3:p.907(14)
ron qui reconnut la profonde justesse de cet  argument  médical.     — Cruelle ?... fit Esth  SMC-6:p.645(42)
des donations », dit Solonet.     Ce dernier  argument  parut si nécessaire à Mme Évangélist  CdM-3:p.557(10)
généralités ne se trouvaient pas, en forme d' argument  pour peindre le cadre de cette scène  P.B-8:p..53(16)
 avait donnée de sa promotion fut le dernier  argument  qui décida le parfumeur à se lancer   CéB-6:p..77(39)
cette scène, et à la nécessité de raconter l' argument  qui domine tous les drames.     Duma  M.M-I:p.483(16)
puissance que tu n'auras jamais. »     À cet  argument  qui semblait annuler sa chère Scienc  RdA-X:p.720(29)
us annonçait une observation fine ou quelque  argument  victorieux.  Ses gestes, sa loquacit  U.M-3:p.797(27)
cria le Roi qui satisfait d'avoir trouvé cet  argument , regarda triomphalement sa maîtresse  Cat-Y:p.440(.8)
 Jacques Collin fit alors avancer un dernier  argument .     « Ta part dans notre caisse est  SMC-6:p.867(17)
e et séduit.  Je ne veux pas, est le dernier  argument .  La force féminine se montre alors   CdM-3:p.612(18)
er vos outils et prévenir Gothard. »     Ces  arguments  foudroyants produisirent un silence  Ten-8:p.659(.1)
us, opposé pendant des heures entières à des  arguments  justes, ni répondre à des observati  Lys-9:p1031(30)
 Dieu de Brigitte; elle lui prouvait par les  arguments  les plus naïvement improbes qu'il f  P.B-8:p.136(.8)
de moi, sur la banquette.  Il accueillit mes  arguments  par des sourires inoffensifs.  Bien  Mes-2:p.395(24)
 de réponses à improviser, l'approvisionna d' arguments  péremptoires; et, pour tout dire, a  I.G-4:p.568(.5)
ésir, elle revint à la charge avec un de ces  arguments  personnels que suggère la logique d  CdM-3:p.613(.5)
éhémence du débit était le plus puissant des  arguments  pour persuader ses sauvages auditeu  Cho-8:p1118(26)
strophe un adversaire absent, lui pousse des  arguments  sans réplique, gesticule, s'attrist  Pat-Z:p.290(36)
oit par d'amères plaisanteries, soit par des  arguments  sérieux ou par les maximes banales   Phy-Y:p1124(38)
, quoique de meilleur grâce peut-être, à des  arguments  si persuasifs; mais elle déclara qu  Bal-I:p.118(36)
es échevelées, l’ensemble est sublime et les  arguments  sont foudroyants, quand l’esprit le  PLM-Y:p.506(.2)
nges de la défense, il en pulvérisa tous les  arguments  sous les nouvelles preuves arrivées  Ten-8:p.670(25)
 ainsi que les dames fort courroucées de ses  arguments  trop victorieux sur leur fragilité,  Phy-Y:p1201(.1)
eau de ma mère.  Aujourd'hui, peut-être, les  arguments , les détours, les discussions philo  PCh-X:p.127(.8)
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e le curé fut obligé de répéter dix fois ses  arguments .  Et encore l'altière Kergarouët ne  U.M-3:p.869(33)

argumentation
s héritiers, frappés de la justesse de cette  argumentation  bien plus habile que celle de M  U.M-3:p.846(21)
t de malheureux. "  Après avoir dégagé cette  argumentation  dans le fatras philosophique de  Med-9:p.571(15)
ion.  Or, le père d'Ursule est mort. »     L' argumentation  de Goupil produisit ce que dans  U.M-3:p.843(39)
eau ! »     Les deux militaires appuyèrent l' argumentation  de Philippe et s'efforcèrent de  Rab-4:p.489(25)
 moins lui paraissait renverser la puissante  argumentation  de Spinoza : l'infini et le fin  U.M-3:p.837(41)
ne, il démontra sa thèse en enrichissant son  argumentation  des couleurs locales que lui fo  Pat-Z:p.228(34)
deste accusaient une méditation profonde.  L' argumentation  du clerc fut reproduite avec es  M.M-I:p.645(37)
osaïsant son langage.  Accable ta précédente  argumentation  en faisant voir que nous sommes  I.P-5:p.459(25)
oit pas moqué de nous, dit-il en cessant son  argumentation  étouffée par le rire des autres  CoC-3:p.318(41)
a littérature imagée.  Tu feras tomber cette  argumentation  sur Nathan, en démontrant qu'il  I.P-5:p.443(36)
a misère.  Quoique dite sans reproche, cette  argumentation  tua la vieille dame tout autant  U.M-3:p.924(32)
our le Paradis.  Mais, reprit-elle, si votre  argumentation  vous semble très spirituelle, e  Hon-2:p.570(36)
 famille; enfin, reprit-il en continuant son  argumentation , c'est notre idéal : des moeurs  Bet-7:p.155(.4)
neffe ! reprit le Brésilien en reprenant son  argumentation , et vous ne savez pas pourquoi   Bet-7:p.416(17)
expérience a eu lieu, et qui corrobore notre  argumentation .     Sur une frégate du Roi, av  Pat-Z:p.324(13)
e tu le vois, mon père avait raison dans son  argumentation .  Ce résultat m'a valu l'admira  Mem-I:p.325(37)
, et n'avait pas assisté aux prémices de mon  argumentation .  Il existe une foule d'anecdot  eba-Z:p.488(15)
 Que faire ? » répéta le général sur qui les  argumentations  de Sibilet produisaient l'effe  Pay-9:p.159(19)
 seul, unique.     « Ne reproduisons pas les  argumentations  précédentes qui reviennent dan  Ser-Y:p.811(40)

argumenter
ver à un mari spirituel que cet être fragile  argumente  et raisonne au lieu d'être emporté   Phy-Y:p.991(35)
les cas pénitentiaires du mariage; il a même  argumenté  sur la légitimité, sur l'opportunit  Phy-Y:p.915(.4)

argus
 serrements de main dérobés aux mille yeux d' argus  acquièrent l'éloquence d'une longue let  FdÈ-2:p.333(25)
aient ou des amants dévoués aux Guise ou des  Argus  autour d'elles.  En effet, dans ce temp  Cat-Y:p.242(34)
argus; et, si la belle-mère ne voulait pas d' argus  chez elle, je commence à soupçonner que  Phy-Y:p.969(.1)
outant durant cette heure dérobée à tous les  argus  de la maison ?  En se débattant contre   PGo-3:p.195(.3)
ince ces passions si difficiles à cacher aux  Argus  de petite ville.  Si Séverine aima le v  Dep-8:p.755(21)
 d'honneur, le comte laissait au château des  argus  dont l'incessant espionnage accusait se  EnM-X:p.879(13)
tera bientôt plus, tant les yeux du journal,  argus  moderne, gagnent en hardiesse, en avidi  Env-8:p.237(38)
u fond de son coeur en donnant le change aux  Argus  qui l'entouraient; mais, au bout d'une   Bal-I:p.146(18)
Marie réussit à dérober un coup d'oeil à son  argus , et, d'après les bizarres proéminences   Cho-8:p1087(35)
érêts de son rival.  S'il échappait à tant d' Argus , il se voyait échouant sous les yeux sé  MCh-I:p..58(21)
ns contiendra de l'opium pour endormir votre  Argus , il suffira de lui en donner six goutte  FYO-5:p1075(12)
de son mari.  Sous les regards de ces quatre  argus , l'irréprochable enfant, dont les moind  M.M-I:p.495(30)
laient la finesse d'une femme qui trompe son  argus , le feu de l'amour et les joies de l'es  M.C-Y:p..51(16)
iselle de douze à quinze ans est un terrible  argus ; et, si la belle-mère ne voulait pas d'  Phy-Y:p.968(43)
Augustine échappait à l'investigation de ses  Argus .  Enfin, un samedi soir, la clôture de   MCh-I:p..60(10)
Nous connaissons la Mythologie et la fable d' Argus . »     Avant de monter en voiture, la F  FYO-5:p1074(17)

argutie
 remerciement ?  Je suis livrée à toutes les  arguties  minutieuses des femmes de Cyrus et d  Mem-I:p.267(27)

aria della calumnia
s vérités, même les plus jolies.     Enfin l' aria della calumnia  s'exécute absolument comm  Pet-Z:p.155(.7)

Ariane
utres.  Je vous donne mon nom comme un fil d' Ariane  pour entrer dans ce labyrinthe.  Ne le  PGo-3:p.117(15)
x me faire jouer le premier rôle du ballet d' Ariane .  Tu te maries, et tu sais comme je pu  Pon-7:p.654(36)
, depuis deux ans, lui laissait consoler les  Arianes  victimes de la fin des vacances.  Gou  U.M-3:p.779(15)
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 d'Wittemberg, Alleman; les ducs de Somme, d' Arianne , d'Atrie; prince de Melphe (il avait   Cat-Y:p.191(15)

aride
 les bras lassés, seule sous le petit rocher  aride  au bas duquel j'ai mis un banc.  Dans u  Mem-I:p.309(34)
 prêtait la force d'apercevoir sans frémir l' aride  chemin de sa vie.  La tête de la jeune   DFa-2:p..21(40)
n déjeuner. Il n'osait regarder ni la figure  aride  de Troubert, ni le visage menaçant de l  CdT-4:p.204(19)
enue par la main de Dieu, mais où tout était  aride  et fatigant, cette phrase accentuée par  Lys-9:p1061(27)
 peu cachées, laissaient voir leur caractère  aride  et sec; leurs rides âpres se recommanda  Pie-4:p..33(11)
 Nord, des sapins et des mélèzes au bas de l' aride  et sèche colline opposée.     — Oui, ma  CdV-9:p.777(.8)
ments où la vie s'entrouvre et laisse voir l' aride  gravier de son lit, toutes les fois que  Lys-9:p1021(30)
e passion partagée rendit plus morne et plus  aride  la voie solitaire où vous vous étiez en  Gam-X:p.484(.5)
s, rougeâtres, ardentes indiquaient la terre  aride  ou se plaît le châtaignier.  Les eaux,   CdV-9:p.710(39)
.     Wenceslas Steinbock était sur la route  aride  parcourue par ces grands hommes, et qui  Bet-7:p.246(26)
s de Moret, de Nemours et de Montereau.  Cet  aride  pays n'offre à la vue que de rares mont  F30-2:p1102(28)
erdu pour la culture.  Si l'homme néglige un  aride  quartier de roche, la nature y jette so  Gre-2:p.423(38)
à ses pieds, quand elle eut à gravir quelque  aride  ravine entre les sables et les pierres   CdV-9:p.762(23)
un voyageur altéré, qui, traversant une côte  aride , doit regarder une eau saumâtre.  Ces f  Bet-7:p.119(30)
 bien mes fautes !     — En montant une côte  aride , on trouve quelquefois un fruit pour ap  I.P-5:p.530(35)
 en cet endroit à la montagne par cette côte  aride , parallèle à la chaîne de la Roche-Vive  CdV-9:p.784(36)
 Louise, la peau était si sèche, si rude, si  aride , que l'onguent ne prit pas.  Je me mis   Mem-I:p.341(40)
ournant, alors qu'elle promettait un paysage  aride , une fraîche vallée arrosée par une riv  U.M-3:p.785(32)
vieux débris destiné à échouer sur une grève  aride  ?  Je retrouve en mon âme les déserts p  Mem-I:p.227(.5)
me il épand la pluie des nuées sur une terre  aride ; dites ! dites ! m'aimez-vous saintemen  Lys-9:p1112(20)
onnus où le frai du génie encombre une grève  aride .  Ceux-là savent que la grandeur des dé  V.F-4:p.841(18)
aient aucune poésie de sa vie; son âme était  aride .  Foedora se produisait là comme un spe  PCh-X:p.174(22)
ir leurs votes; si, après avoir plaidaillé d' arides  affaires, avoir donné mon temps, un te  A.S-I:p.977(12)
 leur héroïque agriculture a changé les plus  arides  bruyères en fermes productives.  Laiss  CdV-9:p.706(30)
e tendresse qui fleurissent au bord des plus  arides  chemins de la misère et quelquefois au  I.P-5:p.605(13)
t le pays, de là se voient le clocher et les  arides  cultures du Croisic, les sables et les  Béa-2:p.807(.5)
lai beaucoup et surtout en dehors des champs  arides  de la jurisprudence.  Sevré de littéra  Hon-2:p.533(17)
des solitaires qui vécurent dans les secs et  arides  déserts africains ne fut plus maître d  CdV-9:p.850(33)
qu'elle fit en peu de temps dans les plaines  arides  du Réel, conduite par une morne triste  M.M-I:p.609(11)
reux qui se trouve également dans ces sables  arides  et les partagea d'une façon significat  Béa-2:p.818(42)
x arrêtés sur les immenses plaines autrefois  arides  et maintenant fécondes, allait les bra  CdV-9:p.851(.3)
grèves qui la lient au bourg de Batz, sables  arides  et mouvants qui ne sauraient se franch  Béa-2:p.701(40)
l'emploi.  Un exemple vivant rafraîchira ces  arides  et sèches dissertations : ne sera-ce p  Phy-Y:p1011(23)
te de Tendre, Amour-sans-espoir, les steppes  arides  et sublimes du Désir.  Modeste avait s  M.M-I:p.472(35)
us courageux savants qui se soient voués aux  arides  et utiles recherches de la statistique  Phy-Y:p.974(.4)
ne de ses rides; mais en même temps ses yeux  arides  exprimaient, par un feu inaccoutumé, l  Cho-8:p1087(42)
riras.  Ta vallée fumeuse et ses collines ou  arides  ou garnies de beaux arbres, ta prairie  Mem-I:p.238(33)
e éclaira les créations, qui leur semblèrent  arides  quand ils virent la source où les mond  Ser-Y:p.854(16)
es attachés comme une touffe de lichen à ces  arides  rochers.  Là, sur quatorze degrés de l  Ser-Y:p.729(16)
 descend, remplit les vallons et les coteaux  arides , pelés par grandes places, embrasse le  CdV-9:p.708(23)
ar la fatigue, était marqué de trois sillons  arides .  Ses petits cheveux gris, coupés ras,  Pie-4:p..42(37)

aridité
s je n'ai rien vu qui peigne mieux l'ardente  aridité  de ma vie que cette petite plaine des  Béa-2:p.809(.5)
ns ces maisons et le silence du cloître et l' aridité  des landes et les ossements des ruine  EuG-3:p1027(14)
 l'autre versant de cette longue côte dont l' aridité  forme un contraste complet avec celle  CdV-9:p.774(41)
la course, et je ne me suis dissimulé ni les  aridités  du chemin, ni les difficultés de l'A  M.M-I:p.550(21)

Ariel
e de Shakespeare renversée, Caliban maître d' Ariel  et de Prospero.  Quant à ce malheureux   Bet-7:p.119(18)
 dire que je ne devais pas la voir.  C'était  Ariel  se glissant comme un sylphe sous mon to  PCh-X:p.140(27)
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ariette
ne fais pas les affaires comme on chante une  ariette .  Quels sont vos droits ?     — Quels  CdM-3:p.562(43)
s.  Elle a déchiffré Beethoven, fredonné les  ariettes  de Rossini et parcouru les exercices  Phy-Y:p1055(19)

Arimane
ond de son coffre, entendait tout, donnait à  Arimane  son livre, les femmes et tous les hom  Phy-Y:p1204(22)

Arioste
ous les figures de Raphaël, l'Angélique de l' Arioste , la Béatrix du Dante ?  Non ! nous n'  ChI-X:p.431(34)
énier, la Délie de Tibulle, l'Angélique de l' Arioste , la Francesca du Dante, l'Alceste de   I.P-5:p.208(.4)
ur d'anthropologie, enfin si elle avait lu l' Arioste , les effroyables malheurs de sa vie c  V.F-4:p.935(38)
 souriant, galope sur l'hippogriffe du divin  Ariosto ; cours après tes brillantes chimères   Mas-X:p.617(.5)

aristarque
nistériels, contre le rédacteur en chef de L' Aristarque , de L'Oriflamme et du Drapeau blan  I.P-5:p.542(13)
     Quand il eut fini, le poète regarda son  aristarque , Étienne Lousteau contemplait les   I.P-5:p.339(17)
 d’un coup de gueule mordent à fond ces dits  aristarques .  Ces ingénieuses préfaces, sans   Emp-7:p.880(38)

Aristide
 Quoique, durant trente ans de notariat, cet  Aristide  champenois eût possédé la confiance   Dep-8:p.723(14)
i ne pas mourir de faim.     Ce vieillard, l' Aristide  de Blangy, parlait peu, comme toutes  Pay-9:p.223(17)
amais à lui.     « J'entends parler de saint  Aristide  depuis trop de temps, répondit en so  CdV-9:p.703(23)
à lui; mais maltraiter son sublime Pons, cet  Aristide  inconnu, ce génie résigné, cette âme  Pon-7:p.568(11)
ez toi Lousteau, toi Blondet, toi Finot, des  Aristide , des Platon, des Caton, des hommes d  I.P-5:p.405(.1)
 que cent mille francs, nous le déclarons un  Aristide , nous lui votons des primes d'encour  CéB-6:p.278(10)
 de son sein le talent comme Athènes a banni  Aristide .  Nous verrons les journaux, dirigés  I.P-5:p.406(.9)

aristocrate
e diplomate, rêvant une influence politique,  aristocrate  à en puer, musqué, prétentieux, a  M.M-I:p.515(38)
nds sur mon compte.  Je vous déclare que cet  aristocrate  m'est devenu très essentiel, et v  Cho-8:p1103(20)
probité d'un homme assez philosophe ou assez  aristocrate  pour porter de vieux habits.  Mai  Mel-X:p.349(.9)
dolphe est un fils de bonne maison, un coeur  aristocrate  qui veut rentrer dans la voie des  Mus-4:p.781(.2)
ieux que ne le faisait sa libératrice.     «  Aristocrate , dit le malin soldat, ne bouge pa  Cho-8:p1101(10)
costume à la fois paysan, révolutionnaire et  aristocrate , il avait obéi très innocemment a  Ten-8:p.544(20)
 De quel droit ? il faut vous le dire, belle  aristocrate , reprit-il en tirant de sa poche   Ten-8:p.583(34)
l'honneur de celles qui n'en ont plus.     —  Aristocrate , s'écria durement Beau-pied, si t  Cho-8:p1101(28)
ain, tel autre était Saint-Simonien, tel est  Aristocrate , tel Catholique, tel Juste-Milieu  CSS-7:p1190(.2)
le premier.     — Ah ! je ne sais pas.     —  Aristocrate  !  Vous voulez donc, Montcornet,   Pax-2:p..98(26)
 Veux-tu nous faire couper le cou, misérable  aristocrate  ?... s'écria-t-il avec fureur.  S  Epi-8:p.437(15)
  — Ah ! dit le républicain, en ceci je suis  aristocrate .  Je ne pourrais pas aimer une fe  I.P-5:p.421(18)
ent désirées par le despotisme du je le veux  aristocrate .  Là donc aussi, pour obéir à ce   FYO-5:p1045(19)
es paysans un grand respect, quoiqu'elle fût  aristocrate .  Son sexe, son nom, ses malheurs  Ten-8:p.537(26)
des lords anglais s'assimile constamment les  aristocrates  de hasard.  Puis, ordonner à cet  DdL-5:p.931(14)
fitèrent de l'inimitié des Rogron contre les  aristocrates  de la ville.  Le colonel, l'avoc  Pie-4:p..69(26)
t et il le cache; il fait le savant avec les  aristocrates  et fait de l'aristocratie avec l  ÉdF-2:p.173(.4)
infirmités, et ne veulent que des protégés.   Aristocrates  par inclination, ils se font rép  Fir-2:p.143(38)
beaucoup de Parisiens, libéraux par intérêt,  aristocrates  par nature.  Il ne s'était donc   Gam-X:p.462(.8)
d ait arrêté sur sa proie.     « Canailles d' aristocrates  qui m'avez dédaigné, je vous écr  V.F-4:p.909(37)
a ville ou à la campagne, les bourgeois semi- aristocrates  qui, parés outre mesure, sont ob  Pat-Z:p.239(22)
 réponse à la maison.  Mais quoique tous les  aristocrates  soient invités ce soir pour m'en  I.P-5:p.149(20)
urent des paroles de haine féroce contre les  aristocrates , d'envie contre les riches, des   eba-Z:p.590(.6)
 Les personnes qui aiment sont naturellement  aristocrates , dit en souriant le général autr  Mas-X:p.574(10)
, il laisserait ces renards-là combattre les  aristocrates , ils sont dignes les uns des aut  Cho-8:p1149(42)
bempré, les penchants de Lucien doivent être  aristocrates ; comme journaliste, il doit être  I.P-5:p.485(18)
s gens de condition, que l'on appelait alors  aristocrates .  Vous pouvez maintenant imagine  Env-8:p.261(41)
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tendant que vous puissiez couper la tête aux  aristocrates ...     — Je leur rogne les ongle  CSS-7:p1208(20)

aristocratie
re est une institution.  En Angleterre, où l' aristocratie  a fait de si grands progrès, il   Pat-Z:p.244(.2)
ent de sa situation autant que de celle de l' aristocratie  à laquelle elle appartenait.  El  DdL-5:p.935(35)
cités, de les annuler, de les méconnaître, l' aristocratie  anglaise les cherche, les récomp  CdV-9:p.822(13)
, ressemblait beaucoup plus à un membre de l' aristocratie  anglaise qu'à un exécuteur des h  SMC-6:p.859(19)
la bonne foi de voir à temps, comme le vit l' aristocratie  anglaise, que les institutions o  DdL-5:p.927(12)
ocrisie, qui est un bien autre mal !     — L' aristocratie  anglaise, reprit le journaliste   Mus-4:p.672(12)
offrir le spectacle imposant des femmes de l' aristocratie  anglaise; mais elle hésita niais  DdL-5:p.934(.8)
avait été le berceau de ses triomphes, que l' aristocratie  angoumoisine avait applaudi, la   I.P-5:p.649(10)
s.  Petit-Claud, saisi par le spectacle de l' aristocratie  angoumoisine, au coeur de laquel  I.P-5:p.655(39)
ée pour mettre une distinction au coeur de l' aristocratie  angoumoisine.     Naïs fut aimée  I.P-5:p.168(33)
rite de représenter une des faces que prit l' aristocratie  après sa défaite de 1793.  Sous   Ten-8:p.542(38)
t de la Cour royale de Paris.  La fleur de l' aristocratie  assista, par exception, au maria  eba-Z:p.422(19)
n mérite personnel, afin de reconstruire une  aristocratie  avec les éléments de la noblesse  Lys-9:p.928(42)
le savant avec les aristocrates et fait de l' aristocratie  avec les savants.  Eugène de Ras  ÉdF-2:p.173(.5)
e, et passait la soirée dans les salons de l' aristocratie  bisontine à jouer au whist, et r  A.S-I:p.919(36)
 baronne de Watteville étaient remplis par l' aristocratie  bisontine convoquée extraordinai  A.S-I:p1004(.2)
lace à Vinet que les Rogron rompaient avec l' aristocratie  bourgeoise et ministérielle de l  Pie-4:p..72(.7)
s Parisiennes et d'un homme remarquable de l' aristocratie  brabançonne, fruit d'une passion  A.S-I:p.940(27)
mais pu se faire prendre au sérieux.     — L' aristocratie  commence à la vicomtesse, dit Bl  AÉF-3:p.689(15)
as une garantie dans l'existence d'une haute  aristocratie  consacrée par le temps ?  Eh bie  Cab-4:p1080(39)
ces rues épouvantables, s'étonnait de voir l' aristocratie  coudoyée là par une infime Bohêm  Bet-7:p.437(16)
rsonnelles comme un moyen d'action.  Aussi l' aristocratie  d'Angoulême était-elle travaillé  I.P-5:p.654(19)
 Francis du Hautoy, qui se vit au coeur de l' aristocratie  d'Angoulême, allaient jusqu'à vo  I.P-5:p.637(20)
 clientèle de celle d'une grande partie de l' aristocratie  d'Angoulême.  Cette alliance, pa  I.P-5:p.589(.1)
lle, des fabricants de produits chimiques, l' aristocratie  d'aujourd'hui, quoi ? des Potass  Mus-4:p.738(24)
mmes accaparent les célibataires.  C'est une  aristocratie  d'un autre genre.  Si quelque le  Phy-Y:p.949(20)
and nom de l'oubli, que de doter l'indigente  aristocratie  d'un homme de talent ?  Lucien,   SMC-6:p.439(23)
ion, conçut de lutter avec le royalisme et l' aristocratie  dans ce pays, au moment où ils y  V.F-4:p.926(41)
-être pas !  Le gouvernement, c'est-à-dire l' aristocratie  de banquiers et d'avocats, qui f  PCh-X:p..90(38)
 conquis Mme de Watteville, et c'est toute l' aristocratie  de Besançon.  Amédée de Soulas e  A.S-I:p1003(.6)
 vie une poétique empreinte; et cependant, l' aristocratie  de chaque pays s'y distingue par  Pat-Z:p.231(31)
d'une féodalité risible et déchue, la triple  aristocratie  de l'argent, du pouvoir et du ta  Pat-Z:p.222(14)
ble à celui de Bonaparte sur ses soldats.  L' aristocratie  de l'atelier avait résolu depuis  Ven-I:p1046(13)
spiré par elle, forma le projet d'humilier l' aristocratie  de l'atelier.  Elles parvinrent   Ven-I:p1049(40)
'anoblissement de l'esprit à ceux qui sont l' aristocratie  de l'ignorance.  Si je ne suis p  I.P-5:p.182(17)
, pour faire croire qu'ils appartiennent à l' aristocratie  de l'Ordre, on voit souvent de p  SMC-6:p.735(30)
s, les cent maisons nobles qui constituent l' aristocratie  de LA COMÉDIE HUMAINE doivent le  Mus-4:p.629(12)
lieu de ses conquêtes.  Accepté par la haute  aristocratie  de la province pour un vrai Valo  V.F-4:p.812(.7)
es de la superbe maison en qui se résumait l' aristocratie  de la province, et imprimé la ma  Cab-4:p1056(.5)
ocial.  Quoique Claës appartînt à la vieille  aristocratie  de la province, il était vraisem  RdA-X:p.797(.3)
le vicomte était l'affaire de Mlle Cormon; l' aristocratie  de la route de Bretagne approuva  V.F-4:p.895(42)
Opposition de la basse ville, opprimée par l' aristocratie  de la ville haute.  Le premier i  I.P-5:p.672(43)
 pour rival auprès d'elle l'enfant gâté de l' aristocratie  de la ville, un certain chevalie  Cab-4:p.979(.5)
rurent pour empêcher la désertion de toute l' aristocratie  de leur assemblée.     « Il y a   CéB-6:p.175(41)
u parti libéral.  Cette jonction consterna l' aristocratie  de Provins et le parti des Tipha  Pie-4:p..94(20)
où les employés pauvres luttaient contre une  aristocratie  dégénérée qui venait pâturer sur  Emp-7:p.909(.2)
 croire combien la conduite peu mesurée de l' aristocratie  déplaît à certains personnages c  Emp-7:p1070(23)
ûreté depuis dix ans, avait fait partie de l' aristocratie  des Grands Fanandels.  Sa trahis  SMC-6:p.832(40)
esse de la rue Saint-Georges, où tu verras l' aristocratie  des lorettes et où tu peux gagne  CSS-7:p1182(12)
 la galanterie, et fut surtout choquée par l' aristocratie  des militaires, auxquels tout cé  Béa-2:p.690(27)
serait pas condamné.  Appartenant à la haute  aristocratie  du bagne, il n'avait rien révélé  SMC-6:p.838(.9)
iste constitutionnel, il côtoya sans cesse l' aristocratie  du département pour la ruiner, e  V.F-4:p.927(.9)
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éjà plus d'un homme habile.  Là, se trouve l' aristocratie  du mal.  C'est la chambre haute   Mar-X:p1082(23)
riage, auquel s'intéressa d'ailleurs toute l' aristocratie  du pays.  L'ami de ce misérable   Env-8:p.289(42)
urrait contracter une alliance dans la haute  aristocratie  du pays.  Mlle Pauline de Villen  L.L-Y:p.658(13)
r couvrir toutes les marchandises à bord.  L' aristocratie  entière ne s'avance plus pour se  AÉF-3:p.699(29)
orez pas les difficultés de la politique : l' aristocratie  est à reconstruire, en présence   Mus-4:p.637(37)
tte observation n'a rien de dédaigneux.  Une  aristocratie  est en quelque sorte la pensée d  DdL-5:p.925(.8)
e morale.  Là donc, comme dans les bagnes, l' aristocratie  est la criminalité.  Celui dont   SMC-6:p.826(33)
llat-Savarin, au majestueux.  Un grand air d' aristocratie  et beaucoup d'affabilité servaie  Bet-7:p..94(35)
ce qu'il disait, qui souhaitait la mort de l' aristocratie  et de l'Église, les deux religio  V.F-4:p.933(10)
que impuissante l'emportait sur la vaillante  Aristocratie  et en pleine Restauration.  La f  V.F-4:p.922(23)
es Casteran, le chevalier de Valois, enfin l' Aristocratie  et l'Église ouvrirent leurs bras  Env-8:p.288(10)
ogrès acheté par le sang de nos pères.     L' aristocratie  et la bourgeoisie vont mettre en  Pat-Z:p.223(.3)
n Âge on fuyait un lépreux.  Le clan de fine  aristocratie  et le clergé lui-même défendraie  I.P-5:p.176(39)
me très agréable, elle tourna les yeux sur l' aristocratie  et tourna la tête au vieux duc d  eba-Z:p.544(18)
esançon, ce fut pure vanité de leur part : l' aristocratie  était bien aise d'avoir l'air de  A.S-I:p.921(13)
 Bourgeoisie ne doit pas plus qu'autrefois l' Aristocratie  être tout l'État.  Mais enfin, l  P.B-8:p..57(18)
ituent aujourd'hui les grandes émotions de l' aristocratie  européenne.  Modeste travaillait  M.M-I:p.498(27)
aucoup plus que la propagande républicaine l' aristocratie  européenne; elle était plus rati  I.P-5:p.318(.1)
qui distinguait les hommes remarquables de l' aristocratie  exilée.  Mais la rieuse Parisien  Cho-8:p1002(32)
s considérations auxquelles donne lieu notre  aristocratie  féminine s'appliquent ou non aux  Phy-Y:p.935(32)
les figures commerciales à ces trois types d' aristocratie  féminine.  Comme dans tous les b  CéB-6:p.175(34)
ême avec les manières les plus exquises de l' aristocratie  féminine.  Mmes d'Espard, de Man  FdÈ-2:p.296(36)
trôner en voulant l'exécuter.  On soumet une  aristocratie  féodale en abattant quelques têt  Emp-7:p1054(.9)
ues sur les champs de bataille, montrent à l' aristocratie  française les moyens qui lui res  DdL-5:p.933(28)
èrent sur les rives de la Seine, et jamais l' aristocratie  française ne fut aussi riche ni   Pax-2:p..95(19)
monde à part.  Ces avantages sont acquis à l' aristocratie  française, comme à toutes les ef  DdL-5:p.927(40)
ent aux Polonais en semblable occurrence.  L' aristocratie  française, si admirablement seco  FMa-2:p.198(.7)
lus imposant, représente les splendeurs de l' aristocratie  française.     Quoique les deux   Dep-8:p.759(20)
raves des Anglais, les visages gracieux de l' aristocratie  française.  Tous les ordres de l  FdÈ-2:p.311(17)
oyée contre les indigestions.  La fleur de l' aristocratie  fut conviée pour entendre une gr  I.P-5:p.173(17)
a plus sanglante des révolutions, chez qui l' aristocratie  fut écrasée sous la patte du lio  Mas-X:p.589(26)
archie territoriale, elle ne sera jamais une  aristocratie  hérissée de droits hostiles.  Ma  Pat-Z:p.222(.8)
ne trouvait rien à reprendre.  Protégé par l' aristocratie  la plus hargneuse, jeune et rich  Cab-4:p1070(21)
e 1792 deviennent, dès 1806, complices d'une  aristocratie  légitimée par Louis XVIII.  À l'  I.P-5:p.699(42)
e, envieuse, ruminant et colportant contre l' aristocratie  les médisances, les calomnies av  I.G-4:p.577(27)
nds que les circonstances étaient grandes, l' aristocratie  manqua surtout de la connaissanc  DdL-5:p.931(31)
 leur obéissance à qui ne l'impose pas.  Une  aristocratie  mésestimée est comme un roi fain  DdL-5:p.927(.3)
que actuelle, l'argent, ce grand relief de l' aristocratie  moderne; il leur manquait aussi   Cab-4:p.983(15)
et des banquiers !...  Tous les enfants de l' aristocratie  ne naissent pas avec le sentimen  Pat-Z:p.231(28)
lle, que, dans nos plates moeurs modernes, l' aristocratie  ne peut plus se relever que par   Lys-9:p1147(28)
et de création moderne, il ne se trouvait ni  aristocratie  ni noblesse.  Aussi les bourgeoi  Pay-9:p.305(42)
, aurait pu servir de modèle pour exprimer l' aristocratie  nobiliaire au dix-neuvième siècl  Int-3:p.476(.7)
se voie en prêchant le renversement de cette  aristocratie  où brillaient les talents heureu  FdÈ-2:p.312(11)
des femmes les plus extraordinaires de cette  aristocratie  où j'ai trouvé mon Armande, ce s  Mem-I:p.370(19)
a maison d'Esgrignon, le notaire de la haute  aristocratie  par laquelle il était reçu avec   V.F-4:p.874(11)
 évidemment au brasseur par ses mains et à l' aristocratie  par son argent; mais elle affect  CdM-3:p.648(40)
pondit pas à son salut.  La réprobation de l' aristocratie  parisienne n'était pas comme cel  I.P-5:p.287(12)
abot, la vengeance du riche commerçant sur l' aristocratie  pauvre.  Petit-Claud, épilé, pei  I.P-5:p.654(.5)
e française, si admirablement secourue par l' aristocratie  polonaise pendant la Révolution,  FMa-2:p.198(.8)
 mortellement malade.  Elle voulait être une  aristocratie  quand elle ne pouvait plus être   DdL-5:p.930(20)
t était aussi heureux de ses conquêtes sur l' aristocratie  que du gain d'une bataille.  On   CoC-3:p.347(12)
 maintenir en bonne odeur au milieu de cette  aristocratie  qui ne l'avait peut-être si faci  CdM-3:p.538(33)
ent devenu le premier de la ville.  Le peu d' aristocratie  qui se trouve à Provins forme un  Pie-4:p..54(24)
 instinctive et rapide, une de ces pensées d' aristocratie  qui viennent au coeur des gens r  JCF-X:p.312(39)
 spéculations, on y fait le gouvernement.  L' aristocratie  s'y recorde seulement pendant so  Mus-4:p.672(20)
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Cet éclat retentit dans l'Angleterre, et son  aristocratie  se consterna comme le ciel à la   Lys-9:p1144(18)
alon semblable à celui du baron Gérard, où l' aristocratie  se mêlait aux gens illustres, où  Béa-2:p.697(17)
clames, Bixiou lui aurait fait ses mots !  L' aristocratie  serait venue s'amuser chez notre  SMC-6:p.441(26)
rce et le Travail se couchent au moment où l' aristocratie  songe à dîner, les uns s'agitent  DdL-5:p.925(.3)
diciaire et ne se voyant pas accueilli par l' aristocratie  suivant l'importance qu'il se do  Cab-4:p1061(.4)
deux noblesses s'étaient transformées en une  aristocratie  territoriale.  Écrasé par les ha  CdM-3:p.528(31)
ndre veut encore primer; elle avait dans son  aristocratie  un mal, au dire des démocrates m  Béa-2:p.906(18)
femme comme il faut, dit Daniel d'Arthez.  L' aristocratie  y a consenti par sa retraite au   AÉF-3:p.691(.1)
nous valons ! »  Ce salut, le shiboleth de l' aristocratie , a été créé pour le désespoir de  Bet-7:p.407(26)
lence ou avec les habitudes distinguées de l' aristocratie , Augustine eut un affreux serrem  MCh-I:p..85(12)
e du Croisier dont les dispositions envers l' aristocratie , aux genoux de laquelle il l'ava  Cab-4:p1022(.8)
plus belles que les meilleures du poète de l' aristocratie , Canalis ?     Le magique pincea  I.P-5:p.170(.6)
on.  La maison d'Esgrignon y figura la haute  aristocratie , car les Troisville revenus s'y   V.F-4:p.922(37)
eux que rendait alors la véritable et loyale  aristocratie , celle des gentilshommes de prov  Cab-4:p.997(40)
ires aient été abrogées, le libéralisme et l' aristocratie , ces deux opinions ennemies, ont  eba-Z:p.389(29)
s occupations de la science.  Tu seras notre  aristocratie , dit-il en regardant Ève.  Quand  I.P-5:p.184(20)
ante.  Le danger de la patrie, la haine de l' aristocratie , dont les partisans menaçaient u  Cho-8:p1068(16)
a liberté, le rasoir national, la veuve de l' aristocratie , elle a soif encore.  Quand lui   eba-Z:p.590(15)
is à quelque ministère, elle appartenait à l' aristocratie , elle en partageait la splendeur  CoC-3:p.349(24)
nt où il se retrancha sur le Mont-Sacré de l' aristocratie , en abandonnant les salons mixte  Cab-4:p.980(15)
s les grâces et les noblesses physiques de l' aristocratie , encore rehaussées par sa tenue   Dep-8:p.808(.4)
cette séparation entre la haute et la petite  aristocratie , entre les éléments bourgeois et  Cab-4:p.979(13)
t les honorer comme autrefois les honorait l' aristocratie , et au lieu de les occuper pour   P.B-8:p..58(22)
oir tenu à la finance, à la littérature, à l' aristocratie , et avoir frôlé la guillotine; o  Pay-9:p..59(.4)
nt dans sa monarchie le suprême honneur de l' aristocratie , et le plus envié.  Néanmoins, i  SdC-6:p.950(10)
ndait les abus, l’ignorance, la féodalité, l’ aristocratie , et n’invoquait la tolérance que  Cho-8:p.900(23)
appartiens par mes opinions personnelles à l' aristocratie , et par mes opinions publiques à  Dep-8:p.811(12)
 les misères du peuple et les grandeurs de l' aristocratie , et qui peuvent unir ainsi les m  Cab-4:p1095(22)
précier le prix de mes soins.  Tenez, dans l' aristocratie , il n'y a qu'un seul homme qui a  CSS-7:p1167(28)
révolution de 1830.  Plein de haine contre l' aristocratie , indifférent en matière de relig  I.P-5:p.572(33)
 ne peut rien contre ce constant malheur.  L’ Aristocratie , l’Industrie et le Talent sont é  Cab-4:p.959(.7)
par l'intérêt personnel : la démocratie ou l' aristocratie , la discussion ou l'obéissance,   Mem-I:p.243(.8)
ception de trois femmes qui représentaient l' Aristocratie , la Finance et l'Administration   CéB-6:p.173(25)
s, le commerce et ses comptoirs remplacent l' aristocratie , la vieille bourgeoisie, la fina  P.B-8:p..27(40)
e francs de rentes.  Mordu par le démon de l' aristocratie , la vue d'un cordon bleu le mett  Pay-9:p.151(29)
, la Réforme, la lutte de la royauté et de l' aristocratie , le despotisme et le sacerdoce l  Phy-Y:p1003(18)
souffrante et vexée, dérivent la noblesse, l' aristocratie , les distinctions, les courtisan  Pat-Z:p.218(12)
 fera pas attendre.  Avant peu vous verrez l' Aristocratie , les gens de cour, les ministéri  MNu-6:p.374(11)
l où les moindres choses avaient un parfum d' aristocratie , mais où le vernis de la bonne c  FdÈ-2:p.292(16)
 féodales mêlé à celui de l'ancienne cour, l' aristocratie , mal unie au château des Tuileri  DdL-5:p.932(20)
oncourt, à ce qu'est ou ce que doit être une  aristocratie , mon bon sens de paysanne me dit  Lys-9:p1043(27)
.  Pour le moment, au risque d'être accusé d' aristocratie , nous dirons franchement qu'un h  Pat-Z:p.217(38)
antatrice oubliée par la guillotine et par l' aristocratie , par la littérature et par la fi  Pay-9:p..59(.3)
alois, réfugié sur le Mont-Sacré de la haute  aristocratie , passait sa vie chez les d'Esgri  V.F-4:p.925(27)
s son ménage comme il se comportait envers l' aristocratie , qu'il caressait pour l'égorger.  V.F-4:p.929(14)
ue lui imposait sa faiblesse numérique.  Une  aristocratie , qui personnellement fait à pein  DdL-5:p.928(38)
 de Médée dans sa vie, comme dans celle de l' aristocratie , qui se mourait sans vouloir ni   DdL-5:p.935(39)
 légitimée par Louis XVIII.  À l'étranger, l' aristocratie , qui trône aujourd'hui dans son   I.P-5:p.699(43)
our ce monde son faubourg Saint-Germain, son  aristocratie , s'était résumée, en 1816, à la   SMC-6:p.831(38)
es figures.  À Paris, parfois, dans la haute  aristocratie , se voient clairsemés quelques r  FYO-5:p1053(38)
ent suspecte à raison de ses liaisons avec l' aristocratie , une fausse émeute pour donner à  Pay-9:p.128(36)
ra parmi les ennemis du gouvernement et de l' aristocratie  ?  Ma femme, pour laquelle la du  SMC-6:p.891(38)
  De là, chez les uns, haine de notre muette  aristocratie ; chez les autres, mépris de notr  L.L-Y:p.613(30)
ut pas au premier coup d'oeil appartenir à l' aristocratie ; l'oeil exercé de la comtesse ne  eba-Z:p.646(15)
 voulait par moments embrasser la cause de l' aristocratie ; mais, malgré son habitude des t  FdÈ-2:p.347(17)
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e noblesse aujourd'hui, il n'y a plus qu'une  aristocratie .     — Allez payer vos dettes d'  U.M-3:p.877(31)
s rigueurs qu'en faveur des grands noms de l' aristocratie .  « Ceux-là, disait-elle, ont le  Béa-2:p.903(38)
ent le Gouvernement, l'Évêché, la Justice, l' aristocratie .  Ainsi, l'Houmeau, malgré son a  I.P-5:p.151(13)
e carte donnait à son personnage un parfum d' aristocratie .  Ce fashionable eut l'audace de  SMC-6:p.563(35)
des Libéraux, comme il était le notaire de l' aristocratie .  Ce jeune clerc appartenait à u  Cab-4:p1043(10)
 les autres jeunes personnes appartenant à l' aristocratie .  Celles-ci étaient gouvernées p  Ven-I:p1043(15)
t les leçons qu'elle avait données à toute l' aristocratie .  Cet homme d'affaires se trouva  CdV-9:p.744(.1)
t Moore, lequel n'avait pas encore passé à l' aristocratie .  Dépensant cinq francs par soir  eba-Z:p.722(20)
 de la citoyenne Descoings comme une sorte d' aristocratie .  Elle envenima les propos des D  Rab-4:p.274(40)
ls s'étaient crus méprisés et l'accusaient d' aristocratie .  En sondant ainsi les coeurs, i  PCh-X:p.265(.5)
une période de souffrances particulières à l' aristocratie .  Envieux, pauvres, souffrants,   Béa-2:p.884(.5)
 accent particulier aux hommes de l'ancienne  aristocratie .  Il joignit à ces paroles un so  Phy-Y:p1190(17)
possible au libéral le plus enragé de nier l' aristocratie .  La force du vicomte avait tout  V.F-4:p.898(20)
q à Thuillier, se conduira comme autrefois l' aristocratie .  La noblesse voulait des filles  P.B-8:p..60(.1)
y a plus de noblesse, il n'y a plus que de l' aristocratie .  Le Code civil de Napoléon a tu  Cab-4:p1092(37)
enfler.  Pour Dieu, laissez les cruautés à l' aristocratie .  Les républiques doivent être g  Cho-8:p1103(25)
iste suffisait ainsi à tous les besoins de l' aristocratie .  Malgré les rapports qu'il avai  Ven-I:p1041(.8)
dèle avait de l'orgueil à défrayer toute une  aristocratie .  Néanmoins, Michel-Ange et Raph  M.M-I:p.519(.5)
ates, vulgaire par le poète, et peuple par l' aristocratie .  Personne n'a encore songé que   eba-Z:p.698(35)
gnan passe pour un des beaux caractères de l' Aristocratie .  Peut-être la fidélité dans le   SdC-6:p.984(.4)
oeurs pétris par l'opulence ou nourris par l' aristocratie .  Rassemblez-vous des enfants da  PCh-X:p.266(27)
ble de lui apprendre quelque chose en fait d' aristocratie .  Sa mémoire eût redressé des er  eba-Z:p.546(14)
ées par les formules et par l'étiquette de l' aristocratie .  Si Marie accorda généralement   Cho-8:p1033(.6)
 populaires et les élégantes redingotes de l' aristocratie .  Son gilet de velours, à raies   Ten-8:p.544(.9)
du pouvoir, et d'où doit procéder la moderne  aristocratie .  Un beau théorème vaut un grand  DdL-5:p.928(13)
t briller et ne pas se laisser écraser par l' aristocratie .  Voilà d'ailleurs M. Birotteau   CéB-6:p.141(42)
, et tu retournes la fable de Danaë contre l' aristocratie . "  En disant ces mots, il vida   PrB-7:p.823(16)
fini, circonscrit; elle l'échange contre dix  aristocraties  contendantes et armées, la pire  Béa-2:p.906(19)
sante qui soit dans le monde.  Si les fières  aristocraties  de toutes les capitales de l'Eu  PGo-3:p.143(25)
les gens de la vie élégante représentent les  aristocraties  naturelles d'un pays, ils se do  Pat-Z:p.244(38)
t Jésus étaient criminels; pour ces vieilles  aristocraties , leurs opinions ressemblaient à  Mus-4:p.681(28)

aristocratique
izarres qui donnent une sorte de supériorité  aristocratique  à celui qui s'en sert, aux yeu  Pat-Z:p.322(.9)
endit de se laisser aller dans le sanctuaire  aristocratique  à des mouvements sans gêne.  E  I.P-5:p.165(26)
ollant, avait sur son habit un spencer, mode  aristocratique  adoptée par les Clichiens, par  Ten-8:p.514(12)
t un ange, une Mignon de La Bastie ! un ange  aristocratique  aimant la poésie et le poète..  M.M-I:p.599(35)
la noblesse des maîtres dont la grande tenue  aristocratique  avait fini par faire oublier l  SMC-6:p.507(17)
représentée par ce salon, la haute compagnie  aristocratique  avait le sien, puis le salon d  V.F-4:p.853(40)
ait comme sa fille une certaine impertinence  aristocratique  avec laquelle ces deux femmes   Pie-4:p.118(34)
sement du faubourg Saint-Germain, révolution  aristocratique  commencée le jour où la monarc  DdL-5:p.929(20)
enant de la liquidation d'une grande fortune  aristocratique  compromise.  Membre du Conseil  Mus-4:p.778(.5)
 au desservant de Saint-Léonard, la paroisse  aristocratique  d'Alençon.  Du Bousquier, ce l  V.F-4:p.876(32)
amnant Jésus-Christ, Anytus, organe du parti  aristocratique  d'Athènes et demandant la mort  Mus-4:p.681(17)
i ne savent rien de vous, pas même la valeur  aristocratique  d'une de vos poses, ou d'un de  P.B-8:p..75(15)
t à coup, Mlle Amélie Thirion, chef du parti  aristocratique  de cette petite assemblée, par  Ven-I:p1043(43)
re.  Ces personnes appartenaient à la partie  aristocratique  de la société tourangelle, où   CdT-4:p.198(31)
de coq qui lui réussissaient dans la société  aristocratique  de laquelle il était le beau.   I.P-5:p.193(.5)
é à un mouvement naturel, reprit la froideur  aristocratique  de ses manières polies.  Les r  PCh-X:p.225(24)
sises aux alentours de la place, le quartier  aristocratique  de Soulanges.     La maison de  Pay-9:p.256(26)
mon de Villenoix tenait à la société la plus  aristocratique  de Tours.  Quoique Mlle Salomo  CdT-4:p.196(30)
it, passez-moi cette expression, la tournure  aristocratique  des hommes d'État de votre fau  Gob-2:p.992(.2)
toute la société pour lui imposer, la classe  aristocratique  doit s'efforcer d'en avoir auj  DdL-5:p.928(23)
quatre personnages, illustres dans la sphère  aristocratique  dont l'almanach de Gotha consa  DdL-5:p1010(25)
 n'eut pas le temps d'achever cette création  aristocratique  dont le souvenir est si bien a  Rab-4:p.279(36)
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 égoïste conséquent.  Amené, par la religion  aristocratique  du moi, à suivre ses fantaisie  Cab-4:p1006(.6)
ouvrit les différences qui séparent le monde  aristocratique  du monde bourgeois, la provinc  M.M-I:p.706(27)
 l'Empire.  Entre les magnificences du Trône  aristocratique  et celles de la pourpre impéri  P.B-8:p..57(26)
 in petto.  Lucien mordit à la pomme du luxe  aristocratique  et de la gloire.  Il jura d'ap  I.P-5:p.174(.9)
 elle, au lieu de penser à la grande famille  aristocratique  et il leur semblait que si tou  DdL-5:p.930(.1)
serf, les perruques de Popocambou, la poudre  aristocratique  et les titus de 1790, ne serai  Pat-Z:p.250(14)
     Dans une maison célèbre par l'éducation  aristocratique  et religieuse qui s'y donne, a  SMC-6:p.463(12)
e suis raisonné, tout a été vain.  Une femme  aristocratique  et son sourire fin, la distinc  PCh-X:p.143(10)
 d'un général russe, annonçait une visiteuse  aristocratique  et un blason quasi royal.       SMC-6:p.863(36)
avec une tasse de café au lait était un goût  aristocratique  expliqué par le prix excessif   Lys-9:p.977(.8)
r où elle était venue à l'atelier; le groupe  aristocratique  l'avait insensiblement entouré  Ven-I:p1045(41)
ait pas ce côté de la question, son instinct  aristocratique  lui faisait pressentir bien d'  I.P-5:p.177(.3)
Anglaise affamée d'un titre.  Ah ! cette vie  aristocratique  me semble vraiment française,   CdM-3:p.532(39)
 qui la connaissance du monde et l'éducation  aristocratique  ont appris à se tenir dans la   eba-Z:p.349(.4)
 de percer les épais bataillons de la tourbe  aristocratique  ou bourgeoise à coups de succè  I.P-5:p.178(.3)
ètement du Croisier, se moquaient de l'oasis  aristocratique  où il n'était donné à personne  Cab-4:p.974(26)
ns ossues du vieillard, jaillit vers la gent  aristocratique  où il va reluire, s'étaler, ru  FYO-5:p1050(.5)
 de voir les lorgnettes braquées sur la loge  aristocratique  par excellence.  Les femmes le  I.P-5:p.273(42)
nfin, le mois de mai favorisa cette escapade  aristocratique  par la plus belle de ses soiré  Bal-I:p.133(39)
ait éminemment les secrets de cette attitude  aristocratique  par laquelle une femme efface   Int-3:p.455(12)
ovale distingué, se recommandait par cet air  aristocratique  qu'elle ne tenait ni de son pè  Dep-8:p.764(29)
 jeunesse lui assureraient cette prééminence  aristocratique  que la France aimera toujours.  CdM-3:p.528(40)
t et Gamard, sous les auspices de la société  aristocratique  qui devait le protéger.     «   CdT-4:p.217(.2)
 embellie et sans soucis.  Le bruit du monde  aristocratique  s'éloigna de plus en plus.  En  I.P-5:p.224(24)
Autour de ces éléments principaux de la gent  aristocratique  se groupent deux ou trois viei  Aba-2:p.465(35)
d'Antin s'entretenaient du naufrage de cette  aristocratique  vertu; que d'empressés jeunes   DdL-5:p1010(.8)
uffonnerie napolitaine, dite avec le bon ton  aristocratique , arracha un sourire à Emilio,   Mas-X:p.614(33)
e sa vulgarité pour justifier cette addition  aristocratique , arriva pour assister à la mor  eba-Z:p.410(20)
bouches il courut un sourire de satisfaction  aristocratique , augmenté par l'imbécillité de  I.P-5:p.208(21)
 dans toute sa gloire et fit bien.  Danseuse  aristocratique , ayant peu dérogé dans ses lia  PrB-7:p.826(33)
 Canalis est un petit homme sec, de tournure  aristocratique , brun, doué d'une figure vitul  M.M-I:p.515(.7)
Célimène ! Célimène, qui représente la femme  aristocratique , comme Figaro, cette seconde é  Cab-4:p1036(22)
Guénic une jeune fille d'une beauté vraiment  aristocratique , d'un esprit fin et délicat, p  Béa-2:p.867(.5)
, un air doux et modeste, une taille fine et  aristocratique , de fort belles mains.  Pour u  FYO-5:p1057(19)
treprendre.  La marquise possède une finesse  aristocratique , elle est spirituellement défi  Béa-2:p.769(.5)
cette grâce melliflue donnée par l'éducation  aristocratique , et qui n'est complète que si   PGo-3:p.150(.8)
d'un blond fade, était, malgré son petit air  aristocratique , excessivement difficile à mar  I.P-5:p.638(11)
ereur Napoléon.  Invariable dans sa religion  aristocratique , il en avait aveuglément suivi  Bal-I:p.109(18)
iveau se voyait à deux chaises de cette jupe  aristocratique , il se prenait à blasphémer, i  DdL-5:p.967(10)
onsieur, dit-elle avec une impertinence tout  aristocratique , je suis loin de vouloir vous   Cho-8:p.986(32)
 fit perdre à Mlle de Fontaine sa contenance  aristocratique , l'orgueilleuse fille ne put s  CéB-6:p.174(40)
tes; puis la droite à concessions, la droite  aristocratique , la droite légitimiste, henriq  FdÈ-2:p.322(26)
ue la plus instruite, la bourgeoisie la plus  aristocratique , le pays le plus femelle du mo  DdL-5:p.930(33)
fins, des bouches sérieuses, quelque chose d' aristocratique , moins dans le sentiment que d  U.M-3:p.805(30)
.  Jacques, valet de chambre essentiellement  aristocratique , ne s'étonna point de voir M.   Aba-2:p.491(22)
 pensée d'unité qui doit exister dans la vie  aristocratique , peut-être parce que nulle aut  DdL-5:p.926(14)
ourgeoise, secrètement ennemie de la société  aristocratique , pour un homme essentiellement  CdT-4:p.199(10)
 de chez nous...     — De chez nous est très  aristocratique , s'écria le comte en interromp  Deb-I:p.800(10)
ée dans les journaux, une sorte de solennité  aristocratique , si elle n'eût pas commis le p  Gre-2:p.442(29)
en livrée se tiennent derrière cette voiture  aristocratique ; mais au fond, sur la soie, gî  PCh-X:p.221(16)
is de Rubempré, je l'ai créé et mis au monde  aristocratique ; sa grandeur est mon oeuvre, i  I.P-5:p.708(18)
les pieds, les mains, le corps d'une finesse  aristocratique ; spirituelle comme une Ronquer  SMC-6:p.743(23)
la morale de cette histoire, au point de vue  aristocratique .     « C'est fait, dit la duch  SMC-6:p.883(16)
dans les distributions de cette encyclopédie  aristocratique .     « Cependant, Messieurs, a  Pat-Z:p.234(18)
ompit par une interrogation pleine de morgue  aristocratique .     « Vous avez une bien pauv  CdV-9:p.726(41)
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pire, on avait sans doute retranché leur nom  aristocratique .     Il entrevit les paysages   Env-8:p.306(25)
héritiers, sur les prétentions de la société  aristocratique .  C'était, comme à Paris, la s  V.F-4:p.853(13)
lonel, proscrit par les patriotes comme trop  aristocratique .  Ces soldats appartenaient au  Cho-8:p.908(35)
s songer que la Pologne était une république  aristocratique .  Dès lors la bourgeoisie acca  FMa-2:p.197(12)
a résigné sa part de souveraineté sociale et  aristocratique .  Elle est attachée à jamais à  Béa-2:p.635(28)
é sa toile, et tourna la tête vers le groupe  aristocratique .  Elle mesura d'un seul coup d  Ven-I:p1047(38)
et en fit malicieusement sonner la particule  aristocratique .  En se livrant au charme inco  MCh-I:p..67(10)
 par sa fortune, l'une des sommités du monde  aristocratique .  Grâce à sa tante de Marcilla  PGo-3:p..76(33)
 fils les a certes effacés aux yeux du monde  aristocratique .  Il y eut de la noblesse et d  SdC-6:p.955(28)
 qui n'excluait pas l'expression d'un dédain  aristocratique .  Ils avaient cette vive color  Int-3:p.476(40)
épris pour les choses et les hommes.  Ce fut  aristocratique .  La duchesse écoutait comme e  Cab-4:p1037(41)
 soi-disant cousine d'une manière solidement  aristocratique .  Le père Goriot me coûte déjà  PGo-3:p.103(32)
our humilier Lucien par quelque mot d'ironie  aristocratique .  Lili, la femme pieuse, y vit  I.P-5:p.205(23)
er les branches pourries, de recéper l'arbre  aristocratique .  Mais d'abord, le grand systè  DdL-5:p.931(16)
en qui elle vit le moyen de continuer sa vie  aristocratique .  Paul s'estima davantage quan  CdM-3:p.545(14)
on moins fière que sa société de cette tenue  aristocratique .  Pour beaucoup de gens, on ne  V.F-4:p.886(32)
 vieux marquis d'Esgrignon la reine du salon  aristocratique .  S'il n'était indifférent pou  V.F-4:p.869(.4)
 naissance, du moins les habitudes d'une vie  aristocratique .  Sans son excessive affabilit  Env-8:p.234(30)
ie, mais une beauté grêle et pour ainsi dire  aristocratique .  Ses traits étaient fins et d  Req-X:p1106(27)
au temps de la puissance de cette république  aristocratique .  Si la demi-nuit est belle qu  Hon-2:p.526(27)
ux années de splendeur parisienne et d'amour  aristocratique .  Triste et morne, il végétait  Cab-4:p1095(33)
en lui dépeignant son voyage au point de vue  aristocratique .  Victurnien avait été reçu pa  Cab-4:p1030(37)
rlé jadis, j'entends dans le corridor un pas  aristocratique . "  En effet le jeune homme re  Gob-2:p.987(27)
 un instant.  Elle essaye de donner des tons  aristocratiques  à sa voix aigre; mais elle n'  M.M-I:p.470(34)
iquait la dégénérescence forcée des familles  aristocratiques  assez insensées pour toujours  FMa-2:p.218(42)
 souffle pouvait dissiper.  Puis des beautés  aristocratiques  au regard fier, mais indolent  PCh-X:p.110(15)
aste.  Je voudrais les anciennes républiques  aristocratiques  avec leurs luttes intestines,  Mas-X:p.577(24)
andon qu'une jolie femme ajoute aux manières  aristocratiques  de la haute compagnie.  Mme d  Aba-2:p.475(34)
de sortir sans être remarquées par les modes  aristocratiques  des habits qu'elles avaient é  Epi-8:p.448(27)
cussions autorisées, ou les grandes fortunes  aristocratiques  détruites aujourd'hui par le   F30-2:p1103(.3)
t les familles anglaises et quelques maisons  aristocratiques  du continent au représentant   Bal-I:p.131(28)
lace qu'il occupait parmi les constellations  aristocratiques  du département en faisaient l  V.F-4:p.875(25)
.     Avant la Révolution, quelques familles  aristocratiques  envoyaient les filles au couv  Phy-Y:p.969(10)
jesté cyclopéenne; il possédait des manières  aristocratiques  et dans le regard la sécurité  Mas-X:p.555(33)
tés du jour, renommées de tribune, renommées  aristocratiques  et littéraires : là des artis  F30-2:p1122(38)
 dans le temps où les nobles des républiques  aristocratiques  étaient égaux, il existait à   Mas-X:p.544(19)
e de la seconde faute capitale que ses idées  aristocratiques  firent commettre au général e  Pay-9:p.166(28)
e, ce qui, certes, est conforme aux coutumes  aristocratiques  les plus élevées; mais il y a  Pet-Z:p.128(.8)
ubourg Saint-Germain, grâce à leurs opinions  aristocratiques  ou à leurs fortunes.  Mais, e  Aba-2:p.466(.3)
 vicomtesse de Grandlieu, les seules maisons  aristocratiques  ouvertes; et jamais elle n'en  FdÈ-2:p.299(.3)
cription de pairs pour soutenir les opinions  aristocratiques  qui chancelaient dans la nobl  Bal-I:p.163(.4)
te de Restaud, Anastasie avait des penchants  aristocratiques  qui la portèrent à quitter la  PGo-3:p.125(31)
 avantage que n’ont pas beaucoup de familles  aristocratiques  qui s’appellent Odet avant de  Lys-9:p.928(27)
c les bons provinciaux que déjà ses manières  aristocratiques  révoltaient passablement, et   EuG-3:p1055(35)
ivision perpétuelle des fortunes, les moeurs  aristocratiques  seront inévitablement modifié  Pay-9:p.143(.5)
 de Juillet qui détruisit plusieurs fortunes  aristocratiques  soutenues par la Cour, Mme la  SdC-6:p.949(.5)
ttre ni sa dignité de femme ni ses croyances  aristocratiques , elle enveloppait ses douleur  Req-X:p1108(22)
a comtesse de Cinq-Cygne, l'une des sommités  aristocratiques , et dont le salon était inabo  Env-8:p.254(33)
 de province, Pierquin fut exclu des cercles  aristocratiques , et refoulé dans ceux de la b  RdA-X:p.796(34)
 lecteur se trouvait dans une de ces classes  aristocratiques , il aura, nous l'espérons, as  Phy-Y:p.949(21)
goût et de savoir.  Entêté dans ses opinions  aristocratiques , il fut cité comme ayant un b  F30-2:p1072(41)
n magnifique hôtel, au milieu des splendeurs  aristocratiques , le lendemain il le rencontra  Cab-4:p1007(25)
     Le grandiose des châteaux et des palais  aristocratiques , le luxe de leurs détails, la  DdL-5:p.927(21)
ont le rire fut réprimé par ses coups d'oeil  aristocratiques , le sang la tourmente horribl  V.F-4:p.904(15)
dans l'ensemble un modèle parfait des lignes  aristocratiques , lignes menues et frêles, sou  DdL-5:p1011(38)
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ement il n'aurait eu ni le chasseur à plumes  aristocratiques , ni les armoiries que les hér  Gam-X:p.459(26)
rons alors notre victime sur ses prétentions  aristocratiques , nous parlerons de sa mère ac  I.P-5:p.524(20)
e de ce visage où débordaient les sentiments  aristocratiques , par une certaine fierté que   Béa-2:p.744(14)
 chez Lucien.  Ce poète, ravi des splendeurs  aristocratiques , ressentait des mortification  I.P-5:p.489(.9)
ent pas l'habitude de ces planches, pour eux  aristocratiques , s'en allèrent d'autant plus   Dep-8:p.792(.6)
le vicomte et le chevalier, ces deux natures  aristocratiques , se mirent à l'instant même à  V.F-4:p.903(15)
ands, paraît rarement à Tours sur les tables  aristocratiques , si j'en entendis parler avan  Lys-9:p.973(17)
sée chancelante, saisi par l'éclat des idées  aristocratiques , son enivrement commencé sur   EuG-3:p1184(12)
se proposait d'être sous les dehors les plus  aristocratiques .  Ainsi, cette explication ne  Béa-2:p.867(17)
es moeurs bourgeoises ont envahi les maisons  aristocratiques .  Ce malheur est dû à l'un de  CdM-3:p.609(21)
autant les façons de quelques autres étaient  aristocratiques .  Certains coups d'oeil surpr  Cho-8:p1046(30)
ant du vicomte dont elle a pris les manières  aristocratiques .  Cette double ressemblance,   Dep-8:p.756(16)
e valeur réelle, capitale, chez les sommités  aristocratiques .  Dès qu'en tout État, sous q  DdL-5:p.926(35)
ut degré l'orgueil nobiliaire et les vanités  aristocratiques .  Le poète voyait, avec raiso  I.P-5:p.514(42)
asse élevée, qui se croise par ses alliances  aristocratiques .  Mlle des Touches, en vraie   Béa-2:p.693(30)
it toujours d'une finesse et d'une blancheur  aristocratiques .  Quant à son habit, quoiqu'i  V.F-4:p.814(15)
nt et l'entassent pour s'allier aux familles  aristocratiques .  Si l'ambition de l'ouvrier   FYO-5:p1048(39)
sentée à la cour, y avait connu les sommités  aristocratiques .  Tout à coup le jeune ambiti  PGo-3:p..75(29)

aristocratiquement
 en convenant qu'elle était la femme le plus  aristocratiquement  belle de tout Paris.  Jeun  Fir-2:p.151(42)
pas la danseuse de la Gaîté dans cette femme  aristocratiquement  décolletée, enrichie de de  Deb-I:p.865(.6)
nales fut celle de M. le comte de Sénonches,  aristocratiquement  nommé Jacques, grand chass  I.P-5:p.195(.8)
le dimanche aux Tuileries n'a pas de valeur,  aristocratiquement  parlant.     — Ha ! ha !    FYO-5:p1063(25)
 qui s'arrêta sur le boulevard, en empiétant  aristocratiquement  sur le terrain des promene  Phy-Y:p1184(41)

Aristophane
 cet homme qui résuma Pythagore, Hippocrate,  Aristophane  et Dante, a dit, il y a maintenan  Pon-7:p.587(18)
r eux, peut-être eût-il fallu quelque nouvel  Aristophane  et non la plume d’un écrivain peu  I.P-5:p.112(32)

Aristote
pratiqué des langages que, dans l'Antiquité,  Aristote  avait déjà classés et définis (voir   Pet-Z:p.170(39)
e scène domestique, contrairement aux lois d' Aristote  et d'Horace; mais le portrait et la   M.M-I:p.614(34)
t voudrait réunir en sa personne Hippocrate,  Aristote  et Descartes.  Il est le promoteur d  eba-Z:p.525(17)
e de votre femme, qui n'est pas la logique d' Aristote ,     Ni celle de Ramus,     Ni celle  Pet-Z:p..46(34)
ances, illustrées d'ailleurs par l'exemple d' Aristote , de Socrate, de Platon, d'Alcibiade,  SMC-6:p.459(35)
, Lope de Vega, Calderon, Boccace, l'Arétin,  Aristote , enfin tous les gens qui divertissen  Mus-4:p.760(.1)
Rubens, Van Dyck, Raphaél, Titien, Voltaire,  Aristote , Montesquieu, Newton, Cuvier, ont-il  Emp-7:p.883(32)
e fait le secrétaire de son époque : Homère,  Aristote , Tacite, Shakespeare, l'Arétin, Mach  Pat-Z:p.278(.3)
le, et qui cependant s'est appelée Périclès,  Aristote , Voltaire et Napoléon.  Le rayonneme  SMC-6:p.605(38)
 personne comme ont fait Hippocrate, Galien,  Aristote  ?  A-t-il conduit toute une école ve  MdA-3:p.386(19)

aristotélisme
s...     Or, sans entrer dans les méticuleux  aristotélismes  créés par chaque auteur pour s  PCh-X:p..52(.4)

arithmétique
indra pas le malheur.  Un homme qui oublie l' arithmétique  de Bezout et mange ses capitaux.  eba-Z:p.666(.7)
 croirez-vous jamais à la profonde et rapide  arithmétique  de sa pensée intime.  Laissons-l  Béa-2:p.720(.7)
éanmoins ce phénomène est en harmonie avec l' arithmétique  des sentiments bourgeois.  L'exp  CéB-6:p.132(37)
 dans ses désirs, à une sorte de progression  arithmétique  dont le but et l'origine sont ég  Phy-Y:p1037(14)
hias, qui n'est pas amoureux, peut oublier l' arithmétique  et ne signalera pas la différenc  CdM-3:p.576(.8)
ible intelligence de la cantatrice en fait d' arithmétique  était clair, net, précis.  Le ré  Pay-9:p.132(.2)
ement que les moyens termes d'une proportion  arithmétique  le sont entre leurs deux extrême  AÉF-3:p.724(14)
e après lui avoir mangé sa fortune. "  Cette  arithmétique  m'abasourdit.  Je vis clairement  PCh-X:p.159(14)
oire de pouvoir jeter à l'Europe savante une  arithmétique  morale avec les solutions de pro  Pat-Z:p.270(41)
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çaise, l'histoire, la géographie et le peu d' arithmétique  nécessaire aux femmes.  Leurs le  FdÈ-2:p.276(29)
 récriminez pas !  Écoutez une proposition d' arithmétique  politique : la recette de Sancer  Mus-4:p.638(12)
toutefois vous pouvez créer quelque chose, l' arithmétique , base sur laquelle repose tout,   Ser-Y:p.819(40)
 organise les créations physiques, de même l' arithmétique , emploi du Nombre, organise le m  Ser-Y:p.819(43)
 n'est pas en vain que nous leur apprenons l' arithmétique , et ils savent calculer.  En ce   DFa-2:p..79(38)
 placés comme les chiffres d'une proposition  arithmétique , la lettre suivante, écrite et r  Aba-2:p.494(.5)
ence du mariage, ce que sont les chiffres en  arithmétique .     - - - - - - - -     Tous le  Phy-Y:p1119(34)
que l'addition et la soustraction pour toute  arithmétique .  Elle ne se promenait que pour   U.M-3:p.804(37)
, que de vivre dans la sécheresse de ta sage  arithmétique .  Tu étais comme moi la jeune fi  Mem-I:p.260(14)

arlequin
oilà suspendu dans la vie à un fil, comme un  arlequin  de carton, bariolé de cicatrices, et  Mas-X:p.618(30)
ous jamais compté combien de formes diverses  Arlequin  et Pierrot donnent à leur petit chap  Phy-Y:p1029(37)
y a donc plusieurs losanges dans cet habit d' Arlequin  que nous nommons le bonheur, eh bien  MNu-6:p.342(19)
u social sur la conscience des prédestinés.   Arlequin , essayant de savoir si son cheval pe  Phy-Y:p.956(.6)
s marchent en faisant rouler, à la manière d' Arlequin , leur tête, comme si elle ne tenait   Pat-Z:p.295(16)
coule l'eau des ruisseaux champêtres que les  arlequins  de la vie politique finissent par e  Dep-8:p.765(40)

Arles
rseille et de Meaux, comme les archevêques d' Arles  et de Cambrai.  Cette petite assemblée   CdV-9:p.719(22)
 à Valognes, à Carentan comme en Provence, à  Arles , des Vénus tout aussi belles que celles  M.M-I:p.645(23)
t les colonnes sarrasines de la cathédrale d' Arles .  Mais quand, après avoir compté les pa  PaD-8:p1221(30)

Arlincourt (d')
n des frères Faucher, pour l'Ipsiboé de M. d' Arlincourt  comme pour l'Anaconda de Lewis, po  I.P-5:p.157(40)
En vente : LE SOLITAIRE, par M. le vicomte d' Arlincourt .  Troisième édition.  LÉONIDE, par  I.P-5:p.300(30)

Arlington -> Richard d'Arlington

Armageddon
s chérubins dans les champs apocalyptiques d' Armageddon .  J'ignore comment les Satans peuv  Ser-Y:p.776(.2)

Armagnac
 comtesse de La Rochefoucauld, le cardinal d' Armagnac , l'évêque de Cahors, enfin toute la   Emp-7:p.897(23)
urbon.  Nous allons revoir les querelles des  Armagnacs  et des Bourguignons.     — Non, dit  Cat-Y:p.266(27)
 France, la querelle des Bourguignons et des  Armagnacs , celle des Guise et des Valois, qui  Cat-Y:p.176(17)
relles du quinzième siècle, le mot Arminacs ( Armagnacs , les Parisiens, antagonistes des du  Pay-9:p.148(36)
in des guerres entre les Bourguignons et les  Armagnacs , m'a dit que notre famille ne s'en   Cat-Y:p.231(26)
 que l'autre, un Lecamus, était du parti des  Armagnacs ; ils paraissaient vouloir s'arrache  Cat-Y:p.231(31)

Armand
nfant qui trouve son petit repas excellent.   Armand  a des hochements de tête qui valent to  Mem-I:p.351(42)
on d'amour céleste j'ai présenté notre petit  Armand  à la bénédiction du curé qui l'a ondoy  Mem-I:p.318(22)
mpade avec une belle retraite, en installant  Armand  à la Cour des comptes, où il le laisse  Mem-I:p.373(23)
 yeux, c'est des rasoirs volés avec lesquels  Armand  a voulu jouer, le feu qui prend à sa j  Mem-I:p.349(27)
as, ce vieux domestique que tu connais, mène  Armand  au collège à l'heure de la première ét  Mem-I:p.373(35)
gradation dans cette céleste flatterie; mais  Armand  avait une grande âme, et devait faire   DdL-5:p1007(17)
us en aimerai pas moins.     — Ah ! répondit  Armand  avec la profonde ironie d'un coeur ble  DdL-5:p.961(39)
usent la vie.  Le lendemain elle envoya chez  Armand  chercher une réponse.     « Monsieur l  DdL-5:p1006(.2)
tion.  Tout ce qui est petit les intéresse.   Armand  commence à demander le pourquoi de tou  Mem-I:p.354(16)
cette malade de l'amour qu'elle inspirait ?   Armand  comprenait déjà qu'il était ridicule d  DdL-5:p.952(38)
oir au concours général, en pleine Sorbonne,  Armand  couronné.  Ton filleul a eu le premier  Mem-I:p.375(.9)
paysage sublime se trouvait comme enseveli.   Armand  crut renaître, et son guide, ce géant   DdL-5:p.946(17)
.  D'un seul trait, par une seule réflexion,  Armand  de Montriveau effaça donc toute sa vie  DdL-5:p.951(31)
ctice dont il est périodiquement travaillé.   Armand  de Montriveau était le fils unique du   DdL-5:p.940(37)
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ontainebleau.  L'arme à laquelle appartenait  Armand  de Montriveau lui avait offert peu de   DdL-5:p.941(.4)
les grades donnés pendant les Cent-Jours, et  Armand  de Montriveau quitta la France.  Entra  DdL-5:p.942(16)
amitiés par des démonstrations passionnées.   Armand  de Montriveau quitta le bal, ayant hor  DdL-5:p.986(39)
réflexions qui lui eussent bouleversé l'âme,  Armand  de Montriveau se trouva-t-il sous le j  DdL-5:p.951(18)
e, ma chère, mais il est à la mode. »     M.  Armand  de Montriveau se trouvait en ce moment  DdL-5:p.940(31)
nté de revenir quand je serai visible. »      Armand  de Montriveau sentit alors la dureté d  DdL-5:p.985(17)
ulier.     « Diantre ! s'écriait en lui-même  Armand  de Montriveau, comment s'y prendre pou  DdL-5:p.954(15)
er les retards éprouvés dans sa carrière par  Armand  de Montriveau, il s'en joignait d'autr  DdL-5:p.941(18)
ès la première rencontre de la duchesse et d' Armand  de Montriveau, l'assidu général avait   DdL-5:p.959(.5)
put retenir un cri en rencontrant les yeux d' Armand  de Montriveau, qui, tranquillement ass  DdL-5:p.991(16)
; il fit un voyage en Égypte avec le général  Armand  de Montriveau.  Séparé de son compagno  I.P-5:p.161(27)
gnait la peur, elle rougissait et bannissait  Armand  de son canapé au moment où le canapé d  DdL-5:p.967(.3)
me tire les cheveux, veut toujours téter, et  Armand  défend ma poitrine comme si c'était so  Mem-I:p.350(27)
s du matin jusqu'à trois heures après midi.   Armand  demeurait rue de Seine, à quelques pas  DdL-5:p1009(15)
ette singulière méchanceté, j'observais chez  Armand  des rougeurs et des pâleurs que j'attr  Mem-I:p.340(11)
oquettes interrogations, la duchesse reçut d' Armand  des saluts respectueux et des sourires  DdL-5:p.988(15)
n se le promet la veille pour le lendemain.   Armand  devait mettre pour la première fois un  Mem-I:p.352(36)
se trouve si complète chez les hommes forts,  Armand  devina la terrible vérité que trahissa  DdL-5:p.984(33)
lui criai-je.  Louis disparut, et mon pauvre  Armand  dit encore : « Maman ! maman ! » en se  Mem-I:p.340(33)
 dix minutes devant quelque passage avec MM.  Armand  du Cantal, Georges Beaunoir, Félix Ver  Pet-Z:p.114(.5)
athos à elle.  À la plus ardente supplique d' Armand  elle répondait par un regard mouillé d  DdL-5:p.966(27)
mon métier de nourrice que je sévrerai notre  Armand  en décembre.  Un an de lait suffit.  L  Mem-I:p.336(33)
 sur ma table pendant huit jours.  Peut-être  Armand  en fera-t-il des cocottes pour ses rég  Mem-I:p.349(11)
s font...     — Que dis-tu là, mon cher, dit  Armand  en interrompant Ronquerolles, la duche  DdL-5:p.981(11)
ne fantaisie d'optique.     « Madame, reprit  Armand  en la contemplant avec une méprisante   DdL-5:p.993(17)
 unique, mon seul maître !     — Madame, dit  Armand  en voulant la relever, Antoinette ne p  DdL-5:p.997(25)
sans ombre.  (Senza brama sicura richezza.)   Armand  est au collège Henri IV.  Je me suis d  Mem-I:p.373(29)
comme une mine.  Il paraît que ce scélérat d' Armand  est habitué à cette surprise, il ne s'  Pet-Z:p.105(23)
s.     — Quel piège que ton mariage !  Enfin  Armand  est riche ?...     — Qui sait !     —   Pet-Z:p.106(.3)
oucher, et j'assiste le matin à son départ.   Armand  est toujours le charmant enfant plein   Mem-I:p.373(42)
ière fois, je puis vous assurer que le petit  Armand  est très beau; mais vous le croirez sa  Mem-I:p.314(21)
e Marius, infiniment supérieur aux prénoms d' Armand  et d'Hippolyte, sous lesquels se cache  CSS-7:p1182(26)
 but de... »     Il dit un mot à l'oreille d' Armand  et le quitta brusquement pour ne pas e  DdL-5:p.983(29)
 du pays n'en demandèrent pas davantage.      Armand  et les amis dévoués qui le secondaient  DdL-5:p1032(.4)
e procurent des désirs sans cesse réprimés.   Armand  et Mme de Langeais ressemblaient à ces  DdL-5:p.965(39)
s'écria Caroline.     — Tu nous as bien vus,  Armand  et moi, quand il me faisait ce qu'on n  Pet-Z:p.104(38)
t le baptême.  Mais tu nous verras ensemble,  Armand  et moi.     Mon enfant, voilà que je t  Mem-I:p.318(24)
que je perdais ma robe; Mary s'est emparée d' Armand  et nous voilà rentrés.  Quand un baby   Mem-I:p.353(31)
, elle ne put retenir un mouvement de joie.   Armand  était à Paris, il y restait seul, chez  DdL-5:p1005(36)
patience, Antoinette se justifia ce retard :  Armand  était embarrassé, la réponse viendrait  DdL-5:p1005(40)
aréchal de Richelieu, néant au placet. »      Armand  était hébété.     « La désires-tu au p  DdL-5:p.982(22)
esse, intéressée à bien lire dans le coeur d' Armand  était tout yeux.  Armand, qui ne se dé  DdL-5:p.998(42)
t.  Noir, crispé, rabougri, muet, mon gentil  Armand  était une momie.  Un médecin, deux méd  Mem-I:p.340(41)
er les espérances de ta culture. »     Quand  Armand  eut naïvement fait une espèce d'état d  DdL-5:p.981(20)
.  Oh ! ne me bannis pas de mon Éden ! »      Armand  fit un geste.     « Ah ! si je sors, l  DdL-5:p.999(38)
s les miennes pour que celles de notre petit  Armand  fussent faites.  Quand je vois une de   Mem-I:p.342(35)
ur ses mains et faisant des pas mal assurés,  Armand  grimpe avec l'adresse d'un singe et m'  Mem-I:p.350(23)
 une idole ?  Au moment où je t'écris, notre  Armand  joue, il crie, il rit.  Je cherche alo  Mem-I:p.342(25)
t la duchesse en entrant fut celle d'Armand,  Armand  l'attendait cette fois, elle le pensa   DdL-5:p.988(25)
e que fût sa curiosité, le feu des paroles d' Armand  l'intéressait plus encore que la voix   DdL-5:p.994(16)
e d'amusement ?  Jamais homme n'eut mieux qu' Armand  la physionomie de son caractère, et ne  DdL-5:p.946(30)
 amant.  La duchesse avait lu sur le front d' Armand  les exigences secrètes de cette visite  DdL-5:p.985(21)
 planton de la duchesse.  Déjà la position d' Armand  lui avait fait des envieux, des jaloux  DdL-5:p.959(11)
voir cheminé pendant quelque temps ensemble,  Armand  lui dit d'avancer, elle avança, et s'a  DdL-5:p1001(10)
bon ami ? » dit-il en voyant le général.      Armand  lui donna la lettre de la duchesse à l  DdL-5:p1029(42)
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 étoiles.  Elle trembla.  Puis la terreur qu' Armand  lui inspirait fut augmentée par une de  DdL-5:p.993(.8)
nges que je vois à leur chevet.  Quelquefois  Armand  m'appelle dans son sommeil, je viens à  Mem-I:p.349(36)
ille était d'une magnificence millionnaire.   Armand  me faisait l'effet d'un mari de velour  Pet-Z:p.105(.8)
bre et chagrin, n'était-ce pas faire voir qu' Armand  n'avait rien obtenu d'elle ?  Le monde  DdL-5:p.986(30)
me de caractère ne mentait pas à sa parole.   Armand  n'avait, en effet, jamais aimé.  Il al  DdL-5:p.954(32)
mière visite est souvent une flatterie, mais  Armand  n'en fut pas complice.  Le célèbre voy  DdL-5:p.953(32)
ies de ne jamais céder qu'à la force ?  Mais  Armand  n'était pas assez instruit pour aperce  DdL-5:p.962(30)
Certes, elle put parler longtemps, le pauvre  Armand  n'opposait pour toute réponse à ce tor  DdL-5:p.976(.7)
on enfant ne leur refuse jamais une aumône.   Armand  ne sait pas encore qu'on peut manquer   Mem-I:p.354(24)
es dont l'habitude lui avait rendu l'amour d' Armand  nécessaire autant que l'étaient le mon  DdL-5:p.979(14)
par un savant archéologue de cette ville, M.  Armand  Pérémé, ont fait découvrir sous la cél  Rab-4:p.358(27)
té de courir, dès que je le désire, au lit d' Armand  pour le voir pendant son sommeil, ou p  Mem-I:p.374(.5)
 jouissant de mes travaux, admirant ce petit  Armand  qui avait l'air du fils d'un prince et  Mem-I:p.353(24)
ur faire des plaies !  Oh ! des plaies à mon  Armand  qui jouait cinq jours auparavant, qui   Mem-I:p.341(32)
ieu de mes préparatifs, de mes enfants, et d' Armand  qui me crie : « Marraine ! marraine !   Mem-I:p.358(36)
e gisait palpitante au fond de son boudoir.   Armand  qui n'avait pas couché chez lui, se pr  DdL-5:p1010(12)
x s'ouvraient.  En effet, deux heures après,  Armand  renaissait; mais j'étais anéantie, il   Mem-I:p.342(14)
ons de l'amour en en savourant les plaisirs,  Armand  revint chez lui lentement.  Il suivit   DdL-5:p.980(.4)
 oui, demain nous irons encore au bal. »      Armand  s'en alla l'homme le plus heureux du m  DdL-5:p.958(35)
espéra revoir le marquis de Montriveau; mais  Armand  se contenta d'envoyer tous les matins   DdL-5:p.987(.7)
Vous me voyez affreusement souffrante. »      Armand  se dit en lui-même : « Je vais m'en al  DdL-5:p.952(13)
bille, et vous prie de l'attendre ici. »      Armand  se promena dans le salon en étudiant l  DdL-5:p.955(17)
n trouve un mille et unième.  Là où mon cher  Armand  se résigne avec calme en étudiant la r  Mem-I:p.376(.5)
s, mon front brûle plus que votre fer. »      Armand  se retourna vivement pour ne pas voir   DdL-5:p.998(38)
avait la tête trop bas, et j'ai trouvé notre  Armand  tout découvert, les pieds violets de f  Mem-I:p.349(42)
tôt.  « Dans une heure », lui dit le guide.   Armand  trouva dans son âme pour une heure de   DdL-5:p.945(.5)
un cigare, et y dévorant ce que les lèvres d' Armand  y avaient laissé.     — Tu fumerais ?   DdL-5:p1000(21)
e que vit la duchesse en entrant fut celle d' Armand , Armand l'attendait cette fois, elle l  DdL-5:p.988(25)
re et vous justifier à moi-même.  Hé bien !   Armand , au moment même où ce soir vous me pré  DdL-5:p.996(42)
attrait pour celui qui livre ainsi sa vie ?   Armand , ce que je demande est seul difficile   DdL-5:p.978(36)
oir, à huit heures, fut-elle introduite chez  Armand , dans une chambre tout autre que celle  DdL-5:p1023(18)
 reporta timidement ses longs yeux bleus sur  Armand , de manière à lui faire accepter, par   DdL-5:p.958(13)
tives inutiles ! elle ne put parvenir à voir  Armand , de qui elle n'osait plus prononcer le  DdL-5:p1004(33)
votre insu; j'y ai repris mes lettres.  Oh !  Armand , de vous à moi, ce ne peut être indiff  DdL-5:p1025(35)
 libre, nous sommes unis...     — Le hasard,  Armand , dit-elle en faisant un de ces jolis g  DdL-5:p.964(39)
els vous allez passer.     — Me voilà prête,  Armand , dit-elle en se bandant les yeux.       DdL-5:p1000(28)
ole qu'après un intervalle de silence.     «  Armand , dit-elle, il me semble qu'en résistan  DdL-5:p.996(19)
istinctement les trois hommes masqués.     «  Armand , dit-elle, je ne voudrais pas vous més  DdL-5:p.997(37)
 de l'entendement.  Terribles souvenirs pour  Armand , dont l'amour reflorissait tout entier  DdL-5:p1034(25)
riennes; car, en glissant avec rapidité vers  Armand , elle fit voler les deux bouts de l'éc  DdL-5:p.955(36)
ant une espérance dans la retraite absolue d' Armand , elle lui écrivit aussitôt une lettre   DdL-5:p1005(30)
encer par y aller nous-mêmes ?  La religion,  Armand , est, vous le voyez, le lien des princ  DdL-5:p.971(.3)
e knout.  Les duchesses sont dures, mon cher  Armand , et ces natures de femme ne s'amolliss  DdL-5:p.982(39)
e l'amour divin.  Je pressens votre réponse,  Armand , et vous donne rendez-vous... dans le   DdL-5:p1028(15)
nt s'allie aux grandeurs humaines.  Ah ! mon  Armand , il est parmi nous de nobles, de grand  DdL-5:p1000(.7)
ites choses, voilà leur richesse.  J'examine  Armand , il parle aux fleurs, aux mouches, aux  Mem-I:p.354(13)
ont fertiles en trésors, en jouissances.      Armand , j'en ai la certitude, sera le plus ex  Mem-I:p.375(40)
'amour, de passion, de folie...  Je me tais,  Armand , je m'arrête, je ne veux plus rien vou  DdL-5:p1027(23)
vous ne voulez pas me rendre heureux !     —  Armand , je mourrais de douleur le lendemain.   DdL-5:p.973(.6)
ait été celle de l'Europe.     « Madame, dit  Armand , je n'ai pas le temps d'attendre.  Je   DdL-5:p.985(27)
ire une sottise pour moi, se dit en lui-même  Armand , je serais bien niais de l'en empêcher  DdL-5:p.957(10)
 donc raison.     — Laisse-moi finir, reprit  Armand , je vais d'un seul mot dissiper toutes  DdL-5:p.978(21)
pparent dédain pour les noires prédictions d' Armand , la duchesse était en proie à une véri  DdL-5:p.990(29)
vec les yeux du corps.  Si vous connaissiez,  Armand , le bonheur de pouvoir se livrer sans   DdL-5:p.922(21)
en joua son rôle d'amoureux comme l'eût joué  Armand , le dernier jeune premier de la Comédi  SMC-6:p.508(27)
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n quart, à la porte de M. de Montriveau.      Armand , lui, pendant ce temps, avait médité s  DdL-5:p1025(32)
t votre avis, Armand ?     — Il n'y a plus d' Armand , madame la duchesse.  Nous sommes étra  DdL-5:p.999(25)
?... je hais la coquetterie.  Être coquette,  Armand , mais c'est se promettre à plusieurs h  DdL-5:p.960(40)
ntenant voir ici la terre entière.  Ah ! mon  Armand , marque, marque vite ta créature comme  DdL-5:p.998(23)
hirurgien...     — Un chirurgien, dit-elle.   Armand , mon ami, l'incertitude est la plus cr  DdL-5:p.998(.1)
ain ne pouvait les brouiller.     « Mon cher  Armand , pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu t'  DdL-5:p.981(30)
on coeur, dit-elle en s'emparant du bonnet d' Armand , qu'elle roula dans son mouchoir...     DdL-5:p.999(42)
s de regrets un jour.  Des regrets ! ah, mon  Armand , que je les ignore.  Si je vous en cau  DdL-5:p1026(.4)
audra mettre dans un collège un enfant comme  Armand , que je n'ai plus que trois ans et dem  Mem-I:p.354(37)
 se complaisait à rester dans les ténèbres.   Armand , qui commençait à entrevoir cette biza  DdL-5:p.973(25)
a dure, exigeante, nerveuse, détestable pour  Armand , qui la désarma par une douceur angéli  DdL-5:p.960(.7)
is je la lui ai fait refuser.  L'éducation d' Armand , qui maintenant a treize ans; celle d'  Mem-I:p.373(13)
ire dans le coeur d'Armand était tout yeux.   Armand , qui ne se défiait pas de son miroir,   DdL-5:p.998(43)
 ce qu'ils me doivent de dédommagements.      Armand , qui pendant les trois premières année  Mem-I:p.375(.1)
souvenez-vous alors de votre promesse.     —  Armand , s'écria-t-elle, que voulez-vous dire   DdL-5:p.963(34)
 monsieur, je n'ouvrirai pas les yeux. »      Armand , sûr de la probité en en entendant le   DdL-5:p1000(43)
 Alors elle persista.     « En quoi, lui dit  Armand , un homme qui vous idolâtre a-t-il pu   DdL-5:p.960(13)
nheur approuvé par le monde.  Je suis jeune,  Armand , un homme sans délicatesse ferait fair  DdL-5:p.963(.6)
uelle sa rigueur devait décroître.  Un soir,  Armand , venu fortuitement de très bonne heure  DdL-5:p.968(15)
rible aventure qui m'a tant attachée à vous,  Armand , vous alliez du désert à l'oasis, mené  DdL-5:p1026(24)
dit-elle en croisant à la hâte son peignoir,  Armand , vous êtes un homme abominable.  Allon  DdL-5:p.983(36)
 et j'aime.     — Mais, mon Dieu, mon pauvre  Armand , vous vous emportez.     — Je m'emport  DdL-5:p.962(16)
d'autre visage que le tien...     — Silence,  Armand  !  Vous abrégez le seul instant pendan  DdL-5:p.923(.4)
En ces moments elle était sublime aux yeux d' Armand  : elle ne feignait pas, elle était vra  DdL-5:p.967(37)
sonnel, Mme de Langeais en joua dans celui d' Armand  : elle voulut le ramener à des sentime  DdL-5:p.967(43)
n, merci, reprit-elle d'un ton froid, merci,  Armand  : vous m'avertissez à temps d'une impr  DdL-5:p.962(43)
yée et baisée.  Que fera-t-on de cette âme d' Armand  ?     Et toi, que deviens-tu ? tu ne m  Mem-I:p.354(43)
oulez-vous être ?     — Quel est votre avis,  Armand  ?     — Il n'y a plus d'Armand, madame  DdL-5:p.999(24)
 « Vos plaisirs sont des péchés que j'expie,  Armand ; ils me coûtent des pénitences, des re  DdL-5:p.967(.6)
porter son front sous les lèvres brûlantes d' Armand .     « Après, reprit Montriveau, vous   DdL-5:p.964(22)
les médecins ont monté, je leur ai fait voir  Armand .     « Il est sauvé ! » s'est écrié le  Mem-I:p.342(11)
ces par un sourire qui fit bondir le coeur d' Armand .     « J'avais bien promis à Mme de Be  DdL-5:p.957(30)
 petite fille, qui fera peut-être tort à ton  Armand .     Mon père a trouvé Felipe maigri,   Mem-I:p.345(21)
t, disaient les uns en rejetant la faute sur  Armand .     — Hé bien, disaient les autres, M  DdL-5:p1009(34)
s je suis à toi ! »  Elle tomba aux genoux d' Armand .  « À toi ! à toi, mon unique, mon seu  DdL-5:p.997(23)
 Ou je ne reviendrai plus ici.     — Partez,  Armand .  Adieu, adieu pour jamais. »     Elle  DdL-5:p.969(34)
, et corrompu Auguste, le valet de chambre d' Armand .  Aussi, le soir, à huit heures, fut-e  DdL-5:p1023(17)
uhaitait un enfant qui ressemblât à ce petit  Armand .  Enfin, viens prendre ta part de mes   Mem-I:p.358(14)
sans être dans le coeur.     — Non, répondit  Armand .  Jusqu'aujourd'hui, je ne savais pas   DdL-5:p.958(19)
ue chaud, me parut avoir incommodé mon petit  Armand .  Lui, si doux et si caressant, il éta  Mem-I:p.340(.7)
e, que j'abominais, me parut être le salut d' Armand .  Ma Louise, la peau était si sèche, s  Mem-I:p.341(39)
e de vous savoir la protectrice de mon petit  Armand .  Promettez-nous donc de venir jouer i  Mem-I:p.315(16)
se encore de mettre à l'épreuve le pouvoir d' Armand .  Rejetez dans l'enfer du monde une cr  DdL-5:p.999(28)
  J'ai fait des réflexions.  Je suis mariée,  Armand .  Si la manière dont je vis avec M. de  DdL-5:p.961(16)

Armand-Louis
es registres de l'état civil sous les noms d' Armand-Louis  de l'Estorade.  Notre chère René  Mem-I:p.314(15)
nne, esclave le jour et la nuit.  Et d'abord  Armand-Louis  tette quand il veut, et il veut   Mem-I:p.327(15)

Armande
nt sa nièce; mais il ouvrit son coeur à Mlle  Armande  à laquelle il avoua que, folie pour f  V.F-4:p.923(.7)
mariez au neveu d'un ambassadeur votre chère  Armande  à qui cet ambassadeur, désireux d'une  Mem-I:p.292(29)
ement unie à son nourrisson que l'était Mlle  Armande  à Victurnien, peut l'aimer autant que  Cab-4:p.984(43)
cisément à la mort de l'abbé de Sponde, Mlle  Armande  aborda Mme du Bousquier au sortir de   V.F-4:p.930(37)
épanouissait aux yeux de cette sainte : Mlle  Armande  aimait fantastiquement ce beau couple  Cab-4:p1029(40)
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sentais comme doué d'une nouvelle vie.  Mlle  Armande  avait les cheveux d'un blond fauve, s  Cab-4:p.972(.7)
s'en douter les secrets de son ménage.  Mlle  Armande  avait pris le bras du chevalier et s'  V.F-4:p.932(.3)
 essuyé de Mlle Armande, et le refus de Mlle  Armande  avait, selon lui, dicté celui de Mlle  V.F-4:p.913(18)
rincesse Goritza.  Un jour il vint chez Mlle  Armande  avec un mollet devant son tibia.  Cet  V.F-4:p.922(14)
ade; elle occupa tout le monde, et même Mlle  Armande  chez qui se trouvait le chevalier de   V.F-4:p.895(.2)
on d'un antique manoir sans s'y peindre Mlle  Armande  comme le génie de la Féodalité.  Quan  Cab-4:p.973(17)
tout jeune homme ajoute en pareil cas.  Mlle  Armande  communiqua la lettre à Chesnel.  Ches  Cab-4:p1019(42)
ente des absurdités !  Je ne marierai jamais  Armande  contre son gré.  Je vais faire un tou  Mem-I:p.294(30)
te, d'où il aperçut Mlle Armande.     « Mlle  Armande  d'Esgrignon, à cette heure ?  Que se   Cab-4:p1043(27)
reçu de sa lettre par M. Chesnel ou par Mlle  Armande  d'Esgrignon.  Puis il écrivit deux le  Cab-4:p1022(13)
rez sans aucun doute agréé.  Je ne suis plus  Armande  de Chaulieu; descendez promptement, L  Mem-I:p.295(32)
 réparer le mal », dit la duchesse.     Mlle  Armande  descendit au salon, et trouva le Cabi  Cab-4:p1091(.6)
 Le malheureux, il nous trompe, s'écria Mlle  Armande  dont le coeur se dilata sous l'afflue  Cab-4:p1030(24)
 elles atteignirent l'hôtel interdit où Mlle  Armande  entraîna Mme du Bousquier par le char  V.F-4:p.930(43)
du marquis d'Esgrignon, le jeune comte, Mlle  Armande  et le beau petit page qui allait repa  Cab-4:p1092(14)
s.  Pendant tout le temps qu'il médita, Mlle  Armande  et le Chevalier se regardèrent sans s  Cab-4:p.997(31)
le bonhomme en regardant triomphalement Mlle  Armande  et le comte.  J'ai vendu mon étude.    Cab-4:p1044(.2)
leurs robes.     À midi, Monseigneur et Mlle  Armande  étaient arrivés à l'hôtel d'Esgrignon  Cab-4:p1087(42)
t-ce un reste des doctrines de Bonaparte.  —  Armande  fait d'étonnants progrès, a dit ma mè  Mem-I:p.231(.9)
icairerie du château des Tuileries.     Mlle  Armande  fit un geste d'effroi, le vieux Chesn  Cab-4:p1092(31)
Chesnel », dit-il au vieux notaire.     Mlle  Armande  fit un signe à Chesnel, signe ardent   Cab-4:p1031(.3)
y a-t-il quelque chose de nouveau ? dit Mlle  Armande  inquiète.     — Oui, reprit Chesnel,   Cab-4:p.999(27)
ut décidé le lendemain avec Chesnel que Mlle  Armande  irait à Paris arracher son neveu à sa  Cab-4:p1032(25)
u'il conduisit à l'hôtel d'Esgrignon où Mlle  Armande  l'attendait.  La pauvre fille mena ch  Cab-4:p1090(18)
our les races nobles qui tombent », dit Mlle  Armande  les yeux en pleurs.     En ce moment,  Cab-4:p1030(33)
tout », répéta lugubrement Chesnel.     Mlle  Armande  ne comprit pas encore, elle ne pouvai  Cab-4:p1031(34)
mal, longtemps avant qu'une fille comme Mlle  Armande  ne l'admette, même quand il est fait.  Cab-4:p.985(21)
x cent mille francs dont ni Chesnel, ni Mlle  Armande  ne savaient rien.  Pour mieux cacher   Cab-4:p1026(34)
sante.     Il ne savait comment aborder Mlle  Armande  ni en quels termes lui apprendre cett  Cab-4:p1029(.8)
ant.     Par ses délicatesses de femme, Mlle  Armande  ôtait toute rudesse au commerce du ma  Cab-4:p.998(42)
J'ai des engagements.     — Est-ce avec Mlle  Armande  ou avec Mlle Cormon, qui, toutes les   V.F-4:p.833(42)
ltait la bonne conduite de Victurnien.  Mlle  Armande  préparait les voies à la soudaine app  Cab-4:p1091(20)
 laissa donc croire au marquis et à sa tante  Armande  qu'il aurait à monter dans les carros  Cab-4:p1002(.1)
ine, rue de Grenelle.  Vous y trouverez Mlle  Armande  qui est arrivée, les chevaux sont mis  Cab-4:p1042(14)
mon ne tiendra pas contre une visite de Mlle  Armande  qui lui démontrera la grandeur et l'a  V.F-4:p.888(38)
ant un tour par la ville, je rencontrai Mlle  Armande  qui m'apparut plus grande que jamais   Cab-4:p1096(27)
uver Victurnien, voulez-vous assassiner Mlle  Armande  qui ne survivrait pas huit jours à l'  Cab-4:p1056(38)
, le pauvre Chesnel ?  Voulez-vous tuer Mlle  Armande  qui pleure ?  Voulez-vous racheter vo  Cab-4:p1057(27)
qu'à ce qu'ils l'eussent perdue de vue, Mlle  Armande  resta vaguement dans ma mémoire comme  Cab-4:p.972(41)
ge aux yeux du marquis et de la ville.  Mlle  Armande  risqua toutes ses pudeurs de fille ve  Cab-4:p1032(32)
goût; puis M. le marquis d'Esgrignon et Mlle  Armande  sa soeur (elle se mordit la langue et  V.F-4:p.901(.3)
 puisqu'il n'en était résulté qu'une fille.   Armande  savait cela.  Quoique son frère fût e  Cab-4:p.971(13)
t à ces belles choses un air enflammé.  Mlle  Armande  savourait cette lettre à longs traits  Cab-4:p1029(29)
it le vieillard qui restait debout.     Mlle  Armande  se leva pour accompagner son frère; e  Cab-4:p.998(37)
 moque de son père, dit-il à la duchesse.  —  Armande  se moque de tout, répliqua ma mère en  Mem-I:p.293(19)
ccupait celui de Victurnien.  Quand la noble  Armande  se vit seule avec la duchesse, elle l  Cab-4:p1090(21)
on avait habitué ce malheureux enfant.  Mlle  Armande  semblait être de moitié dans les plai  Cab-4:p1020(18)
nt de bonheur et tant de misère ! »     Mlle  Armande  tenait la tête brûlante de son neveu   Cab-4:p1042(43)
 vous n'avez pas à dire un mot. " »     Mlle  Armande  tendit sa main sur laquelle le vieux   Cab-4:p1000(38)
 pour n'y revenir que mère et désolée.  Mlle  Armande  venait de recevoir une lettre charman  Cab-4:p1029(15)
renommés.  Dieu sait si l'on en causa.  Mlle  Armande  voyait un bien autre honneur que le s  Cab-4:p1032(36)
a rue du Bercail, lorsque la calèche de Mlle  Armande  y entrait.  La curiosité naturelle à   Cab-4:p1043(21)
res de cette aristocratie où j'ai trouvé mon  Armande , ce seul mot vous suffira pour devine  Mem-I:p.370(20)
n refrain avec lequel le vieux marquis, Mlle  Armande , Chesnel et les habitués de l'hôtel a  Cab-4:p.988(13)
 pour lui des entrailles maternelles ?  Mlle  Armande , décidée à aller trouver la duchesse   Cab-4:p1032(29)
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nière, ceux d'une femme de chambre pour Mlle  Armande , du vieux valet de chambre de M. le m  Cab-4:p.982(11)
 le premier refus qu'il avait essuyé de Mlle  Armande , et le refus de Mlle Armande avait, s  V.F-4:p.913(18)
Pour que votre bonheur fût complet, dit Mlle  Armande , il vous faudrait des enfants, un bea  V.F-4:p.931(32)
t, dit le Chevalier.     — Hé bien, dit Mlle  Armande , j'ai prié Chesnel de venir ce soir.   Cab-4:p.994(19)
.  Mais aussitôt que je voyais la suave Mlle  Armande , je tressaillais, puis j'admirais ave  Cab-4:p.977(11)
  Il avait tenté tout d'abord d'épouser Mlle  Armande , la soeur d'un des nobles les plus co  V.F-4:p.829(20)
 au premier mot que lui dit à l'oreille Mlle  Armande , le bonhomme comprit tout, il regarda  Cab-4:p1043(32)
la donc à l'hôtel d'Esgrignon, réveilla Mlle  Armande , lui apprit les événements de la nuit  Cab-4:p1059(.4)
n gré de m'avoir devinée et appréciée.     «  Armande , m'a-t-il dit, vous m'avez étrangemen  Mem-I:p.241(23)
ement les revenus, malgré l'économie de Mlle  Armande , malgré la sage administration de Che  Cab-4:p.982(16)
à la tenue de la maison; l'entretien de Mlle  Armande , malgré sa parcimonie, et celui du ma  Cab-4:p.990(21)
vement, mais j'aime cette laideur.  — Tiens,  Armande , me dit mon père, si tu l'aimes et si  Mem-I:p.301(13)
tes l'honneur de me prendre.  - Allons donc,  Armande , me dit-elle en me prenant par le cou  Mem-I:p.300(23)
, dit le marquis.     — Hé bien, reprit Mlle  Armande , mon frère n'a jamais pu se décider à  Cab-4:p.994(26)
e francs au pauvre notaire, sans que ni Mlle  Armande , ni le marquis en fussent informés.    Cab-4:p.990(16)
s folles idées s'en allèrent une à une, Mlle  Armande , pour laquelle les hommes se dérangea  Cab-4:p.972(37)
 tout se conçoit, même le crime ! »     Mlle  Armande , sèche et maigre, pâle, mais belle co  Cab-4:p1090(40)
valier de Valois faisait un piquet chez Mlle  Armande , soeur du vieux marquis d'Esgrignon l  V.F-4:p.869(.3)
s réflexion Victurnien dans les bras de Mlle  Armande  : le neveu pensait à son faux, la tan  Cab-4:p1042(26)
    Quelques larmes vinrent aux yeux de Mlle  Armande ; Chesnel, les voyant, prit un pli de   Cab-4:p1001(.8)
nfoncement d'une porte, d'où il aperçut Mlle  Armande .     « Mlle Armande d'Esgrignon, à ce  Cab-4:p1043(26)
s ordinairement si calmes et si purs de Mlle  Armande .     « Pauvre enfant sublime ! dit la  Cab-4:p1032(20)
   — Une seconde mésalliance », s'écria Mlle  Armande .     La duchesse se mit à rire.     «  Cab-4:p1092(26)
ême.     « Que va-t-il devenir ? disait Mlle  Armande .     — Du Croisier a donné l'ordre à   Cab-4:p1031(24)
ites, Chesnel ! s'écria douloureusement Mlle  Armande .     — Hélas ! comment voulez-vous em  Cab-4:p1000(24)
 Chesnel.     — Il a des dettes, reprit Mlle  Armande .     — Je le crains.     — S'il n'a p  Cab-4:p1031(27)
  — Son grand-père était procureur, dit Mlle  Armande .     — Je le sais, dit le notaire.  A  Cab-4:p.999(40)
ille; hier je suis allée le quérir chez Mlle  Armande .     — Où est-il donc ?     — M. l'ab  V.F-4:p.893(12)
'avait pas épousée pour son argent, dit Mlle  Armande .     — Si la comtesse d'Esgrignon éta  Cab-4:p1093(.4)
nsupportable.     — Des crimes ! répéta Mlle  Armande .  Ah ! Chesnel, cette idée ne peut ve  Cab-4:p1031(41)
on respect, dois-je dire mon amour pour Mlle  Armande .  L'hôtel d'Esgrignon donnait sur deu  Cab-4:p.975(.4)
 Paris, elle faisait alors une visite à Mlle  Armande .  Or, deux ans après son mariage, pré  V.F-4:p.930(35)
e joindre au chevalier, accompagnées de Mlle  Armande .  Toutes allèrent se promener dans le  V.F-4:p.931(25)

Armande-Louise-Marie
 y entretenait.  Comment se fait-il que Mlle  Armande-Louise-Marie  de Chaulieu soit obligée  Mem-I:p.198(43)
lus railleur, le plus spirituel de Paris, qu' Armande-Louise-Marie  de Chaulieu vous donnait  Mem-I:p.288(32)
s filles de la terre l'eussent dévorée, moi,  Armande-Louise-Marie  de Chaulieu, je devais n  Mem-I:p.262(26)
 les deux cas mon espionnage était indigne d' Armande-Louise-Marie  de Chaulieu.  Je roulais  Mem-I:p.392(15)

armateur
i.  — Oh ! c'est à M. Vilquin, le plus riche  armateur  du Havre, un homme qui ne connaît pa  M.M-I:p.529(36)
omme la chambre d'un paquebot.  Ces folies d' armateur  expliquent la rage de Vilquin.  Ce p  M.M-I:p.476(25)
son colonel.  Dumay, devenu l'alter ego de l' armateur , apprit en peu de temps la tenue des  M.M-I:p.487(16)
vit un moyen de fortune, et devint à la fois  armateur , banquier, propriétaire; il acheta p  M.M-I:p.486(41)
t, afin d'avoir sur toi prise de corps.  Les  armateurs  doivent avoir leurs sûretés quand l  P.B-8:p.143(34)
 les récifs fut suffisamment expliquée.  Les  armateurs  et les passagers y cherchaient, dit  DdL-5:p1031(42)
is.  Nous regardions notre Marcas, comme des  armateurs  qui ont épuisé tout leur crédit et   ZMa-8:p.853(30)

armature
 La porte se recommandait d'ailleurs par une  armature  du même genre.  Au fond de cette piè  P.B-8:p.123(28)
divisions avec le pinceau.     Cette blanche  armature  était rehaussée par des lèvres rouge  eba-Z:p.575(.4)

arme
-> Place d'Armes
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e.  Mais malheureusement la Parole, espèce d' arme  à bout portant, n'a qu'un effet immédiat  A.S-I:p.998(32)
çaise a des vices; néanmoins, de même qu'une  arme  à deux tranchants, elle sert aussi bien   I.P-5:p.608(30)
ort ! "  Le brigadier s'élance, deux coups d' arme  à feu sont tirés, et il est atteint, une  Env-8:p.299(15)
'y combat, non point à l'arme blanche ni à l' arme  à feu, mais par l'intrigue et la calomni  ZMa-8:p.832(.3)
aillon lors du désastre de Fontainebleau.  L' arme  à laquelle appartenait Armand de Montriv  DdL-5:p.941(.4)
et esprit mobile aperçut dans le Journal une  arme  à sa portée, il se sentait habile à la m  I.P-5:p.349(.8)
 ni son argent; et chacun allait devant lui,  arme  à volonté, sans se soucier de la gloire.  Med-9:p.532(31)
 barrent opiniâtrement tout, bons à mourir l' arme  au bras dans le poste qui leur serait as  Lys-9:p1003(11)
ussir à faire tomber des mains de Claparon l' arme  avec laquelle Cérizet le menaçait.  Mais  P.B-8:p.153(35)
s : on s'y tue, on s'y combat, non point à l' arme  blanche ni à l'arme à feu, mais par l'in  ZMa-8:p.832(.3)
our les hommes habitués à faire du doute une  arme  contre Dieu seul, mais tout simple pour   L.L-Y:p.634(20)
versait dans le canon de sa carabine, posa l' arme  contre le parapet et dit à Marthe : « Pe  Ten-8:p.512(33)
s à recueillir ?  Ensuite elle s'en fera une  arme  contre vous-même, espérant s'en servir p  Phy-Y:p1084(27)
es, chacun des deux adversaires apprit que l' arme  convenue était le sabre.  Le lieu choisi  Rab-4:p.506(35)
olet de sa poche.  La marquise regarda cette  arme  d'un oeil qui n'exprimait plus ni passio  F30-2:p1098(40)
 », dit Georges en tenant sa canne au port d' arme  d'une façon cavalière qui excita l'admir  Deb-I:p.795(.6)
it-elle, je serai forcée de te plonger cette  arme  dans le coeur.  Va ! tu me mépriserais.   Sar-6:p1068(.8)
 bien vivement regretté d'avoir laissé cette  arme  dans ses cartons, quand, pour se soustra  Cho-8:p1074(38)
pour garder votre maître que vous avez cette  arme  de bandit ? il vous en aura peut-être fa  Ten-8:p.518(35)
 chacun faisait, au profit de son parti, une  arme  de ce qu'il possédait, et la croix pacif  Cho-8:p1120(37)
talent est rare.  Ainsi, la corruption est l' arme  de la médiocrité qui abonde, et vous en   PGo-3:p.140(.8)
ans les tropes de la Halle; elles font alors  arme  de tout.     Vouloir convaincre Caroline  Pet-Z:p..65(21)
ient d'abord la Vérité.  Le mensonge est une  arme  décisive dans les cas où la célérité doi  Béa-2:p.854(20)
esse par les traits d'une ironie mordante, l' arme  des gens sans coeur, et de laquelle elle  Lys-9:p.981(35)
, elle sait que le poison ne peut être que l' arme  des vengeances personnelles.  Mon frère,  Cat-Y:p.437(27)
péenne devient horrible.  Là est la dernière  arme  dont se saisit une épouse pour s'affranc  Phy-Y:p1172(10)
onner un coup de poignard au coeur quoique l' arme  dût s'y émousser.     « Madame, lui dis-  Lys-9:p1224(42)
-même son empire sur un mari; mais c'est une  arme  empoisonnée, aussi puissante que le fata  Phy-Y:p1170(12)
rie trouverait les parties essentielles de l' arme  en bon état : rien de moins, rien de plu  Pay-9:p..82(.6)
  Pour le moment, il voulait se procurer une  arme  en fondant un journal à Provins.  Après   Pie-4:p..71(43)
 qui comptaient sept ou huit lustres, quelle  arme  entre les mains de jeunes femmes !  Un m  Fer-5:p.840(36)
anne, une fois faite à Mme Granson ?  Quelle  arme  entre les mains de la dame de charité, t  V.F-4:p.842(36)
ATION XXVI     DES DIFFÉRENTES AMIES     Une  arme  est tout ce qui peut servir à blesser, e  Phy-Y:p1160(25)
.  Il est dans ta dot, dit-elle en prenant l' arme  et la jetant sur le lit de Juana, je l'y  Mar-X:p1066(33)
ue-t-il jamais son coup, il existe entre son  arme  et lui l'intime connaissance que l'ouvri  Pay-9:p..82(.1)
 tire aussitôt un pistolet de sa ceinture, l' arme  et menace le fermier, qui savait lire, d  Ten-8:p.508(15)
ndville, attends-le à son parquet avec cette  arme  formidable !  C'est un canon chargé sur   SMC-6:p.808(20)
r supérieur de cavalerie, il appartenait à l' arme  française qui veut le plus de rapidité d  Fer-5:p.797(.8)
ar une vision céleste qui le trouva sans son  arme  habituelle, le calcul.  Il faisait un cl  SMC-6:p.493(.9)
versaire vous suppliait de l'achever.  Cette  arme  horrible avait un côté de la lame affilé  M.C-Y:p..43(.5)
blique dans le parti calviniste, a employé l' arme  la plus dangereuse, mais la plus certain  Cat-Y:p.170(18)
elle, à notre avis, la reine des maladies, l' arme  la plus plaisante et la plus terrible em  Phy-Y:p1163(14)
çonnées cachaient presque leurs fusils, et l' arme  la plus visible était la faux par laquel  Cho-8:p1123(.5)
bien temps ! » se dit-il en posant à terre l' arme  libératrice.     Regardant tour à tour l  PaD-8:p1222(16)
le doute des siècles ténébreux n'est pas une  arme  meurtrière, mais un fil conducteur; elle  Ser-Y:p.816(10)
 la comédie se raconte et le Livre devient l' arme  moins rapide, mais plus sûre, des poètes  SMC-6:p.592(.9)
garni de son long poignard à détente.  Cette  arme  nouvelle et terrible se trouvait près de  M.C-Y:p..40(30)
voir dans la procédure un moyen de fortune.   Arme  offensive ou défensive, la procédure n'e  I.P-5:p.587(.3)
gorge, lui fit sauter la cervelle, et jeta l' arme  par terre.     En ce moment la porte s'o  Mar-X:p1091(43)
 votre carabine. »  Et elle lui présenta son  arme  par un geste doucement moqueur.     « Fo  Cho-8:p1104(39)
rderai. »     Butifer pressa le canon de son  arme  par un mouvement convulsif.     « Vous a  Med-9:p.495(11)
plus de souvenirs antiques.  Le gais était l' arme  principale des Gaëls ou Gaulois; gaisde   Cho-8:p.917(27)
longueur, sans y comprendre la queue.  Cette  arme  puissante, ronde comme un gourdin, était  PaD-8:p1227(15)
ement d'un testament en règle qui annulait l' arme  puissante, si audacieusement volée par l  Pon-7:p.745(13)
saurais, dit-il en lançant si violemment son  arme  qu'elle alla s'enfoncer dans la boiserie  Ven-I:p1084(15)
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quand l'une d'elles présente à une autre une  arme  qu'il lui est interdit d'affiler.  C'est  Phy-Y:p1124(15)
en achevant de fouler la bourre au fond de l' arme  qu'il tenait.     La comtesse était éten  Adi-X:p1008(22)
e de cette peau comme vernissée est la seule  arme  que la nature ait donnée aux femmes pour  Béa-2:p.697(10)
eux-tu parier tes mille écus que, sans autre  arme  que le briquet de ton caporal (et il pri  eba-Z:p.473(14)
ces.  Nous nous frappons les premiers avec l' arme  qui devrait ne nous servir qu'à frapper   I.P-5:p.417(17)
tes au moment où joue dans leur esprit cette  arme  redoutable appelée l'idée fixe, se manif  Pon-7:p.593(.2)
en supplient, lui dit-elle, en lui mettant l' arme  sur les mains.     — Mais, ma bonne Juan  Mar-X:p1091(36)
le rayonnait de joie !  Elle avait enfin une  arme  terrible contre du Bousquier, elle pourr  V.F-4:p.843(41)
era nécessairement vaincu par l'emploi d'une  arme  terrible, la dernière que saisisse une f  Phy-Y:p1170(.9)
 lui tout joyeux, car ce testament était une  arme  terrible.     « J'aurai, pensait-il, une  Pon-7:p.711(28)
rte la chair jusqu'à l'os en voulant jouer.   Arme  toute-puissante du démon qui vient dire   Lys-9:p1177(43)
e déjà décrits, elle saisira bien vite cette  arme  toute-puissante.     En vertu de ce prin  Phy-Y:p1163(.1)
i, et obligé de m'entendre, comme chef d'une  arme , avec un officier général.  " C'est bon,  eba-Z:p.492(27)
cien capitaine de cavalerie.     — C'est mon  arme , dit Philippe.  Était-il dans la Garde ?  Rab-4:p.475(29)
 à son profit, de voir dans tout système une  arme , et de ne point déranger une société si   FdÈ-2:p.312(22)
 danger en voyant briller le chien de chaque  arme , et donna tout à coup la preuve de la pl  PGo-3:p.218(15)
t, les deux arquebusiers se mirent au port d' arme , et les deux pages allèrent en avant ver  Cat-Y:p.280(17)
anseuse se leva subitement, se mit au port d' arme , et porta le revers de sa main droite à   Pon-7:p.653(31)
 suis sans égal au sabre !  Le sabre est son  arme , j'aurai l'air généreux en la lui faisan  Rab-4:p.502(.4)
e surpris.  « Bah ! dit-elle en jetant cette  arme , je ne t'estime pas assez pour te tuer !  Cho-8:p1202(33)
e. »     Au moment où d'Albon saisissait son  arme , le colonel l'arrêta par un geste, et lu  Adi-X:p.981(21)
lpté; par la manière dont il avait rangé son  arme , le pommeau se trouvait sous sa main; si  M.C-Y:p..19(.8)
ujours les sujets les plus remarquables de l' arme , parce que, médiocres, ils donnaient peu  DdL-5:p.941(14)
lhomme courut alors à sa chambre, y prit son  arme , revint à la bienheureuse fenêtre, l'ouv  M.C-Y:p..44(.2)
profitant de la ligne droite que gardait son  arme , s'était un peu découvert, fut percé à l  eba-Z:p.684(30)
nsouciamment une requête.  C'est le : Portez  arme  ! de la Basoche.     — Rendue en... en ?  CoC-3:p.313(21)
rommelant.     — Elles le sont.     — Portez  arme  ! par file à gauche, en avant, marche !   Cho-8:p.962(13)
...     — Jamais ! dit vivement Carlos.  Une  arme  !... à quoi cela sert-il ? à faire des m  SMC-6:p.547(.5)
vec la rapidité de l'éclair.  « Je suis sans  arme  », s'écria-t-elle.  Elle songea qu'au mo  Cho-8:p1074(28)
 condescendance pour ton attachement à cette  arme -là.     — Elle est belle », dit le comma  Med-9:p.494(43)
vapeur, elle le guettait pour s'en faire une  arme .     « Allons, mon bon homme, avoue tes   Pet-Z:p..74(.9)
ès inquiets, car Gilet est bien fort à toute  arme .     — N'importe, répondit le vieux dipl  Rab-4:p.502(17)
ndez presque à quoi peut servir une pareille  arme .  D'abord, si le bois est d'une simplici  Pay-9:p..81(40)
t où l'une d'elles a, par mégarde, lâché son  arme .  Donc, à huit jours de là, il y eut che  SdC-6:p.967(42)
nce qu'il comptait, en cas de duel sur cette  arme .  Quand Philippe rencontrait Gilet, il e  Rab-4:p.479(.9)
 à prendre pour attirer tous les réformés en  armes  à Amboise, après un conseil tenu entre   Cat-Y:p.247(36)
ème des dénégations; mais c'était donner des  armes  à cette rude jouteuse.  Empêtré bientôt  FdÈ-2:p.332(12)
ance bien plus haut que les navires, que les  armes  à feu, que le briquet de Fumade, que le  Phy-Y:p1041(.7)
ublique les moyens de périr avec honneur les  armes  à la main, avant d'être la proie du bou  Cho-8:p1149(37)
 les braves qui, jadis, avaient protesté les  armes  à la main, contre l'établissement de la  Bal-I:p.112(.6)
 faisait en ce moment aux seigneurs pris les  armes  à la main, et de parler de la nécessité  Cat-Y:p.301(15)
 au pouvoir du tyran que l'on a combattu les  armes  à la main, que faire ? l'acte de soumis  Med-9:p.571(.2)
mme l'air.     — Il a cependant été pris les  armes  à la main.     — Non, dit-elle par une   Cho-8:p1107(33)
douze hommes pour le fusiller comme pris les  armes  à la main.     — Vous avez disposé de m  Cho-8:p1103(13)
portions de l'humanité sont en présence, les  armes  à la main.  Quelque comique que soit ce  Ser-Y:p.813(19)
 peut devenir très grave, je serais pris les  armes  à la main. »  Et il tendit un verre de   Cho-8:p.988(.5)
bien réellement à tous ces gentilshommes les  armes  à la main; mais s'il devenaient héroïqu  Cho-8:p1032(40)
ments de mort, poignards, pistolets curieux,  armes  à secret, étaient jetés pêle-mêle avec   PCh-X:p..69(25)
s ne songea sérieusement à faire prendre des  armes  à ses aînés, parmi le faisceau que le d  DdL-5:p.932(.8)
e qui ressemblait à un soldat présentant les  armes  à son colonel; elle lui appliquait parf  Pie-4:p..85(18)
uvrit et la replia lestement.  Il était sans  armes  apparentes et dans le costume d'un jeun  F30-2:p1164(12)
voilà ce qui nous oblige à triompher par les  armes  au lieu de triompher par la conviction   Cat-Y:p.219(39)
'armée de Sambre-et-Meuse, cinq ans maître d' armes  au premier hussards, armée d'Italie !    I.P-5:p.334(22)
ensées dans la vie en commun donne de telles  armes  aux femmes que, pour les abandonner, un  Mus-4:p.765(37)
dant, les Chouans ont sans doute apporté des  armes  aux hommes avec lesquels ils viennent d  Cho-8:p.932(27)
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nimaient cette belle figure où le métier des  armes  avait laissé quelques rides sur le fron  Pay-9:p.122(11)
 put y faire, dans le plus grand secret, des  armes  avec Carpentier, qui avait été maître d  Rab-4:p.479(.1)
st remplacé par le cliquetis de ces luttes à  armes  blanches pendant lesquelles on se bat c  Cho-8:p.934(25)
son champ quand vous y serez, vous aurez des  armes  chargées, vous êtes vifs, un malheur es  Ten-8:p.612(.9)
ux ménages de sa société.  Tout est sous les  armes  chez Caroline : elle a commandé le plus  Pet-Z:p..95(31)
on.  Godeschal, qui avait fait ses premières  armes  chez Me Derville, n'était pas clerc à l  Deb-I:p.848(29)
avait engendré l'une de ces guerres à toutes  armes  comme il s'en fait en province, mais il  Cab-4:p.979(11)
irait admirablement le pistolet, faisait des  armes  comme un Saint-Georges, montait à cheva  Cab-4:p.986(29)
ité féminine.  Bientôt sa jalousie donna des  armes  contre elle.  Au carnaval de 1840, elle  Mus-4:p.767(32)
rre et de Simeuse ne veulent plus porter les  armes  contre la France après les derniers évé  Ten-8:p.598(18)
it en Russie, mais il ne veut pas porter les  armes  contre la France républicaine, il fera   eba-Z:p.636(19)
ère à l'égard des militaires qui portent les  armes  contre la France, et qui nouent des int  Deb-I:p.785(18)
mes dernières paroles, il ne portera pas les  armes  contre la France, sans néanmoins jamais  Cho-8:p1210(31)
ce de l'émigré, surtout quand il portait les  armes  contre la République.  Le soir de cette  Ten-8:p.522(29)
ur, comment auraient-elles su la vie ?  Sans  armes  contre le malheur, comme sans expérienc  FdÈ-2:p.277(.7)
ettes en faisant son droit, voulut avoir des  armes  contre le ressentiment des deux grandes  SMC-6:p.777(36)
 le rebelle mourra donc pour avoir porté les  armes  contre son pays ?  La France me volerai  Cho-8:p1066(29)
droit criminel, et qui pouvait y trouver des  armes  contre toutes les inquiétudes ou contre  Hon-2:p.541(39)
 tous les Hulot.     « Elle paraît avoir des  armes  contre vous !... répondit-elle.  Je ne   Bet-7:p.401(11)
ie; elle essaiera donc de tourner toutes ces  armes  contre vous-même.     Il existe dans la  Phy-Y:p1127(30)
le étudiera votre caractère pour trouver des  armes  contre vous.  Cette étude, en horreur à  Phy-Y:p.997(.5)
 se firent dans la solitude.  Quand le roi d' armes  cria dans la salle trois fois : « Le Ro  Cat-Y:p.334(.4)
osé sur le devant de la voiture armoriée aux  armes  d'Espagne.  Malgré tant de causes de ré  I.P-5:p.705(18)
, ce n'est pas une petite affaire.     — Vos  armes  d'hier ! s'écria Dinah, et après 1830 !  Mus-4:p.732(26)
e de gueules, à trou doullouères ou haches d' armes  d'or mises en fasce, avec le fameux CAV  SMC-6:p.505(38)
Une oeuvre ne saurait donc être cachetée aux  armes  d'un clan, offerte à un financicr, pros  eba-Z:p.803(.9)
ial, il voulut reconquérir sa place avec les  armes  dangereuses, quoique émoussées, que le   Cab-4:p1008(19)
t-ce pas quelque chose que d'avoir porté les  armes  dans ce temps-là pour la bonne cause ?   CéB-6:p..42(12)
déjà remarquer l'excessive disproportion des  armes  dans cette lutte entre les prévenus et   SMC-6:p.770(.6)
rmes avec Carpentier, qui avait été maître d' armes  dans la Ligne avant de passer dans la G  Rab-4:p.479(.2)
 poster à la nuit quelques-uns de ses gens d' armes  dans le plus grand secret, soit sur les  M.C-Y:p..64(13)
ns, avec délices, d'avoir fait mes premières  armes  dans notre honorable carrière chez ton   Cab-4:p1002(32)
e lettre élégamment enveloppée, cachetée aux  armes  de Beauséant.  Elle contenait une invit  PGo-3:p.235(18)
 lettre ayant un cachet de cire parfumée aux  armes  de Bourgogne, écrite sur un petit papie  Aba-2:p.488(42)
 Charles Mignon provenait de la peinture des  armes  de Canalis sur les panneaux de la calèc  M.M-I:p.610(41)
 une double enveloppe, et sous un cachet aux  armes  de Canalis.     II     À MADEMOISELLE O  M.M-I:p.522(.9)
e droit de M. Charles Mignon au titre et aux  armes  de comte dus au cardinal Mignon dont, p  M.M-I:p.614(21)
t légitimé, ne voulut pas y voir figurer les  armes  de France, sa condamnation.     Au mome  Pay-9:p.162(25)
il fit venir dans son appartement les gens d' armes  de guette, et leur demanda : « Or çà, q  M.C-Y:p..65(35)
is, où vous n'avez rien oublié, pas même les  armes  de l'Empire, et que je conserverai comm  Mus-4:p.629(17)
ugène, les choses que je vous offre sont les  armes  de l'époque, des outils nécessaires à q  PGo-3:p.229(32)
uillité d'un pays où jamais ne pénètrent les  armes  de l'étranger, qu'est dû le mol abandon  I.G-4:p.576(29)
qu’elle est sans mystères, triompha sous les  armes  de l’Évangile.     Le Mysticisme est pr  PLM-Y:p.504(.4)
i audacieuse agression.  Une des plus fortes  armes  de l'homme est ce pouvoir terrible d'oc  F30-2:p1069(32)
raille hésitait encore, il restait au port d' armes  de l'indécision.  Jacques Collin fit al  SMC-6:p.867(15)
is, était à la dernière mode, et portait les  armes  de La Bastie, surmontées d'une couronne  M.M-I:p.614(.1)
ël, inquiet de Phantasma qui reste au port d' armes  de la critique, à la façon du dictionna  eba-Z:p.721(24)
e; mais il trouva le héros du bagne sous les  armes  de la dissimulation la plus machiavéliq  SMC-6:p.750(27)
et la soumission étaient les plus puissantes  armes  de la femme.  Elle se trompait en ceci.  Bet-7:p.124(18)
ère et sonnante.     « Je veux remplacer les  armes  de la maison d'Uxelles par les miennes;  Mus-4:p.732(22)
.  Elle a dû être satisfaite du triomphe des  armes  de la maison de Bourbon ?     — Je leur  DdL-5:p.916(32)
nu l'ordonnance qui lui rendit le nom et les  armes  de la maison de Rubempré.  Le duc de Rh  SMC-6:p.507(29)
randlieu qui doivent hériter du titre et des  armes  de leur branche aînée.  La branche duca  SMC-6:p.505(36)
de nom dessus, ajouta-t-il.     — Il y a les  armes  de monseigneur, répondit le valet.       Deb-I:p.744(.8)
le sabre au côté, la bandoulière de cuir aux  armes  de Montcornet avec celles des Troisvill  Pay-9:p.103(34)
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l jadis doré, qui, d'un côté, présentait les  armes  de Navarre, et de l'autre celles de la   Pay-9:p.161(38)
e de Moret en donnait la date au-dessous des  armes  de Navarre.  Cette jalouse maîtresse, d  Pay-9:p.162(24)
en notre pouvoir.  Voici la première prise d' armes  de notre religion en France, et la Fran  Cat-Y:p.219(.4)
 répondit Dauriat.  Avant tout, déposons les  armes  de part et d'autre. »     Il tira de sa  I.P-5:p.451(42)
s'était adonné, corps et coeur, à la prise d' armes  de Quiberon, puis à celle de Montauran   eba-Z:p.639(14)
ge, sur laquelle étaient imprimées en or les  armes  de Rastignac.     « Mon cher enfant, di  PGo-3:p.197(.5)
a de déclarer sa position, il resta sous les  armes  de sa fausse opulence.  Il fut d'ailleu  Cab-4:p1009(28)
ux Tuileries dans un magnifique équipage aux  armes  de sa maison; mais sa présentation lui   Cab-4:p1009(12)
nce qui lui a permis de porter le nom et les  armes  de ses ancêtres maternels.  Mais ce n'e  SMC-6:p.482(.6)
 au-dessus de laquelle existaient encore les  armes  de Simeuse richement sculptées avec leu  Ten-8:p.506(.9)
lle, en drap écarlate à boutons d'argent aux  armes  de Verneuil, des culottes de peau blanc  M.M-I:p.710(.9)
oujours les vapeurs sont employées comme des  armes  décisives dans la guerre civile.     Au  Phy-Y:p1167(37)
 pour son propre bonheur : elle épousait des  armes  déjà vieilles de deux cents ans, les Ba  I.P-5:p.156(.9)
ux dont les bonnets étaient emportés par les  armes  des archers.  Il faut avoir vingt-trois  M.C-Y:p..50(37)
rente.  Mon père a seulement demandé que les  armes  des Chaulieu fussent en abîme sur celle  Mem-I:p.325(29)
me par la catastrophe qui termina la prise d' armes  des Chouans au début du Consulat, l'aut  Env-8:p.241(17)
haussée regardaient la brillante voiture aux  armes  des d'Espard et des Blamont-Chauvry, do  I.P-5:p.286(38)
ès bleu et gris, à dessins arabesques et aux  armes  des du Guaisnic, recouverts d'un couver  Béa-2:p.647(.6)
nnées, vous le d'Hozier, le Chérin, le Roi d' armes  des ÉTUDES DE MOEURS; vous à qui les Na  Mus-4:p.629(.9)
 N'en pas user, c'est vouloir combattre sans  armes  des gens bardés de fer comme des cheval  PCh-X:p.181(12)
e mariage et la transmission du titre et des  armes  des La Bastie à Ernest de La Brière qui  M.M-I:p.713(33)
pt mille francs.  Ernest donna le dessin des  armes  des La Bastie, et vingt heures pour les  M.M-I:p.664(29)
nce mon frère à succéder aux noms, titres et  armes  des Lenoncourt-Givry.  Comment en effet  Mem-I:p.325(24)
f s'élança entre eux, il leur fit tomber les  armes  des mains en frappant leurs carabines a  Cho-8:p.943(11)
s, descendant d'un preux de l'Auvergne ! les  armes  des Mignon de La Bastie ne déshonoreron  M.M-I:p.583(15)
trouvent en abîme ou écartelé, semé dans les  armes  des plus vieilles familles.  Le voici t  Béa-2:p.644(41)
II, le marquis restait tranquille, au port d' armes  des purs de la Droite, attendant la res  Cab-4:p.978(13)
rit Amédée de Soulas.  S'il veut prendre les  armes  des Savaron de Savarus, il y mettra une  A.S-I:p.926(30)
nd à bourdaloue noir, des boutons jaunes aux  armes  des Soulas.  Amédée donnait à ce garçon  A.S-I:p.917(38)
it d'écarteler son ridicule écusson avec les  armes  des Troisville, en lui promettant le ti  Pay-9:p.152(28)
dit-elle.  Il faut que le Vice soit sous les  armes  devant la Vertu !  Pauvre femme ! que m  Bet-7:p.376(32)
    Anselme se mit comme un soldat au port d' armes  devant un maréchal de France.     « J'a  CéB-6:p..95(.4)
 de deux pieds enragés mêlé à un cliquetis d' armes  dominait un bruissement de feuillages e  Pay-9:p.103(11)
er l'étendard de la GUERRE CIVILE.     « Aux  armes  donc, aux armes ! »                      Phy-Y:p1120(33)
sur les panneaux de laquelle se voyaient les  armes  données par Louis XIV aux néo-La Baudra  Mus-4:p.724(28)
 dans ce sanctuaire de la science un homme d' armes  dont l'encolure annonçait un serviteur   EnM-X:p.879(36)
.  La lourde et sonore démarche d'un homme d' armes  dont l'épée, dont la cuirasse et les ép  Pro-Y:p.554(33)
 moi, mais pour tous mes intrépides frères d' armes  dont les services ont besoin d'être con  Cho-8:p1127(37)
s'écria-t-il.  Cet autographe est une de ces  armes  dont ne doit pas se priver un athlète d  Mus-4:p.763(.7)
 échappent; l'habileté qui triomphe sous les  armes  du Code est au-dessus ou au-dessous d'e  Emp-7:p.919(29)
 un papier cacheté en plusieurs endroits aux  armes  du comte, je le ramassai vivement et j'  Gob-2:p1007(27)
a prise de Mahon, un des plus grands faits d' armes  du dix-huitième siècle, le roi lui dit   SMC-6:p.522(.6)
en tête de l'avertissement du percepteur les  armes  du Grand Mogol que l'aigle impériale, l  eba-Z:p.698(14)
ment, car vous ne vous battez point avec des  armes  égales.  Ne luttez pas plus longtemps c  Lys-9:p1122(.6)
femme...     — Laisse-moi donc me servir des  armes  employées contre nous.     — Célestine,  Emp-7:p1052(38)
e à l'hôtel du Croisier jusqu'à l'emploi des  armes  empoisonnées des Sauvages, la fine rail  Cab-4:p.980(.9)
ire comme des enfants, on devait se servir d' armes  en état.  Les témoins ont placé les deu  I.P-5:p.246(42)
s.     Le lendemain, Valérie se mit sous les  armes  en faisant une de ces toilettes que les  Bet-7:p.251(41)
rdière, et avait exposé dans son cabinet ses  armes  encadrées (chef d'azur à trois étoiles,  Emp-7:p.988(20)
en que mon aîné sera substitué au titre, aux  armes  et à la pairie de son grand-père... »    I.P-5:p.658(24)
 aux enfants.  Aussi, la clause relative aux  armes  et aux vêtements dans les contrats de m  Cat-Y:p.207(26)
nte soldats environ marchaient en avant avec  armes  et bagages, sous le commandement d'un c  Cho-8:p.908(30)
e passer à quelqu'un la nuit tout entière en  armes  et dans de mortelles inquiétudes, ils l  Rab-4:p.375(27)
ants en leur obtenant la transmission de mes  armes  et de mes titres. »     Depuis le comme  M.M-I:p.676(11)
 diversité des uniformes, des parements, des  armes  et des aiguillettes.  Cet immense table  F30-2:p1044(36)
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 puis, dans les angles de l'appartement, des  armes  et des carabines amoncelées.  Tout témo  Cho-8:p1031(11)
ment à la loi salique, héritière du nom, des  armes  et des fiefs.  Le roi de France avait a  Ten-8:p.534(17)
fractaires et les Chouans, à se procurer des  armes  et des munitions pour opérer une levée   Env-8:p.291(30)
     « Vous aurez de quoi payer des leçons d' armes  et des séances au tir, lui dit cet homm  PGo-3:p.131(40)
n.  Aussi devant elle se tenait-il au port d' armes  et immobile.  Il était en ce moment que  I.P-5:p.189(.7)
, on n'entendait, à travers le cliquetis des  armes  et le grincement du sables sous les pie  Cho-8:p.935(.1)
échirer une ordonnance qui lui conférait les  armes  et le nom de Rubempré.     « Madame, si  I.P-5:p.577(25)
élevé dans les Eaux et Forêts, lui donna des  armes  et le titre de Sire de La Baudraye en l  Mus-4:p.632(41)
 tes papiers. »     En ce moment, un bruit d' armes  et les pas de quelques soldats ayant re  Cho-8:p.988(.9)
lard, aux échecs et au trictrac; il fait des  armes  et monte à cheval comme feu le chevalie  Bal-I:p.155(13)
en elle le plan formé de se trouver sous les  armes  et pendant un moment seule avec lui.  L  Pie-4:p.115(16)
sur un ordre d'elle, ils auraient repris les  armes  et se seraient rués sur la République;   eba-Z:p.632(24)
indique l'aventure à laquelle il doit et ses  armes  et son illustration.  Il descend d'un h  Lys-9:p.990(.2)
fficiers, de secrétaires, précédés de gens d' armes  et suivis d'une escorte de cavaliers.    Cat-Y:p.181(40)
reçut de Paris, par Giroudeau, du linge, ses  armes  et une lettre pour Carpentier, qui avai  Rab-4:p.476(.6)
lieu entre eux, Eugène en fut attendri.  Ses  armes  étaient intérieurement émaillées dans l  PGo-3:p.198(36)
au jeune vicomte de Portenduère pourquoi ses  armes  étaient si chargées, et s'était attiré   Emp-7:p.988(25)
 été élevée comme cette sirène, au moins nos  armes  eussent été étalés au moment de la lutt  MCh-I:p..85(41)
n s'adossant à des arbres; et, avant que les  armes  eussent été rechargées, ils avaient dis  Cho-8:p.931(25)
re du Croisier et Victurnien.  Le hasard des  armes  fut pour l'ancien fournisseur, qui bles  Cab-4:p1094(17)
cas de succès.  Quand cette première prise d' armes  fut terminée par la courte échauffourée  Cat-Y:p.297(17)
r des Français; mais il garda Vandamme.  Les  armes  impériales de Russie étaient en or sur   Bet-7:p.349(34)
p bien pour s'attaquer autrement que par des  armes  intellectuelles.     De même qu'il se r  Phy-Y:p1161(20)
nt servi.  Le baron, qui jugea cette prise d' armes  inutile, avait quitté la campagne avant  Béa-2:p.655(17)
d, à la condition de mettre en abîme sur nos  armes  l'écusson des d'Espard, vieille famille  Int-3:p.482(21)
 ce titre, les sentiments sont peut-être les  armes  les plus cruelles que l'homme puisse em  Phy-Y:p1160(26)
i, j'ai échoué; mais Louis XIV a trouvé sans  armes  les protestants qui, sous mon règne, av  Cat-Y:p.450(11)
; vous pouvez le combattre en vous servant d' armes  loyales, il sera tôt ou tard méprisé.    Lys-9:p1092(13)
quand il a raison contre elle, parce que les  armes  ne sont pas égales.  Le journalisme peu  Int-3:p.492(34)
es par nos bons voisins les Allemands; leurs  armes  ne vont pas si avant dans le torse que   Mus-4:p.689(11)
abaretiers, tous dévoués à Rifoël.     « Les  armes  nécessaires furent aussitôt fournies pa  Env-8:p.294(42)
r.  Le colonel dit à haute voix que sous les  armes  on ne devait pas délibérer, un mot de L  P.B-8:p..89(21)
'animer, de conduire ces bataillons dont les  armes  ondoyantes jetaient des flammes, quand,  F30-2:p1047(24)
re, et ses témoins chargent les vôtres.  Les  armes  ont été choisies par les quatre témoins  I.P-5:p.540(16)
anobli sur la fin du règne de Louis XIV, ses  armes  ont été composées par Chérin et la cour  PrB-7:p.836(39)
ais, comme en France, un assaut de maîtres d' armes  où chacun fait briller son fleuret, et   Mas-X:p.572(30)
endre quelque bruit étouffé, quelques sons d' armes  ou des pas précurseurs de la lutte atte  Cho-8:p.924(26)
ois, l'un des moteurs de la dernière prise d' armes  où périt le marquis de Montauran livré   V.F-4:p.852(.6)
eaux saluèrent, les soldats présentèrent les  armes  par un mouvement unanime et régulier qu  F30-2:p1046(20)
 sortirons ensemble.     — On me portera les  armes  partout où il y aura des factionnaires.  CéB-6:p.167(40)
 une attitude qui suppose un pendant, et les  armes  peintes sont disposées de la même maniè  Pon-7:p.613(.4)
l me serait insupportable de ne pas voir mes  armes  peintes sur les panneaux de ma voiture   Bal-I:p.123(17)
de vie et de mort sur un terrain et avec des  armes  plus favorables aux Peaux-de-bique.  In  Cho-8:p1095(36)
 de la plus haute noblesse de Bretagne.  Ses  armes  portaient les hermines des anciens ducs  Béa-2:p.664(31)
oyal de la Légion d'honneur, se mit sous les  armes  pour aller jouir des derniers beaux jou  PGr-6:p1108(41)
, aux Chouans et à tous ceux qui prirent les  armes  pour la maison de Bourbon, fut maintenu  Env-8:p.290(40)
sur ma demande, vous autorisera à porter des  armes  pour votre défense.  Je suis allé moi-m  U.M-3:p.947(40)
ou chiffrés, des services en beau linge, des  armes  précieuses, mais sans étiquettes.  En o  Gob-2:p1012(10)
r être sûres de notre amour et ne rendre les  armes  qu'à des grandeurs surhumaines.  Je vou  Béa-2:p.810(.8)
ces conditions, mais il n'usa d'abord de ses  armes  qu'au profit de ses plaisirs et ne devi  FYO-5:p1096(12)
 à sa princesse adorée de triompher sous les  armes  qu'elle lui donne.  À l'espoir du joueu  Gam-X:p.506(.3)
nne le délire, l'empreinte d'un cachet à ses  armes  qu'il avait au doigt, et il le plaça tr  SMC-6:p.791(18)
rice, et c'est sottise que de lui donner des  armes  quand elle n'en a pas, et de les lui la  Cat-Y:p.405(23)
  La mère et la fille se trouvèrent sous les  armes  quand Paul vint apporter le bouquet que  CdM-3:p.558(35)
a marquise vit son mari occupé à charger les  armes  que Francine apporta, elle s'esquiva le  Cho-8:p1208(34)
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raignée, une trame invisible, fera usage des  armes  que la nature lui a données, que la civ  Phy-Y:p1160(20)
n gerbes coniques semblables aux faisceaux d' armes  que le soldat amoncelle au bivouac, et   Cho-8:p.913(18)
 pouvait employer contre les usurpateurs les  armes  que les usurpateurs avaient employées p  Ten-8:p.549(.5)
 faces.  Ou quelque incendie, quelque fait d' armes  qui effrayât l'Europe en y laissant ign  DdL-5:p1032(23)
taine La Noue y avait introduit des hommes d' armes  qui leur ont ouvert cette porte, par où  Cat-Y:p.297(43)
plus de me battre contre des idées, avec des  armes  qui ne les atteignent point.  Voyons si  Cat-Y:p.401(39)
 en garde, et fit le mouvement d'un maître d' armes  qui se fend.  « Et, à l'ombre ! ajouta-  PGo-3:p.145(.6)
n fusil, mit ses guêtres, sa bandoulière aux  armes  récentes des Montcornet, et alla jusqu'  Pay-9:p.164(32)
le vérité, que plusieurs de ses compagnons d' armes  reconnurent la scène de leurs anciennes  Adi-X:p1011(.7)
 un regard sévère, le silence exigé sous les  armes  régna tout à coup.  Au milieu de ce sil  Cho-8:p.925(18)
ée.  Le pas des soldats et le bruit de leurs  armes  réveillèrent les échos de la cour et pa  Cho-8:p1043(.1)
urd de plusieurs masses d'hommes et de leurs  armes  s'établissant au pas accéléré sur ce pl  Ten-8:p.679(37)
qui combattaient pour leurs maisons avec les  armes  secrètes de l'amour.  Marie Touchet, se  Cat-Y:p.378(38)
 Strychnos, et qui servent à empoisonner ces  armes  si dangereuses... les kris malais...  O  SMC-6:p.682(.8)
que vivrait cette famille.  Depuis ce fait d' armes  singulier, les filles de cette famille   Ten-8:p.534(13)
ui compte un pape dans ses ancêtres, car nos  armes  sont de gueules à clef d'argent, et nou  P.B-8:p.165(16)
Armoirié !...     — Et, monsieur, allez, les  armes  sont joliment drôles ! il y a dessus un  Dep-8:p.786(33)
e vaisseau chargé d'intelligence ?  Oui, ses  armes  sont un de ces oracles que se permet qu  FYO-5:p1052(.6)
 rien de plus ?  Les motifs de cette prise d' armes  sont-ils répandus ?     — Anne parle au  Cat-Y:p.325(.8)
une étude particulière lui fournissaient les  armes  sous lesquelles il apparaissait à son s  Pro-Y:p.543(15)
é par le prince de Hesse-Hambourg, un fait d’ armes  surprenant d’audace; enfin battant les   Ten-8:p.496(42)
a production, comme jadis un preux avait ses  armes  toujours en état.  Ils domptent la pare  Mus-4:p.759(38)
lle. »  Depuis trois ans, Dumay visitait ses  armes  tous les soirs.  Il paraissait avoir mi  M.M-I:p.493(31)
breur comte de l'Empire, en lui donnant pour  armes  un écusson écartelé au un d'azur au dés  Pay-9:p.151(17)
sent pas mis, à ce gracieux hommage fait aux  armes  victorieuses, la chaleur qui acheva de   DdL-5:p.910(15)
 une hérésie, c'est un parti qui va venir en  armes  vous arracher le Roi. »     Catherine,   Cat-Y:p.257(35)
s habitants occupés de cette seconde prise d' armes  y remarquèrent un changement dans la ma  Cho-8:p.940(35)
ressaille quand une sentinelle lui porte les  armes ,     Elle le trouve moulé comme un modè  Pet-Z:p.136(25)
h ! si les rois jamais ne portaient d'autres  armes ,     Si les peuples jamais, pour charme  Pay-9:p.268(18)
 qui sera digne de succéder à mon nom, à mes  armes , à mes titres, et de vivre avec nous, s  M.M-I:p.558(18)
odigieuse qu'il acquit dans le maniement des  armes , à sa force corporelle et son adresse.   Rab-4:p.369(.5)
salons où elle va.  J'apprendrai à faire des  armes , à tirer le pistolet, je lui tuerai son  PGo-3:p.117(37)
bailli, les capitaines et les lieutenants en  armes , accompagnés de quelques soldats, les é  EnM-X:p.922(22)
mpli.  Paul faisait donc tous les matins des  armes , allait au manège et tirait le pistolet  CdM-3:p.529(.5)
ns la Méditation intitulée : Des différentes  armes , au paragraphe : De la pudeur dans ses   Phy-Y:p1123(31)
 d'une Nègrepelisse.  Vous avez le choix des  armes , battez-vous au pistolet, vous tirez à   I.P-5:p.243(33)
re se voient encore quelques vestiges de ses  armes , brisées par les diverses révolutions q  EuG-3:p1028(25)
ntir.  Si nous nous décidons à nous lever en  armes , c'est qu'il s'agit à la fois des liber  Cat-Y:p.219(16)
  Si vous me voyez tenant ma canne au port d' armes , cela voudra dire qu'il faut nous renco  Rab-4:p.475(11)
é, il est sur les confins des bureaux et des  armes , comme sur les frontières : ni tout à f  Emp-7:p1107(31)
se mettre en garde, fit un appel de maître d' armes , cria : « Une, deux ! » et se fendit.    PGo-3:p.221(22)
! répondit-elle.     — Je n'apporte jamais d' armes , cria Wilfrid.     — Vous êtes d'une hu  Ser-Y:p.749(32)
 portaient, avant que les Medici eussent des  armes , d'argent à la croix fleurdelysée d'azu  PrB-7:p.809(43)
illeurs, et contre laquelle nous sommes sans  armes , dans les climats tempérés, car elle es  Bet-7:p.428(31)
ives anxiétés, car elle entendait un bruit d' armes , de chevaux et de voix humaines.  Elle   Cho-8:p1092(20)
 famille, d'en faire revivre le titre et les  armes , de devenir grand !  Et il était tombé   I.P-5:p.641(33)
xercices soutenus, à l'habitude de faire des  armes , de monter à cheval et de chasser.  Max  Dep-8:p.808(.2)
le régime du laitage, je lui aurai un port d' armes , des permis de chasse, et le remettrai   Med-9:p.585(34)
nfants silencieux comme des soldats sous les  armes , des petites filles qui trépignaient co  Pay-9:p.324(.1)
bles, des brusques révolutions, des prises d' armes , des rébellions, des grands événements   Cat-Y:p.328(28)
e fatal de la trentaine, elles cherchent des  armes , des séductions, des embellissements da  Béa-2:p.861(39)
e à devenir comte ?...     — Tiens, il a des  armes , dit Aurélie en cherchant une lettre da  Béa-2:p.921(25)
rent employées, et que la veuve fut sous les  armes , elle ressembla parfaitement à l'enseig  PGo-3:p..66(38)
 ses moeurs, au lieu de la combattre par les  armes , en imitant les Chinois, qui ont fini p  FMa-2:p.197(.1)
es; un sous-lieutenant qui criera : ' Portez  armes , en joue, feu ! ' un roulement de tambo  Aub-Y:p.111(21)
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litiques, et il s'ensuit une guerre à toutes  armes , encre à torrents, bons mots à fer aigu  I.P-5:p.337(25)
ses ne tueraient pas vingt mille hommes sans  armes , engourdis, stupides, qui ne se défenda  Adi-X:p.999(.6)
ens qui semblables aux mailles d'une cotte d' armes , enveloppent l'âme dans un réseau de fe  Pon-7:p.530(31)
 à porter le nom d'Aubrion, à en prendre les  armes , et à succéder, moyennant la constituti  EuG-3:p1183(30)
elle se promit de battre les sots avec leurs  armes , et de se jouer elle-même s'il le falla  Emp-7:p.917(40)
dès que la Vendée et la Bretagne prirent les  armes , et il avait fait la guerre avec Charet  Béa-2:p.650(25)
sang-froid que s'il eût été dans une salle d' armes , et il riposta par une botte pareille,   PrB-7:p.814(.2)
ez pas eu vos pelleteries.  Les pays sont en  armes , et il y a tant de danger à courir sur   Cat-Y:p.278(18)
fut toujours la plus puissante de toutes les  armes , et le maître ne prit un grand empire s  Sar-6:p1058(43)
ir après la Bourse.  Vous trouverez sous les  armes , et parée de vos dons, celle qui se dit  SMC-6:p.615(11)
, qui pouvait défier le plus habile maître d' armes , et qui possédait le sang-froid de tous  Rab-4:p.304(.2)
Pour le vieux gentilhomme, savoir manier les  armes , être excellent cavalier, jouer à la pa  CdM-3:p.529(.1)
ce haut fait à Bautzen, en s'y trouvant sans  armes , face à face avec un Saxon, en arrière   M.M-I:p.479(31)
 « Braves troupiers ! »  Il se mit au port d' armes , feignit de les coucher en joue, et s'é  CoC-3:p.372(24)
e la Toison-d'Or, capitaine de cent hommes d' armes , grand-bailli de Bessin, gouverneur de   EnM-X:p.919(33)
e sifflement, et s'arrêta.  Henri était sans  armes , il fut forcé de plier; il tendit la tê  FYO-5:p1086(31)
us mêmes de cette femme ont été pour lui des  armes , il lui a fait verser des larmes de dév  Gob-2:p.988(.4)
o nous surprit causant d'amour; j'étais sans  armes , il me manqua, je sautai sur lui, je l'  FaC-6:p1026(26)
conspirations, au carbonarisme, aux prises d' armes , il mine en dessous et se prépare à un   Emp-7:p1082(19)
d la cote des contributions pour une cotte d' armes , il n'y a de solide que ce que vous ête  M.M-I:p.620(13)
ssion de foi.  Lousteau s'était mis sous les  armes , il plut au notaire, qui, chose assez f  Mus-4:p.740(.8)
tes.  Quand elle s'était ainsi mise sous les  armes , il se glissait dans les ténèbres de so  V.F-4:p.869(23)
re guerre.  Depuis que nous avons repris les  armes , j'ai su trouver pour le service du Roi  Cho-8:p1127(.5)
ée à huis clos.  J'ai voulu me voir sous les  armes , je me suis de très bonne grâce trouvé   Mem-I:p.211(10)
ier.  Pendant que vous vous mettrez sous les  armes , je vais faire un doigt de cour à Modes  P.B-8:p.161(13)
tait les vêtements souillés et bizarres, les  armes , la coiffure qu'il avait le 29 novembre  Adi-X:p1011(18)
lier.  Pour devise : VALEO.  Avec ces nobles  armes , le prétendu bâtard des Valois devait e  V.F-4:p.819(26)
ai tant désiré voir le château, les hommes d' armes , les capitaines et Monseigneur.     — O  EnM-X:p.935(13)
s de Montauran, s'empressant de cacher leurs  armes , les cartes et tout ce qui pouvait évei  Cho-8:p1031(23)
put se présenter au combat.  Les différentes  armes , les meubles, l'artillerie de cuisine,   V.F-4:p.897(15)
és, bien malgré moi, payeront leurs leçons d' armes , leurs chevaux, leur toilette, leurs sp  Int-3:p.488(.1)
nt vers Fougères.     « Si vous aviez eu des  armes , lui dit Coupiau, nous aurions pu nous   Cho-8:p.956(11)
on écharpe pour le tournoi, lui procurer des  armes , lui donner l'amulette contre les sorti  FdÈ-2:p.327(34)
ods et ventes, mais orné de girouettes à ses  armes , mille louis d'or, somme assez considér  Mus-4:p.633(36)
outonnière, dit Césarine.  On te portera les  armes , nous sortirons ensemble.     — On me p  CéB-6:p.167(39)
x mille thalaris, les mille pièces d'or, les  armes , oh ! tout a été bu par le soifard trés  Deb-I:p.784(.5)
ue la France ait un livre dans ses nouvelles  armes , personne parmi les autorités constitué  Emp-7:p.891(41)
 lourds des sentinelles, ou par le bruit des  armes , quand on venait d'heure en heure relev  Cho-8:p1196(.8)
'il y mît un frein.  Les fréquentes prises d' armes , qui firent ressembler tous les traités  Pax-2:p..96(.8)
rse pour sauver Gudin, qui, se trouvant sans  armes , revenait de pommier en pommier, en sai  Cho-8:p1169(.9)
ierres de taille masquées par des trophées d' armes , Rosembray ayant été bâti, sous Louis X  M.M-I:p.695(32)
auche.  Les soldats, occupés à visiter leurs  armes , s'apprêtèrent au combat, le commandant  Cho-8:p.933(24)
   « Entrons donc en campagne avec les mêmes  armes , se dit-il, et battons-les. »     En ce  CdM-3:p.575(21)
 le connétable a l'audace de se présenter en  armes , si je vais à sa rencontre, répondez-vo  Cat-Y:p.325(14)
e point de faire une belle carrière dans les  armes , son père exigea qu'il vînt l'assister   SMC-6:p.859(.3)
 exorbitants mis sur les vins, sur le port d' armes , sur les jeux, sur la loterie, et sur l  Phy-Y:p1196(.9)
âtin n'a jamais mis le pied dans une salle d' armes , tandis que je suis sans égal au sabre   Rab-4:p.502(.3)
urra répondre qu'il a tant d'hommes sous les  armes , tant d'espions, tant d'employés, tant   Phy-Y:p.921(15)
l donc ? les Huguenots reprendraient-ils les  armes , Tête-Dieu pleine de reliques ! reprit   EnM-X:p.917(.3)
and prévôt, et suivi d'une escorte de gens d' armes , vint à l'hôtel de Poitiers, où il trou  M.C-Y:p..61(16)
ations.  Une fois entré dans la carrière des  armes , vous avez suivi votre penchant, ou vou  Med-9:p.476(15)
serez, reprit Vandenesse.  Avec de pareilles  armes , vous fouetterez rudement l'amour-propr  FdÈ-2:p.374(36)
enu patron là où il avait fait ses premières  armes , vous ne viendrez que s'il se charge de  P.B-8:p.154(27)
  « Les brigands de leur côté crient : " Aux  armes  !  Ici, camarades ! des hommes au plus   Env-8:p.299(.4)
serais en récidive, et tu n'as pas de port d' armes  !  Je t'ai laissé ton fusil par condesc  Med-9:p.494(42)
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 la GUERRE CIVILE.     « Aux armes donc, aux  armes  ! »                                      Phy-Y:p1120(33)
 ce geste de prévenu qui se dit : " J'ai mes  armes  " m'ont fait comprendre un monde de cho  SMC-6:p.805(.5)
  Voyez ! quel athlète, quel cirque, quelles  armes  : lui, le monde et sa langue.  Intrépid  I.G-4:p.564(.6)
 « Monsieur de Fontaine, connaissez-vous mes  armes  ? ma devise est : Persévérer jusqu'à la  Cho-8:p1061(24)
.  Oh ! cela ne tue pas.  Êtes-vous fort aux  armes  ? voulez-vous vous rafraîchir la main ?  I.G-4:p.597(.4)
laire et tenait sa canne en l'air, au port d' armes ; au déjeuner, quand il avait gagné, sa   Rab-4:p.330(37)
s rangs; il a préféré les combattre, et sans  armes ; car il n'avait plus qu'en tradition ce  DdL-5:p.932(.3)
 le marquis de Troisville chef du nom et des  armes ; deux députés ayant tous nombreuse lign  Pay-9:p.152(.7)
mettait la cavalerie au-dessus de toutes les  armes ; et, dans la cavalerie, elle regardait   eba-Z:p.541(39)
apeau, passa son briquet et reparut sous les  armes ; mais sa femme avait eu le temps de réf  Epi-8:p.436(30)
du grand mât, debout, les bras croisés, sans  armes ; seulement une hache se trouvait à ses   F30-2:p1185(26)
en tenant son fouet comme un fusil au port d' armes .     « Non, ce n'est que le charretier,  Med-9:p.470(13)
eindre avant qu'ils n'eussent rechargé leurs  armes .     « Nous ne savions pas si bien dire  Cho-8:p1160(32)
ièrement que ses yeux étincelèrent comme des  armes .     « Voilà donc, dit-elle en venant s  Bet-7:p.421(33)
à entendre le canon et à plaisanter sous les  armes .     « Vous avez des gens très forts ic  I.G-4:p.594(15)
sence, enrichis l'un et l'autre de nouvelles  armes .     La loi salique, erreur légale, fit  Phy-Y:p1003(.6)
bataille tout aussi meurtrière que celle des  armes .     Mais la destruction d'un abus de c  Dep-8:p.749(39)
 toi, tu fais l'amour comme Grisier fait des  armes .     — Écoute, Arthur, donne-lui trois   Béa-2:p.934(17)
 vendu les secrets de notre première prise d' armes .     — Je connais Christophe », dit Cha  Cat-Y:p.361(34)
 le pas de plusieurs personnes et le son des  armes .  Ce devait être Jacques Collin.  Le pr  SMC-6:p.895(33)
efois la veuve d'un paladin eût donnés à ses  armes .  Chacun comprendra le culte touchant d  Rab-4:p.285(23)
général trouva des villages entiers sous les  armes .  Chacune de ces misérables bourgades f  ElV-X:p1137(.5)
l un homme nouveau est presque toujours sans  armes .  Enfin le maintien, la gesticulation i  Mar-X:p1075(25)
ils étaient tous surmontés de couronnes et d' armes .  Entre les deux croisées, il existait   Rab-4:p.389(22)
e vous sortirez, les bourgeois prendront les  armes .  Et qui peut savoir le résultat d'une   Cat-Y:p.325(17)
 contre lesquels les coeurs jeunes sont sans  armes .  Il avait jusqu'alors trouvé la vicomt  PGo-3:p.150(.6)
orte, et trouva tous ses serviteurs sous les  armes .  Il jeta un regard douteux sur le comt  M.C-Y:p..59(34)
s pour faire sculpter leurs regrets et leurs  armes .  Il y a là de bons mots gravés en noir  Fer-5:p.897(42)
Philippe a demandé au baron son heure et ses  armes .  L'affaire en est restée là.  Nous som  I.P-5:p.434(28)
euple.  Les temps sont changés, et aussi les  armes .  Le banneret à qui suffisait jadis de   DdL-5:p.928(.7)
afin de lui faire pratiquer la devise de ses  armes .  Le baron partit pendant une nuit, san  Béa-2:p.655(.7)
indre bruit, l'esprit tendu, la main sur ses  armes .  Le colonel avait le défaut de ne jama  Pie-4:p.115(23)
comme si Michaud se trouvait encore sous les  armes .  Le ruban rouge de la Légion d'honneur  Pay-9:p.122(29)
nce voyait s'allumer des feux et briller des  armes .  Le vieux marquis, dont l'intrépidité   Ten-8:p.678(24)
rdonna, par un autre geste, de reprendre les  armes .  Lorsque le calme fut établi, il porta  Cho-8:p.924(23)
oquetteries négatives d'un magnifique port d' armes .  Mais point !  Elle était héroïque et   V.F-4:p.862(13)
ns contre lesquelles nous sommes toutes sans  armes .  Milord, il est hors de mon pouvoir de  F30-2:p1089(13)
jeunesse il était un des plus forts sous les  armes .  Mon père m'a souvent parlé des exploi  I.P-5:p.246(12)
 fois.  Hiley fait déposer militairement les  armes .  On s'assied à table, on soupe à la hâ  Env-8:p.297(35)
gne de lui, garde national imposant sous les  armes .  Passez place Saint-Georges, et vous p  Pet-Z:p..93(43)
e contestations.  Tu m'adresseras toutes mes  armes .  Puis tu garderas pour toi Briton.  Pe  EuG-3:p1127(.5)
 Collin se garde bien de lâcher de pareilles  armes .  Que dites-vous de ces documents entre  SMC-6:p.891(36)
 profonde délibération, et il était sous les  armes .  Rien ne peut mieux achever de peindre  SMC-6:p.732(17)
es de principes chimiques où se trempent les  armes .  Sa mémoire s ‘était exercée, elle éta  eba-Z:p.592(36)
 en croyant qu'ils voulaient se procurer des  armes .  Sans attendre les retardataires, il p  Cho-8:p.910(37)
nt où les Chasseurs du Roi chargeaient leurs  armes .  Son danger dura peu.  Les Contre-Chou  Cho-8:p1169(11)
 et l'autre ne se montre jamais que sous les  armes .  Sterne a dit fort plaisamment que le   Phy-Y:p1196(42)
.  Trouvez bon que je ne vous envoie pas nos  armes .  Tâchez de répondre aussi sincèrement   M.M-I:p.529(.6)
 le veux décoré pour que l'on nous porte les  armes . »     Ces rares qualités ne servaient   Bal-I:p.123(24)
er, puisqu'ils me défendent d'y rétablir mes  armes . »     Il montra le château, se retourn  Cab-4:p.968(12)
-André s'y trouvait avec cinq cents hommes d' armes . »     Le prince donna les plus grands   Cat-Y:p.298(17)
al que j'ai fait, et je me suis mis sous les  armes . »     Le succès de Lucien comme élégan  I.P-5:p.666(21)
it : « Chère enfant, il faut vous rendre les  armes . »  Enfin, j'amuse tant Felipe, qu'il d  Mem-I:p.344(.4)
cture de police l'autorisation de porter des  armes ...     — Hé ! monsieur, dit Godefroid,   Env-8:p.335(14)
du Roi la succession de mes titres et de mes  armes ...     — Oh ! dès qu'il s'agit de se dé  M.M-I:p.638(40)
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sée.  Je suis hors de combat, je n'ai plus d' armes ...  Après m'être ainsi livrée tout enti  Hon-2:p.578(22)
'importance qu'on attache à me priver de ces  armes ...  Je ne l'oublierai jamais...  Je ser  SMC-6:p.920(26)

armée
-> Grande Armée

uchiez, tant il était froid.  C'est là que l' armée  a été sauvée par les pontonniers, qui s  Med-9:p.532(43)
avions rencontré ni maisons ni mangeaille, l' armée  a fait bombance.  Les premiers venus, c  Med-9:p.464(26)
ître, arrivé peut-être au commandement d'une  armée  à force de courage, à force de mettre m  FMa-2:p.239(22)
bureaux ont leur obéissance passive, comme l' armée  a la sienne : système qui étouffe la co  PGo-3:p.189(.3)
vait-il de ces batailles !  Austerlitz, où l' armée  a manoeuvré comme à la parade; Eylau, o  Med-9:p.529(21)
le employés pour toute la France (Justice et  Armée  à part), nombre que dépassait alors le   Emp-7:p.913(.2)
l'eau afin de bâtir les ponts sur lesquels l' armée  a passé, et se sauver des Russes qui av  Med-9:p.533(.4)
ttent amèrement de ne pas avoir passé dans l' armée  active.  Enfin, à plusieurs reprises, n  CdV-9:p.803(19)
 Pons qui regarda dans l'orchestre sa petite  armée  après avoir entendu le coup de sonnette  Pon-7:p.532(15)
er un des deux soldats qui sont revenus de l' armée  après la chute de Napoléon.  Si je ne m  Med-9:p.454(32)
de faire volte-face et de résister à toute l' armée  autrichienne qui, le lendemain, emmena   Pay-9:p..61(10)
r par la Hongrie pour couper la retraite à l' armée  autrichienne, dans le cas où l'Empereur  Pay-9:p.200(28)
e sa chute.  Quoiqu'il eût livré son corps d' armée  aux Bourbons, ce service, commis par pl  Pay-9:p.136(10)
caissons et de meubles de toute espèce que l' armée  avait été obligée d'abandonner en effec  Adi-X:p.985(41)
éral qui pour la première fois contemple une  armée  avant la bataille.  La pauvre petite Is  MNu-6:p.382(.7)
l Louis XI avait confié le commandement de l' armée  campée sur la frontière de Belgique.  C  M.C-Y:p..70(30)
si généreusement versé dans les caisses de l' armée  catholique.  Il s'aperçut, un peu tard,  Bal-I:p.110(31)
 du comte Ferraud, porté sur les cadres de l' armée  comme général, et vous obtiendrez sans   CoC-3:p.344(30)
e l'on n'entrait ni dans la marine ni dans l' armée  comme jadis; que, pour devenir sous-lie  Cab-4:p1001(35)
on sait, la dernière tentative de l'ancienne  armée  contre les Bourbons, car le procès des   Rab-4:p.476(14)
me de Fischtaminel avec autant de soin que l' armée  d'Afrique choie Abd-el-Kader; elle lui   Pet-Z:p.174(17)
mme sûr pour correspondre avec Moreau, car l' Armée  d'Allemagne deviendra notre seule resso  Ten-8:p.691(23)
 vous eusse trouvée entièrement perverse, et  armée  d'effronterie, d'astuce, corrompue jusq  SMC-6:p.458(10)
t le Mémoire, sans les circulaires, sans une  armée  d'employés !...  Ah ! çà, comment ont-i  Emp-7:p1104(.8)
iment emprunté, du reste, par l'Empereur à l' armée  d'Eugène, mon colonel était un homme de  AÉF-3:p.704(39)
cinq ans maître d'armes au premier hussards,  armée  d'Italie !  Une, deux, et le plaignant   I.P-5:p.334(23)
ression pleine de charme.  À une parade, à l' armée  d'Italie, aucun homme ne pouvait lutter  AÉF-3:p.705(29)
uel compère ! s'écria Hulot, c'est comme à l' armée  d'Italie, il sonne la messe et il la di  Cho-8:p.960(.1)
ous tombe tout maigrelet général en chef à l' armée  d'Italie, qui manquait de pain, de muni  Med-9:p.521(31)
rd), né à Vannes, partit soldat en 1799, à l' armée  d'Italie.  Son père, président du tribu  M.M-I:p.483(19)
lle hommes, et vous a décousu tout de même l' armée  d'un pacha qui avait la prétention de s  Med-9:p.525(18)
 judiciaire.  On y voyait avec épouvante une  armée  de capacités, en hommes et en femmes; m  SMC-6:p.832(21)
omettre le vieillard, il s'était jeté dans l' armée  de Charette, et avait mené la vie avent  eba-Z:p.639(11)
çais, Blancs contre Bleus, ça lui va; mais l' armée  de Condé de l'autre côté du Rhin, mais   eba-Z:p.636(27)
a voté la mort de Louis XVI dans le cas où l' armée  de Condé entrerait en France, sinon la   Ten-8:p.613(42)
lessures, ses deux cousins qui servaient à l' armée  de Condé pouvaient être tués à tout mom  Ten-8:p.536(21)
r MM. de Simeuse.  Les Simeuse servaient à l' armée  de Condé,  Mlle de Cinq-Cygne était leu  Ten-8:p.554(11)
de l'Empereur, et qu'ils fissent partie de l' armée  de Condé, ce magnanime souverain les av  Ten-8:p.663(.1)
iniatures de MM. de Simeuse en uniforme de l' armée  de Condé, deux portraits sur ivoire fai  Ten-8:p.584(19)
plorable des oisivetés.  Quand se dispersa l' armée  de Condé, où son courage le fit inscrir  Lys-9:p1008(37)
urs soudains du gentilhomme si valeureux à l' armée  de Condé, quelques éclairs paraboliques  Lys-9:p1018(.1)
 opinions inébranlables, ses antécédents à l' armée  de Condé, ses chagrins, ses souvenirs,   Lys-9:p1009(43)
'Hauteserre, exercé des commandements dans l' armée  de Condé, sont dans le cas de l'excepti  Ten-8:p.575(.8)
éritiers, deux jeunes gens, servaient dans l' armée  de Condé.  Cette terre, vendue national  Dep-8:p.767(10)
à un combat sur le Rhin, dans les rangs de l' armée  de Condé.  Quant au vieux bonhomme qui   eba-Z:p.466(.5)
mari avait disparu lors du licenciement de l' armée  de la Loire en 1816 et qui naturellemen  Mus-4:p.697(24)
 pour qui je me suis dévoué, un colonel de l' armée  de la Loire qui vient d'être employé da  PGo-3:p.144(15)
lusieurs généraux et nommé licenciement de l' armée  de la Loire, ne put racheter le crime d  Pay-9:p.136(12)
de son colonel et, lors du licenciement de l' armée  de la Loire, Sautereau l'avait pris à s  eba-Z:p.464(35)
emi-solde, qui fut alloué aux officiers de l' armée  de la Loire.  En voyant ce beau jeune h  Rab-4:p.370(.4)
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ut à Saint-Denis et ne fit point partie de l' armée  de la Loire; aussi, par la protection d  Rab-4:p.297(24)
 retenu en Belgique, il ne se trouva pas à l' armée  de la Loire; mais le gouvernement royal  DdL-5:p.942(14)
arut gracieux, pouvait-il savoir que, dans l' armée  de la Presse, chacun a besoin d'amis, c  I.P-5:p.349(12)
onds au crime, et entretiennent sur pied une  armée  de mauvais sujets qui sont dans un perp  PGo-3:p.191(14)
 et tu feras apercevoir dans le lointain une  armée  de petits auteurs empressés d'imiter ce  I.P-5:p.444(.3)
et, dans vingt ans, Paris sera cerné par une  armée  de quarante mille libérés.  Le départem  SMC-6:p.831(31)
agons de la Garde, parti simple cavalier à l' armée  de Sambre-et-Meuse, cinq ans maître d'a  I.P-5:p.334(21)
 récompensé par le grade de capitaine dans l' armée  de Sambre-et-Meuse, où il se comporta d  DFa-2:p..32(35)
our une carrière quelconque.  La marine ou l' armée  de terre, les ministères ou les ambassa  Cab-4:p1001(24)
venir un homme à la mode.  Dans la burlesque  armée  des gens du monde, l'homme à la mode re  CdM-3:p.530(.6)
arade, excuse-moi, mais ton École envoie à l' armée  des officiers si jeunes...     — Les br  Cho-8:p.991(26)
érêts de sa pupille : il avait deux fils à l' armée  des princes, et tous les jours, au moin  Ten-8:p.535(12)
sonnages aussi importants que des généraux d' armée  deviennent-ils un objet d'horreur ou de  Cat-Y:p.168(.7)
ar suite des réquisitions républicaines, à l' armée  dite du Rhin.     En 1799, le second de  Bet-7:p..74(19)
 cause facile à révéler.  Il se trouvait à l' armée  du maréchal un régiment presque entière  Mar-X:p1037(18)
s de Simeuse et d'Hauteserre, officiers de l' armée  du prince de Condé, une demande d'être   Ten-8:p.597(17)
ription, il avait été forcé de l'envoyer à l' armée  en 1813, en qualité de garde d'honneur   Mem-I:p.218(19)
l de Vaudoncourt, ils manoeuvraient avec son  armée  en Lorraine, sur les derrières des alli  Ten-8:p.494(35)
e des lignes grises, ces deux petits corps d' armée  en mouvement.  Arrivé sur le plateau de  Cho-8:p1159(23)
rles Quint mis en fuite laissa les os de son  armée  en Provence, le dauphin revenait vers L  Cat-Y:p.190(29)
 Lorraine et toujours sur les derrières de l’ armée  ennemie avec le général de Vaudoncourt,  Ten-8:p.495(.6)
'abord au trot, puis au galop; une, deux ! l' armée  ennemie était fendue comme une pomme av  Med-9:p.537(15)
es, les pioches, les maçons, voilà toute une  armée  enrôlée sous la bannière de l'idée, du   eba-Z:p.790(.3)
 En France, qu'il a dit à Boulogne, devant l' armée  entière, tout le monde a du courage !    Med-9:p.527(.7)
rés, des stipendiés de l'Angleterre.     « L' armée  est composée de plus de soixante mille   Cho-8:p.959(22)
u'on appelle la Garde impériale.  Si toute l' armée  est sur ce modèle-là, la chose peut dur  Ten-8:p.617(.7)
on fils.     — Aura-t-il jamais comme vous l' Armée  et l'Église ?     — Il aura mieux.       Cat-Y:p.334(33)
rabesche a fait une belle mort, il a sauvé l' armée  et le petit caporal !  Je servais déjà   CdV-9:p.766(40)
ent les Alpes exprès pour le sacrer devant l' armée  et le peuple, qui battent des mains.  I  Med-9:p.527(19)
onniers, ces cinquante héros qui ont sauvé l' armée  et qu'on oubliera ! »     Le général po  Adi-X:p.988(14)
ez-vous de toutes les intelligences, comme l' armée  était naguère celui de tous les courage  M.M-I:p.628(.6)
e hâte, et se mit à leur tête.  Cette petite  armée  était protégée par deux ailes de vingt-  Cho-8:p.933(38)
vère, voilà que tout est contre nous; mais l' armée  fait encore des prodiges de valeur.  Po  Med-9:p.534(.3)
m'a dit que tous les officiers de la vieille  armée  fêtaient chaque année à Issoudun l'anni  Rab-4:p.486(.6)
ages de cette ville à une fête offerte par l' armée  française à la capitale nouvellement co  Mus-4:p.688(35)
uelques lieues de Coblentz.  En ce moment, l' armée  française commandée par le général Auge  Aub-Y:p..92(31)
e par le roi de la finance d'alors regarda l' armée  française comme anéantie et s'empressa   Ten-8:p.693(23)
rre ravagea la Champagne, il se tint entre l' armée  française et Paris.  À chaque bataille   Dep-8:p.752(33)
 scintillaient sur les riches uniformes de l' armée  française et sur les habits civils.  L'  Bet-7:p..81(29)
 avaient peur de la guerre.  Il disait que l' armée  française faisait dans ses draps, qu'on  Med-9:p.515(42)
quis voyaient les magnifiques divisions de l' armée  française s'allongeant et paradant comm  Ten-8:p.677(41)
ranger si l'on ne vous oublie pas, ou dans l' armée  française si l'on vous oublie. »     Il  Ven-I:p1057(14)
actes du Nil.  Afin de mettre entre eux et l' armée  française un espace suffisant pour leur  PaD-8:p1220(25)
apesle, où je dînai trois fois cependant.  L' armée  française vint occuper Tours.  Quoique   Lys-9:p1107(16)
e ! si notre pauvre pontonnier qui a sauvé l' armée  française, et qui ne s'est jamais trouv  Med-9:p.466(.9)
  — Vous êtes en avant de l'avant-garde de l' armée  française, madame, lui répondit un des   Ten-8:p.679(.1)
yant sa fin.  Sa femme, qui suivit de loin l' armée  française, mourut à Strasbourg en 1814,  Rab-4:p.420(32)
la direction où il supposa que devait être l' armée  française.  Impatient de revoir un bivo  PaD-8:p1221(.3)
 Ce type a eu le défaut d'être commun dans l' armée  française; mais peut-être aussi la cont  Pay-9:p.122(19)
aisir tout à la fois.  Le grand hôpital de l' armée  gallo-batave et de la division d'Augere  Aub-Y:p..94(12)
 de la conquête du Texas par les restes de l' armée  impériale; mais elle manqua moins par l  Rab-4:p.304(22)
imes, et fut l'un des organisateurs de cette  armée  improvisée dont la déroute termina le c  Bet-7:p..76(35)
 a su organiser les différents services de l' armée  improvisée en 1815 par Napoléon.     «   Bet-7:p.347(37)
uelque vie à la fête.  Si les désastres de l' armée  interdisaient les réjouissances de la d  RdA-X:p.726(34)
 seul était frais comme une rose, et toute l' armée  l'a vu buvant la peste sans que ça lui   Med-9:p.525(.8)
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me suis mis à l'eau là-bas, j'avais fait à l' armée  l'aumône de ma vie, donc il y a eu du g  Med-9:p.459(31)
 service, souviens-toi de moi.  Tu es de mon  armée  le dernier Égyptien que j'aurai vu debo  Med-9:p.592(.5)
e pas être employés sur les frontières, et l' armée  les avait nommés les Mayençais.  Il éta  Cho-8:p.962(32)
 que j'y aille. "  Mais comprenez bien que l' armée  n'a pas su son départ, sans quoi on l'a  Med-9:p.525(40)
s !  Lorsque nous arrivâmes à la Bérézina, l' armée  n'avait plus, comme vous le savez, de d  AÉF-3:p.703(30)
t dans la tête de ne pas partir.  Au fait, l' armée  n'était pas saine pour cette famille-là  CdV-9:p.767(11)
nt : « Que ferons-nous de nos enfants ? »  L' Armée  n'offrait point de chances de fortune.   Emp-7:p.947(12)
battue ?  Du tout.  À la vue de l'aigle, une  armée  nationale se refait, et nous marchons t  Med-9:p.536(.6)
ûr, dans quelque traquenard.     — Oh ! si l' armée  ne se mêle pas un peu de notre gouverne  Cho-8:p.930(.5)
munitions, de souliers, d'habits, une pauvre  armée  nue comme un ver.  " Mes amis, qui dit,  Med-9:p.521(32)
en 1830.  À cette époque, il était comme une  armée  opérant sans avoir de base.  Il n'avait  DdL-5:p.929(25)
tinguer pour avancer, comme on avance dans l' armée  ou dans l'administration.     Cette pen  SMC-6:p.801(38)
Ma foi, dit le chirurgien en chef du corps d' armée  où j'étais payeur général, hier j'ai fo  Mus-4:p.689(.6)
is d'employer ici le mot dont on se sert à l' armée  pour désigner les gens destinés à mouri  Mel-X:p.356(36)
a probité, les avait tirés des charrois de l' armée  pour les mettre à la tête d'une Régie d  Bet-7:p..75(27)
ent de ce siècle, il y eut trop de place à l' armée  pour qu'il n'y en eût pas beaucoup dans  P.B-8:p..29(34)
s bivouacs vides, brisaient le matériel de l' armée  pour se construire des cabanes, faisaie  Adi-X:p.986(.4)
açonné.  Il examinait, avec une lorgnette, l' armée  prussienne au-delà de la Saale.  Lauren  Ten-8:p.679(31)
« C'est la Saale », dit-il en lui montrant l' armée  prussienne groupée par grandes masses d  Ten-8:p.678(20)
 à cheval et gagnèrent les avant-postes de l' armée  prussienne.  Au moment où les deux frèr  Ten-8:p.522(34)
e de Moscou, des ordres aux bataillons d'une  armée  qui n'existait plus.     « Monsieur le   V.F-4:p.823(35)
e novembre 1809, je fus détaché d'un corps d' armée  qui revenait en France pour aller dans   eba-Z:p.492(.9)
s quatre heures, les officiers de l'ancienne  armée  qui se trouvaient à Issoudun ou dans le  Rab-4:p.503(.8)
rêtée par un gendarme de la gendarmerie de l' armée  qui vint à bride abattue sur le marquis  Ten-8:p.678(31)
ministration dont faisait partie le baron, l' Armée  qui voulait honorer le comte de Forzhei  Bet-7:p.182(19)
it de l'affaire d'un capitaine de l'ancienne  armée  qui, dans un paroxysme de libertinage,   Mar-X:p1078(39)
ue simple canonnier en 1809, dans un corps d' armée  qui, du fond de l'Illyrie et de la Dalm  Pay-9:p.200(26)
nter Andernach, le repas, son vin du Rhin, l' armée  républicaine et sa femme, écoutèrent av  Aub-Y:p..97(25)
t, indiquez-moi les militaires de l'ancienne  armée  revenus ici, qui ne sont point du parti  Rab-4:p.475(17)
troupes impériales et la reconstitution de l' armée  royale opéraient un certain mouvement d  V.F-4:p.859(27)
uvrement allait se faire pour le compte de l' armée  royale, sur une des Recettes générales   Env-8:p.291(35)
aient former toute l'artillerie de la future  armée  royaliste.  Des hurlements accueilliren  Cho-8:p1123(17)
 officier, voilà tout.  Et ce faible corps d' armée  suffira pour détruire la paix de votre   Phy-Y:p1123(21)
crime, il insistait pour des attaques à main  armée  sur les recettes de l'État et pour une   Env-8:p.310(23)
vant mon arrivée, les jeunes gens partis à l' armée  y restaient tous.  Ce fait accuse assez  Med-9:p.414(21)
aux malheurs, aux crimes qui sont commis à l' armée , à la suite des batailles, quand la méc  eba-Z:p.491(38)
 pour une vocation.  En allant au dépôt de l' armée , à Nice, il rencontra le Breton.  Deven  M.M-I:p.484(10)
 de 1815 de se maintenir sur les cadres de l' armée , à plus forte raison de rester au Luxem  Pay-9:p.136(15)
n premier soin fut de rassembler ses corps d’ armée , afin de voir si le rapport qui devait   PGo-3:p..42(41)
re à quitter le régiment, et même le corps d' armée , afin que sa femme ne le rencontrât poi  Mar-X:p1070(23)
etira.  Le jour même, l'officier part pour l' armée , arrive aux avant-postes, cherche la mo  Phy-Y:p1112(35)
échafaud ou à la fortune, au barreau, dans l' armée , au commerce, à la domesticité.  Ferdin  CéB-6:p..72(20)
férine, fut l'un des meilleurs colonels de l' armée , aussi l'Empereur le nomma-t-il command  PrB-7:p.810(16)
ton de maréchal sans avoir jamais commandé d' armée , avait été chargé d'épouser la reine à   Cat-Y:p.377(16)
 ne le pardonne au collège, au bagne, ou à l' armée , ce qui ressemble à la délation, à l'es  Emp-7:p.992(.6)
, nous n'en viendrons pas là, dit Gérard.  L' armée , comme vous le dites, élèvera la voix,   Cho-8:p.930(14)
d jamais, ne s'était vu pareille fricassée d' armée , de voitures, d'artillerie, dans de par  Med-9:p.532(40)
e ressentaient également du mauvais ton de l' armée , des moeurs de sa province et d'une inc  Mar-X:p1067(16)
 ! qué brigand !     — Ça devrait rester à l' armée , des sacripants comme ça, dit Tonsard,   Pay-9:p.101(37)
r les hommes et avoir roulé sur le dos d'une  armée , devient papier à écrire et ceux qui éc  Pay-9:p.320(.8)
n'avoir pas revu p'pa, qu'était parti pour l' armée , en 1812, sans l'avoir épousée avec les  Pay-9:p.109(42)
venable ni à la Cour, ni dans l'État, ni à l' armée , enfin nulle part.  Il s'élança donc da  Cab-4:p1009(19)
uffisamment, et le froid nous pince.  Plus d' armée , entendez-vous ? plus de généraux, plus  Med-9:p.532(26)
toutes les professions, entre ministres, à l' armée , entre juges, entre commerçants, partou  P.B-8:p.154(.5)
 des logis de hussards, avait contracté, à l' armée , envers Luigi, de ces obligations qui n  Ven-I:p1086(15)
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tances d'un colonel appartenant à l'ancienne  armée , envoyé dans notre ville par l'arrêt de  Rab-4:p.516(.7)
us la République, ancien intendant-général d' armée , et alors directeur d'une des plus impo  Bet-7:p..56(13)
ngtemps heureux.  Ses trois fils étaient à l' armée , et chacun d'eux avait un grade proport  F30-2:p1111(19)
nt accusés d'avoir enlevé le sénateur à main  armée , et de l'avoir séquestré, car nous ne s  Ten-8:p.637(.2)
ns le monde, il s'était fait une patrie de l' armée , et de son régiment une famille.  Aussi  Med-9:p.389(.4)
rs une conspiration d'officiers au sein de l' armée , et l'on cria par les rues l'extrait du  Rab-4:p.354(.1)
ble : le duc de Guise fut mis à la tête de l' armée , et le connétable fut disgracié, le car  Cat-Y:p.201(24)
 se remue pour faire rentrer Philippe dans l' armée , et moi je crois qu'il serait, ma parol  Rab-4:p.329(27)
 L'artillerie faisait un corps à part dans l' armée , et n'appartenait à Napoléon que sur le  DdL-5:p.941(15)
ette espèce d'honneur chevaleresque qui, à l' armée , fait excuser les plus grands excès.  P  Mar-X:p1038(25)
mes de mérite afin de donner de la force à l' armée , fit alors quelques concessions aux anc  DdL-5:p.943(25)
mais sa vie était si pure que nul homme de l' armée , fût-il général, ne l'abordait sans épr  Med-9:p.387(38)
ulement ceux qui se protègent eux-mêmes; à l' armée , il faut encore du bonheur.  Surtout, p  eba-Z:p.374(37)
hal Suchet avait introduite dans son corps d' armée , il ne put empêcher un premier moment d  Mar-X:p1037(.4)
 place en France.  S'il ne rentre pas dans l' armée , il ne se casera pas de sitôt dans l'ad  Rab-4:p.306(22)
ort : il est sorti de l'École pour aller à l' armée , il s'est toujours battu jusqu'en 1815,  Rab-4:p.501(43)
art.  Et s'il était resté tranquillement à l' armée , il serait général aujourd'hui...     —  Rab-4:p.331(37)
arnaval perpétuel.  Moi, je rentrerai dans l' armée , je deviendrai général et vous serez al  Rab-4:p.518(30)
du trône jusque dans les derniers rangs de l' armée , jusque sur les bancs du collège.  Atha  V.F-4:p.911(.8)
onvoi, qui fut suivi d'une foule immense.  L' Armée , l'Administration, la Cour, le Peuple,   Bet-7:p.353(15)
tères de l'assassinat et de l'attaque à main  armée , l'enchaînement d'autres faits se prépa  Env-8:p.300(10)
Vitelot avaient fait des trois glorieuses, l' Armée , la Finance et la Famille pour le monum  Pon-7:p.739(.8)
llence sociaux infestent l'administration, l' armée , la magistrature, les chambres, la cour  FYO-5:p1059(29)
el que soit le rang que vous occupiez dans l' armée , la reconnaissance de la nation vous at  Cho-8:p.959(28)
fanterie, proscrit comme lui des cadres de l' armée , le jeune Gaston pouvait donc tour à to  Gre-2:p.437(.8)
é traînée, pendant deux ans, à la suite de l' armée , le jouet d'un tas de misérables.  Elle  Adi-X:p1001(32)
 voir clair et de saisir, comme un général d' armée , le moment propice à la victoire, sans   PCh-X:p.259(.7)
 personnage était, de tous les colonels de l' armée , le plus jeune, le plus élégant et le m  MCh-I:p..86(34)
avez vu la misère résignée d'un vétéran de l' armée , maintenant vous allez voir celle d'un   Med-9:p.460(35)
te, aimés pour la plupart, non seulement à l' armée , mais encore dans les pays envahis par   Aub-Y:p..93(.3)
r les marches et qui accusaient dans toute l' armée , même chez les chefs, le manque de capo  Cho-8:p1045(25)
 son visage, que personne, en vingt ans, à l' armée , ne l'avait plaisanté.  Ses petits yeux  M.M-I:p.479(24)
e, Dieu vous protège !  — Convenu ! répond l' armée , on t'ira pêcher des royaumes à la baïo  Med-9:p.528(30)
 hasard il s'en rencontre, je les envoie à l' armée , où ils font d'excellents soldats.       Med-9:p.488(.8)
 mourir de chagrin, il ira se faire tuer à l' armée , pour ne pas attrister le ménage.     —  Ten-8:p.620(38)
it, que l'Empereur n'était soutenu que par l' armée , que le Fait périssait tôt ou tard deva  Ten-8:p.617(23)
 monde, même par les officiers de l'ancienne  armée , qui refusèrent comme lui de servir, et  Rab-4:p.370(15)
s en a trop dit depuis sept mois !  — Il a l' Armée , reprit Carnot d'un air penseur.  — Nou  Ten-8:p.690(17)
.     « Messieurs, vous n'avez rien dit de l' armée , s'écria Genestas.  L'organisation mili  Med-9:p.514(41)
s le cerveau.  Ce bonhomme avait un fils à l' armée , son fils était l'aide de camp d'un gén  eba-Z:p.746(14)
 paysans, ses politiques et ses dandies, son  armée , tout son monde enfin !     Après avoir  AvP-I:p..19(.4)
s rien dire : il y a plus de confiance.  À l' armée , un camarade meurt, il a une bonne pair  Rab-4:p.332(25)
i l'un de ces beaux débris de notre ancienne  armée , un de ces hommes héroïques sur lesquel  CoC-3:p.355(.4)
uvé.  Mais enfin il consent à rentrer dans l' armée  !  Dieu connaît le chagrin que cause à   Rab-4:p.331(40)
ait ce qu'ils font, et où ils trouveront une  armée  ! ...     — Monsieur le baron Sautereau  eba-Z:p.462(25)
  Luther était un disputeur, moi je suis une  armée  ! il était un raisonneur, moi je suis u  Cat-Y:p.346(.3)
 reprendre le village; il s'agit de sauver l' armée  ! les ponts sont rompus. » (L'auteur.)   Pay-9:p..62(43)
'infanterie, voyez-vous, c'est tout dans une  armée  !...     — Et la cavalerie, donc ! s'éc  Med-9:p.537(.6)
 réclame votre protection pour entrer dans l' armée  », etc.     L'Empereur envoya Philippe   Rab-4:p.296(23)
e, car vous êtes une des gloires de la jeune  Armée  ...  On ne compromet jamais un homme co  eba-Z:p.456(21)
est vaincu ?  Est-il possible de refaire une  armée  ?  Resterons-nous ses humbles serviteur  Ten-8:p.690(.5)
ire ed' nos communes.  Et à quoi nous sert l' armée  ? à faire vivre les colonels par le sol  Pay-9:p.119(20)
  « Tu t'amuses donc à entretenir l'ancienne  armée  ? lui dit en riant ce notaire, nommé Cr  CoC-3:p.335(.4)
ué à construire le pont sur lequel a passé l' armée ; et pour en assujettir les premiers che  Med-9:p.455(14)
l n'y avait pas de meilleures troupes dans l' armée ; mais c'étaient des chenapans à voler l  eba-Z:p.474(21)
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t plus limité que dans les autres corps de l' armée ; puis, les opinions libérales et presqu  DdL-5:p.941(.7)
ier aspect, il paraissait avoir servi dans l' armée ; ses cheveux blancs disaient assez qu'i  Env-8:p.240(19)
omme lieutenant-colonel dans les cadres de l' armée .     Philippe vint à Paris avec sa tant  Rab-4:p.520(34)
sses ? " qui nous dit.  " Tope ! " s'écria l' armée .  " En avant ! " disent les sergents.    Med-9:p.531(27)
us les trésors de la France, Napoléon et son  armée .  Aidée par ses souvenirs, Philippe réu  Adi-X:p1010(31)
 titre, était un des plus jolis garçons de l' armée .  Cette beauté pouvait être une des cau  Mar-X:p1039(17)
 fut interrompu par le bruit d'une multitude  armée .  Corentin entra dans le corps de garde  Cho-8:p1210(16)
andait sa réintégration dans les cadres de l' armée .  Desroches promit aux deux femmes de s  Rab-4:p.323(.2)
loiter, sans compter l'énorme réduction de l' armée .  Épouvantée enfin par les diverses cha  Bet-7:p..82(.1)
, était certes un des plus beaux partis de l' armée .  Il était minuit environ.  Les convers  Pax-2:p.118(.7)
 de l'Empereur, enfin les grosses têtes de l' armée .  Il y avait aussi de simples soldats q  Med-9:p.464(33)
in nombre de cadets destinés à servir dans l' armée .  L'abolition des Corps enseignants, dé  L.L-Y:p.597(.2)
le fatalité avait déjà rendue si funeste à l' armée .  L'apathie de ces pauvres soldats ne p  Adi-X:p.986(10)
nt obstinément de quitter les équipages de l' armée .  L'héroïsme de cette généreuse troupe   Adi-X:p.985(37)
troisième à suivre de son mieux le gros de l' armée .  La mère cousait un costume de théâtre  Pon-7:p.753(15)
i veulent parvenir d'aller avec le gros de l' armée .  La principale méchanceté des petits j  I.P-5:p.520(28)
erneuil était devenue le centre d'une petite  armée .  Le commandant trouva Corentin absorbé  Cho-8:p1199(24)
dats dont rien n'entrait ni au trésor ni à l' armée .  Le ressort de la Révolution s'était u  Cho-8:p.910(14)
ent ceux de nos braves soldats de l'ancienne  armée .  Le ruban est rouge, parce qu'il est t  CéB-6:p.113(21)
 talent le poste éminent de payeur général d' armée .  Mêlé à de grands intérêts en Espagne   Mus-4:p.641(38)
ses qui nous crurent soutenus par un corps d' armée .  Néanmoins, bientôt avertis de leur er  Med-9:p.581(13)
frères.  Enfin " À nous la Russie ! " crie l' armée .  Nous entrons bien fournis, nous march  Med-9:p.531(18)
 : " À Moscou  !  — Va pour Moscou ! " dit l' armée .  Nous prenons Moscou.  Voilà-t-il pas   Med-9:p.532(12)
, elle était la plus pauvre gourgandine de l' armée .  Personne au monde n'a été plus au-des  eba-Z:p.844(.3)
s, répondit Genestas, ma vie est la vie de l' armée .  Toutes les figures militaires se ress  Med-9:p.463(24)
porter mit-elle les joyaux en honneur dans l' armée .  Un homme n'était pas aussi ridicule q  Pax-2:p..96(41)
ne doit oublier qu'elle sut opposer quatorze  armées  à l'Europe; sa politique, si fatale au  Emp-7:p1015(.5)
au galop, et les uniformes appartenaient aux  armées  alliées.     « De quel pays je suis, m  eba-Z:p.456(.8)
ployer pour faire donner le commandement des  armées  au duc d'Anjou sous un roi jeune, brav  Cat-Y:p.385(31)
r ces membres de nos glorieuses et terribles  armées  aussi nuls d'intelligence que peut l'ê  Mel-X:p.380(.1)
 sont.     Autrefois, sous la monarchie, les  armées  bureaucratiques n'existaient point.  P  Emp-7:p.906(24)
'ordonnance qui permettait aux officiers des  armées  catholiques de compter les vingt premi  Bal-I:p.110(.7)
 retraite, à raison de ses services dans les  armées  catholiques de l'Ouest.  Outre sa fict  V.F-4:p.819(13)
re parvenir au Roi un rapport fidèle sur les  armées  catholiques de la Bretagne.  Si vous v  Cho-8:p1130(.1)
ment le major, grade qu'il avait eu dans les  armées  catholiques, passant ses journées et s  Pie-4:p..38(13)
.  Il avait connu presque tous les chefs des  armées  catholiques, Stofflet, Cathelineau, Bo  eba-Z:p.638(29)
foël, garda le silence devant le général des  armées  catholiques.     « Qu'y a-t-il donc, m  Cho-8:p1126(36)
eigneurs, qu'il est notre supérieur dans les  armées  catholiques. "     Le chevalier s'élan  eba-Z:p.645(43)
énéraux en chef avant lui pour commander les  armées  d'Italie, comme il y a cent jeunes gen  I.P-5:p.522(35)
l semble qu'on entende le pas des puissantes  armées  de l'Égypte entourant la phalange sacr  Mas-X:p.598(27)
en est trouvé quelques-uns comme ça dans les  armées  de l'Empereur; j'en ai descendu sept s  Rab-4:p.473(40)
ment la veuve du commissaire-ordonnateur des  armées  de la République ne possédait rien au   PGo-3:p..60(.1)
ce aura toujours dans le ventre les quatorze  armées  de la République, et pourra parfaiteme  Med-9:p.538(.4)
le était belle.  Un parvenu, fournisseur des  armées  de la République, né dans le pays, ric  Cab-4:p.969(21)
ation avec un homme qui avait roulé dans les  armées  de Napoléon, et dont alors la position  eba-Z:p.489(27)
tilshommes prirent du service, soit dans les  armées  de Napoléon, soit à sa cour; d'autres   Cab-4:p.973(35)
mme que de servir son pays, non pas dans les  armées  de terre, mais dans la marine, et ce c  eba-Z:p.528(42)
'Amrou et d'Ali par un tempo di marcia.  Les  armées  des Croyants ont pris des villes et so  Gam-X:p.491(15)
ois cent mille écus dans les fournitures des  armées  du Roi, lors de la guerre du Hanovre.   Env-8:p.283(13)
Roch !  J'ai failli partir comme médecin des  armées  du roi.  Votre grand-oncle, qui vit en  U.M-3:p.873(31)
, le baron Hulot était intendant général des  armées  en Espagne.     Après avoir sonné, le   Bet-7:p..56(26)
impériale et royale qui commandait alors ses  armées  en Espagne.  Dès cette époque, ils dur  Env-8:p.294(.7)
au siège de Mantoue il eut à répondre à deux  armées  en voulant continuer le blocus de la p  Bet-7:p.213(27)
nt : Charles Quint fuyait après avoir vu ses  armées  ensevelies en Provence avec son bonheu  Cat-Y:p.192(33)
bien, comme on le disait d'elle, la mère des  armées  et des empires {mater castrorum}.  Cat  Cat-Y:p.407(22)
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on italienne; puis il les incorpora dans ses  armées  et en composa le 6e de ligne, auquel i  eba-Z:p.474(12)
Orient sont venus avec leurs esclaves, leurs  armées  et leurs femmes; les Blessés ont deman  Ser-Y:p.800(11)
 et disait : « Dieu a balayé Buonaparte, ses  armées  et ses nouveaux grands vassaux, ses tr  Cab-4:p.984(24)
 plus profond secret sur les malheurs de nos  armées  et sur les nouvelles peu rassurantes p  Cho-8:p.911(.1)
u de mettre la main à la pâte.  Et donc, nos  armées  étaient battues, les frontières de la   Med-9:p.525(27)
 Cette partie de la France, la seule que les  armées  étrangères ne devaient point troubler,  F30-2:p1054(.6)
on, accusé d'avoir livré le pont du Pecq aux  armées  étrangères.  Lucien répondit en riant   I.P-5:p.520(40)
e époque, se rencontrèrent en foule dans les  armées  françaises auxquelles des dévouements   Cho-8:p1045(38)
 poursuivre.  Les désastres éprouvés par les  armées  françaises avaient produit sur les fon  Env-8:p.269(31)
ui sans doute avait parcouru les pays où les  armées  françaises furent emportées par les gu  Med-9:p.387(10)
tenait du père.  Il s'est rencontré dans les  armées  françaises quelques-uns de ces caractè  Med-9:p.389(33)
terre pourrait remonter la cavalerie de deux  armées  françaises, et la viande y existe pour  CdV-9:p.820(15)
du Bousquier fut entrepreneur des vivres des  armées  françaises.  Il eut alors un magnifiqu  V.F-4:p.827(10)
 pendant un de ces instants si courts où les  armées  impériales se reposaient en France, Ca  Mel-X:p.356(42)
 de victoire retentirent à son oreille.  Les  armées  impériales venaient de remporter deux   Ten-8:p.678(.5)
ériorité sur les autres.  Il y eut, dans les  armées  impériales, deux nuances chez les mili  Rab-4:p.370(33)
 de terre !  C'est un ancien fournisseur des  armées  impériales, un bon homme assez origina  Aub-Y:p..91(36)
comte de Portenduère, lieutenant général des  armées  navales du roi et fils du vicomte de P  U.M-3:p.859(14)
 l'homme qui agit.     Les intendants de nos  armées  ne reconnaissent pas les uniformes de   Pat-Z:p.251(32)
utume d'avoir des géants pour souverains des  armées  nombreuses comme des fourmis, parce qu  Med-9:p.523(20)
'étaient les funérailles de l'Empire, et ses  armées  pimpantes n'étaient plus que des squel  Med-9:p.535(11)
e ne doutant de rien !  J'aurais culbuté des  armées  pour une femme !  Allons, dit-il en pr  Bet-7:p.174(11)
dministrative.  Il y avait tant d'hommes aux  armées  qu'il en manquait pour l'Administratio  Emp-7:p1005(24)
u. "  Pour lors, assemble la plus grande des  armées  qui jamais ait traîné ses guêtres sur   Med-9:p.531(.1)
nommé Félix Courceuil, ancien chirurgien des  armées  rebelles de la Vendée, tous deux d'Ale  Env-8:p.295(.4)
on, et fils d'un ancien chirurgien-major des  armées  républicaines mis hors de service par   I.P-5:p.139(43)
des émigrés; commercialement, il fournit aux  armées  républicaines un ou deux milliers de p  EuG-3:p1031(11)
aux dans leur gouvernement, ils laissent les  armées  sans secours.  Nous sommes abîmés en I  Cho-8:p.929(13)
plendeur.  De ce sommet, les lignes des deux  armées  se voyaient éclairées par la lune.  Ap  Ten-8:p.680(24)
ombons.     — Comment ! dit Merle.     — Nos  armées  sont battues sur tous les points, repr  Cho-8:p.922(25)
 tout était brossé.  Nous avions mangé trois  armées  successivement différentes, et dégommé  Med-9:p.522(25)
 vingt-deux ans, en Italie, au moment où nos  armées  succombaient. Il rencontra dans le dép  M.M-I:p.483(26)
e touche encore ma pension.  Enfin voilà des  armées  tenues comme il ne s'en était jamais v  Med-9:p.528(.4)
int, qui ne se sont jamais mis à la tête des  armées  vendéennes, et le premier Consul réali  eba-Z:p.634(23)
 par le duc de Feltre, d'après les états des  armées  vendéennes, où il avait trouvé le nom   Béa-2:p.653(42)
re est vacante, un ancien payeur général des  armées  y a droit, mais il n'a pas de chances;  Mus-4:p.638(14)
n Gouraud, ce noble débris de nos glorieuses  armées , a épousé une demoiselle Matifat âgée   Pie-4:p.161(26)
mes, afin d'envoyer de prompts secours à ses  armées , alors battues par les Autrichiens en   Cho-8:p.909(11)
Le vieux noble, enrichi par ses maltôtes aux  armées , aperçut en cette charmante fille la f  Env-8:p.283(34)
 donc enrôle les rois, leurs cabinets, leurs  armées , au service de la maison de Bourbon, e  Cho-8:p1037(31)
avec la fièvre jaune, bleue, verte, avec les  armées , avec les échafauds.  Je puis avoir Fo  PCh-X:p.203(35)
'employés !...  Ah ! çà, comment ont-ils des  armées , des flottes ? comment existent-ils sa  Emp-7:p1104(.9)
s qui, sous mon règne, avaient de puissantes  armées , des hommes d'État, des capitaines, et  Cat-Y:p.450(12)
t, les poètes, un général qui a commandé des  armées , enfin les personnes réellement grande  Hon-2:p.537(42)
portant de France les glorieux débris de nos  armées , et ils abandonnèrent les plus dévoués  Rab-4:p.304(42)
nd et l'occupation de notre province par vos  armées , et le siège de Tarragone, elle doit ê  Mar-X:p1051(.8)
es rois, qui leur demandait des trésors, ces  armées , et qui puisait à pleines mains dans l  Cat-Y:p.340(42)
ntumace.     « Wisch, ancien fournisseur des  armées , était un honnête homme, très estimé,   Bet-7:p.348(.6)
é garda le moulin, le second partit pour les  armées , il devint colonel, fut blessé de mani  eba-Z:p.401(10)
 défendre lui seul, et que nous appelons des  armées , il semble que les sentiments se plais  FYO-5:p1053(35)
ncle, si le Roi s'était mis à la tête de ses  armées , je ne dis pas que...     — Eh ! imbéc  Cho-8:p.950(.9)
es plus honorables généraux de nos anciennes  armées , je ne mettrai pas un sou dans la corb  Phy-Y:p1104(21)
issait d'admirables édifices, commandait les  armées , peignait de belles fresques, chantait  Cat-Y:p.396(35)
se ?  Que signifient les théogonies et leurs  armées , que signifient les théologies et leur  Ser-Y:p.809(32)
u père Niseron qui chantèrent leur poème aux  armées , secrètement ou au grand jour, par des  Pay-9:p.223(.4)
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qui dit que ce peuple a pour lui le dieu des  armées  ! quelle profondeur dans ces chants pl  Mas-X:p.598(.3)
 ans qu'il jouit de cette maladie gagnée aux  armées ; il lui est entré, dit-il, un éclat de  Aub-Y:p.117(16)
n, comme il s'en est tant rencontré dans les  armées ; ne croyant ni à Dieu ni au diable; br  eba-Z:p.489(39)
 ? car on voit que monsieur a servi dans les  armées .     — Taboureau, dit gravement Benass  Med-9:p.438(32)
simples les aventures de cet homme et de ses  armées .  Ce retour est d'ailleurs un phénomèn  Med-9:p.414(19)
 de ces hommes de fer qui ont roulé dans les  armées .  Il a vécu comme vivent tous les sold  Med-9:p.456(35)
nais les militaires, ma Julie, j'ai vécu aux  armées .  Il est rare que le coeur de ces gens  F30-2:p1051(15)
dent et qui entretiennent le matériel de mes  armées .  J'ai satisfait la logique des esprit  Cat-Y:p.346(12)
ion qui emmena presque tous les ouvriers aux  armées .  Le vieux pressier resta seul dans l'  I.P-5:p.124(30)
les, vous nous stimuliez en nous faisant des  armées .  Vous comptiez garder l'Italie, et ce  Mas-X:p.577(.5)
 officiers qui se seront distingués dans ses  armées . »     Un mouvement de satisfaction éc  Cho-8:p1130(32)

armement
éon a préféré les chances de son malheur à l' armement  des masses.     Si j'ai, pendant hui  Pay-9:p..49(34)
 « L'expédition principale se caractérise, l' armement  est accompli; les brigands quittent   Env-8:p.296(26)
our et des sommes allouées à leur linge, à l' armement , aux vivres, aux habillements, etc.;  Phy-Y:p.933(33)
r avait doublé de prix par suite de nombreux  armements  entrepris à Nantes, et que des spéc  EuG-3:p1121(.7)

arménien
de La Havane, des yeux de feu, des paupières  arméniennes  à cils d'une longueur anti-britan  A.S-I:p.943(31)
ésentent le magnifique caractère des figures  arméniennes .  Esther eût remporté le prix au   SMC-6:p.463(35)
gnifique diadème de cheveux, ces grands yeux  arméniens , ce front céleste écrasaient la fig  Pay-9:p.211(11)
étudié les langues orientales au couvent des  Arméniens .  Une phrase écrite derrière la pie  FaC-6:p1028(20)

armer
que vous ne m'aimiez. »     Elle sourit et s' arma  contre le plaisir qu'elle éprouva, pour   PGo-3:p.256(.7)
le Schmucke, M. Trognon et Pons, mais elle s' arma  d'une petite glace à main d'un travail c  Pon-7:p.697(17)
ntz, qui tenait à paraître jeune et belle, s' arma  d'une toilette comme savent en faire ces  Béa-2:p.918(18)
malheurs seront irréparables. »     Bordin s' arma  de la déposition du sénateur pour demand  Ten-8:p.671(28)
, de probité, de belles manières.  L'Égoïsme  arma  de pied en cap ce jeune noble.  Quand le  MNu-6:p.381(13)
ué comme une bête fauve, et le gentilhomme s' arma  de son royalisme pour disputer à M. de C  Lys-9:p1099(35)
ns ne ressuscitent. »     Mlle de Verneuil s' arma  gaiement du léger fusil de chasse, souri  Cho-8:p1101(21)
rquis aperçut ses pistolets, en saisit un, l' arma  lestement et le dirigea sur l'étranger.   F30-2:p1176(43)
terreur ou saisis d'étonnement, mais il ne s' arma  point contre nous de la réalité de ses p  DBM-X:p1170(.7)
    — Ni moi non plus, reprit ce dernier qui  arma  promptement son pistolet, visa le trou f  Bal-I:p.143(18)
oeur : le Provençal avait vingt-deux ans, il  arma  sa carabine.     « Il sera toujours bien  PaD-8:p1222(14)
sur un couteau qui était à sa portée et s'en  arma .     « Eh bien ? lui dit froidement Gran  EuG-3:p1168(31)
, Marneffe tira un pistolet de sa poche et l' arma .     « Monsieur le conseiller d'État, qu  Bet-7:p.299(22)
nonça l'heure favorable à l'opération.  Je m' armai  de courage, et je pus, après une heure   Mus-4:p.692(40)
mpagne, l'enleva malgré les longs patins qui  armaient  ses pieds, et l'assit sur un quartie  Ser-Y:p.736(35)
; elle allait de concession en concession, s' armait  de ce qu'on lui accordait pour vouloir  CdM-3:p.543(11)
les réjouissaient l'âme de Gaudissart, qui s' armait  de journaux pour détruire les préjugés  CéB-6:p.205(43)
deux hommes.  L'un feignait une passion et s' armait  de ses moindres avantages afin de pouv  RdA-X:p.765(18)
es plans de campagne, dirigeait des combats,  armait  des princes, et soulevait des peuples   Cat-Y:p.253(25)
le et des de Rupt se faisait jour, la mère s' armait  du respect que les enfants doivent aux  A.S-I:p.925(10)
irations tentées à l'intérieur, l'Angleterre  armait  l'Europe contre la France.  Le désastr  Ten-8:p.608(21)
Semblable au parrain qui, dans le Moyen Âge,  armait  le champion et en fortifiait la valeur  CdT-4:p.237(13)
me était le promoteur des difficultés dont s' armait  pour lui l'amour de la duchesse.  Qu'u  DdL-5:p.968(29)
 en face de la porte, pendant que le marquis  armait  son tromblon.  Après avoir mesuré l'es  Cho-8:p1168(21)
iritualiste; mais j'osais le contredire en m' armant  de ses observations mêmes pour considé  L.L-Y:p.615(41)
n guide, il entreprit ce terrible voyage.  S' armant  de tout son courage aiguisé déjà par l  DdL-5:p.944(32)
nir à voix basse en se parlant à l'oreille.   Armant  déjà son amour de la légalité, Paul se  CdM-3:p.595(32)
-être espérait-il aussi que cette mesure, en  armant  les citoyens les uns contre les autres  Cho-8:p.909(28)
humanité.  L'auteur n'a-t-il pas cherché, en  armant  les maris, à donner plus de retenue au  Phy-Y:p1200(27)
res qui sont devenues publiques et dont on s' arme  aujourd'hui pour assassiner notre bon Lo  DdL-5:p1021(10)
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yser les deux sentiments humains dont elle s' arme  contre nous ou dont elle est victime.  E  Phy-Y:p1084(34)
uter, douter, et même rire; mais, quand je m' arme  du redoutable NOUS, je professe, il faut  Phy-Y:p.912(15)
événements nous ont révélé de l'amour humain  arme  nos célibataires d'une puissance terribl  Phy-Y:p.941(23)
nceslas.)  Eh bien ! ces promesses dont il s' arme  pour me tourmenter, m'obligent à me mari  Bet-7:p.397(21)
 : les concessions faites, il les retire, il  arme  sa colère.  Pharaon va se dresser sur se  Mas-X:p.597(24)
n à Contenson.  Décidément la Nature Sociale  arme  toutes ses Espèces des qualités nécessai  SMC-6:p.561(29)
'avais entendu le bruit sec d'un fusil qu'on  arme , dit-il à Grévin après s'être mis derriè  Ten-8:p.527(15)
t, un geste, un désir, une parole, elle s'en  arme , elle l'affile, elle vous l'oppose cent   Pet-Z:p..53(38)
e de cette porte, mais beaucoup plus orné et  armé  à la partie inférieure d'une sonnette d'  Cho-8:p1097(33)
ux être votre égal, non votre subordonné...   Armé  comme vous le seriez, vous me paraissez   SMC-6:p.920(41)
de haine en face des hommes, d’être toujours  armé  contre eux, et de pouvoir se retirer en   Fer-5:p.791(40)
revenir que le lendemain chez mon père, mais  armé  contre lui d'une aventure plus intriguée  PCh-X:p.123(13)
 de Philippe Auguste, ainsi que le chevalier  armé  d'or pour tenant de droite et le lion de  Cab-4:p.971(35)
iste, doué du pouvoir de créer, n'est-il pas  armé  d'un blessant égoïsme ? il existe autour  PCh-X:p.132(28)
.  Par précaution, le jeune seigneur s'était  armé  d'un de ces poignards avec lesquels on d  M.C-Y:p..43(.2)
 et ils partirent aussitôt.  Galope-chopine,  armé  d'un fusil de chasse à deux coups, porta  Cho-8:p1113(.6)
du pavillon.  Au détour de l'allée, un homme  armé  d'un fusil sortit d'un buisson.     « Gé  Pay-9:p.345(18)
 les maisons vitrifiées, un homme s'y trouve  armé  d'un immense pouvoir.  Cette miraculeuse  Phy-Y:p1090(.4)
'atmosphère de Guérande.  Il allait toujours  armé  d'un jonc à pomme d'or pour chasser les   Béa-2:p.667(35)
a chute de ses reins.  En voyant son laquais  armé  d'un parapluie, vous eussiez dit qu'elle  Pat-Z:p.286(39)
e à face avec le terrible visage du sénateur  armé  d'un poignard; il entend le poignard gli  Mas-X:p.575(23)
 rose sous la percale des chemises.  Chacun,  armé  d'un sabre d'ordonnance choisi de même p  Rab-4:p.508(13)
 vêtu comme les chasseurs les plus élégants,  armé  d'un vrai couteau, et dont la physionomi  SMC-6:p.490(43)
ion, et vous finissez par un : « Eh bien ? »  armé  d'une accentuation qui figure un point i  Pet-Z:p..50(20)
emanda-t-il au maire de Soulanges, qui parut  armé  d'une bouteille vénérable.     — Elle do  Pay-9:p.301(.7)
e bleu et son épée contre une peau de bique,  armé  d'une ceinture de pistolets et d'une lou  Cho-8:p1156(.7)
 du matin sous votre toit.  Demain, au jour,  armé  d'une dénonciation que je me ferai faire  Req-X:p1117(39)
vingt-deux ans, bien enveloppé d'un manteau,  armé  d'une épée à coquille, leva son feutre o  eba-Z:p.781(15)
s dans la masse des choses et des passants.   Armé  d'une espérance, comme le dernier des Ho  SMC-6:p.703(.5)
les femmes qu'il souhaiterait, et se sachant  armé  d'une force qui ne devait jamais faillir  Mel-X:p.375(26)
z vos papillonnants délires, comme un enfant  armé  d'une gaze qui courrait dans une prairie  Pat-Z:p.322(39)
s.  Parmi ceux-ci florissait un vieux garçon  armé  d'une gouvernante qui détestait les héri  Pon-7:p.572(.6)
ambre sinistre tire son jour d'un soupirail,  armé  d'une grille formidable, et qu'on aperço  SMC-6:p.850(11)
ue à la chevalière mise par-dessus son gant,  armé  d'une jolie canne, il tâchait de se donn  Emp-7:p.972(12)
fflet partit.  À ce signal, le portier vint,  armé  d'une lanterne, prendre Godefroid, le co  Env-8:p.231(16)
ersonne, qu'accompagnait un petit domestique  armé  d'une lanterne.  En voyant le domestique  Béa-2:p.663(42)
ête faite, il fut prouvé qu'un petit garçon,  armé  d'une latte, montait la garde et criait   Fer-5:p.823(35)
 de l'éminence.  Par une belle nuit, il vint  armé  d'une pioche, et son travail mit à décou  Ten-8:p.565(10)
es, à tous les étages; le piéton industriel,  armé  d'une sacoche ou muni d'un paquet, tradu  Fer-5:p.814(38)
 petit garçon âgé d'environ sept à huit ans,  armé  d'une serpe, secouait le givre de quelqu  Cho-8:p1161(43)
ûté les grandeurs, voulait se présenter tout  armé  dans la lice du monde; il en avait épous  PGo-3:p.236(37)
de fortune lui semblèrent bons.  Ce Normand,  armé  de capacités dangereuses, joignait à son  CéB-6:p..72(36)
ant leur littérature une littérature idéée.   Armé  de ce mot, tu jettes tous les morts illu  I.P-5:p.443(21)
t tombée.  Hippolyte revint dans son atelier  armé  de ce portrait.  Déjà son chevalet avait  Bou-I:p.432(.8)
elle s'ouvrait à elle, le tyran reparaissait  armé  de ces confidences.  Un espion n'eût pas  Lys-9:p1029(.8)
s notions topographiques assez compliquées.   Armé  de ces renseignements, il trouva, non sa  I.P-5:p.349(37)
a volonté de fer peut tout.  Je suis aimé !   Armé  de cette pensée, un homme ne doit-il pas  L.L-Y:p.665(.6)
 tuteur, parlant pour l'aïeule, se présentât  armé  de cette pièce.  L'annonce du mariage de  Pie-4:p.146(19)
ir à quelle perfection est arrivé cet homme,  armé  de cette triple force, quand on étudie a  Pon-7:p.612(21)
arable, l'hymen sortira du sein des épreuves  armé  de confiance, désarmé de haine, et l'amo  Phy-Y:p1006(.2)
ssédant des trésors qui n'avaient pas cours,  armé  de connaissances étendues qui surchargea  PCh-X:p.133(15)
au lieu de dire nous.  En un mot, un journal  armé  de deux ou trois cent bons mille francs   PCh-X:p..91(.6)
e un adversaire sans moyens personnels, mais  armé  de deux Revues, accompagné d’une troupe   Lys-9:p.917(26)
que toutes les entraves sociales; elle avait  armé  de fer sa volonté pour ne manquer ni à s  M.M-I:p.554(31)
armé de la beauté qui est l'esprit du corps,  armé  de l'esprit qui est une grâce de l'âme,   FYO-5:p1070(.8)
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e, qui procèdent de la même source.  L'homme  armé  de la baguette de coudrier obéissait, en  L.L-Y:p.630(20)
ant, qui aurait su résister à un jeune homme  armé  de la beauté qui est l'esprit du corps,   FYO-5:p1070(.7)
teur convoquerait le conseil de famille, et,  armé  de la consultation des trois médecins, d  Pie-4:p.144(.8)
ux, et paraître devant le souverain pontife,  armé  de la faveur du Roi.  Marie voulait teni  M.C-Y:p..47(40)
armé de l'esprit qui est une grâce de l'âme,  armé  de la force morale et de la fortune qui   FYO-5:p1070(.9)
 un homme parmi les hommes.  Vous voilà donc  armé  de la jeunesse qui plaît, de la grâce qu  Lys-9:p1091(38)
ssant et conduit au port, au lieu d'un homme  armé  de la lyre, un petit singe, sans manière  I.P-5:p.267(.8)
arantit le monopole de l'empire, car l'homme  armé  de la pensée a remplacé le banneret bard  Pat-Z:p.222(42)
nc avec une entière sécurité, car je me suis  armé  de la poétique de M. de Vigny, comme d'u  eba-Z:p.696(16)
 électrique qui leur fut amené.  Ce poisson,  armé  de la puissance d'une bouteille de Leyde  CéB-6:p.309(43)
uds et animés de ses vives couleurs.  L'oeil  armé  de longs cils, lançait des flammes hardi  PCh-X:p.112(.3)
us me demandez.  Que faisais-je, moi ?  Moi,  armé  de pièces, de lettres, de souvenirs, pen  Lys-9:p.964(.7)
    « Mon cher David, tout va bien.  Je suis  armé  de pied en cap, j'entre en campagne aujo  I.P-5:p.670(13)
des, de saillants, par un fanon flétri, mais  armé  de piquants à la façon des orties.        eba-Z:p.551(12)
des, de saillants, par un fanon flétri, mais  armé  de piquants à la façon des orties; ce qu  eba-Z:p.533(35)
er rouge et sourire, vivre vêtue d'un corset  armé  de pointes et conserver la grâce d'une d  SMC-6:p.461(13)
de squelette et m'entoura d'un cercle de fer  armé  de pointes.  À ce mouvement, un cri pous  JCF-X:p.324(37)
 société de province, où chacun est toujours  armé  de prétentions et d'inquiétudes, Mme Gra  CdV-9:p.670(.1)
lles à celles de tous les autres.  Un joueur  armé  de quatre cent mille francs environ est   Mar-X:p1085(19)
simple promenade suffira », répondit le Juif  armé  de sa loupe et d'une lorgnette.     Le s  Pon-7:p.611(24)
COURS AUX ASPHYXIÉS.  M. Dacheux lui apparut  armé  de sa philanthropie, réveillant et faisa  PCh-X:p..65(40)
au comme un jaloux Espagnol; mais il ne put,  armé  de sa sagacité de militaire, saisir aucu  M.M-I:p.495(23)
illeure main, gardant les guides de l'autre,  armé  de ses pistolets, monta sur un des cheva  Adi-X:p.996(36)
nissaient au monde des esprits; il y allait,  armé  de son amour, pour y chercher sa mère, e  EnM-X:p.915(.4)
, avec mademoiselle, répondit l'abbé Cruchot  armé  de son bouquet, tous les jours seraient   EuG-3:p1048(41)
uand ils sont ensemble dans les bois.  Michu  armé  de son plan reconnut les places, chaque   Ten-8:p.621(37)
ne sois pas là, dit-elle.  Reste à la porte,  armé  de ta dague; si je crie, entre et tue le  ChI-X:p.430(.3)
nt les personnes, le parti s'était néanmoins  armé  de tous les grands principes qui font la  DdL-5:p.933(17)
ataient si magnifiques aux yeux de l'homme.   Armé  des démonstrations par lesquelles il exp  Pro-Y:p.541(28)
t ni plus respecté que Goupil dans Nemours.   Armé  des prétentions que comportait sa laideu  U.M-3:p.778(24)
opre à être gouvernée par le premier aveugle  armé  du bâton pastoral.  Qui produit cette me  Phy-Y:p1018(.4)
es communes, intronisé au conseil municipal,  armé  en garde national dans tous les cantons   Pay-9:p..49(32)
 son arrivée en France, un brick de commerce  armé  en guerre partit du port de Marseille et  DdL-5:p1031(12)
ns leur lutte contre le sacerdoce, déjà plus  armé  et plus redoutable que la couronne, étai  Cat-Y:p.452(33)
oppé dans un grand manteau.  Son domestique,  armé  jusqu'aux dents, avait mis près de lui d  JCF-X:p.313(11)
rage.  Aussi Marthe obéit-elle passivement.   Armé  jusqu'aux dents, le fusil sur l'épaule,   Ten-8:p.530(29)
uc.  O mon cher libérateur, tu dois     être  armé  jusqu'aux dents.     — E verissimo !      Mus-4:p.712(43)
ssée de l'action dévorante de 1793 qui avait  armé  les hommes, les femmes, les enfants, dre  Cab-4:p.983(39)
La nature, dans sa prévoyance, a-t-elle donc  armé  leurs rétines de quelque tapis réflecteu  SMC-6:p.465(.5)
La nature, dans sa prévoyance, a-t-elle donc  armé  leurs rétines de quelque ta[pis] réflect  FdÈ-2:p.268(35)
r, et dit : « L'arrêt en a menti, je me suis  armé  pour délivrer le Roi de ses ennemis, les  Cat-Y:p.305(19)
é dans les chroniques d'Auvergne pour s'être  armé  seulement d'une hache, à cause de la com  M.M-I:p.511(32)
à une crise, à des fureurs, elle n'avait pas  armé  son âme contre la douceur paternelle.     Ven-I:p1072(39)
haut poisson, pour les marchands.  Il aurait  armé  un bâtiment et pêché la morue, s'il n'av  DBM-X:p1171(39)
dier, a des lettres de marque, il a, dit-on,  armé  un bâtiment, et vous devriez prendre un   eba-Z:p.641(12)
mement.  Malgré le scepticisme dont il était  armé , don Juan trembla en débouchant la magiq  Elx-Y:p.483(26)
ue si Chaudieu prêche, si le gentilhomme est  armé , le prince se bat.  Ainsi dans cette cha  Cat-Y:p.221(19)
es moyens.     Quand il se crut suffisamment  armé , Marcas trouva la France en proie aux di  ZMa-8:p.842(19)
de rester ici, ajouta-t-il.  Quoique je sois  armé , sûr de mon coup, comme un homme qui jad  Gob-2:p.987(19)
nd attendrissement à Véronique : un vaisseau  armé , une chaloupe, une tasse en bois sculpté  CdV-9:p.776(.2)
ilée, revêtue du soleil, et l'homme toujours  armé  (Apocal.).  Le cheval de l'Apocalypse es  Ser-Y:p.780(23)
 échapper un profond soupir.     — Êtes-vous  armé  ? » demanda le général.     Pour toute r  F30-2:p1164(.9)
pale des Gaëls ou Gaulois; gaisde signifiait  armé ; gais, bravoure; gas, force.  Ces rappro  Cho-8:p.917(28)
ront serein, le bras toujours levé, toujours  armé .     Après quinze ans de mariage, Diard   Mar-X:p1083(35)
rait par découvrir l'homme et ceux qui l'ont  armé .     — Vous avez raison, reprit Gauberti  Pay-9:p.309(37)
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leur poche de côté et y tenaient un pistolet  armé .  Deux gendarmes qui suivaient les agent  PGo-3:p.217(32)
it ma résolution romanesque, je voulais être  armé .  Lorsque les salons commencèrent à se r  PCh-X:p.179(32)
n intérêt privé, les sommes à prendre à main  armée  aux recettes de l'État et destinées à s  Env-8:p.291(28)
ystère : elle voyait la société tout entière  armée  contre elle et ses cousins.  On ne pren  Ten-8:p.648(.1)
de crime de lèse-majesté et d'attaque à main  armée  contre la personne du Roi.     Un grand  Cat-Y:p.305(16)
ieu, quand je verrais incessamment sa droite  armée  contre vous !...  Votre sang de déiste   P.B-8:p.163(35)
, la main gauche dans son gousset, la droite  armée  d'un chapeau dont la coiffe était crass  Int-3:p.456(40)
présent.  Un jour donc, la timide Augustine,  armée  d'un courage surnaturel, monta en voitu  MCh-I:p..85(.2)
lle regarda dans la huche, tomba sur le pain  armée  d'un couteau, mais en y coupant une tra  eba-Z:p.574(35)
entre les jambes de Geneviève.  La paysanne,  armée  d'un énorme peigne d'os, mettait toute   Adi-X:p1002(40)
ent où Étienne vit la large main de son père  armée  d'un fer et levée sur Gabrielle, il mou  EnM-X:p.960(.8)
ussard, une conférence animée.  Elle s'était  armée  d'un pistolet, décidée à brûler la cerv  Env-8:p.302(27)
une fois tourné les yeux.  L'Italienne était  armée  d'un poignard.  " Si tu approches, dit-  Sar-6:p1068(.6)
x n'est-il pas déjà une immense flatterie ?   Armée  d'un savoir presque toujours chèrement   F30-2:p1128(38)
 proposée par Mme Grandet en voyant sa fille  armée  d'un sucrier de vieux sèvres rapporté d  EuG-3:p1060(27)
t-il.  En ce moment la grande Nanon apparut,  armée  d'une bassinoire.  « En voilà bien d'un  EuG-3:p1071(10)
aminer ma farine ! »     Enfin, elle reparut  armée  d'une de ces poches en toile qui, de te  M.C-Y:p..63(21)
sur elle-même.  Le lendemain je l'ai trouvée  armée  d'une gaieté fausse, et il a fallu deux  Hon-2:p.591(.5)
l'étendue de mes obligations, que je me suis  armée  d'une indulgence entière; mais jusqu'à   Béa-2:p.727(23)
avait laissées en route avec leur domestique  armée  d'une lanterne.  L'influence qu'exerçai  Pie-4:p.103(34)
brodequins en prunelle, de bas de soie gris,  armée  d'une robe en magnifique levantine, les  Bet-7:p.239(11)
 replie intérieurement, et dont l'inférieure  armée  d'une sonnette à ressort va et vient co  EuG-3:p1028(35)
.  Pendant le jour, une porte à claire-voie,  armée  d'une sonnette criarde, laisse apercevo  PGo-3:p..51(22)
Aidée par Francine, Mlle de Verneuil s'était  armée  d'une toilette de voyage plus redoutabl  Cho-8:p.981(.5)
 sa taille de cuisinière.  Très bien gantée,  armée  d'une tournure un peu forte, elle exhal  SMC-6:p.735(19)
ais notamment par l'attaque et le vol à main  armée  d'une voiture qui transportait, le ...   Env-8:p.292(34)
alicot rouge, garnie d'un comptoir de plomb,  armée  de barreaux formidables.     Au-dessus   P.B-8:p.121(.3)
t d’os à quelque mâtin dont la gueule paraît  armée  de canines suffisantes, et dont la voix  I.P-5:p.116(17)
 je le ferai porter dans votre voiture.  Si,  armée  de ce talisman, vous n'êtes pas maîtres  MCh-I:p..91(.4)
hambre où il la déposa sur le lit.  Josette,  armée  de ciseaux, coupa le corset serré outre  V.F-4:p.904(.3)
s, Mme Cibot reparut dans la salle à manger,  armée  de deux excellentes tasses de café que   Pon-7:p.529(27)
 point en entendant grogner la lourde porte,  armée  de fer et à forte serrure qui fermait s  P.B-8:p.178(35)
emier étage.  Le jour y venait d'une croisée  armée  de gros barreaux de fer, et qui donnait  MCh-I:p..60(31)
 d'une vaste boutique sombre, extérieurement  armée  de gros barreaux en fer, comme le sont   Mar-X:p1042(26)
ons d'azur à la chimère d'or lançant du feu,  armée  de gueules et écaillée de sinople, au c  Béa-2:p.911(10)
nsonge, au péché d'une ruse.  Chez une fille  armée  de la discipline, la vertu ne pouvait t  V.F-4:p.862(40)
 Camille en lui demandant conseil.  Béatrix,  armée  de la lettre de Calyste, en avait extra  Béa-2:p.816(.6)
t dans le lointain une philosophie curieuse,  armée  de marteaux, avide de ruines.  La scien  Cat-Y:p.452(26)
 au besoin serré les reins avec une ceinture  armée  de pointes, pour dompter la douleur mor  PCh-X:p.191(.1)
 souvent la houlette, surtout quand elle est  armée  de pointes.  Sans s'expliquer la haute   CdT-4:p.198(16)
 devait cesser en écoutant leur conversation  armée  de précautions avec ceux qu'ils redouta  DdL-5:p1012(.9)
ible, vaine de sa toilette et de son esprit,  armée  de sa toute-puissante faiblesse, souple  PCh-X:p.110(23)
essort.  Puis arrive la Faculté de médecine,  armée  de ses observations et de ses terreurs.  Phy-Y:p1169(26)
tude factice et des ses peines volontaires.   Armée  de son expérience de vingt ans, elle co  Bal-I:p.122(17)
roprette, avait cette barrière à claire-voie  armée  de sonnettes, qui dit autant que les pa  Cab-4:p1027(14)
arler, de musiquer sa voix.     Je suis donc  armée  de toutes pièces, et puis parcourir le   Mem-I:p.213(.8)
tel muet, morne et désert, occupait une loge  armée  de trois chiens d'une férocité remarqua  Pon-7:p.595(32)
n sourire de danseuse achevant sa pirouette,  armée  des instructions les plus positives sur  M.M-I:p.545(29)
d il dînait au logis.  La pauvreté bretonne,  armée  des souvenirs et des habitudes de l'enf  Béa-2:p.731(26)
 l'accompagnaient toujours : espèce d'amitié  armée  dont chacun se défie, et où les confide  DdL-5:p.940(11)
indolente, songeuse, attendant son Tibulle.   Armée  du pouvoir des talismans arabes, la têt  PCh-X:p..70(42)
a le propriétaire, et de quelles griffes est  armée  ladite Sophie Gamard ! »     Le pauvre   CdT-4:p.224(30)
imer la population citadine et la population  armée  qui se pressaient, également silencieus  F30-2:p1045(30)
 génie qui a promené partout la civilisation  armée  sans la fixer nulle part; un homme qui   AÉF-3:p.701(.1)
ns porter quelques fruits : ma probité s'est  armée , et vous aurez, vous, acquis une certit  M.M-I:p.534(.9)
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e appartenant aux du Guénic, et où leur main  armée , leur devise étaient sculptées à la cle  Béa-2:p.663(23)
 dette; le mari est volé, nuitamment, à main  armée , par escalade, mais... sans effraction.  Phy-Y:p1176(10)
dministration et tout l'attirail de la force  armée , pour empêcher un peuple de mourir de f  Phy-Y:p1051(18)
virginité contenue, d'où s'élança brillante,  armée , sincère et forte, une admiration absol  M.M-I:p.505(14)
aire du Premier consul en l'attaquant à main  armée  !  Qu'il réussisse ou non, vous le conn  Cho-8:p1037(23)
s et s'observèrent.  Parlez-moi d'une amitié  armée  ? ...  Voilà le dix-neuvième siècle !    eba-Z:p.682(.2)
t l'autre dans les demi-mesures d'une amitié  armée .  Heureusement pour le torçonnier, le b  M.C-Y:p..70(42)
t dans ce qu'on appelle aujourd'hui une paix  armée .  Marthe, qui ne voyait personne, souff  Ten-8:p.511(28)
e du conseil des Dix, et faisaient la police  armées  de cette espèce d'espionnage à coup sû  CdT-4:p.227(21)
e des abris puissants, les paupières étaient  armées  de cils d'une longueur presque démesur  Pay-9:p.211(.6)
s démonétisés.  Les bouches flétries étaient  armées  de dents avides.  Ces pensionnaires fa  PGo-3:p..57(27)
 terribles joies de ma vie, une de ces joies  armées  de griffes et qui s'enfoncent dans not  PCh-X:p.122(36)
furent également heureuses et malheureuses.   Armées  de leur faiblesse et fortes de leur in  Phy-Y:p1004(.3)
ns chaque loge.  Les femmes s'étaient toutes  armées  de leurs jumelles, les vieillards raje  PCh-X:p.225(19)
 plus pour cinq ou six cent mille virginités  armées  de leurs répugnances et du haut prix a  Phy-Y:p.973(35)
 placée entre deux fortes planches en chêne,  armées  de serrures et d'un système de gonds q  SMC-6:p.537(43)
 de Blois parées de toute notre innocence et  armées  des pointes aiguës de la réflexion : l  Mem-I:p.260(.5)
ise.  La haine exige tant de forces toujours  armées  que l'on s'y met plusieurs quand on ve  U.M-3:p.825(31)
irais la plaine où se heurtaient des nations  armées , comme si j'eusse été sur la hauteur d  L.L-Y:p.594(.4)
e.  Ses sanglantes pattes, nerveuses et bien  armées , étaient en avant de sa tête qui repos  PaD-8:p1225(.1)
nge contre dix aristocraties contendantes et  armées , la pire des situations.  En proclaman  Béa-2:p.906(20)
r la Bourgeoisie et par la Noblesse réunies,  armées , parfois victorieuses, et qui font fui  SMC-6:p.474(14)
prits supérieurs, les envieux ou les niais s' arment  aussitôt de quelques contradictions su  MdA-3:p.387(21)
tipathies qui préparent ces désunions dont s' arment  les gens superficiels pour accuser le   Lys-9:p1186(.3)
prendre l'air gourmé, rogue et pédant dont s' arment  les magistrats une fois sur leur siège  Dep-8:p.745(11)
 De nos fourneaux s'échappent des lueurs qui  arment  les sociétés d'industries plus parfait  Cat-Y:p.432(40)
a pas de salut à espérer pour eux s'ils ne s' arment  pas.  Aussi, leur refuseras-tu l'absol  Cho-8:p1119(20)
tables corporations de Paris pouvaient alors  armer  cent mille hommes.  Aussi, dans ce temp  Cat-Y:p.212(17)
-ce pas ?  Eh bien ! il faut essayer de vous  armer  contre la tyrannie.     — Ah ! madame,   MCh-I:p..89(.5)
e voir qu'au moment où il aurait achevé de l' armer  contre le monde, Lucien avait trois bea  SMC-6:p.474(36)
périence pour vous la transmettre et vous en  armer  contre les dangers du monde à travers l  Lys-9:p1084(.7)
ela, les ruses dont elle se servira pour les  armer  contre vous.     Deux êtres unis par le  Phy-Y:p1144(25)
ous pouvez, en acquérant cette science, vous  armer  d'un grand pouvoir, et vous aurez un fi  Phy-Y:p1078(43)
ravement à des observations bouffonnes, et s’ armer  d’une hache pour tuer des mouches.       PGo-3:p..41(.6)
ne jamais contrarier le malade; il faut vous  armer  de patience, car tout l'irritera, le fa  Pon-7:p.573(30)
s préliminaires par lesquels la science peut  armer  ici un mari sont en petit nombre, il s'  Phy-Y:p1121(10)
reuse qu'elle a inventé des pouvoirs pour en  armer  l'homme contre nous, en devinant que no  Mem-I:p.278(17)
e soin que l'amiral de la flotte bleue mit à  armer  le yacht de plaisance de la reine d'Ang  Pon-7:p.552(17)
as faire mentir mon coeur, déguiser ma voix,  armer  mon front, corrompre mon geste... ne me  Lys-9:p1122(39)
nalyser les forces de chaque parti.  Avant d' armer  notre champion imaginaire, calculons le  Phy-Y:p.919(39)
grandes questions sociales.  Je résolus de l' armer  personnellement par avance de tous les   Med-9:p.554(10)
e singulier document pour le perdre, ou s'en  armer  pour réussir auprès de sa femme ?  Ce m  Emp-7:p1013(21)
traper un goujon trouve encore un appât pour  armer  sa ligne.  Mais ces critiques tombent,   V.F-4:p.862(32)
t la Russie soldées par l'or anglais, devait  armer  sept cent mille hommes.  En même temps   Ten-8:p.524(42)
t'oppose pas à ma fuite, Adeline.  Ce serait  armer  toi-même le pistolet avec lequel je me   Bet-7:p.356(.1)
d; mais il se défie assez des paysans pour s' armer , même en plein jour, s'il traverse la f  Pay-9:p.195(.6)
 de ce genre-là...     — Suffit !  Faut-il s' armer  ?...     — Jamais ! dit vivement Carlos  SMC-6:p.547(.4)
tte ses bras aux gens assez habiles pour les  armer .  Ces luttes s'y formulèrent en quelque  Cab-4:p.979(27)
vec la société ou avec la vie.  Ainsi tout s' armera  contre vous, et au milieu de tant d'en  Phy-Y:p1159(42)
sensible des êtres.     Ainsi, votre femme s' armera  d'abord de ce sentiment généreux qui n  Phy-Y:p1162(34)
rf altéré court à la fontaine; le Désir vous  armera  de ses ailes; les larmes, ces fleurs d  Ser-Y:p.847(.2)
ogie !  Comprenez-vous ?  Ces lois nouvelles  armeraient  le compositeur de pouvoirs nouveau  Gam-X:p.479(19)
gard étincelant sur les trois vieillards.  J' armerais  encore mes soldats, et, avec Maximil  EnM-X:p.917(.5)
t libre, une éducation exempte de préjugés l' armerait  contre l'amour du premier venu.  Ell  Phy-Y:p.973(18)
 de la loi pour affirmer qu'il équiperait et  armerait  sur-le-champ les réquisitionnaires,   Cho-8:p.910(26)
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rd.  Leur résolution fut aussitôt prise, ils  armèrent  leurs deux domestiques, ceux de la c  Ten-8:p.521(.7)
e, ils se postèrent sous la porte cochère et  armèrent  leurs fusils pour tuer Malin au mome  Ten-8:p.521(32)
dans son cri de douleur.      « Vous ne vous  armerez  pas de ceci contre moi, dit-elle, pro  PGo-3:p.174(11)
quand on peut se battre avec trois argousins  armés  avec la certitude d'en mettre deux à te  SMC-6:p.547(10)
nes, et il introduit les sept brigands, tous  armés  cette fois.  Hiley fait déposer militai  Env-8:p.297(34)
     Les deux prêtres descendirent ensemble,  armés  chacun d'un énorme in-folio, qu'ils pos  CdT-4:p.203(16)
 tomber aujourd'hui la tête des républicains  armés  contre le trône de Juillet, et celles d  Mus-4:p.681(24)
ns avec des tuyaux de paille et des crochets  armés  d'épingles.  M. de Mortsauf dormait.  E  Lys-9:p1134(.1)
ant sur les talons et décorée de la rosette,  armés  d'un jonc à pomme plombée qu'ils tenaie  Rab-4:p.309(17)
ement, à l’écart, et sortir de leur solitude  armés  d’un ouvrage entièrement fait, et qui s  Pie-4:p..26(26)
uel que leur personne.  Mais les autres sont  armés  d'une défiance continuelle des hommes q  FYO-5:p1061(23)
 puis, il leva la tête, et fit voir des yeux  armés  d'une expression féroce : « C'est juste  Cho-8:p1059(14)
oyaient le plexus solaire de la France, tous  armés  d'une incroyable finesse pour mal faire  Pay-9:p.273(.2)
 au regard du martyr sur le ciel où ses yeux  armés  d'une seconde vue ont la puissance de p  Pie-4:p.125(30)
uissance intellectuelle dont nous vous avons  armés  dans la Méditation de la Douane ?  L'ho  Phy-Y:p1096(.7)
se.  Les hommes placés au bord du radeau, et  armés  de bâtons qu'ils appuyaient sur la berg  Adi-X:p1000(12)
ouvèrent dans une espèce de trou deux hommes  armés  de carabines, qui attendaient sans dout  eba-Z:p.497(.6)
inexplorée du Monde Spirituel certains êtres  armés  de ces facultés inouïes, comparables à   Ser-Y:p.762(.9)
 pour asseoir les domestiques qui arrivaient  armés  de falots, et un gros poêle afin de com  V.F-4:p.849(.6)
s'évapora.  Les gens du château accoururent,  armés  de flambeaux.  Ce cri les avait épouvan  Elx-Y:p.492(.7)
iale semble incontestable à voir les bonnets  armés  de fleurs qu'elle porte, les tours tapé  M.M-I:p.470(37)
rver.  Les dragons gardiens des trésors sont  armés  de griffes et d'ailes !...     — On fer  Béa-2:p.863(41)
mis, des hidalgos en manteaux de velours, et  armés  de leurs bonnes épées, se tenaient debo  Elx-Y:p.493(.2)
point, où ces chasseurs habillés de rouge et  armés  de leurs cors de chasse, entourés de ch  M.M-I:p.712(21)
ant, dit-elle, être libre, quand les hommes,  armés  de leurs lois, ont voulu nous faire esc  Hon-2:p.572(10)
u soleil, étaient dès le matin à leur poste,  armés  de leurs longs râteaux, les uns appuyés  Béa-2:p.803(39)
, que les groupes de paysans et de paysannes  armés  de leurs parapluies rouges, tous vêtus   U.M-3:p.780(11)
us pas voir les cieux entrouverts, les anges  armés  de leurs sistres d'or, les séraphins pr  Mas-X:p.607(20)
s travaux excessifs, des yeux noirs rêveurs,  armés  de longs cils, et dont l'humidité se de  Bet-7:p.362(42)
es, le long desquelles marchent des ouvriers  armés  de longs râteaux, à l'aide desquels ils  DBM-X:p1177(13)
 en apercevant Gondrin et Goguelat tous deux  armés  de pelles et de pioches.     « Hé bien,  Med-9:p.600(36)
nt, dans l'oeil, sur la main; ils en étaient  armés  de pied en cap.  Il s'agissait d'argent  Pat-Z:p.281(.3)
luttes avec les hommes et les choses, quand,  armés  de projets utiles, de conceptions qui d  CdV-9:p.802(18)
vates à désespérer toute la Croatie, riches,  armés  de tilburys et vêtus d'impertinence ?    PCh-X:p.152(22)
 à la bouche d'une caverne quelques brigands  armés  de torches et de poignards.  Il existai  FaC-6:p1023(12)
 six antagonistes se préparaient-ils à venir  armés  de toutes pièces, pour se rencontrer da  EuG-3:p1044(31)
cates racines des mousses marines.  Les yeux  armés  de très longs cils étaient d'un noir de  eba-Z:p.823(37)
que pourraient faire des avocats spirituels,  armés  des faits curieux de cette cause, et du  CoC-3:p.352(10)
son de Beauvais, près de Tours, six brigands  armés  entrèrent chez lui, s’emparèrent de l’a  Ten-8:p.489(29)
e nature capricieuse et bizarre, ces Chouans  armés  et désarmés, cruels et priant, à la foi  Cho-8:p1117(22)
au.  Une vingtaine de soldats et d'officiers  armés  formèrent une garde commandée par le ma  Adi-X:p.999(24)
bois avec une bande de Chouans qui restèrent  armés  jusqu'au second retour des Bourbons.  G  Béa-2:p.654(.6)
tardés, marchant en troupe avec leurs valets  armés  jusqu'aux dents et portant des falots,   M.C-Y:p..35(39)
joyeux chanteurs vit de loin quelques hommes  armés  jusqu'aux dents, et dont le costume n'a  Sar-6:p1071(.2)
ses.  Il s'avance de ce côté, quatre bandits  armés  le tenant en arrêt, il leur crie : " Re  Env-8:p.299(12)
mment que cette scène la puissance dont sont  armés  les juges d'instruction par i'isolement  SMC-6:p.774(40)
la voiture.  Il est arrêté par quatre hommes  armés  qui font feu sur lui, son ardeur le pré  Env-8:p.298(31)
ine en les leur rendant.  Lorsque les hommes  armés  revinrent à leurs places, le profond en  Cho-8:p1121(23)
hers de Fougères.  Sept à huit cents Chouans  armés  s'agitaient dans le faubourg Saint-Sulp  Cho-8:p1093(16)
tués sans les renverser.  Les matelots, bien  armés , actifs, lestes et vigoureux, restaient  F30-2:p1185(17)
ntion pour découvrir que ces Bretons étaient  armés , car leurs peaux de bique si diversemen  Cho-8:p1123(.3)
erons, grâce à nos deux positions, également  armés , également protégés !  Il me faudra plu  SMC-6:p.932(.9)
iemment nourri les brigands, ils les ont vus  armés , ils ont été témoins de toutes leurs di  Env-8:p.304(12)
t la cruelle civilisation de la République.   Armés , l'un et l'autre, d'une feuille de rout  Aub-Y:p..93(15)
êts.  Ici, nous avons cinquante mille hommes  armés , sans compter les deux cent mille citoy  CSS-7:p1207(.5)
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!  Maintenant je te connais; nous marcherons  armés .     — C'est la guerre ! reprit Théodos  P.B-8:p.149(21)
'ailleurs ils vont toujours ensemble et sont  armés ...  C'est moi qui leur ai obtenu de la   Env-8:p.335(12)
'eusse attendu de tels reproches.  Vous vous  armez  de toutes mes faiblesses pour m'en fair  DdL-5:p.996(22)
 vous avant de les poursuivre.  Si vous vous  armez  de votre paternité qui ne se fait senti  RdA-X:p.782(.4)
ction de tous les monuments humains que vous  armez , à votre insu, de propriétés agissantes  Ser-Y:p.822(15)

armet
tation de sa voiture nette et claire comme l' armet  de Mambrin après avoir été fourbi par S  DdL-5:p1023(.6)

Armide
rouva-t-il le besoin de sortir des jardins d' Armide  et d'animer la mortelle lacune des tro  Pay-9:p..67(.1)
e lui manque rien.  On n'a jamais, même chez  Armide , déployé de tendresse plus ingénieuse   Pet-Z:p..84(22)
 cessais de l'aimer, à cette fantasmagorie d' Armide , tout avait disparu comme un rêve.  Je  Lys-9:p1224(30)
s se réveillaient donc dans un vrai palais d' Armide .  Oscar, présenté par Georges à la pré  Deb-I:p.865(.3)

armillaire
e des douleurs et s'élèvent par un mouvement  armillaire  jusque dans les cieux.  La doctrin  L.L-Y:p.617(37)

arminacs
 il faut nous défendre, il faut renvoyer les  arminacs  à Paris.  Retourne à Blangy, tu sera  Pay-9:p.167(42)
mme une reine...  Est-ce que tu préfères ces  Arminacs  de Michaud et autres à ton grand-pèr  Pay-9:p.210(.9)
ersation avait lieu dans un champ.     « Ces  Arminacs  de Parisiens devraient bien rester d  Pay-9:p.148(33)
petit quand elle vêlera.     — Oh ! tous ces  Arminacs  de Parisiens, dit Marie Tonsard, il   Pay-9:p.314(21)
ns danger, et de manière à dégoûter tous les  Arminacs  du pays.     — Lequel de ces brigand  Pay-9:p.313(31)
tte...  Et je délivrerai le pays d'un de ces  arminacs  que le diable a lâchés sur nous... »  Pay-9:p.228(17)
ieux qu'on me payât pour tirer sur un de ces  arminacs  !     — Ah ! il vaut mieux sauver so  Pay-9:p.226(.6)
is les querelles du quinzième siècle, le mot  Arminacs  (Armagnacs, les Parisiens, antagonis  Pay-9:p.148(36)

armistice
, celle reçue par sa mère et la sienne.  Cet  armistice  ne fut pas de longue durée.  Quand   U.M-3:p.946(34)
e : Ô Mathilde...  Et il y avait eu comme un  armistice  pendant quelques instants.  — « Ces  Bet-7:p..89(.4)
 voix pour l'interrompre, il me semble que l' armistice  que nous avons conclu relativement   Bal-I:p.126(29)
i était pas ordinaire.  Nous profitâmes de l' armistice  que nous donnait son humeur hypocon  Lys-9:p1123(26)
e inespérée, disputée, qui fut simplement un  armistice .  Il continuait donc alors à trôner  Cab-4:p.978(38)
paravant, Hoche y obtint moins la paix qu'un  armistice .  Les nobles traitaient donc fort l  Cho-8:p1131(39)
tés conclus entre l'Europe et Napoléon à des  armistices , exposaient les passions à des dén  Pax-2:p..96(.9)

armoire
a garde-robe des deux amants tenait dans une  armoire  à glace et dans la commode.  Les meub  I.P-5:p.512(15)
dessus un frais bonnet de gaze; une mauvaise  armoire  à glace ouverte et déserte, sur les t  SMC-6:p.450(16)
uxueusement montées.  Le lit, la toilette, l' armoire  à glace, le tête-à-tête, les colifich  Bet-7:p.104(14)
perse et fort coquette : un piano, une jolie  armoire  à glace, un petit lit chaste à rideau  CéB-6:p.170(.9)
tre nouveau logement... cette commode, cette  armoire  à glaces, ce tapis, la tenture... »    Bet-7:p.150(27)
ergerie, que l'architecte a plaqué comme une  armoire  au fond de la cour d'entrée.  Cette s  SMC-6:p.850(17)
 jours.  En face de chaque buffet une grande  armoire  contient le linge.  Tout cela est ver  Pie-4:p..59(38)
es, deux romans trouvés par Augustine dans l' armoire  d'une cuisinière récemment renvoyée p  MCh-I:p..51(25)
roix.     D'un côté de la cheminée était une  armoire  de bois précieux et magnifiquement ou  EnM-X:p.867(40)
fond de la poche de sa redingote, ouvrit une  armoire  derrière lui, brandit le chanteau d'u  Rab-4:p.426(41)
manie de vieille fille.  Sylvie eut dans une  armoire  des chiffons de laine, de la cire, du  Pie-4:p..79(11)
e ton, de couleur et de manière.  Une grande  armoire  dont les battants offraient des paysa  U.M-3:p.836(31)
nue dans le fourneau fumait faiblement.  Une  armoire  en bois peint contenait sans doute le  Env-8:p.353(32)
 La devanture ouverte permettait de voir une  armoire  en fer mouchetée par le marteau, qui,  Mel-X:p.348(.4)
deaux de mousseline aux fenêtres, une grande  armoire  en noyer, le carreau bien frotté, bie  Bet-7:p.138(25)
Tonsard de travers, après vingt-cinq ans.  L' armoire  en noyer, le lit à colonnes et à bonn  Pay-9:p..83(34)
ant, aperçut deux lits de paysan, une grande  armoire  en noyer, une huche au pain, un buffe  CdV-9:p.775(39)
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 ses graines; auprès de la huche une antique  armoire  en vieux noyer garde le peu de linge,  Pay-9:p..81(30)
, un bureau de noyer et un fauteuil.  Dans l' armoire  étaient ses registres de bienfaisance  Int-3:p.435(32)
nard.  Heureusement pour elle et pour lui, l' armoire  était fermée.  Sa rage s'accrut de ce  FYO-5:p1103(.4)
ûmes honteux alors de l'avoir espionné.  Son  armoire  était ouverte, il n'y avait que deux   ZMa-8:p.839(38)
de bois semblables à ceux des écoles, en une  armoire  grossière, un bureau de noyer et un f  Int-3:p.435(31)
aient à son horloge enfermée dans une grande  armoire  oblongue, il se levait au dernier cou  I.G-4:p.579(38)
it paravent avec des cartons.  Il existe une  armoire  où chacun met l'habit de travail, les  Emp-7:p.956(14)
     Elle fit mine de lever les glaces d'une  armoire  où étaient des objets précieux.     «  CéB-6:p.266(.8)
 mon gars se relevait la nuit, il allait à l' armoire  où étaient les restes du dîner de cet  SMC-6:p.478(17)
d d'Espagne mourant de faim et debout dans l' armoire  où l'a muré le mari de Mme de Merret,  Mus-4:p.688(17)
aire plier ? ne me cacherais-je pas dans une  armoire  ou sous un lit ? Ne connaîtrais-je de  Béa-2:p.730(33)
Son linge avait ce ton roux contracté dans l' armoire  par un long séjour, et qui annonçait   Int-3:p.430(11)
curiosités, et qui, touchant par mégarde une  armoire  pleine de figures sculptées, fait tom  PGo-3:p.102(12)
vé d'improper.  Godefroid y avait une petite  armoire  pleine...     — De camisoles ! dit Fi  MNu-6:p.346(14)
 comme Lauzun, durant six semaines, dans une  armoire  pour donner du courage à sa maîtresse  DdL-5:p1020(42)
s d'un cabaret de Saxe qui ne sortait de son  armoire  que deux fois par an.  Ces circonstan  V.F-4:p.902(29)
ement cette triste parole, elle tirait d'une  armoire  une fiole contenant du cassis, une li  Rab-4:p.428(37)
royaux, impériaux, quasi royaux dans quelque  armoire , espèce de petit Père-Lachaise pour l  Fer-5:p.895(28)
la légère ouverture pratiquée au-dessus de l' armoire , et frappa de terreur Ferragus et Mme  Fer-5:p.877(36)
rêtre se coula péniblement dans une espèce d' armoire , et la religieuse jeta quelques harde  Epi-8:p.440(32)
 Cour Batave, paré de linge fin jauni dans l' armoire , exhibant aux regards un jabot à dent  CéB-6:p.177(22)
le lit, le comte, qui s'était approché d'une  armoire , l'arrêta par une impérative interjec  EnM-X:p.890(.2)
 l'ordinaire.  Laissez-y pratiquer une seule  armoire , vous êtes perdu !  Accoutumez surtou  Phy-Y:p1041(26)
nt les noix et le lard serrés dans la royale  armoire .  La femme est le whig de votre gouve  Phy-Y:p1016(28)
dans l'une et l'autre pièce, au-dessus d'une  armoire .  Les légers dégâts faits par le serr  Fer-5:p.874(17)
evant la cheminée, dont l'âtre contenait une  armoire .  Par un contraste bizarre, les chais  Bou-I:p.421(22)
s en moire, et que l'on a dit par corruption  armoire .  Potier, Talma, Mlle Mars, étaient d  CéB-6:p..69(33)
hêne, plafonnée à moulures, garnie de belles  armoires  bien peintes, boisée à hauteur d'app  Pay-9:p.300(36)
ui s'exhalaient de vieilles tapisseries et d' armoires  couvertes de poussière, il se trouva  Elx-Y:p.478(18)
ois à tableaux sculptés sont cachées par des  armoires  de divers temps et venues de tous le  P.B-8:p..27(21)
 vers son fruitier, en fermant néanmoins les  armoires  de sa dépense, lorsque Nanon l'arrêt  EuG-3:p1078(22)
 extrêmement tourmentant, il volait dans les  armoires  des friandises et les dévorait en ca  I.G-4:p.580(.6)
 trouvaient tracées par les crédences et les  armoires  dont la rangée partageait le salon e  Pon-7:p.683(43)
t les remit à sa fille, en lui désignant les  armoires  en bois des îles qui tapissaient cet  RdA-X:p.701(10)
 un magnifique cabinet meublé de tables et d' armoires  en imitation de Boulle.     La chamb  Bet-7:p.157(32)
fauteuils en tapisserie, des curiosités, des  armoires  et des encoignures en marqueterie or  eba-Z:p.608(29)
 Cadot avait toujours sur elle les clefs des  armoires  et du fruitier; elle était infatigab  Cab-4:p1068(30)
rs de la police judiciaire qui ouvraient ses  armoires  et s'emparaient de ses effets.  Déni  PGo-3:p.220(.4)
à deux vantaux, ou à sceller l'ouverture des  armoires  ou des portes simples en cachetant l  Pon-7:p.747(39)
s de la campagne, elle jouissait de voir ses  armoires  pleines de robes de soie, ou en pièc  Pay-9:p.241(.6)
vait surtout où l'aller prendre.  Aucune des  armoires  restées ouvertes n'avait été forcée.  Ten-8:p.628(22)
a cave au grenier.  Ils ouvrirent toutes les  armoires  sans crocheter aucune serrure; ils s  Ten-8:p.623(40)
cendie.  Les affaires sont dans la cour, les  armoires  sont ouvertes, rien dedans !  Oh ! l  U.M-3:p.927(17)
u Jura.     Ces richesses, établies dans des  armoires  vitrées dont les buffets à tiroirs c  Pay-9:p.265(15)
s qu'artificielles; longtemps gardé dans les  armoires , ce bonnet est toujours neuf et touj  Pie-4:p.122(10)
idées-là, les gens de province ferment leurs  armoires , comme si je voulais leur emporter q  I.G-4:p.573(42)
 s'était mise en frais.  Elle avait vidé ses  armoires , convoqué le ban et l'arrière-ban de  Mem-I:p.220(26)
es à la vie.  Tout en prenant possession des  armoires , des commodes, elle forma les plus d  Mus-4:p.746(10)
ur lesquels il fait ses déballages, vide ses  armoires , et décapuchonne ses bronzes; mais l  Pat-Z:p.240(33)
s six mois, et de le garder au fond de leurs  armoires , laissait le temps y imprimer ses te  EuG-3:p1057(41)
hefs de bureau et de division, ainsi que les  armoires , les bureaux et les tables d'acajou,  Emp-7:p.956(.1)
 fruits confits venus des profondeurs de ses  armoires , qui, sans les circonstances, n'aura  P.B-8:p.108(40)
n quelques chaises de paille, un buffet, des  armoires , un poêle, et la fameuse pendule du   Med-9:p.435(22)
 moi.  J'ai retourné ses poches, fouillé ses  armoires  : zéro au quotient.  Je l'ai questio  PGo-3:p.268(20)
licat DINER, elle a sorti ses splendeurs des  armoires ; elle tient à fêter le modèle des fe  Pet-Z:p..95(33)
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n apercevant dans un salon les hiatus de nos  armoires .     Ce magnifique système de défens  Phy-Y:p1039(32)
rir et fermer les portes des chambres et des  armoires .  Les gendarmes défaisaient les lits  Ten-8:p.577(11)
aises, d'un tapis, d'une cheminée et plein d' armoires .  Une femme de chambre achevait d'ha  I.P-5:p.376(.6)

armoiries
s à ces dames du Moyen Âge qui portaient les  armoiries  de leurs maisons peintes sur leurs   JCF-X:p.323(12)
aissons au fond desquels étaient peintes les  armoiries  de tous les possesseurs des Aigues   Pay-9:p.163(.1)
n y va !  Tout à l'heure ! »  Les portes des  armoiries  et des commodes allaient et venaien  DFa-2:p..46(23)
son beau coupé garni de soie jaune, dont les  armoiries  étaient surmontées d'une couronne d  Rab-4:p.523(34)
ù ses yeux se sont tour à tour fixés sur les  armoiries  paternelles et sur moi.     La nuit  Mem-I:p.198(19)
le chasseur à plumes aristocratiques, ni les  armoiries  que les héros de Juillet poursuivai  Gam-X:p.459(26)
UMAINE doivent leurs belles devises et leurs  armoiries  si spirituelles.  Aussi l'ARMORIAL   Mus-4:p.629(13)
e, une salle à manger et le salon plafonné d' armoiries , boisé tout en chêne devenu noir.    Pay-9:p.196(26)
ont leurs exercices.  Et c'est ainsi que les  armoiries , les livrées, les chaperons, les ch  Pat-Z:p.218(23)
 marchepied d'un coupé de bon goût, chargé d' armoiries .  La fille aux yeux d'or y monta la  FYO-5:p1066(14)

armoirié
son maître, le tilbury est armoirié...     —  Armoirié  !...     — Et, monsieur, allez, les   Dep-8:p.786(32)
tique d'Antonin à son maître, le tilbury est  armoirié ...     — Armoirié !...     — Et, mon  Dep-8:p.786(31)

armorial
et leurs armoiries si spirituelles.  Aussi l' ARMORIAL  DES ÉTUDES DE MOEURS INVENTÉ PAR FER  Mus-4:p.629(14)
, ses personnes et ses faits; comme il a son  armorial , ses nobles et ses bourgeois, ses ar  AvP-I:p..19(.3)

armorié
let avait-il retourné, qu'un joli coupé tout  armorié  arriva.  Mme la comtesse Ferraud en s  CoC-3:p.355(12)
ais dans son magnifique coupé à manteau bleu  armorié , avec son cocher galonné et ses deux   SMC-6:p.780(32)
e de La Palférine dans son brillant équipage  armorié .  Du Bruel est petit-fils d'un traita  PrB-7:p.836(37)
t bien de l'or !... dit-il, et la bourse est  armoriée  !  Ah ! le gredin, est-il fort ! est  SMC-6:p.865(25)
corne était posé sur le devant de la voiture  armoriée  aux armes d'Espagne.  Malgré tant de  I.P-5:p.705(18)
r en prince russe, acheter une belle voiture  armoriée , aller déposer hardiment ton or chez  SMC-6:p.866(12)
ttachée et fermant par une serrure de cuivre  armoriée .     — Eh bien, voilà, dit le valet   Deb-I:p.744(.2)
en, la lourdeur des draps d'or et les cottes  armoriées  du laborieux Moyen Âge, une révolut  Pat-Z:p.241(20)
esse, et que devant Nathan toutes les portes  armoriées  tournaient sur leurs gonds.  La mar  FdÈ-2:p.330(11)
 fut placé dans le corbillard, deux voitures  armoriées , mais vides, celle du comte de Rest  PGo-3:p.290(.5)
restés faute de paiement.  Je vis des écrins  armoriés  ou chiffrés, des services en beau li  Gob-2:p1012(.9)
es diaphanes, puis, sous des globes d'argent  armoriés , les miracles de la cuisine la plus   Fer-5:p.838(23)

Armorique
 dans le pays compris entre les rivages de l' Armorique  jusqu'en haut de la Loire, et encor  Cho-8:p1172(.1)

armure
t par des barres en fer; les pièces de cette  armure  aboutissaient toutes à une serrure à s  M.C-Y:p..64(.9)
 car, sachez-le, le hasard m'a revêtue d'une  armure  bien trempée, et sur laquelle est grav  M.M-I:p.537(30)
RAPHIN, le revêtement de sa forme glorieuse,  armure  céleste, jetèrent de tels rayonnements  Ser-Y:p.853(30)
iner cette ville, aussi belle qu'une antique  armure  complète, pourra suivre non sans mélan  Béa-2:p.639(38)
ère de sa femme ou le sien, puisse choisir l' armure  convenable pour combattre le terrible   Phy-Y:p1022(13)
me effort de l'intelligence humaine contre l' armure  d'acier de la Justice.     En entendan  SMC-6:p.733(21)
oideur qu'une maîtresse cache alors sous une  armure  d'acier.  La délicieuse tête de femme   M.M-I:p.697(42)
rituelle.  Ces hommes extraordinaires sous l' armure  damasquinée de leurs vices et le casqu  I.P-5:p.408(.6)
uir noir, devant son feu; il avait chaussé l' armure  de carton peint, figurant une botte, a  Cab-4:p1027(19)
un regard dominateur qui rencontra comme une  armure  de diamant, vous ignorez ce que je sui  Ser-Y:p.836(16)
éclaration me semble très claire.     — Et l' armure  de l'archange est une robe de mousseli  I.P-5:p.204(32)
tes images de la chevalerie sourdirent d'une  armure  de Milan supérieurement damasquinée, b  PCh-X:p..71(38)
 quibuscumque viis ?  Le voilà dans sa bonne  armure  de Milan, avec sa puissante dague à mo  SMC-6:p.438(14)
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ellectuelle, encore debout en 1843, avec une  armure  de plaisanteries toujours neuves, phén  Bet-7:p.405(20)
inte.  Son égoïsme trotte à couvert de cette  armure  en carton peint et touche souvent au b  FdÈ-2:p.304(.5)
, sur quoi ? sur un lâche qui l'abuse sous l' armure  en papier doré d'un poète.  Encore si   M.M-I:p.597(.6)
tait, au Moyen Âge, le cheval de combat et l' armure  que Rébecca procure à Ivanhoé.     Un   V.F-4:p.912(35)
odeste arriva nécessairement à revêtir cette  armure  sur laquelle elle avait dit avoir grav  M.M-I:p.612(18)
ur, que la gravité couvre d'une impénétrable  armure , est plein de tendresses et de dévouem  Mem-I:p.226(33)
nd le gars trouva Nucingen revêtu de la même  armure , il l'estima comme au Moyen Âge, dans   MNu-6:p.381(15)
tront que le génie peut imprégner l'habit, l' armure , la robe, d'une pensée et y mettre un   Bet-7:p.245(43)
hange il a heurté sur lui     L'impénétrable  armure .     Ah ! gardez, gardez bien de lui l  I.P-5:p.203(38)
 d'opéra; il s'y trouve de vieux linges, des  armures  dorées, des lambeaux d'étoffe, des ma  Ven-I:p1042(.6)
hoses durables, appropriées aux meubles, aux  armures , aux détails de la forte vie du quinz  Cat-Y:p.207(21)
 chez Rémonencq d'assez belles pendules, des  armures , de vieux tableaux; et il faisait, pe  Pon-7:p.575(19)
e donnaient-elles pas à leurs chevaliers des  armures , des épées, des casques, des cottes d  PGo-3:p.229(29)
la gloire, il vend ses toiles pour avoir des  armures , des meubles de la Renaissance et de   M.M-I:p.705(.1)
 de l'âme.     Hier, encore, les Francs sans  armures , peuple débile et dégénéré, continuai  Pat-Z:p.224(.3)

armurier
oisies par les quatre témoins réunis chez un  armurier .  Je vous promets que nous avons aid  I.P-5:p.540(18)
nu jadis à des faiseurs d'haubergeons, à des  armuriers , à des couteliers, à quelques maîtr  CdV-9:p.642(18)

Arnal
che et douce comme du sucre !... drôle comme  Arnal , et des inventions !  Ah !     — Oh ! o  Bet-7:p.236(.9)
onrose, Bouffé, Rubini, Lablache, Nourrit et  Arnal ; car il connaissait une société de vieu  Mus-4:p.674(.4)
eminée qui me tombent sur la tête, comme dit  Arnal .  Mais si cette femme t'aime pour toi,   Mus-4:p.747(14)

Arnauld
llet, Lecoigneux, Lescalopier, les Goix, les  Arnauld , les fameux échevins et les grands pr  Cat-Y:p.225(23)

Arnaute
d'or, une belle Grecque pour groom, un petit  Arnaute  pour compagne, et un cheval arabe.  A  Deb-I:p.783(30)

Arnim (d')
 fait allusion, je n'aurais jamais été Mme d' Arnim ; et si j'avais été l'une des femmes de   M.M-I:p.543(34)

Arnolphe
e ! " lui dit-il en traduisant le discours d' Arnolphe  à Agnès.     — Mme de La Baudraye es  Mus-4:p.677(22)
ense majorité des gens qui n'ont pas l'âge d' Arnolphe  aiment encore mieux une Agnès religi  FdÈ-2:p.283(30)
es scènes à mourir de rire, absolument comme  Arnolphe  dans la comédie de Molière... »       Deb-I:p.803(.8)
ets; car, moi, je pleure à la grande scène d' Arnolphe  !...  Et voilà comment votre gendre   Béa-2:p.912(41)

Arnould
tôt le sculpteur à l'amour des Arts.  Sophie  Arnould  a dit je ne sais quel bon mot à ce su  Sar-6:p1059(27)
jusqu'aux beaux jours des Guimard, de Sophie  Arnould , des Duthé qui dévorèrent des fortune  PrB-7:p.828(21)
itieuse, avait en elle l'étoffe d'une Sophie  Arnould , elle était d'ailleurs belle comme la  V.F-4:p.822(37)
tre du Rosier, Beaujon, Marcel, Molé, Sophie  Arnould , Franklin et Robespierre.  Ce que M.   Bet-7:p.106(14)
 des hommes, posséder cet esprit à la Sophie  Arnould , qui réveille l'apathie des riches; e  Bet-7:p.187(.6)
ien mousquetaire gris, et avait connu Sophie  Arnould .  C'est tout dire.  La conversation d  Phy-Y:p1035(16)

aromatique
 de glaïeuls, de frênes, et de mille plantes  aromatiques  alors en fleurs, régnait une prai  PCh-X:p.277(23)

arôme
 la misère, il a si complaisamment savouré l' arôme  des festins, la fumée des succès, son a  I.P-5:p.214(21)
En moudant le café, vous dégagez à la fois l' arôme  et le tannin, vous flattez le goût et v  Pat-Z:p.317(16)
 dissout vite, lequel est le conducteur de l' arôme ; l'autre, qui est le tannin, résiste da  Pat-Z:p.316(43)
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retiennent le tannin et dégagent seulement l' arôme .  Voilà pourquoi les Italiens, les Véni  Pat-Z:p.316(37)

Arouet
tite terre située près d’Angoulême, comme M.  Arouet  s’appela M. de Voltaire.  J’irai plus   Lys-9:p.930(33)
ère, et d’une foule de gens d’esprit.  Quand  Arouet  s’est appelé Voltaire, il songeait à d  Lys-9:p.930(38)
ts non coupés :     « Voici, dit-il au jeune  Arouet , tout ce qui a été écrit contre moi.    Pat-Z:p.293(28)

Arpajon
 et la passa dans sa terre de Sérisy, près d' Arpajon , où le respect qu'on portait à son pè  Deb-I:p.747(.8)
ha dans l'écurie d'une ferme à deux lieues d' Arpajon .  Quand il eut atteint Orléans, il se  I.P-5:p.552(.7)

arpège
 !  Quant à l'accompagnement, il consiste en  arpèges  de harpe, et l'orchestre ne se dévelo  Mas-X:p.606(37)
de cor d'une suavité divine, soutenu par des  arpèges  de harpes, car les premières voix qui  Mas-X:p.594(.7)
estre, en n'accompagnant la voix que par des  arpèges  de harpes.  Il est impossible d'avoir  Mas-X:p.603(39)

arpent
gelé !  Il y aura plus de vingt poinçons à l' arpent  cette année; mais aussi comme c'est fu  I.P-5:p.225(38)
 ce qui fait au plus quatre cents francs par  arpent  dans les bonnes années.  Moi, j'en réc  I.P-5:p.226(.9)
mme de routine, il n'aurait pas fait un seul  arpent  de prairie artificielle, changé ses as  eba-Z:p.698(21)
chis de maisons nous vaudra bien au moins un  arpent  de prairie; et la commune gagnera de p  Med-9:p.500(37)
le et divise le sol, le partage, et coupe un  arpent  de terre en cent morceaux, convié touj  Pay-9:p..49(25)
, ce drôle, à qui Madame venait de donner un  arpent  de terre et qui paraissait travailler,  Pay-9:p..84(15)
lé, disant : « Il me suffirait pourtant d'un  arpent  de terre pour vivre, et pour vivre heu  Pay-9:p..83(18)
 difficultés de votre avenir.  La vente d'un  arpent  de terre qu'elle possède à Paris dégag  Béa-2:p.788(31)
lle de Courtecuisse.  Quand Rigou vendait un  arpent  de terre, c'est qu'il était isolé et p  Pay-9:p.338(32)
is quelque chose de blâmable pour avoir leur  arpent  de terre, et n'est-ce pas encore faire  U.M-3:p.793(38)
elque curiosité chez elle.     « Que vaut un  arpent  de vigne dans ton pays ? dit le médeci  Rab-4:p.389(43)
 habituée à faire des heureux, lui donna cet  arpent  de vignes en avant de la porte de Blan  Pay-9:p..83(20)
heminée.     À la maison attenait environ un  arpent  enclos d'une haie vive et plein de vig  Pay-9:p..80(36)
t face à la maison.  Le jardin, d'environ un  arpent  et clos de murs, était un jardin de cu  Pay-9:p.239(25)
des rochers et de l'eau, la prairie avait un  arpent  ou deux de largeur; en quelques endroi  PCh-X:p.277(32)
 la prends.     — Mon garçon a promesse d'un  arpent  pour ce prix-là, de M. Rigou... »       Pay-9:p.336(.6)
 récoltent sept, quelquefois huit pièces à l' arpent , et les vendent soixante francs la piè  I.P-5:p.226(.8)
 de la terre, et passait sa vie à guetter un  arpent , une closerie, une métairie, une île e  eba-Z:p.698(10)
 à vendre dans les environs.  Il guettait un  arpent , une métairie, une closerie, une grava  eba-Z:p.673(13)
ses, Tonsard récoltait douze pièces dans son  arpent ; mais la moyenne était de huit pièces,  Pay-9:p..89(16)
licité.  Nous possédons près de treize cents  arpents  à Waignies.  Mon intention est de les  RdA-X:p.806(12)
, six arpents de prés et un enclos de quatre  arpents  au milieu duquel se trouve notre mais  Env-8:p.240(11)
du Rendez-vous, ses dépendances et cinquante  arpents  autour; je vous payerai les arpents.   Pay-9:p.309(18)
 compartiments carrés de deux cent cinquante  arpents  chacun, où le terrain devait être non  CdV-9:p.826(29)
e.  Gérard y avait bâti cinq fermes de mille  arpents  chacune sans compter le grand établis  CdV-9:p.834(.5)
 consentit à bâtir ici quatre fermes de cent  arpents  chacune, et promit d'avancer les somm  Med-9:p.419(29)
 bas d'une robe, l'étang pouvait avoir trois  arpents  d'étendue; selon les rapprochements d  PCh-X:p.277(30)
château, des jardins et d'environ cinq mille  arpents  dans la plaine inculte qui se trouve   CdV-9:p.744(22)
père était en marché pour acheter deux cents  arpents  de bois contigus à son parc, qu'il vo  Aba-2:p.467(17)
s, la commune possède aujourd'hui deux cents  arpents  de bois et cent soixante arpents de p  Med-9:p.423(41)
une trace à Sancerre.  À l'exception de cent  arpents  de bois que le Père Boirouge avait ac  eba-Z:p.396(28)
 compter le clos de vigne, ni les deux cents  arpents  de bois qui les joignaient, ni la fer  Lys-9:p1064(36)
is de ses exploitations.  Il avait six cents  arpents  de bois récemment achetés qu'il faisa  EuG-3:p1035(.1)
ts : ainsi, l'on chasse ici dans douze mille  arpents  de bois, sans compter nos domaines. »  Deb-I:p.808(.1)
ment dans les fonds publics.  Ses deux mille  arpents  de forêt coupés à blanc lui avaient d  EuG-3:p1099(27)
on appelée la Verberie, accompagnée de trois  arpents  de jardin et d'un clos de vignes encl  I.P-5:p.729(.8)
s amener à trois cent mille.  Vous avez deux  arpents  de jardin.     — Mon mari a payé le t  CdM-3:p.615(.9)
 et pour celui de M. Grossetête un millier d' arpents  de l'autre côté de la route de Montég  CdV-9:p.827(15)
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nne, permettrait d'exploiter les vingt mille  arpents  de l'immense forêt de Montégnac, admi  CdV-9:p.835(41)
itions.     Une portion de sept à huit cents  arpents  de la forêt des Aigues longeait l'Avo  Pay-9:p.161(21)
e pour quarante ans.  Il restait douze cents  arpents  de landes du côté de la petite ville   eba-Z:p.632(31)
rtreuse sur le barrage auquel il donna trois  arpents  de largeur, en faisant apporter toute  A.S-I:p.986(20)
premier ministre Modinier.  Le lac avait six  arpents  de largeur, quelquefois dix ou douze,  A.S-I:p.987(36)
r, quelquefois dix ou douze, et quatre cents  arpents  de long.  Rosalie eut bientôt atteint  A.S-I:p.987(37)
de.  M. de Mortsauf vient d'acheter quarante  arpents  de prairie avec les économies de ces   Lys-9:p1124(34)
les voeux de sa mère, il achetait les trente  arpents  de prairie, il épousait une demoisell  Aub-Y:p.102(.6)
'elle.  Au bas du jardin serpentent quelques  arpents  de prairies encloses d'une haie vive,  CdV-9:p.772(12)
aux, ce qui les conserva; et cent vingt-sept  arpents  de prairies où croissaient et grossis  EuG-3:p1032(13)
 sur la route de Versailles, une vingtaine d' arpents  de prairies, une lisière de bois et u  Mem-I:p.364(.8)
 deux cents arpents de bois et cent soixante  arpents  de prairies.  Sans recourir à des cen  Med-9:p.423(41)
pents de vignes, cinq petites métairies, dix  arpents  de prés à Marsac, et pas un liard ave  SMC-6:p.671(24)
d, trente arpents de terres labourables, six  arpents  de prés et un enclos de quatre arpent  Env-8:p.240(11)
n produit d'environ six mille francs, et dix  arpents  de prés situés de l'autre côté du cou  SMC-6:p.668(.1)
ui s'est fait un monde céleste dans les deux  arpents  de son couvent.  Pour être embrassée   Mem-I:p.197(13)
e manière à obtenir un étang d'environ trois  arpents  de superficie, au milieu duquel on a   Mem-I:p.364(10)
t d'agriculture.  Il avait su reprendre cent  arpents  de terrain contesté, non vendu, et co  Ten-8:p.547(34)
n cultivateur, et qui consistait en quelques  arpents  de terre aux environs de Paris que le  P.B-8:p..35(.5)
les Rogron devaient laisser une maison, cent  arpents  de terre et douze mille livres de ren  Pie-4:p.100(15)
sard.  Eh bien, donnez-moi quelques méchants  arpents  de terre et une méchante baraque, je   Pay-9:p.345(30)
it les Bouillards et les deux cent cinquante  arpents  de terre qui en dépendaient pouvaient  eba-Z:p.673(27)
e bonhomme avait amendé, fertilisé les trois  arpents  de terre vendus par Rigou, le jardin   Pay-9:p.225(18)
e des paysans possesseurs : vingt millions d' arpents  de terre vivant, marchant, raisonnant  Mem-I:p.244(.1)
s, un Picard de vingt ans, riche de quelques  arpents  de terre, et qui se laissa épouser pa  CéB-6:p..56(14)
nnerre de pays où chacun pouvait prendre ses  arpents  de terre, pour peu que ça lui fût agr  Med-9:p.524(31)
aires que chacun d'eux possède au moins cent  arpents  de terre, trois cents moutons, vingt   Med-9:p.420(.9)
mais mille francs pour eux, c'est un ou deux  arpents  de terre.     — Nous essaierons, dit   Pay-9:p.334(24)
on du défunt sur la petite place et quelques  arpents  de terre.  Cette veuve, mère de la pe  Pie-4:p..37(.2)
 fille plus riche qu'elle de trois ou quatre  arpents  de terre.  Le sort du Fosseur et de s  Med-9:p.486(29)
eux personnages inconnus à Godefroid, trente  arpents  de terres labourables, six arpents de  Env-8:p.240(10)
    — A va su douze eins, ça ferait donc six  arpents  de vigne, dit l'oncle.  Mè all êt ben  Rab-4:p.390(11)
n chemin creux, sa triple terrasse, ses deux  arpents  de vigne, ses balustrades de rosiers   Gre-2:p.425(.2)
 mourir, et qui restait orpheline avec trois  arpents  de vigne.  Groison s'attacha donc au   Pay-9:p.168(16)
lus qu'à l'exploitation de vingt et quelques  arpents  de vignes laissés par lui, outre cinq  SMC-6:p.667(42)
is, monsieur, le père Séchard a laissé vingt  arpents  de vignes, cinq petites métairies, di  SMC-6:p.671(23)
osé de l'arrondissement.  Il exploitait cent  arpents  de vignes, qui, dans les années plant  EuG-3:p1032(.8)
ots.  De partages en partages, les six mille  arpents  de votre plaine auront mille ou douze  CdV-9:p.816(26)
onsacrer à l'agrément d'un homme, neuf cents  arpents  des meilleures terres de la vallée !   Pay-9:p.148(43)
aison d'un mouchoir à boeufs de dix ou douze  arpents  dont l'acquisition a été couvée penda  V.F-4:p.846(16)
e s'étalait une prairie d'environ deux cents  arpents  dont la végétation contrastait avec l  CdV-9:p.781(20)
 l'autre côté de la Roche-Vive une dizaine d' arpents  en pépinières, et il plante dans la f  CdV-9:p.770(10)
 somme nécessaire à l'acquisition des trente  arpents  enclavés dans son petit domaine de Le  Aub-Y:p.100(29)
les dessins de Mansard, parc de quinze cents  arpents  enclos de murs, neuf grandes fermes,   Ten-8:p.504(.1)
négalement dans une largeur d'une centaine d' arpents  environ.  Au midi, l'oeil embrasse, p  Med-9:p.448(31)
en de fois mon père a-t-il désiré ces trente  arpents  et le joli ruisseau qui serpente dans  Aub-Y:p.100(34)
Montégnac qui contenait environ trente mille  arpents  inexploitables, des ruines du château  CdV-9:p.744(21)
otre père la coupe à blanc, vos treize cents  arpents  ne vaudront pas trois cent mille fran  RdA-X:p.761(25)
 derrière la maison un parc d'une douzaine d' arpents  où se voyait un misérable verger.  De  eba-Z:p.632(37)
nnait aucun revenu.  On pouvait couper mille  arpents  par année en aménageant à vingt ans,   CdV-9:p.836(.1)
rchitectes de jardins et auxquels neuf cents  arpents  peuvent se prêter; il voulait donc s'  Pay-9:p..68(31)
r obtenir ce qu'on nomme de la graine.  Onze  arpents  plantés en mûriers dans la plaine Mon  Env-8:p.333(.4)
aubertin sur son avenir et comptant sur deux  arpents  quand les Aigues se vendraient, il fu  Pay-9:p.164(27)
sept mille louis de rente avec les six mille  arpents  que vous fertiliserez ainsi.  Ce trav  CdV-9:p.759(32)
cs, le comte te les donnerait pour les trois  arpents  qui jouxtent ses remises.  Si Courtec  Pay-9:p.251(27)
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, aura une ferme de quatre cents et quelques  arpents  qui pourra valoir, un jour, près de q  RdA-X:p.806(18)
r lequel on allait à un petit bois de trente  arpents  récemment acheté.  Quand le château e  Ten-8:p.560(31)
n mûriers dans la plaine Montrouge, et trois  arpents  rue de l'Ouest, convertis plus tard e  Env-8:p.333(.5)
, au débouché de cette gorge, de trois cents  arpents  sur lesquels les eaux laissent un lim  CdV-9:p.780(22)
on petit domaine de Lescheville.  Ces trente  arpents  valent bien environ soixante mille fr  Aub-Y:p.100(31)
..., dit Courtecuisse.     — Si tu veux deux  arpents , à toi, là-dedans, il faut nous aider  Pay-9:p.149(.3)
bouteilles, jeté au milieu d'un parc de cinq  arpents , au sommet de Ville-d'Avray, au plus   PGr-6:p1109(.2)
ie, entourée d'un petit parc d'environ vingt  arpents , clos de murs, passait pour la propri  SMC-6:p.667(39)
ues sur une largeur de trois ou quatre cents  arpents , d'y creuser des canaux, et d'y prati  M.M-I:p.637(29)
pose au Luxembourg.  Mon jardin, qui a trois  arpents , est situé sur le boulevard, derrière  Env-8:p.350(20)
esquin, le conducteur, prit aussi cinq cents  arpents , et fit venir à Montégnac sa femme et  CdV-9:p.827(17)
s, dont l'étendue était d'environ deux cents  arpents , et ou il trouva la nourriture des ch  Ten-8:p.536(32)
 et pas un réale; des savanes de vingt mille  arpents , et pas une maison; des forêts vierge  Mem-I:p.224(.7)
ille hectares de bois, un parc de neuf cents  arpents , le moulin, trois métairies, une imme  Pay-9:p..55(30)
ont la plus considérable n'était pas de cinq  arpents , loués à des gens extrêmement solvabl  Pie-4:p..91(.9)
ueur par une marge de bois, d'environ trente  arpents , où, sous Louis XV, on a dessiné des   M.M-I:p.696(10)
ale au milieu d'un grand domaine, cent mille  arpents , par exemple, aux États-Unis, dans le  PGo-3:p.141(26)
, une jolie pelouse en pente d'environ trois  arpents , plantée d'arbres et d'où jaillissaie  Med-9:p.480(18)
t les terrains que par la vente de ces trois  arpents , qu'elle lui montrait de l'autre côté  Env-8:p.333(12)
 ! elle aura une ferme de quatre cent trente  arpents , qui, dans un temps donné, vaudra ent  RdA-X:p.808(24)
es vignes.  Le vignoble, qui peut avoir deux  arpents , s'élève au-dessus de la maison, et l  Gre-2:p.423(24)
tte vaste lande, qui a peut-être trois mille  arpents , sert de communaux à trois communes;   CdV-9:p.777(42)
 milieu par une largeur d'environ deux cents  arpents , tandis qu'il en comptait à peine tre  Pay-9:p..68(.4)
ardin pour rien, le comte achètera les trois  arpents .     — Quelle part me donneras-tu ?    Pay-9:p.251(33)
  Le parc paraissait avoir une quarantaine d' arpents .  Auprès de la maison, régnait une ve  Adi-X:p.977(28)
ment consistaient en un petit jardin de deux  arpents .  Avec le temps, en y consacrant ses   SMC-6:p.667(34)
uses; il en avait six, de chacune deux cents  arpents .  Il avait publié que, sous peine de   Pay-9:p.322(30)
inquante arpents autour; je vous payerai les  arpents .  Je ferai du pavillon ma maison de c  Pay-9:p.309(19)
'allée principale d'un jardin d'environ deux  arpents .  Les massifs de cet enclos s'aperçoi  Cab-4:p1066(20)

arpentage
 bien élevés.     Un régisseur doit savoir l' arpentage , les usages du pays, ses modes de v  Pay-9:p.142(14)
isseur de Presles ?... mais il faut savoir l' arpentage , se connaître à la culture...     —  Deb-I:p.830(12)
issances, de vérifications, de bornages et d' arpentages ; il était occupé d'ordres à donner  Lys-9:p1058(22)

arpenter
ature concentrée. »     Les deux jeunes gens  arpentaient  alors le Luxembourg.  Lucien appr  I.P-5:p.310(41)
t les lames se jouaient dans les brisants, j' arpentais  mon avenir en le meublant d'ouvrage  DBM-X:p1159(26)
c la Chambre !... » répétait Gazonal.  Et il  arpentait  la salle où se trouvaient en ce mom  CSS-7:p1197(27)
tous les rédacteurs, le matin; et le soir il  arpentait  les foyers de tous les théâtres.  «  CéB-6:p.205(.7)
embonpoint véritablement ministériel.  Aussi  arpentait -il avec peine les sillons d'un vast  Adi-X:p.973(18)
enir ses amis, Cursy resta sur le boulevard,  arpentant  l'asphalte depuis la rue de Richeli  PrB-7:p.832(23)
es.     — C'est vrai, s'écria le libraire en  arpentant  sa boutique le manuscrit de Lucien   I.P-5:p.368(31)
..  Et voilà bien les femmes ! »     Adolphe  arpente  le salon en déblatérant; mais il est   Pet-Z:p..97(13)
excellent repas, les deux jeunes gens eurent  arpenté  la terrasse des Feuillants et la gran  FYO-5:p1073(13)
opriétaire, il était bien aise de leur faire  arpenter  ses bois et de leur faire traverser   Mus-4:p.675(13)
nos rois, sur lequel vous marchez quand vous  arpentez  l'immense salle des Pas-Perdus, étai  SMC-6:p.708(37)

arpenteur
 guérit que le grand Mogol.     Il avait été  arpenteur , notaire, ingénieur, maçon, intenda  eba-Z:p.773(13)
quelques gens du métier, maçons, géographes,  arpenteurs , et nous vérifierons, vous présent  eba-Z:p.783(39)

arquebusade
 il avait un dépôt d'humeurs produit par une  arquebusade  au chef.  La seconde a sauvé la v  Cat-Y:p.320(.8)
e littéraire.  Quand je reçois dans le dos l' arquebusade  d'un ennemi embusqué dans un jour  M.M-I:p.592(39)
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arquebuse
une camée, les massacres de Pizarre dans une  arquebuse  à mèche, les guerres de religion éc  PCh-X:p..71(35)
 fit de bonne heure monter à cheval, tirer l' arquebuse  et jouer de la dague.  Quand son fi  EnM-X:p.900(39)
sait l'anspessade en caressant les charges d' arquebuse  toutes préparées en forme de pain d  Cat-Y:p.258(25)
s marcherons comme des balles au sortir de l' arquebuse .  Quand je serai prêt, sois-le.  Je  EnM-X:p.880(15)
se salle du conseil.  Quand le son lourd des  arquebuses  en retentissant sur le plancher, a  Cat-Y:p.280(28)

arquebusiers
ant ! il commande maintenant une compagnie d' arquebusiers  chez le Roi.  Le maréchal d'Ancr  EnM-X:p.916(33)
 paraissaient amuser Christophe, sur qui les  arquebusiers  de garde faisaient déjà pleuvoir  Cat-Y:p.258(22)
Le Roi ! »     En entendant ce mot, les deux  arquebusiers  se mirent au port d'arme, et les  Cat-Y:p.280(16)
prendre à ses partisans.  Il envoya l'un des  arquebusiers , qui étaient dans l'antichambre,  Cat-Y:p.324(35)

arqué
s dans son visage comme chez lui.  La bouche  arquée  à ses coins est d'un rouge vif, le san  Béa-2:p.695(.9)
dans des orbites déjà charbonnées, la figure  arquée  comme un premier quartier de lune et d  SMC-6:p.511(43)
ants, et les lèvres rouges d'une bouche bien  arquée .  La basquine du pays faisait bien val  Mar-X:p1045(22)
s milliers de plis qui formaient des franges  arquées  au-dessus des pommettes, au-dessus de  Béa-2:p.651(19)
s !  Véronique avait des lèvres parfaitement  arquées  qu'on aurait crues peintes en vermill  CdV-9:p.652(31)
me un cuisinier, planté sur deux jambes très  arquées , effrayait par une physionomie où pré  SMC-6:p.837(25)
emme dont la peau éblouissante, les sourcils  arqués  encore bien fournis, les cils peu déga  Cho-8:p.978(18)
rcle olivâtre, étaient surmontés de sourcils  arqués  et fournis.  Sur un front brun, couron  I.P-5:p.387(27)
oirs, des sourcils très fournis et fortement  arqués  prêtaient à sa physionomie une express  Bal-I:p.120(40)
fendus en amande, surmontés de sourcils bien  arqués , bordés de longs cils, et qui nageaien  F30-2:p1040(28)
plus charmante physionomie sans des sourcils  arqués , sans un front déprimé, qui lui donnai  SMC-6:p.860(.3)
 de grands yeux noirs sous des sourcils bien  arqués , une noblesse native, une grâce vraie.  Ven-I:p1036(.5)

Arrachelaine
pin, était en tiers avec moi et Godet.     —  Arrachelaine  ?... s'écria Jacques Collin en d  SMC-6:p.869(.4)

arracher
lle ! »  Ce profond mépris, conçu pour elle,  arracha  à la pauvre fille un rire d'égarement  Cho-8:p1078(25)
omme écrasé sous le poids de ses idées, il s' arracha  à son bonheur, rentra chez lui, ne ma  MCh-I:p..53(31)
es habits; il voulut la retenir, mais elle s' arracha  brusquement de ses bras, et il se tro  Cho-8:p1209(12)
s barres de fer avec tant de fureur, qu'elle  arracha  celle qu'elle avait saisie.  Elle s'e  SMC-6:p.795(20)
état de santé dans lequel il le revoyait lui  arracha  d'abord un geste de surprise empreint  EnM-X:p.897(36)
celle d'être en pénitence.  Flore se leva, s' arracha  de dessus les épaules un petit châle   Rab-4:p.417(20)
u'un léger bruit retentit au-dehors.  Elle s' arracha  de ses bras comme si elle se fût réve  Cho-8:p1167(26)
ur inespéré.  Mais tout à coup la marquise s' arracha  des bras de son amant, lui jeta le re  F30-2:p1099(22)
ne si féroce énergie, il rugit si bien qu'il  arracha  des cris de terreur à tous les pensio  PGo-3:p.218(11)
êtes riche. »     Cette dernière délicatesse  arracha  des larmes au vieillard.  Derville se  CoC-3:p.334(13)
ilité d'une tigresse sur le poignard qu'elle  arracha  des mains de Perez étonné.     « Sort  Mar-X:p1063(.7)
que c'était une pièce romaine.  Mais il me l' arracha  des mains en disant d'un air ironique  eba-Z:p.749(.3)
argée de tons que Porbus lui tendait; il lui  arracha  des mains plutôt qu'il ne les prit un  ChI-X:p.421(.2)
stolet que Stéphanie ramassa; mais il le lui  arracha  des mains, s'empara de celui qui étai  Adi-X:p1008(30)
t de résignation, et attendit ce mot qui lui  arracha  des pleurs : « Prêtre ! madame, il ét  F30-2:p1112(20)
it Dutocq.     La Boulangère finie, Théodose  arracha  Dutocq au buffet, où il prenait une t  P.B-8:p.119(.8)
 m'apporta de Tours une lettre dont la vue m' arracha  je ne sais quel cri de surprise, et q  Lys-9:p1138(10)
e nièce. "  Cette parole fut tout ce que lui  arracha  la mort de sa seule et unique héritiè  Gob-2:p.966(37)
 ?...  Mon tié... »     Et le loup-cervier s' arracha  le faux toupet qu'il mêlait à ses che  SMC-6:p.692(.4)
est pas sûr de vivre de ses rentes. »     Il  arracha  le gant et dit à Mlle de Verneuil, qu  Cho-8:p1059(.3)
 dit Balthazar en essuyant une larme que lui  arracha  le mot légal de décès.     — Oh ! mon  RdA-X:p.767(29)
z elle pendant toute la soirée.  Seule, elle  arracha  les fleurs de ses cheveux et trépigna  Béa-2:p.886(27)
son caractère dans quelques réponses que lui  arracha  malicieusement Clara, dont l'air mode  Bal-I:p.148(29)



- 252 -

yeux.     Cette promptitude de compréhension  arracha  non seulement un sourire, mais encore  SMC-6:p.864(38)
ileté de sa diction interrogative, Camusot n' arracha  pas un mouvement à cette physionomie   SMC-6:p.754(.1)
d'elle, il est vrai, mais sans fortune; il s' arracha  quelques cheveux, et force fut à sa f  Phy-Y:p1032(31)
ne voix lamentable, celle d'un petit enfant,  arracha  sans peine au bonhomme les deux sous   eba-Z:p.536(.6)
ne voix lamentable, celle d'un petit enfant,  arracha  sans peine au bonhomme les deux sous   eba-Z:p.553(22)
gard à ma maîtresse de hasard.  La camériste  arracha  son masque en voyant l'Espagnol dehor  Mus-4:p.693(38)
Elle m'a nourri », s'écria-t-il.     Sa voix  arracha  un cri d'horreur à l'assemblée.  Le b  ElV-X:p1142(26)
 une sorte de construction dont la forme lui  arracha  un cri de terreur, car elle devina qu  Cho-8:p1087(.3)
goureuse.  Le poids de cette main énorme lui  arracha  un cri violent, elle se retourna et g  Cho-8:p1016(30)
à mon mari, reprit Laurence à qui ce silence  arracha  un mouvement d'impatience.     — Comm  Ten-8:p.620(12)
t bon appétit dans un morceau de pain; il en  arracha  un peu de mie pour faire une boulette  CoC-3:p.311(.8)
itaine, dite avec le bon ton aristocratique,  arracha  un sourire à Emilio, qui se laissa pr  Mas-X:p.614(33)
sée qu'elle n'aurait jamais.     Sa pureté m' arracha  une larme d'admiration que l'égoïsme   Lys-9:p1042(40)
oix basse mais en tremblant de colère.  Elle  arracha  vivement le paroissien accusateur, et  MCh-I:p..65(41)
écieux animal qu'il avait su conserver, et l' arracha , malgré sa résistance, à la déplorabl  Adi-X:p.989(29)
.     Lucien prit la feuille que Coralie lui  arracha .     « À moi les prémices de votre pl  I.P-5:p.453(.6)
chesse de Maufrigneuse, à qui Mme d'Espard l' arracha .  Le monde ne savait rien de plus sur  Int-3:p.453(36)
voluptueuse.  Aussi, malgré mes instances, n' arrachai -je pas tout d'un coup cette confiden  Lys-9:p1119(11)
e, et à qui ses plus grands efforts de femme  arrachaient  à peine un sourire d'éloge.  Enfi  Béa-2:p.935(16)
n la confession que des douleurs croissantes  arrachaient  à sa victime.     « Cinq cent écu  Cho-8:p1083(25)
rotubérantes, sa taille, sa santé vigoureuse  arrachaient  aux officiers de l'Empire cette e  V.F-4:p.857(30)
 paysan.  À travers les gémissements que lui  arrachaient  d'atroces douleurs, il pu me légu  Mes-2:p.397(36)
qui dévoraient un temps sans doute précieux,  arrachaient  des mouvements d'impatience à la   F30-2:p1149(.9)
bservation des convenances, car les autres s' arrachaient  la parole, et le bonhomme quittai  CéB-6:p..79(.5)
ain, dépeçaient les chevaux pour se nourrir,  arrachaient  le drap ou les toiles des voiture  Adi-X:p.986(.6)
commerce, s'analysaient les entreprises et s' arrachaient  les prélèvements de la banque sur  CéB-6:p.212(.9)
ces morceaux étaient si remarquables, qu'ils  arrachaient  quelques sous à l'indolence paris  Gam-X:p.515(33)
ases, qui ne supportaient pas la discussion,  arrachaient  un non ou un oui à l'interlocuteu  I.P-5:p.187(38)
n voyant le geste de frayeur involontaire qu' arrachait  à sa femme le choc si léger du velo  EnM-X:p.881(27)
ment le prendre par les temps de pluie, et l' arrachait  à sa rêverie pour le ramener au log  EnM-X:p.912(27)
ns, aux petites fautes que le manque d'usage  arrachait  à son rival, comme les vieux loups   I.P-5:p.265(20)
'au fond de la conscience de son amant, elle  arrachait  alors à Balthazar des vérités peu f  RdA-X:p.678(.7)
digènes, végétales ou animales, si l'âge les  arrachait  au chevalier ou si elles étaient ou  V.F-4:p.921(19)
 matériel composant une imprimerie, Kolb les  arrachait  aussitôt que l'afficheur les avait   I.P-5:p.613(.2)
ussé à cet acte de folie par sa charité : il  arrachait  cette pauvre fille au despotisme d'  Phy-Y:p1034(19)
t.  Le passage subit d'une tristesse qui lui  arrachait  de sinistres prédictions sur lui-mê  Lys-9:p1024(26)
erments; et, sous le coup d'un désir, elle m' arrachait  des blasphèmes contre l'ange de Clo  Lys-9:p1148(37)
gens, avec les billets de florins qu'il leur  arrachait  le matin !...  Il faut que ce soit   eba-Z:p.493(35)
.  Si plus tard, après moi, quelque indice m' arrachait  le voile menteur qui me couvre ?...  CdV-9:p.860(28)
 dans la fabrication de la porcelaine.  On s' arrachait  les ouvriers.  Watteau dessinait de  Pon-7:p.511(41)
es conseils, son éloquence et l'argent qu'il  arrachait  pour eux aux riches.  Des bottes, l  P.B-8:p..62(38)
 chez la Grande Mademoiselle à qui Louis XIV  arrachait  son amant, nul désastre de coeur ne  PGo-3:p.263(41)
france, celle d'une femme à laquelle le sort  arrachait  son dernier amour, je laissai la vi  Mes-2:p.398(27)
il lui disait de jeter des cartes et les lui  arrachait  souvent des mains en sorte que la l  Deb-I:p.867(31)
 terreur involontaire, tandis que le vicaire  arrachait  un sourire doux à ceux qui le voyai  CdT-4:p.201(30)
ne voulait pas, selon les propositions qu'il  arrachait  une à une aux Cointet, et il les am  I.P-5:p.139(.7)
ble mère, sa bonne tante l'avait sauvée en l' arrachant  à ce supplice dont elle me raconta   Lys-9:p1028(37)
uis, croyant lui rendre un vrai service en l' arrachant  au jeu : « Venez, ajouta-t-il, j'ai  Pax-2:p.110(41)
e) m'abandonne ! s'écria Jacques Collin en s' arrachant  des bras de ses deux camarades et s  SMC-6:p.842(32)
 Qu'est-ce que c'est que ça ? dit Vautrin en  arrachant  des mains de Christophe une lettre   PGo-3:p..83(32)
a ?... dit-elle en sautant sur la pièce et l' arrachant  des mains de Fourchon.     — Va, Ma  Pay-9:p..94(33)
t », lui répliqua l'un des Fougerais, en les  arrachant  des pieds du mort et les lançant au  Cho-8:p1170(20)
e le donneras-tu, s'écria le seigneur en lui  arrachant  l'innocente victime qui jeta de fai  EnM-X:p.887(39)
s d'une science amère, et par lesquelles, en  arrachant  le dernier voile qui me cachait son  Lys-9:p1171(26)
  « Oh ! mon Dieu, dit-elle à Peyrade en lui  arrachant  le dessus, ne la brisez pas, tenez.  Ten-8:p.584(14)
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instant, dit le terrible oncle Pillerault en  arrachant  les billets de Popinot, un instant   CéB-6:p.251(28)
eût été foudroyé.  « Plus rien ! dit-il en s' arrachant  les cheveux.  Si je savais où aller  PGo-3:p.251(11)
s pratiques les unes sur les autres, en leur  arrachant  leurs secrets dans les moments de p  CSS-7:p1172(16)
, madame », dit-il à la femme du juge en lui  arrachant  son mari.     En bonne conspiratric  Cab-4:p1052(15)
 profita-t-il de ce bon premier mouvement en  arrachant  un bon prix à Vilquin.  On voulut v  M.M-I:p.490(21)
 Thuillier en faisant le geste d'un dentiste  arrachant  une dent du fond.  Il faut nous l'a  P.B-8:p..99(35)
cette touffe dans ton sein, Minna, dit-il en  arrachant  une fleur, prends cette suave créat  Ser-Y:p.739(.5)
t pour moi dans les tourments sans qu'on lui  arrachât  une parole contre moi.  Adieu », dit  FYO-5:p1083(38)
nt inutiles, lorsque cette faiblesse suprême  arrache  à l'homme le masque d'innocence sous   SMC-6:p.822(25)
cher; et, comme lorsque notre attention nous  arrache  à nous-mêmes, dans le spectacle d'un   Pro-Y:p.550(34)
 règne un silence de savane ou de steppe, il  arrache  à tout le monde le cri que venait de   A.S-I:p.987(27)
ets, tout arrivait à ce degré de chaleur qui  arrache  à un jeune homme cette exclamation :   Pax-2:p.118(10)
e foi.  Puissance tout électrique, la prière  arrache  ainsi notre nature à elle-même.  Cett  M.C-Y:p..16(23)
 personne était une femme.  Aucun homme ne s' arrache  aux douceurs du sommeil matinal pour   Pie-4:p..32(32)
 ma chère dame, dit la portière, de qui l'on  arrache  bien difficilement l'argent de ses po  Pon-7:p.632(29)
'ai obéi, en vous écrivant, à l'instinct qui  arrache  des cris inutiles aux mourants.  J'ai  L.L-Y:p.661(10)
obtenir une remise.     — Si ta République t' arrache  des emprunts forcés si considérables,  Cho-8:p.955(31)
ouvé Lucien par un regard de mère à qui l'on  arrache  le corps de son fils, Jacques Collin   SMC-6:p.821(26)
 sa famille maintenant ! reprit-il.  Il vous  arrache  le pain que je vous gardais, le fruit  Bet-7:p.350(13)
spoir de la femme est si persuasive, qu'elle  arrache  le pardon qui se trouve au fond du co  Bet-7:p.218(29)
pareil sur mille piqûres de moustiques, ne l' arrache  pas pour s'amuser à les compter...     Pet-Z:p.112(19)
lus forte raison partir, Adam sauvé.  L'on n' arrache  pas son ami des bras de la mort pour   FMa-2:p.242(16)
is un père pour lui, mais un bon père.  Ne l' arrache  pas tout à coup à sa vie oisive, tu l  EuG-3:p1064(35)
 qui partout ordonnait et payait.     — Il m' arrache  sa fille », s'écria le mari dans un v  Fer-5:p.888(23)
s qui, semblable à toutes les passions, nous  arrache  si puissamment aux choses de ce monde  PCh-X:p.238(.9)
la vie répond de l'amour.  Celui qui s'en va  arrache  tout, quoi ! c'est une démolition gén  Bet-7:p.418(.7)
ste.  Kolb, qu'aucune puissance humaine ne t' arrache  un mot sur ce que je fais, sur mes he  I.P-5:p.607(38)
 qui lui faisait honneur.  Souvent, quand on  arrache  un plant de vignes, à quelques années  CdM-3:p.647(42)
pas arracher son amour de son coeur comme on  arrache  une dent. »     Lucien devint sombre   I.P-5:p.421(29)
-ce pas un triomphe aussi !  Prends, saisis,  arrache , emporte-moi !  Si tu le veux, rejett  Ser-Y:p.850(24)
 Les enfants, jusqu'à ce que l'État les leur  arrache , sont des capitaux, ou des instrument  Pay-9:p..91(14)
 que faut le pendre ! »  Le pauvre homme fut  arraché  à ces furieux par la Garde nationale,  Rab-4:p.359(42)
ient les balustres, il en resta un lé entier  arraché  à grand bruit.  Il donna, pour l'ouvr  RdA-X:p.699(18)
il dut à ce cri parti du coeur.  Ce jugement  arraché  à la candeur d'un homme jeune la rend  Aba-2:p.482(.6)
ont le requérant demande l'annulation, a été  arraché  à la faiblesse du testateur quand il   Pon-7:p.759(19)
a première fois à sa bienfaitrice de l'avoir  arraché  à la mort, pour lui faire une vie de   Bet-7:p.117(24)
ez-vous ?     — Belle question ! vous m'avez  arraché  à la nature.  Dites donc, comtesse, v  Pay-9:p.327(37)
ais il ne m'entendit pas.  C'était un débris  arraché  à la tombe, une espèce de conquête fa  L.L-Y:p.682(33)
étonna des habitudes de province en Parisien  arraché  à sa coque enchantée, manifesta des r  Cho-8:p.977(.4)
 pas un exil d'autant plus affreux qu'il est  arraché  à une ville que ses yeux verront tous  CdT-4:p.242(17)
 ministère des Relations extérieures l'avait  arraché  au climat de Montpellier, où la ruptu  F30-2:p1055(38)
s rhumatismes et son catarrhe ne lui avaient  arraché  autant de gémissements; enfin, elle n  DFa-2:p..26(42)
 séparé son fils de celui qui, après l'avoir  arraché  aux Arabes, le soignait encore avec t  Deb-I:p.878(32)
tait devenue livide et creuse comme un crâne  arraché  aux profondeurs d'un cimetière pour s  PCh-X:p.256(23)
lit, le préfet des Pyrénées-Orientales avait  arraché  de la juridiction ordinaire pour le t  CSS-7:p1154(24)
, de te protéger et de t'aider après t'avoir  arraché  de nos bras pour te jeter dans cette   I.P-5:p.324(10)
ien, mon cher, quoique ma mère m'eût presque  arraché  de son coeur, j'ai repoussé dans sa t  CdM-3:p.648(.2)
mination.  Remarquez que si la torture avait  arraché  des aveux à un innocent, François 1er  Cat-Y:p.192(35)
t-elle à cette ivresse du bal, qui a souvent  arraché  des aveux aux plus discrètes.  À l'as  FdÈ-2:p.311(40)
 vie et devait les tarir, éclair qui m'avait  arraché  des larmes quand elle me couvrit de s  Lys-9:p.996(.9)
t à lui par un tressaillement comme un homme  arraché  en sursaut à son sommeil, et disait u  RdA-X:p.687(32)
le comte aux mains duquel le rebouteur avait  arraché  l'enfant, qui te dit que je veuille l  EnM-X:p.888(.6)
omparse par un dernier effort, le prêtre m'a  arraché  le nom de ton bienfaiteur.     — Et q  DFa-2:p..47(.4)
l'effet produit par le sourire que lui avait  arraché  le portrait d'Esther, tracé par le ba  SMC-6:p.499(35)
eux sans frissonner.  La religion leur avait  arraché  le repentir du crime, mais non l'abju  Phy-Y:p1107(34)
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 dont la beauté fine et les saillies avaient  arraché  le sceptre du Treizième arrondissemen  Bet-7:p.404(37)
 Ah ! c'est monsieur qui a si courageusement  arraché  le vicomte Jules de Sérisy aux Arabes  Deb-I:p.885(13)
blancs et gris auxquels les chagrins avaient  arraché  les cils et les sourcils, deux perles  Pie-4:p.140(42)
s furtif regard semblait lui être violemment  arraché  par l'amour.  Cette lutte constante e  Med-9:p.562(42)
nous sommes mis par hasard à causer chimie.   Arraché  par la misère à l'étude de cette scie  RdA-X:p.714(24)
XVIII, en la regardant comme un mauvais édit  arraché  par la nécessité du moment, et sur le  Cab-4:p.978(.9)
 je ne résiste pas. »  Un murmure admiratif,  arraché  par la promptitude avec laquelle la l  PGo-3:p.218(29)
ettez au supplice. »     En entendant ce mot  arraché  par les façons de sa mère à ce génére  U.M-3:p.888(38)
un d'eux me sourit, mais ce sourire leur est  arraché  par mes coquetteries, et ne vient pas  Lys-9:p1141(14)
 une autre lettre, le dernier cri qui me fut  arraché  par mes souffrances, et vous en juger  Med-9:p.566(.4)
vait vivre; jusqu'au jour où, comme l'enfant  arraché  par Napoléon aux tendres soins du log  Lys-9:p1030(32)
ueil est peu personnel en entendant un éloge  arraché  par votre beauté, par votre maintien,  Mem-I:p.290(32)
 et déposer sur ce front séducteur un baiser  arraché  plus à l'admiration qu'à l'amour; mai  Ser-Y:p.742(32)
e un bain de pieds à la moutarde ! » avaient  arraché  plusieurs phrases interjectives à Jos  RdA-X:p.734(24)
lle retomba sur le lit en poussant un soupir  arraché  plutôt par le sentiment de sa destiné  EnM-X:p.878(37)
e bon vouloir, un horrible cri que lui avait  arraché  sa détresse.     DAVID SÉCHARD À LUCI  I.P-5:p.322(10)
quelle vous avez insulté, et à qui vous avez  arraché  une fille délicieuse pour l'envoyer à  Env-8:p.411(20)
 avait méritée la place de laquelle il était  arraché  violemment à de grands services rendu  eba-Z:p.358(11)
, l'entraînement qui excuse, le consentement  arraché , les voluptés idéales longtemps entre  Mem-I:p.255(22)
re malheur, si un seul cheveu de sa tête est  arraché , nous nous serons vus ici pour la der  Cho-8:p.997(40)
e, pense à ces premiers cris que ta lettre m' arrache  !  Je me suis consolée en songeant qu  Mem-I:p.261(13)
  Vous n'aurez de moi que ce que vous m'avez  arraché .  Voilà l'arrêt que j'ai porté sur mo  F30-2:p1091(11)
horriblement mal ici. »     Cette phrase fut  arrachée  à Derville par la défiance naturelle  CoC-3:p.339(28)
expira dans une phrase gracieuse qui lui fut  arrachée  à l'aspect de Mme Firmiani.  Par un   Fir-2:p.149(40)
t en liberté que sous caution, fut également  arrachée  à l'un des rares moments de sommeil   Ten-8:p.666(.7)
 l'amour-propre.  Une jeune fille subitement  arrachée  à la médiocrité des idées de provinc  DFa-2:p..60(19)
 difficulté.     — Pourquoi donc m'avez-vous  arrachée  à mon mari ? demanda-t-elle avec une  M.C-Y:p..22(22)
oujours une imbécile de mère ! »     Bientôt  arrachée  à ses chagrins par les distractions   Rab-4:p.357(13)
roles étaient une exclamation d'enthousiasme  arrachée  au conseiller par l'aspect d'un mur   Adi-X:p.977(10)
du secours ! »     En entendant cette phrase  arrachée  au fond du coeur de sa soeur par la   FdÈ-2:p.284(42)
étrange ! le fisc a sa part dans cette prime  arrachée  au malheur, et le Trésor public s'en  I.P-5:p.595(41)
n humaine, les frayeurs de l'âme, violemment  arrachée  du corps et tempêtueusement agitée e  Fer-5:p.889(34)
ues bleues sur un fond d'or, dont une partie  arrachée  il y a cinquante ans bientôt a été r  Cat-Y:p.323(.3)
ù du Tillet se mettait à genoux, était alors  arrachée  par des considérations puissantes; i  CéB-6:p.221(17)
eur sera mon absolution. »     Cette parole,  arrachée  par le magistrat à Mme de La Baudray  Mus-4:p.759(.4)
Baudraye.  Or, le 3 avril, une affiche jaune  arrachée  par le portier après avoir étincelé   Mus-4:p.787(12)
a dernière larme de jeune homme, cette larme  arrachée  par les saintes émotions d'un coeur   PGo-3:p.290(21)
oureusement dans la rue, et sa femme lui fut  arrachée  par un étranger.  Le terrible bossu   M.C-Y:p..21(25)
e sur les actions.     Cette quasi-promesse,  arrachée  quelques jours auparavant, avait plo  Pon-7:p.660(34)
, elle poindra toujours, comme une vigne mal  arrachée  repousse en jets vigoureux, à traver  Cab-4:p.966(.9)
arthélemy, mesure qui lui fut astucieusement  arrachée , en avaient causé plus d'une, mais i  Cat-Y:p.390(18)
 un enfant de huit ans la douleur d'une dent  arrachée .     Ab uno disce omnes, ce qui veut  Pet-Z:p.149(.3)
 pas porter ce soir la bague que vous m'avez  arrachée .  J'ai mes raisons, et vous les expl  Pax-2:p.106(43)
onnelle, dont je ne dispose point, lui a été  arrachée .  Si je n'avais qu'à me rendre maîtr  FdÈ-2:p.286(38)
ion commencée, d'après le nombre de sottises  arrachées  à ce débutant, qu'elle amenait à pe  DdL-5:p.953(26)
ue vous voudrez recueillir au château seront  arrachées  à ce monstre, répondit l'abbé Bross  Pay-9:p.203(40)
rosses larmes tombèrent des yeux de Lambert,  arrachées  autant par la conscience de sa supé  L.L-Y:p.624(24)
t, d'azur, couverts de perles, de pierreries  arrachées  aux entrailles de la Terre, dérobée  Ser-Y:p.859(.8)
ir et un chapeau de velours, dont les fleurs  arrachées  avaient été remplacées par un voile  SMC-6:p.780(41)
 le geste l'effet des paroles qui semblaient  arrachées  du fond de son âme par la violence   Béa-2:p.864(39)
oyait pour Sylvie des grâces courtisanesques  arrachées  en apparence à sa brusquerie milita  Pie-4:p..85(.9)
i s'y agitaient.  Si quelques paroles furent  arrachées  par l'importunité du curé de Saint-  Emp-7:p1095(37)
brer des jouissances continues, exclamations  arrachées  par la beauté du spectacle !  Vous   PLM-Y:p.505(41)
t prenant pour des personnalités les phrases  arrachées  par la complaisance à ceux qui, dis  Béa-2:p.761(15)
eût peut-être versées dans sa vie lui furent  arrachées  par la double nouvelle de la captiv  Ven-I:p1045(29)
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omme.  Les paroles sans suite qui lui furent  arrachées  par la douleur furent trop vraies p  RdA-X:p.823(26)
vit des larmes dans les yeux de Paul, larmes  arrachées  par la honte que lui causait ce déb  CdM-3:p.577(14)
ntin, il entremêlait ses doléances de larmes  arrachées  par la perspective du triste avenir  SMC-6:p.558(40)
ents de physionomie étaient-ils des grimaces  arrachées  par la politesse, plutôt que l'expr  SMC-6:p.524(.7)
n à sa vie passée ni une de ces exclamations  arrachées  par une similitude de catastrophes.  U.M-3:p.795(15)
voluptés qui, chez elle, semblaient toujours  arrachées  violemment à sa pureté de madone.    Cab-4:p1026(.9)
  C'était enfin une de ces âpres soirées qui  arrachent  à notre égoïsme une plainte stérile  F30-2:p1156(.7)
.     Il existe des femmes de bonne foi, qui  arrachent  ainsi à leurs sensibles maris des c  Phy-Y:p1167(33)
s en Asie, les entrepreneurs d'esprit public  arrachent  au cerveau paternel à peine écloses  I.G-4:p.567(32)
 dévoré la mienne.  Vos reproches insensés m' arrachent  aussi mon secret, dit-il.  Ah ! vou  FdÈ-2:p.340(16)
ttent à la tête leurs oeuvres avortées, et s' arrachent  la fourche pour faner à l’envi l’un  I.P-5:p.116(27)
ndris dans aucune des lâches transactions qu' arrachent  la misère mal supportée, l'envie de  I.P-5:p.319(24)
s suavités champêtres et passagères qui nous  arrachent  le souhait de l'apôtre disant à Jés  Med-9:p.489(39)
ien une de ces journées où les jeunes gens s' arrachent  quelques cheveux en se jurant à eux  I.P-5:p.238(15)
. dit Roguin de sa voix mielleuse.     — Qui  arrachent  une fille à son père ?     — Monsie  Ven-I:p1083(34)
.  Ce sera quelquefois à la plainte que leur  arrachent , soit un rhumatisme, soit une goutt  Phy-Y:p1074(.9)
enacée d'enlaidir.     — Seigneur, il faut l' arracher  à ce danger, s'écria Giardini.     —  Gam-X:p.494(35)
e, sa mère ou sa soeur viennent essayer de l' arracher  à ce divan qui la dévore et sur lequ  Phy-Y:p1167(42)
rsation et les pièges qu'elle y tendait pour  arracher  à ce jeune homme des détails sur lui  Bal-I:p.146(34)
 un geste comme pour demander à son ami de l' arracher  à ce spectacle.  M. et Mme de Grandv  Adi-X:p.983(26)
njat.     M. de Sucy fit quelques pas pour s' arracher  à ce spectacle; mais il s'arrêta, si  Adi-X:p1013(30)
in qu'ils puissent aviser aux moyens de vous  arracher  à cet affreux pays, à la mort ou à l  Epi-8:p.440(13)
oeur une mordante envie de le disputer, de l' arracher  à cette rivale inconnue.  Elle pensa  A.S-I:p.968(.3)
me répondre à moi-même.     — Mais il faut l' arracher  à cette vie, l'amener ici, car il ar  Cab-4:p1031(31)
ent jouée que réelle, le bonhomme essayait d' arracher  à Ève les secrets de David.  Tantôt   I.P-5:p.632(.8)
t farouche pour lui.  Puis il avait essayé d' arracher  à Granet, à Drolling le mystère de l  PGr-6:p1095(31)
ntin, si je n'ai pas plein pouvoir pour vous  arracher  à l'état honteux dans lequel vous êt  SMC-6:p.920(.8)
nité des mesures à prendre, voulut essayer d' arracher  à la Bretagne ses contingents, et su  Cho-8:p.910(21)
ouvanté des cris qu'il entendait, et tenta d' arracher  à la jeune fille le cadavre sur lequ  PCh-X:p.292(26)
 fit venir, vers 1809, dans l'intention de l' arracher  à la misère en l'établissant.  Dans   Bet-7:p..81(10)
us, madame, quand je veillerai.  Je saurai l' arracher  à la mort si, comme ils le disent, o  FMa-2:p.237(20)
 Graslin si grièvement atteinte, que, pour l' arracher  à la mort, il allait réclamer les lu  CdV-9:p.841(.9)
eline veut me faire épouser Charlotte pour m' arracher  à la perdition, ma tante, dit Calyst  Béa-2:p.756(.2)
cer un arrêt de vie ou de mort.  Aussi, pour  arracher  à la science humaine son dernier mot  PCh-X:p.256(39)
lui soumettrai cette proposition : " Je peux  arracher  à M. le comte vingt mille francs pou  Pay-9:p.160(.2)
rices du chevalier.  Aussi, quand on voulait  arracher  à Mlle du Guénic son trousseau de cl  Béa-2:p.682(43)
 de Prométhée.  Oui, le démon pouvait seul t' arracher  à moi.  Depuis ce jour, tu n'as plus  RdA-X:p.718(36)
dresse, elle l'enveloppa de ses bras, pour l' arracher  à ses mauvaises pensées.  La femme q  Fer-5:p.841(10)
qui chérissant sa nièce se laissait toujours  arracher  à ses méditations avec une patience   V.F-4:p.872(17)
, et je n'ai pas trouvé nécessaire d'aller l' arracher  à ses occupations au Palais, il sera  Pon-7:p.737(14)
 agi en mère qui veut éclairer sa fille et l' arracher  à son danger, mais en complice qui t  Env-8:p.305(18)
e vieux valet de chambre, eût insisté pour l' arracher  à son laboratoire, Balthazar y était  RdA-X:p.697(22)
ce mouvements de terrains.  N'était-ce pas l' arracher  à une espèce de bonheur mécanique qu  Aba-2:p.493(40)
ence inouïe, le comte et Bertrand venaient d' arracher  au plus doux sommeil qui eût jamais   EnM-X:p.883(43)
ui-même à des intentions autres que celles d' arracher  au sénateur une rétrocession de Gond  Ten-8:p.630(19)
oeuf ! s'écria Sibilet.  Et moi, qui viens d' arracher  au Tapissier l'ordre de réglementer   Pay-9:p.251(36)
inale, sans que jamais elle put espérer de l' arracher  aux flammes éternelles de l'Enfer.    DFa-2:p..68(20)
gendarmes arrivèrent au pas de course pour l' arracher  aux gens du faubourg de Rome qui l'a  Rab-4:p.461(.3)
 mère planant sur la tête de son fils pour l' arracher  aux horribles séductions paternelles  Gam-X:p.503(.7)
uis accusé d'impuissance après avoir tenté d' arracher  aux profondeurs de la mysticité ce l  Ser-Y:p.727(.6)
s appartenait encore à sa passion, pouvait l' arracher  aux soins de cette belle affection,   Cab-4:p1065(23)
ais résolu cela ce matin quand on est venu m' arracher  ce corps que je baisais comme un ins  SMC-6:p.899(10)
mme s'il y avait de l'espoir, et d'essayer d' arracher  ce digne et cher homme à la mort...   Pon-7:p.652(26)
on ouvrage et vins de jour, en costume, pour  arracher  ce malheureux de sa maison.  Mon int  Med-9:p.405(21)
ateurs; et, après avoir eu l'art de se faire  arracher  certaines concessions de luxe, elle   Req-X:p1113(19)
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e, il essayait de se faire aimer, il voulait  arracher  cette charmante fille au théâtre, la  eba-Z:p.822(31)
ois, tous les soirs, à Clochegourde, voulant  arracher  cette proie à la mort, car la comtes  Lys-9:p1196(10)
 il le fut.  Oui, Bianchon, j'ai tenté, pour  arracher  cette vie à la mort, des choses inou  MdA-3:p.400(20)
e sur moi; mais pour lui épargner la peine d' arracher  Daniel d'ici, je vais le lui envoyer  SdC-6:p.999(21)
des anges parmi les hommes.  Il allait alors  arracher  dans les entrailles de l'entendement  Pro-Y:p.542(23)
rance avait obtenu la dignité de baron, pour  arracher  de lui cent mille francs en avance d  Pon-7:p.660(12)
u club, et se plaignit, en homme qui sentait  arracher  de son coeur une félicité dont les r  Béa-2:p.925(40)
plaisir qu'eut la vieille fille à se laisser  arracher  des confidences que, depuis son entr  Bet-7:p.339(18)
uel langage des âmes.  Andiamo, mio ben peut  arracher  des larmes de joie ou faire rire de   DdL-5:p.972(26)
que c'était un système chez ce jeune homme d' arracher  des lettres passionnées en échange d  SMC-6:p.885(27)
hinonais.  À l'âge de sept ans il fallut lui  arracher  des mains un enfant qui lui avait di  eba-Z:p.675(.4)
vée aux dépens de ceux à qui sa femme savait  arracher  des présents, voici quels furent la   Pay-9:p..87(28)
 sans son vivifiant soleil. »     Elle sut m' arracher  des protestations d'amour qui la com  Lys-9:p1179(27)
 coutume, en lui embrasant la cheminée, de l' arracher  doucement à ce dernier sommeil par l  CdT-4:p.200(18)
ubertin, et que Mlle Laguerre s'était laissé  arracher  en haine des procès.  Cette indemnit  Pay-9:p.153(29)
ponse à une confidence qu'elle venait de lui  arracher  et qui parut la vivement intéresser   DdL-5:p.953(42)
ement Francine; mais elle essaya vainement d' arracher  Galope-chopine de la place qu'il ava  Cho-8:p1118(.2)
ière devait être son ennemie, et tenterait d' arracher  Gaston à sa vie immorale et antireli  Aba-2:p.493(34)
rai-je M. Hulot aujourd'hui, et pourrai-je l' arracher  immédiatement à la misère, à la hont  Bet-7:p.385(17)
eau à Poiret.  Ils se faisaient des yeux à s' arracher  l'âme depuis huit jours.     — Oui,   PGo-3:p.194(19)
e et n'ai plus de repos;     L'amour vient m' arracher  l'avenir en deux mots,     Il déchir  I.P-5:p.339(12)
t ! il allait ! il se frottait les mains à s' arracher  l'épiderme !  Et quand je le surpren  Hon-2:p.544(41)
 le pauvre bossu qui se frotta les mains à s' arracher  l'épiderme.  En ce moment Exupère se  M.M-I:p.498(35)
 tranquille, que le concierge était obligé d' arracher  l'herbe d'entre quelques pavés.  MM.  P.B-8:p..24(29)
a journée toujours vide, pouvait seule faire  arracher  l'herbe entre les pavés, nettoyer le  V.F-4:p.848(23)
rèrent dans la chambre de la reine, pour lui  arracher  l'ordre de mettre le vidame à la Bas  Cat-Y:p.203(27)
son innocence, à la parole que venait de lui  arracher  la cavatine de Genovese.     « Carin  Mas-X:p.579(14)
s ennemis de mes enfants, ils voulaient leur  arracher  la couronne, je les voyais tous les   Cat-Y:p.451(.7)
cent qui fit tressaillir le médecin; et pour  arracher  la duchesse à son amère pensée, il l  Mas-X:p.607(40)
l’avais trompé, que l’on n’avait jamais pu m’ arracher  la fin de Séraphîta; tandis que Me B  Lys-9:p.938(.5)
ti des Armagnacs; ils paraissaient vouloir s' arracher  la peau devant le monde, mais ils s'  Cat-Y:p.231(31)
 plus solide qu'un trône ! »  Elle se hâta d' arracher  la serge, descendit, repoussa la tab  Ven-I:p1048(30)
émoignage de force, il fut impossible de lui  arracher  la table.  Lambert possédait le don   L.L-Y:p.606(.9)
au coeur d'un vieillard, qu'il finit par lui  arracher  la vie.  L'époque n'est peut-être pa  Phy-Y:p1160(35)
rtune, j'ai mangé mon dernier écu pour venir  arracher  Labédoyère à son sort et tâcher de l  Ven-I:p1056(28)
s'élançait sur une troupe d'Arabes pour leur  arracher  le corps d'un officier mourant.       eba-Z:p.375(35)
e naissait à une nouvelle vie.  Le curé vint  arracher  le gentilhomme à son rêve en lui dem  U.M-3:p.891(27)
aysanne, était toujours l'enfant qui voulait  arracher  le nez de sa cousine, et qui peut-êt  Bet-7:p..85(43)
jour, trouvant Adeline seule, de vouloir lui  arracher  le nez, un vrai nez grec que les vie  Bet-7:p..81(.1)
e, c'est un parti qui va venir en armes vous  arracher  le Roi. »     Catherine, le cardinal  Cat-Y:p.257(35)
e impérial le père du réfractaire, et de lui  arracher  le secret de la retraite où son fils  eba-Z:p.484(40)
neront un soir votre femme à essayer de vous  arracher  le secret de votre passion ?     Oh   Phy-Y:p1083(42)
up supérieure à leur amour.  Je m'étais fait  arracher  les confidences de mes chagrins avec  Hon-2:p.569(32)
s fondions d'aboyeur, de portier.  Il savait  arracher  les dents.  Il avait des mains d'aci  eba-Z:p.817(.5)
es plus affamés donnaient à Bichette pour en  arracher  les meilleurs morceaux.  Quelques ma  Adi-X:p.992(23)
désespéra le conseiller d'État.  Elle se fit  arracher  les preuves les plus décisives, une   Bet-7:p.276(29)
se voyant abandonnées, certaines femmes vont  arracher  leur amant aux bras d'une rivale, la  EuG-3:p1188(29)
eurs fauteuils, ces parents, qui se voyaient  arracher  leurs enfants après avoir tant crain  Ten-8:p.635(30)
e certain qu'aucun supplice ne pourrait leur  arracher  leurs secrets; malgré leur faiblesse  Cat-Y:p.422(38)
iculières aux artistes.  Mme de Staël voulut  arracher  Louis Lambert à l'Empereur et à l'Ég  L.L-Y:p.595(35)
 Cardot.  Aucune puissance humaine ne peut m' arracher  ma maison.  Ils me l'ont dit. »       P.B-8:p.159(10)
ner des idées desquelles je me défends, ou m' arracher  mon secret.  Peut-être encore voulez  ÉdF-2:p.179(.6)
arisiennes, lui dit-il, si vous avez voulu m' arracher  mon secret... »  Et il enveloppa la   Bet-7:p.411(40)
 aux Indes et en rapporter une fortune que d' arracher  Natalie à la vie qu'elle aime.  Auss  CdM-3:p.624(17)
traire l'or de la mine que nous n'en avons à  arracher  nos images aux entrailles de la plus  I.P-5:p.207(27)
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ce à Issoudun pouvait sauver votre frère, et  arracher  pour vos enfants, des griffes de cet  Rab-4:p.355(.3)
der les constructions d'un vieux moulin, à s' arracher  quelques confidences, vous savez, de  Med-9:p.563(37)
a colère qui agitait la comtesse afin de lui  arracher  quelques indiscrétions, par une mano  CoC-3:p.352(28)
 Mme Guillaume, pour obtenir la permission d' arracher  sa petite cousine à ses tristes trav  MCh-I:p..55(11)
au milieu d'un monde égoïste qui voulait lui  arracher  sa toison, ses trésors.     « Mon en  EuG-3:p1171(.5)
bstance; fleur douce et amère ! on ne peut t' arracher  sans faire saigner le coeur, sans qu  FdÈ-2:p.381(31)
demandant leurs économies; et, pour les leur  arracher  sans qu'elles parlassent en famille   PGo-3:p.121(.7)
enillés, tendit la main à cet homme pour lui  arracher  ses derniers sous.     À deux pas du  PCh-X:p..66(34)
 de jalousie, de mille maux.  On ne peut pas  arracher  son amour de son coeur comme on arra  I.P-5:p.421(28)
 Le criminel, jusqu'alors furieux de se voir  arracher  son bonheur par la justice, tressail  CdV-9:p.736(.7)
arche-à-terre essaya-t-il, mais vainement, d' arracher  son compagnon à l'échafaud, et se tr  Cho-8:p1211(17)
 vieux piqueur au père, qui ne se laissa pas  arracher  son écolier sans des tiraillements.   Lys-9:p1070(28)
ec terreur que la moindre passion allait lui  arracher  son esclave.  Parfois elle se reproc  Bet-7:p.119(34)
n homme supérieur; il venait, non pas de lui  arracher  son masque, mais de lui en voir déno  M.M-I:p.673(.6)
 avec Chesnel que Mlle Armande irait à Paris  arracher  son neveu à sa perdition.  Si quelqu  Cab-4:p1032(26)
 tyran l'allait assommer de questions et lui  arracher  son secret.     L'amoureux d'Hortens  Bet-7:p.136(11)
er de panser les plaies de ce coeur, et de l' arracher  surtout à son martyre; mais Sabine g  Béa-2:p.887(.7)
s, mon ange, que j'ai dit ces paroles pour t' arracher  ton secret ?     — Mon secret sera t  FdÈ-2:p.339(29)
fant qui, jouant avec une fleur finit par en  arracher  tous les pétales; elle la roula, la   DdL-5:p.958(.9)
affectait tantôt une amitié captieuse afin d' arracher  un consentement à ses vues, tantôt u  Lys-9:p1046(43)
éfier d'une femme qui voulait lui violemment  arracher  un secret de vie ou de mort.     « P  Cho-8:p1008(31)
on enfant.  De toutes les manières connues d' arracher  un secret, c'est, à mon avis, la plu  Cho-8:p.967(42)
ement à cet être singulier, et réussit à lui  arracher  un soupir dont les tons furent très   Cho-8:p1091(35)
avait aucune gaieté, personne ne pouvait lui  arracher  un sourire, son masque livide et con  Béa-2:p.834(18)
pour les hommes d’élite, que de m’en laisser  arracher  une au profit des sots.     Je flott  Lys-9:p.922(.4)
rsonnification de toute une époque pour vous  arracher  une bouffée de gaieté quand vous vou  Pon-7:p.483(30)
... cela est bien connu;     Par Bonté, pour  arracher  une fille à la tyrannie de sa mère;   Phy-Y:p.915(35)
voulait tout prévoir, afin de ne pas se voir  arracher  une fortune cherchée au milieu de ta  I.P-5:p.618(27)
ngt-neuf ans, Véronique, obligée de se faire  arracher  une immense quantité de cheveux blan  CdV-9:p.745(20)
 pourrais-je réveiller en elle la pitié, lui  arracher  une larme, à celle qui ne pleurait j  PCh-X:p.185(15)
'en devint que plus ardent, risqua tout pour  arracher  une première faveur à cette femme, e  Cho-8:p1006(40)
avec vous.  Elle choisit ce moment pour vous  arracher  votre prétendue pensée sur telle ou   Pet-Z:p..43(.8)
 son tuteur d'où nulle supplication ne put l' arracher , car les héritiers eurent un peu hon  U.M-3:p.920(37)
e avec la lâcheté de la passion vraie : me l' arracher , ce serait me tuer.  ADOLPHE, cet ép  Béa-2:p.773(.7)
t de la rue Vaneau, Mme Olivier s'était fait  arracher , par Hortense, la lettre qu'elle dev  Bet-7:p.277(11)
n attrape un, il n'y a que la mort pour me l' arracher  !  Je ne craindrai point les Montesp  Mem-I:p.198(13)
avançait avec la force d'un lion pour la lui  arracher .     « Monsieur, dit Chesnel, je vou  Cab-4:p1053(22)
tirait de son couvent, je crois, pour le lui  arracher .     — Ma foi, Rochefide, mon ami, d  Béa-2:p.919(24)
re, et combien il était impossible de le lui  arracher .  Devinait-elle ces orages qui m'agi  Hon-2:p.591(26)
n de ce choeur d'où nul pouvoir ne saurait m' arracher .  Tu ne me verras pas. »     « C'est  DdL-5:p.915(30)
ne scène, pendant laquelle votre colère vous  arrachera  le secret des extrémités auxquelles  Phy-Y:p1084(18)
 un couvent d'où le pouvoir du comte ne vous  arrachera  pas; mais, avant d'y aller, écouton  Hon-2:p.586(10)
s de ses amis du Cénacle.     « Celui-ci lui  arrachera  peut-être un mot », pensa-t-il.      I.P-5:p.338(33)
ire poser longtemps.  Personne au monde ne m' arrachera  Raoul, vois-tu : je le tiens par l'  FdÈ-2:p.378(17)
ce poncif-là ! comme dit Steinbock.  Je t'en  arracherais  des deux cent mille francs, moi,   Bet-7:p.335(40)
es et même à la correctionnelle, car je leux  arracherais  les yeux ?...  Ces gens-là mérite  Pon-7:p.607(24)
mme, il m'appartient.  La terre entière ne l' arracherait  pas de mes mains.  Allez, allez d  Mar-X:p1063(14)
ourrais pleurer avec toi, mais que rien ne m' arracherait  un sourire.  Et cependant, une fe  L.L-Y:p.667(21)
s préoccupations, eh bien, ma Pépita, tu m'y  arracheras , je le veux. »     Elle baissa les  RdA-X:p.723(32)
heté la lettre dont les premières lignes lui  arrachèrent  cette exclamation.     Quelques r  Cho-8:p.953(15)
se retourna brusquement avec le jeune homme,  arrachèrent  des larmes à Hélène.  Elle les dé  F30-2:p1146(22)
ude. »     Je répondis par deux larmes que m' arrachèrent  les étranges accents par lesquels  Mes-2:p.403(25)
 plus acérée, l'ironie la plus aiguë, ne lui  arrachèrent  ni un mouvement ni un geste de dé  PCh-X:p.158(37)
 de Maximilien et le sourire d'une femme lui  arrachèrent  un de ces sarcasmes dont les perf  Bal-I:p.162(.5)
 l'ambassade ! »     Ce ton, cette assurance  arrachèrent  un soupir de bonheur au baron, il  Bet-7:p.222(.8)



- 258 -

suis l'Hercule de la diplomatie, et vous lui  arracherez  facilement notre secret ! "  Eh bi  SMC-6:p.768(.4)
âme entre les mains pour la déchirer ?  Tu m' arraches  en ce moment dix années d'existence   PCh-X:p.219(38)
à l'emportement de la danse, des brimborions  arrachés  à des arbres qu'elle avait touchés d  Phy-Y:p1106(41)
r demander pardon à Dieu de ne pas les avoir  arrachés  à l'impiété.  Ses exclamations, ses   FdÈ-2:p.281(40)
À cette époque, plusieurs enfants de famille  arrachés  à leur stage médical par la récente   Aub-Y:p..93(.5)
e est la plus simple expression des discours  arrachés  à M. de Chessel par un secret dépit.  Lys-9:p1012(27)
s que la colère d'une femme abandonnée avait  arrachés  à Mme de Beauséant, ses offres capti  PGo-3:p.118(25)
 vol des trois cent mille francs ignoblement  arrachés  à mon père !...  Je vous dis netteme  Bet-7:p.395(20)
drapé aux fenêtres des rideaux en brocatelle  arrachés  au lit de quelque abbé commendataire  Rab-4:p.389(33)
porte soupçonnée, la coïncidence des cheveux  arrachés  dit tout.  Quand chacun fut censé en  Mus-4:p.699(.9)
jaunis par la fumée avaient l'air de membres  arrachés  la veille à des cercueils; enfin des  Ven-I:p1041(41)
rovenait de trouvailles heureuses ou de dons  arrachés  par l'importunité.     Le paysan a p  Pay-9:p..80(.1)
sulte comme Malin doit revenir sur des actes  arrachés  par la violence.  Surveillez ces nob  Ten-8:p.639(22)
rd échangé, se distinguaient peu des soupirs  arrachés  par le spectacle de la douleur mater  RdA-X:p.748(26)
'une fois échapper de ces cris involontaires  arrachés  par les délices convulsives trop rar  Sar-6:p1061(36)
beaux entiers de la tenture cannelée étaient  arrachés  par ses mains ensanglantées qui sans  FYO-5:p1106(40)
pour le punir des trois mots que vous m'avez  arrachés , avant-hier, quand je labourais.  Pr  Cho-8:p1184(.7)
unes gens, que la défense de la patrie avait  arrachés , comme tant d'autres, à des études d  Cho-8:p.912(.1)
moins leurs soeurs.  Vos quinze cents francs  arrachés , Dieu sait comme ! dans un pays où l  PGo-3:p.139(28)
empé de sang.  La marquise avait les cheveux  arrachés , elle était couverte de morsures don  FYO-5:p1107(.7)
oire, dans la journée les treillages ont été  arrachés .  — Ainsi, mon cher monsieur, reprit  Phy-Y:p1059(37)
sent sur les montagnes où l'herbe est rare.   Arrachez  à leur pays ces deux espèces de mout  SMC-6:p.465(21)
sent sur les montagnes où l'herbe est rare.   Arrachez  à leurs pays ces deux espèces de mou  FdÈ-2:p.269(.9)
vit maritalement avec Fanny Beaupré.  Vous m' arrachez  cette confidence, je ne vous l'aurai  Mus-4:p.785(30)
t comme les aveux d'une femme à qui vous les  arrachez  parole à parole.  Avouons-le : cet i  Hon-2:p.526(35)
es qui en ôtent le mérite aux yeux de Dieu.   Arrachez  vous-même de votre coeur les restes   CdV-9:p.830(17)
 moi. Soyez mon maître, et soyez-moi sévère;  arrachez -moi d'ici, éloignez celui qui a caus  Phy-Y:p1129(30)

arraisonner
coeur en vous voyant, et Florine est allée l' arraisonner  dans sa loge où elle pleure de vo  I.P-5:p.389(.9)

arrangeables
vitable.  Les affaires de faux sont toujours  arrangeables , quand la somme surprise est res  Cab-4:p1056(13)
ne certaine facilité d'arranger les affaires  arrangeables .  Ils obtiennent les uns des aut  P.B-8:p.154(.1)

arrangement
payerai deux cents francs.  Ne parlez de cet  arrangement  à personne, je serais en proie à   I.P-5:p.433(.3)
s'il est permis de chercher des idées dans l' arrangement  d'une étoffe, on pourrait dire qu  F30-2:p1126(.4)
 autant, quoique, néanmoins, il y ait dans l' arrangement  de ces choses un cachet de person  Fer-5:p.839(.5)
s ! »     Et il montrait l'escalier.  Dans l' arrangement  de cet hôtel que Crevel regardait  Bet-7:p.398(17)
e pendant les quelques jours nécessaires à l' arrangement  de l'horrible appartement de la r  Env-8:p.236(.3)
 gagnait, tout avait passé aux costumes, à l' arrangement  de la loge, à tous les frais d'un  I.P-5:p.527(22)
s étaient nécessaires à l'acquisition et à l' arrangement  de la maison rue Saint-Georges.    SMC-6:p.599(20)
erait aux énormes dépenses nécessitées par l' arrangement  de la maison, il arriva l'un de c  I.P-5:p.235(.1)
près le départ de son frère, il se mêla de l' arrangement  de la mansarde, à laquelle il imp  Rab-4:p.343(36)
nt sur le prix de l'hôtel Évangélista dans l' arrangement  de ma maison à Paris ?  N'a-t-il   CdM-3:p.622(16)
  Son installation dans le château d'Anzy, l' arrangement  de ses collections, de ses curios  Mus-4:p.666(34)
s, devait être mieux apprécié qu'à Paris.  L' arrangement  de son hôtel et la restauration d  CdM-3:p.538(.5)
pensées secrètes.  Elle-même, en dirigeant l' arrangement  de son salon, elle avait mis en é  Bet-7:p.253(.4)
l'argent d'une corbeille sera nécessaire à l' arrangement  de votre hôtel à Paris.  Nous rev  CdM-3:p.585(27)
et que nous dînons au Rocher de Cancale, cet  arrangement  demandé par elle ne lui conviendr  PrB-7:p.832(34)
ns cette chambre un parfum du ciel.  L'exact  arrangement  des choses attestait un esprit d'  U.M-3:p.836(36)
e des oppositions.  La même pensée dirigea l' arrangement  des fleurs dont elle chargea les   Cho-8:p1182(.9)
ion qui, moralement, équivalait à chercher l' arrangement  des morceaux de bois biscornus du  Fer-5:p.822(20)
inge qui devait servir au repas et dirigea l' arrangement  du dessert.  Après avoir pris ave  DFa-2:p..42(.7)
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 Gaubertin, qui le premier eut l'idée de cet  arrangement  électoral, était-il vu de bon oei  Pay-9:p.183(.1)
diminuent l'action de cet énorme pouvoir.  L' arrangement  est le même dans presque toutes l  Ten-8:p.653(15)
mes, disposées par mèches, annonçaient que l' arrangement  et le soin de ces cheveux occupai  Env-8:p.367(.3)
rbustes, où le soleil seul pénétrait, dont l' arrangement  était dicté par un génie artiste   Hon-2:p.565(11)
e à canon d'autrefois.  Malheureusement, cet  arrangement  était pris quand Florine revint a  FdÈ-2:p.346(.6)
reuse, et qui s'était attribué Dévolio.  Cet  arrangement  explique pourquoi le comique rest  eba-Z:p.821(15)
 bouquet composé de fleurs des champs dont l' arrangement  exprimait ses pensées.     — Vous  U.M-3:p.943(36)
Mme la comtesse soixante mille francs pour l' arrangement  intérieur de l'hôtel de La Baudra  Mus-4:p.778(35)
rds, en philosophant à perte de raison sur l' arrangement  musical des choses en ce bas mond  Pon-7:p.549(.3)
 à des voies de fait, après lesquelles aucun  arrangement  n'est possible.  Sa stature impos  Rab-4:p.304(.6)
çant leur mutuel consentement aux bases de l' arrangement  projeté.  Dix minutes après, Peti  I.P-5:p.716(30)
ieur, reprit Manon.     — Cela dépendra de l' arrangement  que vous prendrez, dit le prêtre.  Env-8:p.229(41)
nt vaut mieux qu'un bon procès...     — Tout  arrangement  qui nous donnera la tranquillité   I.P-5:p.730(28)
 en 1833, il avait fait avec un tapissier un  arrangement  qui rogna son bien-être pendant l  Mus-4:p.734(26)
aulx effrayé de tant de complaisance et d'un  arrangement  si fantastique, que voulez-vous d  Emp-7:p1065(35)
ccesseur est sans moyens.  Tenez, un mauvais  arrangement  vaut mieux qu'un bon procès...     I.P-5:p.730(27)
 envers vous si je mettais un obstacle à cet  arrangement , à cette vie honorable, à cette s  AÉF-3:p.686(16)
t la part qu'il a dans la correction, dans l' arrangement , dans le choix de ces lettres; ma  Mem-I:p.194(.7)
oulez pas assez pour ne pas vous prêter à un  arrangement , dit le vieillard.  Avant le jour  Cab-4:p1054(.2)
ander d'indemnité; s'ils se refusaient à cet  arrangement , évite tout ce qui pourrait entac  EuG-3:p1127(12)
on, je leur déclarai, sur leur refus de tout  arrangement , que je discontinuais tout travai  Lys-9:p.936(23)
our une somme de, et payer intégralement par  arrangement .  Ha ! ha ! l'on mène les chiens   EuG-3:p1114(.7)
 rendit à Paris, y acheta un piano, prit des  arrangements  à Fontainebleau avec une maîtres  U.M-3:p.819(29)
le, en homme heureux.  Il venait arrêter les  arrangements  à prendre pour le lendemain.      Béa-2:p.795(31)
des, les insolences du sieur Gendrin, et ses  arrangements  avec le parfumeur, sans lesquels  CéB-6:p.178(11)
serrurier à Montargis, obligé de prendre des  arrangements  avec ses créanciers, travaillait  U.M-3:p.790(12)
enser plus de cent mille en ameublements, en  arrangements  d'intérieurs, en écuries, en mou  eba-Z:p.403(35)
que Brunner, Schwab et compagnie.  Comme ces  arrangements  dataient d'un mois environ, temp  Pon-7:p.545(24)
urs, c'est de ne point gâter le vrai par des  arrangements  en apparence dramatiques, surtou  SMC-6:p.873(.4)
erait sans doute faire un beau mariage.  Ces  arrangements  et ce bonheur jetèrent quelque b  Lys-9:p1039(18)
guer sa fortune à son neveu.  Quand tous ces  arrangements  furent pris entre les deux famil  Env-8:p.284(.7)
les sept à huit mille francs nécessaires aux  arrangements  intérieurs dirigés par Dinah, qu  Mus-4:p.649(26)
sier, qui se chargèrent des réparations, des  arrangements  intérieurs et du transport du mo  U.M-3:p.788(37)
surplus.  Il y dépensa des sommes énormes en  arrangements  intérieurs et en mobilier, car i  Rab-4:p.522(.5)
exigé que le plus profond mystère voilât nos  arrangements  intérieurs.  L'homme subjugué pa  Mem-I:p.254(21)
 ne saurais vous exprimer combien ces petits  arrangements  m'intéressaient.  En rentrant, q  U.M-3:p.856(27)
mis.  Voici pourquoi.  M. Feuillide prit des  arrangements  pour acheter L’Europe pendant qu  Lys-9:p.953(20)
 possession du pavillon de Mme Amaury et aux  arrangements  que nécessite un séjour d'un moi  M.M-I:p.618(26)
arrivait, ils étaient venus prendre quelques  arrangements  relatifs à la fête qu'ils médita  CéB-6:p.301(39)
 générales, ou, s'il s'agit d'amour, par des  arrangements  secrets, tant l'on a honte d'un   F30-2:p1123(11)
fait des yeux à renverser un portefaix.  Les  arrangements  sont pris : il n'est point quest  CdM-3:p.649(25)
'aurai pour moi les liens de l'habitude, les  arrangements  tout faits par le public; enfin,  DdL-5:p.975(.1)
-d'oeuvre.  Hors cet amour, il n'y a que des  arrangements , des irritations passagères, mép  Fer-5:p.803(21)
 Lucien.     — Enfin, tu aurais avec lui des  arrangements , j'en serais enchanté, nous n'en  I.P-5:p.437(34)
tée par les lois, obligée de dire amen à ces  arrangements -là.  Que M. de Montriveau vous q  DdL-5:p1017(40)
yage, Félicité mit la baronne au fait de ces  arrangements .  On meublait alors l'hôtel de l  Béa-2:p.839(15)

arranger
et zi l'on ne téclare boint te falite, qu'on  arranche  les avvaires à l'amiaple, che vous c  SMC-6:p.593(.6)
ller au ministère des Finances; ainsi cela s' arrange  à merveille.     — Eh bien, mon ange,  Phy-Y:p1127(10)
lle pourra distancer son adversaire.  Elle s' arrange  alors pour être d'une séduction irrés  Pet-Z:p.170(.3)
et des palais pour étapes, lorsque le Mody s' arrange  avec la peste, et nous l'envoie pour   Med-9:p.524(43)
 et nous ne devinons pas encore comment il s' arrange  avec Mme Soudry, car il a l'audace de  Pay-9:p.285(37)
nciers, je leur parle, j'atermoie, et tout s' arrange  avec un supplément de payement que vo  EuG-3:p1115(20)
ne homme qui les mène à la promenade et leur  arrange  de folles parties de campagne.  Quoiq  Deb-I:p.858(29)
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prend son café, le matin, dans son lit, et s' arrange  de manière à le prendre aussi bon, po  Pet-Z:p.153(22)
 à ma mère, dit Bonnébault, au fait, si ça l' arrange  de me les donner, je lui en laisserai  Pay-9:p.335(34)
d'Espagne, et qu'une vieille femme de charge  arrange  des biscuits.     « Les blondes, repr  Béa-2:p.715(38)
cris pas, je vis sur l'affection jurée, et t' arrange  la plus jolie terre du pays, un bien   Fir-2:p.155(.5)
incessamment.  Quoi ! la province calcule et  arrange  le mariage dans le but de se créer le  V.F-4:p.841(29)
i ma camisole, et va vite voir au déjeuner.   Arrange  le reste du mouton avec des pommes de  PGo-3:p..82(10)
e contemple son ouvrage.  Justine soupire et  arrange  les meubles.  Caroline ôte quelques f  Pet-Z:p.175(42)
ure de ces rêves éveillés pendant laquelle j' arrange  leurs destinées.  Leur vie est alors   Mem-I:p.349(34)
M. de Bargeton, mais à moi aussi.  Rien ne m' arrange  mieux que d'entendre lire après mon d  I.P-5:p.231(10)
un oncle.     — Qui, le père Fischer ?... il  arrange  ses affaires, et par la faute du baro  Bet-7:p..72(31)
ose son bilan; mais quelques jours après, il  arrange  ses affaires, se met en fête et danse  Fer-5:p.822(39)
 il n'a pas deux ans à vivre, et ce moribond  arrange  ses draps pour mourir tranquille.  Sa  Mem-I:p.242(36)
venu voir comment cette petite femme fluette  arrange  ses ficelles pour mener ce gros, gran  Pay-9:p..63(.3)
r nomme ses syndics, vérifie ses créances et  arrange  son concordat lui-même.     D'après c  CéB-6:p.276(10)
   — Oui, maintenant dors.  Veux-tu que je t' arrange  sur ce canapé ?  Allons, es-tu bien ?  PCh-X:p.205(.3)
sse.     « Comment ! s'écrie Gaston, mais on  arrange  tel boulevard, la Madeleine est finie  Mem-I:p.377(28)
pas reculer devant les dragons de la Garde.   Arrange  tes affaires autrement, et sois là !.  Rab-4:p.491(22)
end service à Charles, et gratis encore.  Il  arrange  très bien les affaires de ce pauvre d  EuG-3:p1152(18)
e vous ne devez pas souffrir que l'affaire s' arrange , à moins qu'il ne se rétracte en prés  I.P-5:p.243(24)
s sa femme.     — Je sais bien que cela vous  arrange , dit Caroline d'un petit ton aigre, e  Pet-Z:p..89(14)
llons, Paul, soyez franc, ma résolution vous  arrange , dites ? »     Paul ne voulut jamais   CdM-3:p.616(30)
orce peut-être de grimper, j'y monte, je m'y  arrange , et quand je suis étalé tout de mon l  Med-9:p.465(.4)
  " Ça va mal, la crise se dessine, Nucingen  arrange  ! mais ça ne vous regarde pas, père M  MNu-6:p.386(41)
fera, dit-elle en riant.  Vous voyez, tout s' arrange  : je ne m'attendais pas à être si heu  PGo-3:p.175(20)
time; et, vos intérêts conciliés (car tout s' arrange ), il vous servira.  Ne craignez pas d  Lys-9:p1092(15)
mère...  Enfin, me dit-elle d'une voix émue,  arrange -toi de manière à ce qu'il ne revoie j  Béa-2:p.853(25)
erie à Rigou, devenir bourgeois.  Seulement,  arrange -toi pour ne poursuivre que des gens n  Pay-9:p.164(43)
Ne me dis pas un mot sur cette affaire, mais  arrange -toi pour qu'elle réussisse.  Je vais   Fer-5:p.888(36)
nd duquel est la maison de cette fille; mais  arrange -toi pour qu'on ne voie ni toi ni tes   Cho-8:p1194(17)
iairement reconnu pour être Jacques Collin.   Arrange -toi pour quitter le Palais à deux heu  SMC-6:p.808(31)
s lignes, que Jacquelin attelle Pénélope.  —  Arrange -toi, ma fille, pour avoir tout rembal  V.F-4:p.889(32)
ement les familles.  En fait d'argent tout s' arrange ; mais les sentiments sont impitoyable  I.P-5:p.648(24)
ura de la ressource.  Tu sais comment cela s' arrange .  D'ailleurs, Christophe t'aidera.  M  PGo-3:p.268(33)
s à se retrouver sur ce terrain, l'affaire s' arrange .  Le contrepoids à cette camaraderie   P.B-8:p.154(12)
ement qu'on puisse voir, et qui vient d'être  arrangé  à Florine par le vieux lord Dudley, l  Rab-4:p.518(.7)
te jusque chez Frappier, dont la femme avait  arrangé  à la hâte la chambre de Brigaut pour   Pie-4:p.140(11)
 vous dira un journal avec lequel je me suis  arrangé  à raison de trente sous par ligne pou  eba-Z:p.695(39)
is le pain de la maison.  M. Grandet s'était  arrangé  avec les maraîchers, ses locataires,   EuG-3:p1034(30)
yez tranquille, dit des Lupeaulx.  J'ai tout  arrangé  ce soir.  La Grande-Aumônerie pliera.  Emp-7:p1057(14)
 pourquoi ces deux escogriffes n'ont-ils pas  arrangé  cela sans nous, puisque tout devait s  CdM-3:p.584(15)
ête; à loger dans un charmant petit entresol  arrangé  comme je vous ai dit que l'était l'en  MNu-6:p.348(28)
e.     L'appartement de votre femme une fois  arrangé  d'après ces principes, existât-il dan  Phy-Y:p1042(.1)
te, les peintres, les tapissiers eurent tout  arrangé  de la manière la plus confortable, le  U.M-3:p.789(36)
 devant le buisson de tulipes invariablement  arrangé  de la même façon, chaque année, par L  RdA-X:p.743(.2)
llonnées !     — C'est décidément un mariage  arrangé  depuis un an par correspondance, dit   V.F-4:p.902(35)
de trictrac, après avoir calculé des dots et  arrangé  des mariages en rapport avec les géné  Aba-2:p.465(26)
 ménagée en vaut la peine !  J'ai d'ailleurs  arrangé  l'affaire de la démission de Vitel ma  Pon-7:p.760(18)
au comte de Gondreville qui, d'un mot, avait  arrangé  l'affaire du premier clerc de Grévin,  Dep-8:p.778(27)
us, monsieur.  Seulement, attendez que j'aie  arrangé  la cession du bail des deux chambres   CéB-6:p.100(41)
tait déjà sur la route de Paris.  Elle avait  arrangé  la salle, elle était occupée à la cui  Pie-4:p.107(34)
ie et Mme Grandet rentrèrent.  « Tout est-il  arrangé  là-haut ? leur demanda le bonhomme en  EuG-3:p1065(38)
a vue sur des jardins, j'y ai somptueusement  arrangé  le cabinet mystérieux où je passe mes  A.S-I:p.974(34)
Perret ou le fin Grossetête avait par avance  arrangé  le mariage de Graslin avec une de leu  CdV-9:p.658(36)
nt de courage !  Au moment où Mme de Dey eut  arrangé  les parties, placé tout le monde à de  Req-X:p1113(42)
uvait, au second étage, un petit appartement  arrangé  par l'architecte comme s'il en eût de  DFa-2:p..35(21)
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x jours, dans un charmant hôtel, rue du Bac,  arrangé  par l'architecte que Felipe avait cha  Mem-I:p.307(40)
bataille d'Austerlitz.  Le salon, sans doute  arrangé  par le tapissier, avait un meuble jau  CéB-6:p.120(15)
au sérieux, habitait un appartement luxueux,  arrangé  par les soins de son décorateur et où  Pon-7:p.651(22)
e offre de plus simple, de décevant, le tout  arrangé  par nuances pour tous les goûts.       Ga2-7:p.850(16)
à défaire un des lits.  Puis, quand tout fut  arrangé  pour le mieux, il leur souhaita le bo  Aub-Y:p.101(22)
 s'applaudissant intérieurement d'avoir tout  arrangé  pour le mieux, Minoret ne pensait plu  U.M-3:p.955(.1)
dre que le pavillon de la porte d'Avonne fût  arrangé  pour le recevoir, le futur garde géné  Pay-9:p.172(32)
n rumeur à cause de votre article.  Quel lit  arrangé  pour les amours d'un prince !... » di  I.P-5:p.413(23)
rconstances avaient été prévues.  Il s'était  arrangé  pour se faire chercher à la fois en B  Mel-X:p.354(.4)
 répondit Lousteau d'un air piqué, j'ai tout  arrangé  pour toi comme si tu étais mon frère;  I.P-5:p.424(12)
it vivement sur le gilet.  Il avait lui-même  arrangé  ses cheveux, et s'était sans doute ha  Deb-I:p.821(39)
 l'intention de nous le livrer que vous avez  arrangé  si voluptueusement ce boudoir, ces fl  Cho-8:p1187(.5)
ment ému.  Ah ! vous lui avez bien gentiment  arrangé  son nid !     — Bah ! du papier à qui  Med-9:p.483(40)
. Buisson, tailleur, etc.  « Il a sans doute  arrangé  toutes ses affaires pour pouvoir bien  EuG-3:p1121(34)
e soir chez Vendramin, qui me dit vous avoir  arrangé  un appartement chez lui.  Que dois-je  Mas-X:p.562(21)
ollicitude de grands personnages lui avaient  arrangé  un sort, mais il pleura quand il sut   CéB-6:p.270(32)
 donner de la tête, et à laquelle nous avons  arrangé  une petite fortune; elle vient de fon  Med-9:p.423(27)
masques, qui la traitèrent comme ils avaient  arrangé  Violette et le valet de chambre; puis  Ten-8:p.623(30)
ébillon fils ?  Mais nous avons heureusement  arrangé  vos appartements d'après un système d  Phy-Y:p1042(36)
acieuse attention, mon cher père.  Vous avez  arrangé  votre appartement pour recevoir votre  Bal-I:p.129(18)
 intérêts matériels, vous avez déjà bien mal  arrangé  votre vie; sous le rapport des sentim  A.S-I:p1014(11)
hose, ça ! fit-il.     — Tiens, il était mal  arrangé , celui-là ! s'écria-t-elle en s'empar  DdL-5:p1000(19)
onne de ma famille.     — Comme ils me l'ont  arrangé , dit la mère au curé.  Mon pauvre enf  CdV-9:p.734(.2)
 tout à Thuillier. "     — Eh bien, tout est  arrangé , dit La Peyrade.  Oubliez ma visite,   P.B-8:p.102(.1)
 nôtres ?     — Avant deux mois j'aurai tout  arrangé , dit Lucien.     — Eh bien, dit la ma  I.P-5:p.489(.3)
tion pour la famille d'Aldrigger, il s'était  arrangé , en cas de malheur, pour couvrir le c  MNu-6:p.387(21)
nce de cause...  Voici le mariage d'Athénaïs  arrangé , je vais pouvoir m'occuper de toi...   Béa-2:p.889(.1)
ns le cas d'une faillite où le fripon a tout  arrangé , l'assemblée est une formalité.     P  CéB-6:p.284(31)
ouver quelque monotonie dans un Éden si bien  arrangé , le parfait bonheur que la première f  FdÈ-2:p.294(27)
uissance du bel appartement qu'il leur avait  arrangé , meublé; mais, ces premiers petits bo  CéB-6:p.222(13)
s.  La marche, les halliers m'avaient si mal  arrangé , que le comte fut obligé de me prêter  Lys-9:p1110(38)
avec moi, sur le bel avenir qu'il vous avait  arrangé , que nous ne comprenons rien à ce dén  U.M-3:p.925(14)
 qui, durant son opulence éphémère, il avait  arrangé , rue Blanche, un délicieux rez-de-cha  Béa-2:p.907(23)
s par la loi, tout est bâclé, ficelé, servi,  arrangé  !  En cent jours, le juge-commissaire  CéB-6:p.279(10)
 enfants.  Mon Dieu, comme ton monde est mal  arrangé  !  Et tu as un fils cependant, à ce q  PGo-3:p.248(.5)
 à un fauteuil près de la cheminée, tout est  arrangé  ! »  Car il lui fut impossible de sup  CdM-3:p.577(25)
Quinze-Vingts.     — C'est entendu, tout est  arrangé .     — Eh bien ! tout est dit...  Tou  Pon-7:p.760(30)
e en observation dans le poste qu'il s'était  arrangé .  La Cibot avait laissé la porte de l  Pon-7:p.706(26)
, une héritière de Touraine, est tout à fait  arrangé .  Le roi, pour ne pas laisser s'étein  Mem-I:p.325(20)
ariage de Catherine Tonsard et de Godain fut  arrangé .  Une autre fois, une vieille horribl  Pay-9:p.322(.7)
u de mettre les pieds hors du tapis que j'ai  arrangé . '  Ici l'amant grogna sourdement, co  Mus-4:p.691(32)
e ménage du monsieur, et avec qui je me suis  arrangé ...     — Quel est le nom du propriéta  Pon-7:p.599(19)
out entier.  Claudine revint chez elle, elle  arrangea  comme elle le put un roman pour just  PrB-7:p.823(31)
  L'Allemand se mit à genoux, et le prêtre s' arrangea  commodément dans le fauteuil.  Penda  Pon-7:p.722(30)
antatrice.  Ce Fouquier-Tinville de province  arrangea  contre une reine de théâtre, évidemm  Pay-9:p.128(34)
t qu'à l'épée, et qui ne craignait personne,  arrangea  la Tiphaine et son Julliard, et les   Pie-4:p..64(.7)
, de ses gants; et, comme une servante, elle  arrangea  lestement le petit lit de pensionnai  Bet-7:p.110(.5)
ns, et dormant; elle l'emporta, le coucha, l' arrangea  maternellement dans son lit, et l'Al  Pon-7:p.730(25)
re, vous y gagnerez ! »  En effet, Aurélie s' arrangea  pour déployer de nouvelles vertus da  Béa-2:p.900(21)
, quoiqu'il eût cinquante ans.  M. d'Ajuda s' arrangea  pour dîner avec Maxime au club de la  Béa-2:p.909(38)
 dans l'intérêt de ses ambitions secrètes, s' arrangea  pour éviter la visite de M. et de Mm  Pay-9:p.166(24)
e de l'entrée au logis de monsieur, madame s' arrangea  pour faire entendre à monsieur le br  Béa-2:p.926(33)
énie le plus profondément malicieux.  Elle s' arrangea  pour ne jamais paraître avoir tort.   CdT-4:p.211(17)
ther.  Cécile bavarda considérablement, et s' arrangea  pour que Frédéric aperçût un diction  Pon-7:p.558(18)
ne ne pouvait être à portée d'entendre, elle  arrangea  quelques boucles dans la coiffure de  CdM-3:p.557(18)
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lassé, qui vit du mouvement dans la tribune,  arrangea  sa hache.     « Monsieur le baron, d  Cat-Y:p.306(37)
e prit les plus vertes feuilles de la vigne,  arrangea  son raisin aussi coquettement que l'  EuG-3:p1086(14)
connaissait pas le cabaret : d'Esgrignon lui  arrangea  une charmante partie au Rocher de Ca  Cab-4:p1021(.4)
gner les ennuis de la vie matérielle, elle s' arrangea , le lendemain du départ de Diard, av  Mar-X:p1084(41)
a vie assise sur le travail ?  Il se casa, s' arrangea , peu s'en fallut qu'il ne fît quelqu  I.P-5:p.305(31)
firent les Rohan, et que le crédit des Guise  arrangea .  Son mariage avec la duchesse de Gu  Cat-Y:p.265(23)
ur, je conduisis la bataille à mon gré; je m' arrangeai  pour qu'à la fin tout fût à peu prè  Lys-9:p1022(.4)
n.  Tout alla bien pendant son absence, je m' arrangeai  pour que M. de Mortsauf gagnât, et   Lys-9:p1024(24)
ns la maison de Mélin, les ayant trouvés qui  arrangeaient  les fusils sous un appentis inté  Env-8:p.295(36)
ain, tout révéler à ce terrible père, ils en  arrangeaient  les vouloirs à leur gré, cassant  M.C-Y:p..47(12)
couru la disgrâce de ses père et mère, qui s' arrangeaient , au su de Vinet, de manière à la  Pie-4:p..70(37)
dire à la vieille dame que si ses affaires s' arrangeaient , elle ne pourrait plus guère viv  U.M-3:p.932(26)
corder cette passion avec la manière dont il  arrangeait  alors sa vie, il avait déjà sa bon  eba-Z:p.368(25)
s lui défendait d'aspirer en ce moment. Il s' arrangeait  avec cette somme toute une vie de   Aub-Y:p.102(.9)
naire de la loterie impériale de France leur  arrangeait  de petits dîners chargés de friand  Rab-4:p.286(32)
ire, de son pensionnaire.  Si le locataire s' arrangeait  des moeurs de sa maison, il devait  Env-8:p.230(37)
ccommodait, changeait, plaçait et déplaçait,  arrangeait  et dérangeait tout selon son bon p  Med-9:p.409(43)
ans son désir de se faire illusion, elle lui  arrangeait  et lui mettait le bonnet national   Pie-4:p.154(43)
lier, où elle déjeunait avec son fils.  Elle  arrangeait  la chambre de Joseph, éteignait le  Rab-4:p.345(11)
is Véronique sur un canapé pendant qu'on lui  arrangeait  le lit de parade placé au fond de   CdV-9:p.857(39)
, arrivé sur le haut d'une côte à descendre,  arrangeait  le sabot à la manière allemande, c  eba-Z:p.464(13)
na Rémonencq d'un air rêveur au moment où il  arrangeait  les bagatelles de son étalage, et   Pon-7:p.656(34)
e, qui ne savait pas un mot de français, lui  arrangeait  les cheveux, j'essayai de peindre   Lys-9:p1175(25)
 vagabonde imagination brisait les entraves,  arrangeait  les événements de la vie à ma guis  PCh-X:p.171(14)
 les effrayèrent.  Aussi, pendant que Joseph  arrangeait  les tables de jeu, les plus dévoué  Rab-4:p.306(16)
 femme et l'esprit d'un dragon; ainsi elle s' arrangeait  pour lui rendre toute folie, toute  Bet-7:p.118(38)
, qui était le boudoir de ce temps-là.  Elle  arrangeait  quelques boucles de sa belle cheve  Cat-Y:p.410(.8)
 douceur avec laquelle cette gracieuse femme  arrangeait  sa robe pour tomber en toute éléga  SdC-6:p1000(.5)
x, mais qui chatouillent l'amour-propre.  Il  arrangeait  ses cheveux en pensant que le rega  PGo-3:p.167(13)
 mouchoir sous son bras gauche pendant qu'il  arrangeait  ses lunettes; puis il fit quelques  eba-Z:p.552(22)
 mouchoir sous son bras gauche pendant qu'il  arrangeait  ses lunettes; puis, il fit quelque  eba-Z:p.535(.1)
 son bonheur la rendait si adroite qu'elle s' arrangeait  toujours pour paraître le comprend  RdA-X:p.682(16)
me que sans doute la proposition de sa femme  arrangeait , je vais faire ce que vous voulez,  EuG-3:p1149(31)
ains dans les cheveux de Nucingen et les lui  arrangeant  à sa fantaisie.     — En drois...   SMC-6:p.685(22)
 cherche alors à se débarrasser de vous en s' arrangeant  avec sa conscience; et, sur cent h  Env-8:p.267(.4)
eds dans de vieilles pantoufles mal coiffée,  arrangeant  elle-même ses lampes, disposant el  Emp-7:p1047(25)
vent pas une constante jubilation à les voir  arrangeant  leurs pièges comme elles arrangent  Pet-Z:p.175(.6)
lâché cela cent francs à cent francs... en s' arrangeant  pour le laisser dans la misère...   Env-8:p.358(41)
les dans l'antichambre avec ses socques en s' arrangeant  pour rentrer au moment où le marqu  Béa-2:p.899(32)
a recherche dans sa toilette et se disait en  arrangeant  sa coiffure : « Je ne veux cependa  Aba-2:p.474(21)
is voir notre propriétaire, répondit-elle en  arrangeant  ses anglaises sous son joli chapea  Bet-7:p.105(35)
e.     « Ce soir, se dit également Crevel en  arrangeant  ses cartes, il faut en finir...     Bet-7:p.212(.1)
 s'assied dans un grand fauteuil d'alcade en  arrangeant  ses manches d'alcade.  L'Espagne e  I.P-5:p.396(19)
me Beauvisage qui se mirait dans la glace en  arrangeant  son châle.     — Veux-tu que j'ail  Dep-8:p.762(.2)
, le capitaine expliqua comment sa vie était  arrangée  au rebours de celle des gens du mond  FMa-2:p.212(40)
.  Ève prit une petite assiette coquettement  arrangée  avec des feuilles de vigne, et la mi  I.P-5:p.181(23)
 ma location dans la maison voisine que j'ai  arrangée  avec le marchand de parapluies, Cayr  CéB-6:p..53(32)
.  Faudra-t-il quitter cette douce retraite,  arrangée  avec tant de soin pour y finir mes j  Hon-2:p.574(37)
ations vives de se faire acteur dans une vie  arrangée  comme dans un rêve; de se représente  M.M-I:p.506(.1)
ttait contre toutes les séductions d'une vie  arrangée  convenablement et conforme aux idées  Aba-2:p.498(23)
ible et pauvre; puis elle s'était assez bien  arrangée  d'avoir une élève pour faire école,   I.P-5:p.274(39)
ravail.  Cette cheminée était intérieurement  arrangée  de manière à enfumer l'appartement.   Rab-4:p.375(11)
tion que vous allez donner.  C'est une chose  arrangée  en famille.  Enfin je vous demande v  Int-3:p.492(39)
te fut une affaire d'autant plus promptement  arrangée  entre les trois officiers, qu'il sem  Rab-4:p.315(34)
a maison du maraîcher, qu'on avait nettoyée,  arrangée  et meublée avec cette célérité qui s  Hon-2:p.560(29)
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 dans de petits matelas.  Chaque jambe ainsi  arrangée  était rapprochée l'une de l'autre.    Cat-Y:p.290(33)
rincesse à sa petite maison.  Moi je me suis  arrangée  ici pour avoir ma nuit, je puis être  Bet-7:p.303(.4)
'artificielles, attristent une chevelure mal  arrangée  par la femme de chambre.  Caroline a  Pet-Z:p..89(.3)
rcale et pleine de teintes brunes, avait été  arrangée  par le sieur Rouzeau, prédécesseur e  I.P-5:p.130(20)
omphes ?  Ah ! vivre à Lanstrac, cette terre  arrangée  par ton père, dans un château que tu  CdM-3:p.635(29)
 ce pays.  Il y logeait dans une maisonnette  arrangée  pour lui par un sabotier assez riche  CdV-9:p.813(14)
chambre si simple et si coquette qu'il avait  arrangée  pour Ursule.  À terre un tapis vert   U.M-3:p.836(11)
étentieuse, provinciale dans son parler, mal  arrangée  surtout !  En effet, les plis d'une   I.P-5:p.273(33)
riage avec la fille unique de Desplein était  arrangée , salua la jeune fille sans paraître,  M.M-I:p.703(39)
dont parle M. de Custine exige une vie toute  arrangée , sans préoccupations matérielles ni   Emp-7:p.888(28)
 j'ai deviné la manière dont l'affaire s'est  arrangée .  Si tu l'avais envoyé en police cor  CéB-6:p..53(15)
   La salle à manger était irréprochablement  arrangée .  Sylvie s'assit et affecta pendant   Pie-4:p.111(37)
eul, de me lever de bon matin, qui ai ma vie  arrangée ...     — Cent mille francs, dit Magu  PGr-6:p1095(.2)
t à quoi s'en tenir : les affaires s'étaient  arrangées  chez son prédécesseur. Ces anciens   Pie-4:p..55(.4)
es pleines de châles en balançoire, cravates  arrangées  comme des châteaux de cartes; et mi  CéB-6:p..59(31)
suspendue au-dessus du feu par trois perches  arrangées  en faisceau, et assez éloignées du   eba-Z:p.472(33)
than pouvait avoir su déjà comment s'étaient  arrangées  les choses, mais il fallait hasarde  FdÈ-2:p.373(12)
r à coeur.  Croyant les affaires de son père  arrangées  par son oncle, il se voyait ancré t  EuG-3:p1184(.5)
t valoir le ton pâle de ses boucles crêpées,  arrangées  pour accompagner sa figure en badin  Béa-2:p.741(28)
sse où elle était de voir les choses si bien  arrangées , le baron et moi nous avons une det  Bet-7:p.171(22)
r la mort ou par des catastrophes habilement  arrangées ; elles finissent beaucoup moins poé  Mus-4:p.777(16)
eveux que sa maîtresse avait si coquettement  arrangées .  Marie jugea le moment favorable,   Cat-Y:p.412(24)
vous quittera de lui-même, ses affaires sont  arrangées ... »     Une sombre inquiétude ôta   eba-Z:p.635(21)
Émile.     — Les autres ?  Eh bien, qu'ils s' arrangent  !  J'aime mieux rire de leurs souff  PCh-X:p.115(30)
en souriant.  Toutes les affaires d'argent s' arrangent  d'une manière ou de l'autre, il n'y  Cab-4:p1037(33)
'en occupe pas.  Les mariages entre nobles s' arrangent  dès le berceau des enfants, tant le  A.S-I:p.920(23)
ichelieu, non seulement elle saura comment s' arrangent  les champignons à l'italienne, mais  Pet-Z:p.147(24)
t à couronne et à rideaux disposés comme les  arrangent  les tapissiers de province pour une  Rab-4:p.408(41)
les voir arrangeant leurs pièges comme elles  arrangent  leurs nattes, se créant des langues  Pet-Z:p.175(.7)
, que vous avez vu l'un de vos oncles, qui s' arrangent  si bien, qu'à dix-sept ans, je me c  Cat-Y:p.269(17)
sespoir de misères dont beaucoup de femmes s' arrangent , il est même des pensées inexorable  Béa-2:p.787(42)
t elle qu'a fait ces boutifes-là.  Comment s' arrangent -elles pour respirer au fond de l'ea  Pay-9:p..74(25)
ent effrayé un de Marsay.     — Si nous nous  arrangeons  ainsi, dit Paul, je vais écrire à   CdM-3:p.585(34)
s verrions donc à tâ... tâ... tâcher de nous  aaaarranger  tou... tous deux dans les po... p  EuG-3:p1117(20)
e construire quelque chose, nous pourrions l' arranger  à bien bon marché... »     Jacquet f  Fer-5:p.897(16)
s.     « Eh bien, lui dit-elle, laisse-moi t' arranger  à mon goût.     — Mets-moi donc à to  FYO-5:p1091(13)
ît se nouer fortement et où tout finit par s' arranger  assez bourgeoisement, souvent sans l  FdÈ-2:p.262(.6)
se servir de son nom, de sa personne, pour s' arranger  au mieux avec certaines puissances d  DdL-5:p.959(26)
e femme qui voit le grand monde ne saurait s' arranger  autrement.  Si vous voulez faire de   I.P-5:p.262(20)
t il n'y a pas un instant à perdre pour vous  arranger  avec     Votre serviteur,     Gobsec  Emp-7:p1063(27)
opositions, elles sont favorables, il faut s' arranger  avec ce gouvernement dito, tout à l'  CéB-6:p.150(12)
i la rente de l'argent qu'il faudrait pour m' arranger  avec cette splendeur inutile.  Où do  Pay-9:p.301(.5)
qu'il faut à votre maladie...  Je viens de m' arranger  avec Cibot; car, pauvre cher homme,   Pon-7:p.579(30)
je pourrais le faire.     — Mais cela peut s' arranger  avec Cournant, répliqua Vinet.  Le j  Pie-4:p..87(15)
e et le repos; il était garçon, et voulait s' arranger  avec la concierge pour qu'elle fît s  Env-8:p.330(30)
t, peut-être y aurait-il plus d'avantage à s' arranger  avec lui.  Cependant lui demander de  PGo-3:p.193(24)
oint.  Le comte avait ordonné à Sibilet de s' arranger  avec ses métayers pour couper sur le  Pay-9:p.322(40)
t tout ce que tu auras de moi jamais !  Va t' arranger  avec ton patron si tu peux.  Je rend  Deb-I:p.870(41)
percevait toute sa vie ne se complaisant à l' arranger  belle, à la remplir de bonheur, de g  Cho-8:p1013(38)
idi, cent mille francs avec lesquels on peut  arranger  bien des choses.  Mademoiselle, dit-  Cab-4:p1044(.5)
s pauvres amoureux passent autant de temps à  arranger  ce qui doit être l'affaire d'une mat  Aba-2:p.491(36)
 ce que nous lui devions...     — Tu viens d' arranger  ce roman-là pendant que je te parlai  Pet-Z:p..82(29)
t Schmucke.     — Eh bien ! laissez-moi vous  arranger  cela », dit Gaudissard à qui, la vei  Pon-7:p.755(13)
n se retire en homme d'honneur.  Laissez-moi  arranger  cela ?  Hein ! sapristi, deux braves  I.G-4:p.597(20)
Va, Calyste, dit-elle en regardant son fils,  arranger  cette affaire aux Touches, mais revi  Béa-2:p.767(15)
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n de la bonne Mme Vernier, en le conjurant d' arranger  cette affaire, de manière à sauver l  I.G-4:p.596(37)
ien, ma fille, laisse à M. Cruchot le soin d' arranger  cette affaire, puisqu'il répond du s  EuG-3:p1163(30)
s comme on veut.  Donc, tu pourras très bien  arranger  cette affaire.  Nous aurons là un oe  SMC-6:p.911(29)
ez son beau-frère, M. Lesourd, pour tâcher d' arranger  cette affaire.  Vinet ne voulait pas  Pie-4:p.160(12)
une femme est dans la manière dont elle sait  arranger  cette feuille de figuier que prit no  Phy-Y:p1021(25)
 étrangers, embrassa la Descoings qui sortit  arranger  cette horrible affaire.  Philippe av  Rab-4:p.322(28)
é par l'architecte que Felipe avait chargé d' arranger  Chantepleurs.  Je viens d'entendre,   Mem-I:p.307(41)
t elle avait peur de ne pas avoir le temps d' arranger  convenablement la maison pour recevo  V.F-4:p.891(.7)
 pour son frère un second étage, et de faire  arranger  convenablement le premier pour elle   Pie-4:p.117(37)
z dîner avec moi tous trois.  Je me charge d' arranger  convenablement les choses.  Vous n'y  DdL-5:p1019(42)
 moyen d'accorder vos deux volontés est de t' arranger  de manière à ce qu'il n'y en ait qu'  CdM-3:p.612(34)
 donc, monsieur, est-ce que vous voulez vous  arranger  de mes meubes ? » lui dit la veuve e  Fer-5:p.869(.4)
elle ses dix doigts ne se remuaient que pour  arranger  des chiffons !...  Elle a épousé le   Bet-7:p.146(43)
l n’a jamais eu d’ateliers de rédaction pour  arranger  des mémoires, comme il y en a à Lond  Lys-9:p.946(40)
 indécent.     — Dame, mademoiselle ! faites  arranger  en deux temps un lit dans votre boud  V.F-4:p.893(42)
 sous l'oreiller de sa maîtresse, se mit à l' arranger  en morte, dit-elle.     « Va préveni  SMC-6:p.692(24)
mme instruit par Corentin.     « Tout peut s' arranger  encore, dit-il en emmenant le marqui  Ten-8:p.637(30)
 réchampir les murs de la maison, et de tout  arranger  gentiment, et Monsieur n'avait pas e  Med-9:p.410(30)
inguer du riche cabinet de peintures que fit  arranger  Henri III à l'autre extrémité de cet  Cat-Y:p.279(27)
 et celle de son fils.  Ma grand-mère a fait  arranger  hier deux chambres pour les recevoir  Rab-4:p.380(32)
 Ma chère, vous avez à vous habiller, à vous  arranger  ici; vous trouverez douze mille fran  Mem-I:p.206(20)
émis, il dit à sa nièce que lui seul pouvait  arranger  l'affaire avec Gigonnet, et il la fi  Emp-7:p1037(12)
e suivante fut employée par le comte à faire  arranger  l'appartement qu'il destinait au pau  Gam-X:p.495(.2)
enant la main et la lui serrant.  Si tu peux  arranger  l'avenir aussi bien que le présent,   Pay-9:p.160(.9)
 argenterie, voitures neuves.  Il avait fait  arranger  l'écurie, la sellerie, les remises o  MNu-6:p.382(31)
u calicot, et qui se lève à sept heures pour  arranger  l'étalage; ou, souvent, à un homme d  FYO-5:p1053(.7)
s à la condition expresse d'être maîtresse d' arranger  la bastide et d'y faire un parc.  J'  Mem-I:p.220(38)
omme jadis il en avait donné huit mille pour  arranger  La Baudraye.  En revenant du Luxembo  Mus-4:p.782(25)
de trois cents francs par mois; elle lui fit  arranger  la mansarde au-dessus de la cuisine,  Rab-4:p.297(38)
s, dit Célestine en continuant.  Elle a fait  arranger  là-haut la chambre de M. Hulot, comm  Bet-7:p.371(18)
 Machillot ?...     — Oui, je compte aller m' arranger  là...     — Monsieur, ce n'est pas p  Env-8:p.356(40)
 : " Oh ! il était plus gai quand il faisait  arranger  le cabinet dont il vous parlait.  C'  Phy-Y:p1140(18)
ot qu'il avait mandé la veille, il le pria d' arranger  le hasard d'un déjeuner au Café Angl  Béa-2:p.914(16)
le, et il en résulte une certaine facilité d' arranger  les affaires arrangeables.  Ils obti  P.B-8:p.153(43)
e mieux que ça, mon neveu.  Monsieur va pour  arranger  les affaires de la maison Guillaume   EuG-3:p1133(22)
là votre Juif, dit la portière, nous pouvons  arranger  les affaires.     — Eh bien ! ma chè  Pon-7:p.657(29)
 pendant que Justine prit un peigne pour lui  arranger  les cheveux.  " Il faut vous marier,  PCh-X:p.183(27)
 chargé de mettre en musique les couplets, d' arranger  les choeurs et les morceaux d'ensemb  Emp-7:p.963(30)
me d'un chef de bureau; mais elle m'a juré d' arranger  les choses de manière à ce que notre  Bet-7:p.327(.6)
 liquider la fortune du bonhomme Galard et d' arranger  les choses de manière à ce que sa fi  P.B-8:p..36(.2)
s, qui êtes si bonne et si fine, vous saurez  arranger  les choses...     — Eh bien ! pourqu  Bet-7:p.203(24)
e ça, qu'on appellerait un M. Garangeot pour  arranger  les Mohicans en musique...     — Gar  Pon-7:p.670(31)
istera bientôt plus (il ôta son coton pour s' arranger  les oreilles); elle perdra beaucoup   V.F-4:p.824(12)
pereur après-demain, je compte sur vous pour  arranger  les places au banquet de manière à c  Rab-4:p.488(43)
lté d'évoquer la nature, au musicien celle d' arranger  les sons dans un ordre harmonieux do  PCh-X:p.261(40)
ine, Lousteau, Matifat et Camusot en train d' arranger  les tables de jeu.  Les amis de Luci  I.P-5:p.472(21)
es, relativement au mobilier nécessaire pour  arranger  les Touches.  Le mobilier descendit   Béa-2:p.700(15)
 des enfants et de la veuve pour les aider à  arranger  leurs affaires et pour les consoler.  Med-9:p.453(18)
as douté de ton amitié.  Je te charge donc d' arranger  mes affaires, et compte sur toi, pou  EuG-3:p1126(35)
son fauteuil, prit ses pincettes et se mit à  arranger  méthodiquement son feu, tant il fut   Emp-7:p.991(27)
 Marneffe m'a dit de rester le dernier, pour  arranger  notre petite affaire entre nous troi  Bet-7:p.263(24)
ela se sait, et nous n'avons plus le temps d' arranger  notre petite faillite, lui dit Casta  Mel-X:p.383(32)
oule de conquérir la lune, il aurait fallu s' arranger  pour ça, faire ses sacs, et grimper;  Med-9:p.528(33)
 soldat, ne serait-il pas convenable de nous  arranger  pour le prix...     — Le prix de quo  Med-9:p.408(35)
n'a pas sa tête...     — Si vous voulez vous  arranger  pour nous faire avoir la commande, d  Pon-7:p.727(43)
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gauche un grand cabinet que Luigi avait fait  arranger  pour sa chère femme et où elle trouv  Ven-I:p1090(40)
é un gîte chez moi, j'aurais volontiers fait  arranger  pour vous le second de ma maison.     CdM-3:p.552(26)
 termes-là, les affaires ne pouvaient donc s' arranger  qu'avec beaucoup de combats.  Et c'e  Med-9:p.524(17)
un nos dispositions, car l'affaire ne peut s' arranger  que de la manière que je viens d'ind  I.P-5:p.245(20)
 faire au fond de la cour.  Ce départ devait  arranger  sa famille, il trouva mille raisons   I.P-5:p.252(.2)
eaucoup d'or, et pour avoir de l'or, il faut  arranger  ses affaires. »     Elle ne comprena  FYO-5:p1102(21)
aucoup sur les largesses ministérielles pour  arranger  ses comptes pour dissiper les ennuis  I.P-5:p.493(27)
  — Si nous devons aller à la Chambre pour y  arranger  son procès, prenons le chemin le plu  CSS-7:p1165(12)
avec ta fausse grandeur.  Allons laisse-nous  arranger  tes affaires, dire que le Montriveau  DdL-5:p1022(.6)
, avec trente mille francs, espérant pouvoir  arranger  tes affaires.  Quel coeur, Paul !  J  CdM-3:p.633(18)
tement changé.  Sois tranquille, nous allons  arranger  ton mariage avec le maréchal, car ce  Bet-7:p.294(19)
     — Oh ! mon père.     — Hé bien, il faut  arranger  tout cela ce soir.     — Que voulez-  EuG-3:p1171(38)
regardé fixement.     — Il y a une manière d' arranger  tout cela, dit le peintre, c'est de   Rab-4:p.454(19)
ma parole d'honneur, on vous laisserait vous  arranger  tout seuls, vous autres hommes !  Al  I.G-4:p.570(.3)
oins.  Il me fallait douze mille francs pour  arranger  un appartement à Fifine.     — Chez   PGo-3:p.248(41)
mprenez-vous ?  Nous devions aller achever d' arranger  un bijou d'appartement dans lequel v  PGo-3:p.196(32)
peu de calme, eh bien, nous aviserons à nous  arranger  un bonheur approuvé par le monde.  J  DdL-5:p.963(.5)
il a fallu être joliment malin, dit-il, pour  arranger  un essieu sur ce modèle, on jurerait  Fer-5:p.824(25)
ndant tout le temps que vous serez à vous en  arranger  une en ville.     — Mais, mademoisel  V.F-4:p.905(25)
 aux railleries de la lorette, que j'ai fait  arranger  une habitation délicieuse au centre   Bet-7:p.416(25)
r à Givry pendant le temps nécessaire pour s' arranger  une habitation.  La famille Lenoncou  Lys-9:p1010(12)
sait l'aveugle, voilà comment vous devriez m' arranger  une maison !  Quand on revient des I  SMC-6:p.658(36)
fils si beau, si candide, la baronne voulait  arranger  une vie heureuse, obscure.  Elle att  Béa-2:p.680(12)
le souhaite.  Cet ami ne pouvait-il donc pas  arranger  vos affaires ?  Vous auriez vécu tra  CdM-3:p.622(.5)
 misères, n'avez-vous pas eu tort de si bien  arranger  votre terre que le comte n'y trouve   Lys-9:p1119(19)
de cruels soucis, M. Camusot, s'est chargé d' arranger , a-t-il dit, cette affaire. »     «   I.P-5:p.614(10)
 dans les salles, mais que nous avons juré d' arranger , de réparer, pour y venir tous les a  Béa-2:p.851(19)
ne sortait de sa chambre que pour la laisser  arranger , et demeurait, pendant ce temps, dan  F30-2:p1104(21)
ar an, la nourriture, son logement qu'il fit  arranger , et prit pour lui la mansarde d'un c  CéB-6:p.270(11)
les se sont dits.  Puis, quand tout allait s' arranger , la bêtise de l'alcade a tout rebrou  I.P-5:p.397(41)
u cactus est cassée !     — Non, tout peut s' arranger , lui dit Mme Camusot en riant.  Si v  Cab-4:p1084(27)
     — Hé bien, monsieur, l'affaire pourra s' arranger , moyennant vingt francs d'indemnité.  I.G-4:p.598(.5)
— Oui, oui, dit le banquier, la chose peut s' arranger , ne doutez pas de mon désir de vous   CéB-6:p.211(.7)
tir, la princesse se dit : « Comme elle va m' arranger  ! puisse-t-elle tout dire sur moi; m  SdC-6:p.999(20)
is vraiment pas comment je vais faire pour l' arranger  !...     LA FEMME : De quoi s'agit-i  Phy-Y:p1094(12)
ela sans nous, puisque tout devait si bien s' arranger  ?     — Je n'aurais pas su, dit Paul  CdM-3:p.584(16)
araît convaincu, il hoche la tête, tout va s' arranger ; le lendemain, cette gomme élastique  ZMa-8:p.845(29)
Bargeton en pensant que l'affaire pourrait s' arranger .     Les trois hommes rentrèrent, et  I.P-5:p.245(32)
Camusot, dit la duchesse, l'affaire pourra s' arranger .     — Et d'autant mieux, lui répond  Cab-4:p1078(31)
e.  « Et, ajouta-t-elle, je tâcherai de tout  arranger .  À peine osé-je l'espérer.  Allez v  CdT-4:p.235(39)
t mises à jour...  En ce moment, tout peut s' arranger .  Donnez une somme de cent mille fra  SMC-6:p.641(28)
astueusement, comme les Anglaises savent les  arranger .  Elle lui a donné des enfants ! tou  Mem-I:p.394(32)
y allumer du feu ?  Nicolle y est et va tout  arranger .  Maintenant promenez votre monsieur  Med-9:p.411(34)
 vider, une affaire qu'il était impossible d' arranger .  Son adversaire, le marquis de Ronq  Fer-5:p.828(22)
onds axiomes de Blondet : « Tout finit par s' arranger .  — Rien ne se dérange chez les gens  I.P-5:p.493(.2)
gnon, nous sommes français, l'affaire peut s' arranger . »     Mlle des Touches jeta sur Cal  Béa-2:p.733(33)
 reprit vivement : « Oui, tout peut encore s' arranger . »     Semblable au général qui, dan  CdM-3:p.577(28)
" C'est une affaire que nous allons tâcher d' arranger . "  Je tressaillis.  " Je tire cinqu  Gob-2:p.980(34)
s le trouvez bon et que vous vouliez vous en  arranger ...     — Précisément, dit Gaudissart  I.G-4:p.589(34)
toute difficulté tu me répondais par : " Paz  arrangera  cela ! ", tu n'écrivais qu'à Paz !   FMa-2:p.203(42)
ent louis de rentes qu'il a refusés, et il s' arrangera  comme il l'entend avec le Cirque Ol  FMa-2:p.232(.9)
eure pas, es-tu bête ?  Que veux-tu ? cela s' arrangera  peut-être, nous verrons.  Il y a to  MCh-I:p..64(.5)
nte, dans mon cher Chantepleurs, où Felipe s' arrangera  pour être père, je ne veux t'y rece  Mem-I:p.329(28)
ne ! elle peut avoir deux fins.  Madame s'en  arrangera  tout aussi bien que monsieur.  À vo  Pet-Z:p..81(34)
on.  " Ce sera, me dit-il, une affaire qui s' arrangera  très bien entre vous et votre femme  Med-9:p.559(.9)
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ngt mille livres de rentes.  M. le comte lui  arrangera  une demeure chez lui.  Lanstrac est  CdM-3:p.572(27)
 coeur de vingt-deux ans.     — Pon, pon, ch' arrancherai  ça, dit Nucingen en prenant son a  SMC-6:p.574(.8)
— Eh bien, nous verrons, repartit Cérizet, j' arrangerai  cela...  Qui donc avez-vous pour l  P.B-8:p.180(35)
ez-vous vous taire !  Laissez-moi coucher, j' arrangerai  mes affaires demain; et si ma robe  EuG-3:p1072(14)
le et les deux vases de Saxe dans lesquels j' arrangerai  moi-même les fleurs d'hiver que Co  Cho-8:p1181(39)
uc d'Hérouville pour Mlle de La Bastie, je m' arrangerai  pour que vous soyez invité à reste  M.M-I:p.688(38)
évaderas, et tu reviendras à Pantin, où je t' arrangerai  quelque petite existence bien gent  SMC-6:p.862(11)
 je ne dis pas que je prenne tout, mais je m' arrangerai  toujours des plus courts.     — Po  CéB-6:p..98(20)
le, assiégeaient le front de Nathan.     « J' arrangerai  tout », lui avait-elle dit, pour l  FdÈ-2:p.357(13)
atin, dit Pillerault en se montrant, je vous  arrangerai  votre affaire à cinq pour cent, ch  CéB-6:p.267(12)
ci ! s'écria Lisbeth; ne disons plus rien, j' arrangerai  votre affaire.     — Embrasse Lisb  Bet-7:p.251(.6)
iez de moi, mais j'aime les gens d'esprit, j' arrangerai  votre affaire. »     Ils étaient a  Dep-8:p.811(40)
 frontière la plus rapprochée.  Les choses s' arrangeraient  ainsi pour le mieux.  Son nom,   U.M-3:p.973(29)
hevauchée.  En effet, deux mots de Charles X  arrangeraient  tout.  D'Hérouville dit que cet  M.M-I:p.687(26)
ez-vous donc de mes deux pièces ? je vous en  arrangerais  bien pour les termes.     — Non,   I.G-4:p.587(16)
voir dit, d'un petit air entendu, que tout s' arrangerait  au mieux.     « Que va penser Mme  MCh-I:p..64(17)
a, car je ne voudrais rien de ce qui ne vous  arrangerait  pas également.     — Moi, reprit-  CdM-3:p.573(32)
'une beauté à lui faire perdre la tête, il s' arrangerait  peut-être de cette fille, et nous  Pay-9:p.280(38)
dire confidentiellement à Matifat que tout s' arrangerait  s'il voulait vendre son sixième d  I.P-5:p.502(13)
 m'a pas encore donné sa vertu...     — Tu t' arrangeras  pour échanger un regard avec Arthu  Béa-2:p.932(27)
amour.  Il vint des tapissiers de Paris, qui  arrangèrent  la belle maison.  On ne parla dan  CdV-9:p.664(15)
 n'en avait rien dit.  Les trois fanandels s' arrangèrent  pour barrer le chemin au prêtre.   SMC-6:p.839(.1)
ais pas, foi d'honnête homme ! comment ils s' arrangèrent .  Probablement Vigneau emprunta d  Med-9:p.471(34)
 a dix-sept ans, si elle est sage, vous vous  arrangerez  facilement avec ce vieux fagoteur-  Pay-9:p.225(39)
tille et fè tout ce qui voudra...     — Vous  arrangerez  la chambre au-dessus de la mienne,  Rab-4:p.390(32)
et surtout ne faites pas de malheurs... vous  arrangerez  les restes du dessert afin de pare  P.B-8:p.117(41)
e madame Sarcus, et dès ce soir !  Vous vous  arrangerez  pour obtenir d'elle de faire répét  Pay-9:p.280(.3)
 de la mairie, à quatre heures, et vous vous  arrangerez  pour rencontrer M. le commandant G  Rab-4:p.406(29)
 pas tout à fait aboli son esprit, vous vous  arrangerez  si bien que vous vous désirerez en  Phy-Y:p1038(20)
ne veuille élever un second étage.  Nous lui  arrangerions  ainsi une vie sans soucis, une v  I.P-5:p.215(.4)
e dernier.  Entre vous, Lisbeth et moi, nous  arrangerions  les choses à votre convenance...  Bet-7:p.258(12)
t je ne sais en vérité pas comment nous nous  arrangerons  avec elle.     — Dieu ! j'oubliai  Ven-I:p1065(.6)
mais s'il n'y a ni jugement ni preuves, nous  arrangerons  bien tout. »     Du Croisier réfl  Cab-4:p1054(.7)
ices, dit Léon, allons à la Chambre, où nous  arrangerons  l'affaire du cousin.     — Ceci,   CSS-7:p1196(12)
hanté, dit Vernou.  Vous verrez comment nous  arrangerons  les choses.     — Ainsi, monsieur  I.P-5:p.435(41)
soit besoin d'acte.  Vienne le succès ! nous  arrangerons  nos flûtes.  Cours, mon garçon, m  CéB-6:p..96(42)
: « Venez avec moi, mon bon homme, nous nous  arrangerons  toujours bien. »     Rien n'avait  Cho-8:p1151(42)
te ma fabriqueu, é bé, il l'orronte !... é s' arrangeronte  avecque mez ovvrières qui sonte   CSS-7:p1156(32)
 deux salons et le boudoir que Dinah s'était  arrangés  au rez-de-chaussée de La Baudraye, t  Mus-4:p.645(41)
 qui la servait avec intelligence, s'étaient  arrangés  avant l'hiver dernier, avec M. et Mm  A.S-I:p.942(18)
 les blessés avaient été, tant bien que mal,  arrangés  dans deux charrettes par leurs camar  Cho-8:p.940(23)
 ressemblait à ces beaux fruits coquettement  arrangés  dans une belle assiette et qui donne  Bet-7:p.212(23)
teint; sa robe était délicieuse; ses cheveux  arrangés  gracieusement lui seyaient bien, et   I.P-5:p.286(19)
abitait ses lèvres.  Ses vieux cheveux gris,  arrangés  naturellement comme ceux de Jésus-Ch  FdÈ-2:p.278(16)
 teinte différente.  Semblable à ces moments  arrangés  suivant le caprice des architectures  JCF-X:p.312(.1)
laissa seul un moment, et revint les cheveux  arrangés , charmante.  Cette jolie toilette av  PCh-X:p.171(19)
is XVIII.  Quel âge avait-il ?  N'importe !   Arrangez  bien ça...  La loyauté qui ne s'est   Emp-7:p1011(11)
d'ici.  Vous placez mal votre amour, et vous  arrangez  mal votre vie.  Voilà ce que me disa  I.P-5:p.483(12)
ort pas avec des rentes du bagne.  Vous vous  arrangez  pour que le forçat soit clairement d  SMC-6:p.923(39)
 nous partirons, le plus tôt sera le mieux.   Arrangez  tout : je vous suivrai.  C'est beau   Cab-4:p1038(18)
ui ravir le bonheur particulier que vous lui  arrangez , de le lui ravir au moindre geste, à  M.M-I:p.680(30)
en usé !  — Laissez-lui suivre ses idées.  —  Arrangez -lui, là, bien gentiment, quelque jol  SMC-6:p.578(42)
 pien, c'esde andenti ! foyesse ti Dilet, ai  harranchez  tit affec li. »     Birotteau crut  CéB-6:p.234(10)
.     « Je tiens d'autant plus à ce que nous  arrangions  tout avec le préfet dans le plus p  Emp-7:p.932(10)
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Arras
ocat d'Arras.  Chose étrange !  La Picardie,  Arras  et Noyon, a fourni ces deux instruments  Cat-Y:p.339(.9)
fut aussi cruel, aussi absolu que l'avocat d' Arras .  Chose étrange !  La Picardie, Arras e  Cat-Y:p.339(.8)

arrérages
, apaisée depuis quelques jours, demanda ses  arrérages  à la pauvre Henriette.     Ce jour-  Lys-9:p1070(42)
 cent mille francs en écus, sans compter les  arrérages  à recevoir.  L'estimation totale de  EuG-3:p1176(.9)
on pas le combat fougueux.  Elle suppute des  arrérages  avec les fermiers et calcule la dot  Phy-Y:p1188(35)
a maison, rue Notre-Dame-de-Nazareth, et les  arrérages  d'une inscription de rente qu'il a   P.B-8:p.173(12)
de dix mille six cents francs, tant pour les  arrérages  de l'inscription de quatorze cents   U.M-3:p.911(16)
trer en France.  Le Trésor avait liquidé les  arrérages  des rentes, et payait régulièrement  Ten-8:p.546(17)
   « Prends-les aussitôt, ainsi que le peu d' arrérages  économisés au moment de ma mort, et  U.M-3:p.916(20)
lle livres de rentes, ainsi que l'argent des  arrérages  en billets de banque.  " Il est, m'  U.M-3:p.960(.8)
 de rentes sur l'État dont, à la vérité, les  arrérages  étaient dus, et douze mille francs   Ten-8:p.536(38)
uatre-vingts francs, il s'agissait, avec les  arrérages , d'une restitution de près d'un mil  U.M-3:p.972(22)
du Bousquier eût passé pour un vrai payeur d' arrérages .  Mais, comme chez le chevalier de   V.F-4:p.828(43)

arrestation
onnaîtront pas en lui Jacques Collin, dont l' arrestation  a eu lieu en leur présence, il y   SMC-6:p.807(23)
te de la justice et par la nouvelle de votre  arrestation  à Fontainebleau, cette femme avai  SMC-6:p.769(.1)
Mon enfant, lui dit-elle, ne parlez de votre  arrestation  à personne, n'écrivez à âme qui v  Bet-7:p.169(.4)
e les événements accusent assez pour que son  arrestation  ait paru nécessaire.  La voiture,  Env-8:p.298(14)
artier les mandats de perquisition et même d' arrestation  chez les personnes soupçonnées de  SMC-6:p.752(27)
es mouches, faute de chrétiens.  Témoin de l' arrestation  d'Esther, Contenson avait, avec l  SMC-6:p.629(.9)
eçu les trois cent mille francs le jour de l' arrestation  d'Esther, il était dans le fiacre  SMC-6:p.639(.4)
serait obligé de quitter la ville.  Ainsi, l' arrestation  d'un débiteur n'étant pas, comme   I.P-5:p.622(.4)
ors momentanément agité par la nouvelle de l' arrestation  d'un prêtre espagnol trouvé chez   SMC-6:p.699(38)
apture quelque chose de plus important que l' arrestation  d'un simple forçat.  À force de s  PGo-3:p.208(30)
ui avait (voyez Le Père Goriot) attribué son  arrestation  dans la Maison Vauquer, en 1819.   SMC-6:p.827(41)
aux incidents se développent.     « Depuis l' arrestation  de Bourget et de sa femme, les Ch  Env-8:p.302(.4)
, les dames Lechantre et Bryond apprennent l' arrestation  de Bourget, celle du voiturier, c  Env-8:p.301(36)
de leurs victimes.  Pour le grand Cointet, l' arrestation  de David était la dernière scène   I.P-5:p.711(26)
d'avouer à sa mère qu'il était la cause de l' arrestation  de David, car il ne pouvait pas s  I.P-5:p.685(11)
on système a triomphé, mais il a nécessité l' arrestation  de deux des témoins qui, reconnus  A.S-I:p.927(37)
 qui se trouvaient dans la pension lors de l' arrestation  de Jacques Collin.     — Il y ava  SMC-6:p.757(.4)
upaient toutes les langues.  L'histoire de l' arrestation  de Joseph Bridau, maintenant écla  Rab-4:p.490(26)
vité de Bonaparte sur le Bellérophon et de l' arrestation  de Labédoyère.     Les jeunes per  Ven-I:p1045(31)
 à une plainte du baron de Nucingen.  Puis l' arrestation  de Lucien, à la veille de devenir  SMC-6:p.700(.4)
ues Collin venait de recevoir par Asie sur l' arrestation  de Lucien, est-ce jeter une corde  SMC-6:p.719(31)
lâme du tribunal.  La veille, en apprenant l' arrestation  de Lucien, la marquise d'Espard a  SMC-6:p.720(24)
 la nouvelle de la délivrance du sénateur, l' arrestation  de Marthe, celle de Mlle de Cinq-  Ten-8:p.666(16)
 arrivé depuis hier soir qui soit pire que l' arrestation  de notre pauvre David ? demanda P  I.P-5:p.711(.8)
u plan conçu par l'avoué pour mener à bien l' arrestation  de Séchard.     « Monsieur Petit-  I.P-5:p.657(.7)
-Claud avait alors promis au grand Cointet l' arrestation  de Séchard.  Mais depuis que Peti  I.P-5:p.673(22)
se tuera pas.  Après avoir été la cause de l' arrestation  de son beau-frère, il lui fallait  I.P-5:p.711(17)
echerchait avec sollicitude les détails de l' arrestation  de son frère, les antécédents de   Rab-4:p.479(43)
lement interrogé pendant cette journée, et l' arrestation  de Vautrin, en lui montrant la pr  PGo-3:p.228(38)
saient aux moyens de s'emparer de lui.     L' arrestation  des débiteurs est, en province, u  I.P-5:p.621(13)
s autres, nous ne devons nous mêler que de l' arrestation  des débiteurs; et, dès qu'il s'ag  SMC-6:p.519(38)
la colère de l'Empereur, à qui l'on apprit l' arrestation  des délinquants presque en même t  Ten-8:p.639(.9)
M. Lechesneau de venir procéder lui-même à l' arrestation  des gentilshommes de Cinq-Cygne,   Ten-8:p.629(43)
d'esprit lui fut fatale.  Cinq jours après l' arrestation  des gentilshommes, au moment où e  Ten-8:p.649(14)
mpette du jugement dernier, la nouvelle de l' arrestation  du bien-aimé.  La comtesse avait   SMC-6:p.744(17)
ille enfin parlait de la grande nouvelle : l' arrestation  du comte d'Esgrignon soupçonné d'  Cab-4:p1090(11)
 L'accueil de la plainte de du Croisier et l' arrestation  du jeune comte n'avaient donc pas  Cab-4:p1071(11)
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oi-même ce matin M. Michu, et apprends-lui l' arrestation  du jeune comte, vous serez déjà d  Cab-4:p1082(22)
isie de Paris, arriva quelques jours après l' arrestation  du prince à Orléans.  Cette nouve  Cat-Y:p.312(32)
s'étendait sous ses pieds.  Après celle de l' arrestation  du vidame de Chartres, cette jour  Cat-Y:p.274(43)
e pièce doit être entre ses mains avant leur  arrestation  et datée d'il y a quelques jours,  Ten-8:p.575(20)
rès aimée de Jean-François la ressource de l' arrestation  et de la mise au secret, espérant  CdV-9:p.689(.2)
e voir.  Ce serait un coup si terrible que l' arrestation  et la mise en accusation d'un con  Bet-7:p.344(.4)
oyage sa gaieté troublée par la scène de son  arrestation  et par vingt heures de mise au se  Rab-4:p.467(14)
 panier à salade, tous les êtres qui dès son  arrestation  l'entourent, sont muets ou tienne  SMC-6:p.703(19)
irée d'hier, aussitôt que la nouvelle de son  arrestation  m'est parvenue, qu'ai-je fait ? j  I.P-5:p.709(43)
chercher des solutions satisfaisantes dans l' arrestation  même des délinquants.  Quoique la  Ten-8:p.630(32)
ancs et des centimes, frais liquidés; mais l' arrestation  n'est pas comprise.     — Drois s  SMC-6:p.581(22)
...  Et si tu savais !... cette déshonorante  arrestation  n'est pas notre grand malheur !..  I.P-5:p.715(38)
, scrupuleusement fouillés au moment de leur  arrestation  ou de leur écrou, peuvent tout au  SMC-6:p.698(.5)
e qui soutient tout notre droit criminel.  L' arrestation  préventive est une de ces faculté  SMC-6:p.718(29)
que fait involontairement la justice par une  arrestation  préventive, quand elle est sans f  SMC-6:p.768(38)
, arrivent et interrogent les gens en état d' arrestation  provisoire.  Selon la nature des   SMC-6:p.701(.7)
 Collin dit Trompe-la-Mort, dont la dernière  arrestation  remonte à l'année 1819, et fut op  SMC-6:p.723(32)
 dans le temps, ses souricières.  Plus d'une  arrestation  s'y fit au sortir d'un bal où la   Phy-Y:p1091(15)
r... »     Victurnien mit le compte de cette  arrestation  sur le mandat qui ne pouvait pas   Cab-4:p1042(.1)
ue des gens sans argent et sans crédit.  Une  arrestation  tuait ses espérances de fortune p  FdÈ-2:p.353(18)
isants ! » dit la comtesse.     Le soir de l' arrestation , Bonnébault vint au cabaret du Gr  Pay-9:p.337(14)
es faits, et ne me mettez même pas en état d' arrestation , car je vous donne ma parole de r  Rab-4:p.463(.8)
ant celui qu'il lui apportait au moment de l' arrestation , ce qui réduisait les sacs à deux  Ten-8:p.658(12)
oir affirmer que, loin d'être affligé de son  arrestation , ce regrettable jeune homme en ri  SMC-6:p.797(36)
s recors qui prennent leurs mesures pour une  arrestation , des créanciers méditant une avan  SMC-6:p.480(32)
 serait libre.     — Toute la ville sait son  arrestation , dit du Croisier qui savourait sa  Cab-4:p1054(.4)
 pour surveiller leur proie.  Au moment de l' arrestation , Doublon pouvait d'ailleurs emplo  I.P-5:p.622(18)
paron.  Claparon, au désespoir, craignit une  arrestation , et Cérizet se chargea de lui pro  P.B-8:p.146(.5)
ers qui ne voulaient pas avoir l'odieux de l' arrestation , fit écrouer, pour cent dix-sept   U.M-3:p.864(13)
ustifier l'état de ses vêtements lors de son  arrestation , il dit s'être laissé tomber dans  Ten-8:p.657(.1)
es expériences ? mon mari a eu la honte de l' arrestation , il peut retourner en prison, il   I.P-5:p.721(42)
ons la ressource de les tuer si pendant leur  arrestation , ils s'avisent de faire la moindr  PGo-3:p.209(13)
rit dans presque toute la France à la fois l' arrestation , le jugement, la condamnation et   Ten-8:p.596(.2)
 connaissance des plans et des individus.  L' arrestation , le procès, la mort de Rifoël et   Env-8:p.311(.8)
de suspicion légitime.  Le surlendemain de l' arrestation , les maîtres et les gens du châte  Ten-8:p.641(10)
ison d'une aliénation mentale; or depuis son  arrestation , Lucien en avait fait une idée fi  SMC-6:p.787(.9)
lle conduite dans la triste journée de notre  arrestation , mon mari et moi.  Nous savons qu  Ten-8:p.582(14)
nocence, ont d'autant plus fait déplorer son  arrestation , qu'au moment où le juge d'instru  SMC-6:p.797(13)
s, n'ayant rien lu dans le journal sur cette  arrestation , qui cependant devait fournir mat  Fer-5:p.831(36)
 Lucien de Rubempré avait été affecté de son  arrestation , sa mort aurait eu lieu beaucoup   SMC-6:p.797(33)
de se cacher, les circonstances mêmes de son  arrestation , tout prouve une complicité de lo  Env-8:p.305(16)
 affaire...  Si, sur ma demande, lors de mon  arrestation , vous aviez fait venir un médecin  SMC-6:p.748(25)
nces dont vous vous êtes plaint depuis votre  arrestation , vous devriez être mort, reprit l  SMC-6:p.746(38)
s qu'il adressait à tout le monde depuis son  arrestation  : « Je me réclame de S. E. l'amba  SMC-6:p.713(35)
ez-vous retrouver des témoins de sa dernière  arrestation  ?     — Donnez-moi deux citations  SMC-6:p.731(25)
nel de ce corps, le fameux Coignard, dut son  arrestation ; car, malgré la certitude de Bibi  SMC-6:p.839(38)
ulême à l'avoué quand il vint lui annoncer l' arrestation ; et lorsqu'ils se seront accoutum  I.P-5:p.712(19)
gatoire sommaire qui se fait au moment d'une  arrestation ; il avait balbutié des phrases où  SMC-6:p.704(17)
vec le costume qu'ils portaient lors de leur  arrestation ; mais Michu, dont les habits fais  Ten-8:p.655(.4)
de Michu en racontant les circonstances de l' arrestation .     « Ils auront tué le sénateur  Ten-8:p.636(22)
'abbé Carlos Herrera s'y trouvait depuis son  arrestation .     Paris, juin 1843.             SMC-6:p.696(30)
ux galérien...     — Vous avez coopéré à son  arrestation .     — C'est faux, monsieur...     SMC-6:p.755(33)
 et vous savez ce qui vous attend, après une  arrestation .  Cérizet a-t-il tort de vous cro  P.B-8:p.167(.3)
 lance immédiatement le mandat de dépôt ou d' arrestation .  En effet, dans le plus grand no  SMC-6:p.702(18)
tiré d'un portefeuille le procès-verbal de l' arrestation .  Je reconnais être Jacques Colli  PGo-3:p.218(43)
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ant qu'il peut être réparé, le malheur d'une  arrestation .  Voilà pourquoi les deux scènes   SMC-6:p.776(41)
malheureux artiste se dit : « Il connaît mon  arrestation . »     « Venez, enfants », ajouta  Bet-7:p.172(23)
s concerterons les mesures nécessaires à son  arrestation . »     Quand le Roi, suivi du com  Cat-Y:p.403(39)
, pouvez-vous nous expliquer la cause de ces  arrestations  ?     — Ces messieurs sont accus  Ten-8:p.636(43)
la somme demandée, la terreur causée par les  arrestations  commencées, par les perquisition  Env-8:p.301(25)
, il avait pris pour pis-aller la partie des  arrestations  commerciales, mais ses capacités  SMC-6:p.524(31)
 je me suis fait un petit tran-tran avec les  arrestations  pour dettes...     — C'est le br  CSS-7:p1163(40)
u Moniteur qui contenait des détails sur les  arrestations .     Agathe entendit du fond de   Rab-4:p.354(.2)
ur exécuter soit des perquisitions, soit des  arrestations .  Ces places exigent des hommes   SMC-6:p.927(.4)
x jours, tout Paris parlait donc de ces deux  arrestations .  Le juge d'instruction à qui l'  SMC-6:p.700(17)

arrêt
-malades. »     Thaddée alla communiquer cet  arrêt  à Clémentine, alors assise sous le pavi  FMa-2:p.236(.3)
au reprit le travail important des mandats d' arrêt  à décerner contre les Simeuse et les d'  Ten-8:p.629(29)
and Criminel, on les transvase des maisons d' arrêt  à la Conciergerie, qui est la maison de  SMC-6:p.698(23)
tisez-le promptement et ne parlez pas de mon  arrêt  à la mère : autrement, vous la tueriez.  EnM-X:p.888(14)
ouveau-né.  Le comte cacha soigneusement cet  arrêt  à la mère; puis, il consulta pour lui-m  Lys-9:p1011(32)
e peut rien faire mal. »     Chacun trouva l' arrêt  adorable, et l'alla répéter en y mettan  I.P-5:p.209(21)
rocès-verbal, après avoir exhibé le mandat d' arrêt  au fermier.     — Eh bien, tu fais l'ét  Ten-8:p.632(.3)
une main pleine de lumière qui lui traça son  arrêt  au milieu de ses joies, non pas sur les  Mel-X:p.374(25)
eux au ciel, pour lui demander compte de cet  arrêt  bizarre.  Ses yeux s'emplissaient de la  EnM-X:p.908(.5)
e Sainte-Chorche, dit le baron en restant en  arrêt  comme un chien devant une perdrix.  Le   SMC-6:p.616(15)
à l'apogée de sa fortune, prenait ce temps d' arrêt  comme un nouveau point de départ.  Il n  CéB-6:p..81(14)
. . . . . . . . . . . .    17  »  (30 juin.)  Arrêt  confirmatif du jugement . . . . . . . .  I.P-5:p.599(24)
ur du jury motivait et décernait un mandat d' arrêt  contre elle.  Mlle de Cinq-Cygne, qui n  Ten-8:p.666(.6)
ces causes, et aurait au moins rendu quelque  arrêt  contre la rue, comme jadis il en porta   Fer-5:p.794(.8)
ie trouvent le mot de l’affreuse énigme de l’ arrêt  criminel dans les Mémoires de la duches  Ten-8:p.483(31)
t qui nous souffle à propos de toute chose l' arrêt  d'une espèce de barême moral.     — Vou  AÉF-3:p.677(37)
xprimer cette pensée, elle serait pour moi l' arrêt  d'une mort douloureuse et, si vous ne l  U.M-3:p.942(24)
ls.  Il ressemblera, pour accepter le triste  arrêt  d’une récente critique, à l’oeuvre poli  PGo-3:p..37(14)
 Chargeboeuf vinrent le lendemain matin de l' arrêt  dans son hôtel au Marais, où ils le tro  Ten-8:p.673(18)
tout homme qui se trouvait sous le coup d'un  arrêt  de bannissement.  À la façon dont se fa  Cat-Y:p.336(38)
pas souffert.  Il exécutait déjà le terrible  arrêt  de Claude Vignon sur la séparation qui   I.P-5:p.548(.1)
'ailleurs l'autorité de la chose jugée par l' arrêt  de condamnation de Rifoël.     « Ce Boi  Env-8:p.294(.1)
été qui, déjà suffisamment déshonorés par un  arrêt  de cour d'assises, seraient punis au-de  SMC-6:p.710(31)
nt reconnu pour avoir subi les rigueurs d'un  arrêt  de cour d'assises.  Le journal ministér  eba-Z:p.376(17)
l'affaire au Parlement de Paris, qui cassa l' arrêt  de la commission en la déclarant sans p  Cat-Y:p.351(.4)
ux de montrer son savoir, qu'aux termes d'un  arrêt  de la cour de cassation du 7 juillet 18  U.M-3:p.843(14)
urnal à terre.  Le ministre venait de lire l' arrêt  de la Cour de cassation.     « Veuillez  Ten-8:p.674(22)
ncienne armée, envoyé dans notre ville par l' arrêt  de la Cour des pairs, et à qui ce maria  Rab-4:p.516(.8)
our le docteur Minoret.  Je me souviens d'un  arrêt  de la Cour royale de Colmar, rendu en 1  U.M-3:p.843(34)
rice, on y voulut recevoir Collinet, avant l' arrêt  de la Cour royale de Rennes; mais le né  Pie-4:p.139(27)
e pour la somme des loyers dus, il y aura, l' arrêt  de la cour une fois rendu, matière à d'  I.P-5:p.619(29)
   — Gagné ! répondit le vicaire général.  L' arrêt  de la Cour, de laquelle nous désespério  A.S-I:p.915(10)
daigne un tableau, a plus de puissance qu'un  arrêt  de la cour;     Que les femmes sont de   Phy-Y:p1018(40)
nt à transférer deux prévenus de la maison d' arrêt  de la Force à la Conciergerie, et chacu  SMC-6:p.698(41)
nfession de cette pénitente; elle confirme l' arrêt  de la justice humaine, et peut en calme  CdV-9:p.869(30)
t et qui avaient tenté de battre en brèche l' arrêt  de la Justice, murmuraient alors de ce   CdV-9:p.699(.8)
 pas avec Octave je serai damnée : tel est l' arrêt  de la loi religieuse.  La loi civile m'  Hon-2:p.580(17)
t après avoir pansé le malicieux soudard.  L' arrêt  de la science avait été communiqué par   Rab-4:p.456(42)
ce, il dicta rapidement et signa le mandat d' arrêt  de Michu, sur qui les charges paraissai  Ten-8:p.629(25)
t, au fond du cabinet des rois de France, un  arrêt  de mort contre cet esprit d'examen qui   Cat-Y:p.172(.5)
 cet homme illustre qui, après avoir signé l' arrêt  de mort du conseiller du Bourg, devait,  Cat-Y:p.223(32)
trouvant sans son protecteur, put croire à l' arrêt  de mort écrit dans les yeux de sa rival  Cho-8:p1050(16)
billet comme un criminel écoute celle de son  arrêt  de mort, je ne te dirai pas que je t'ai  SMC-6:p.516(28)
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inel qui se pourvoit en cassation contre son  arrêt  de mort, un délai, quelque court qu'il   MCh-I:p..91(37)
uvel acte de mariage je puis avoir signé mon  arrêt  de mort.     Je ne reviendrai plus sur   Mem-I:p.363(20)
rconstances aggravantes qui lui ont valu son  arrêt  de mort.  Cent fois j'ai voulu me livre  CdV-9:p.867(43)
rd fidèle et compatissant où Raphaël lut son  arrêt  de mort.  Découragé, rendu tout à coup   PCh-X:p.284(14)
ns, et dans un mouvement de lèvres on lit un  arrêt  de mort.  Je m'attendais à du retour, c  Mem-I:p.389(12)
evinait qu'une grossesse suspecte serait son  arrêt  de mort.  Le son de cette voix, l'éclat  Rab-4:p.519(28)
ense commise envers celle-ci lui vaudrait un  arrêt  de mort.  Malgré ce soupçon, sans être   Cho-8:p1104(10)
rter l'arrêt, et j'ai peur que ce ne soit un  arrêt  de mort.  Vous verrez si vous pouvez al  PGo-3:p.261(.6)
comparaissent devant douze conseillers, et l' arrêt  de renvoi par-devant la cour d'assises   SMC-6:p.701(33)
eur.  Ces deux frêles papiers contenaient un  arrêt  de vie ou de mort sur ses espérances.    PGo-3:p.126(14)
Ces juges suprêmes allaient lui prononcer un  arrêt  de vie ou de mort.  Aussi, pour arrache  PCh-X:p.256(38)
ée à l'accusateur public, et que le mandat d' arrêt  décerné contre les accusés eut été conv  Ten-8:p.642(.3)
e à un amant de faire revenir une femme d'un  arrêt  défavorable, ce retour, mon cher, est l  CdM-3:p.535(36)
 Ah ! quelle nuit vais-je passer !  C'est un  arrêt  définitif ! lui dit-il à l'oreille.  Ma  Env-8:p.384(30)
r.  Il fallait en quelque sorte le persuasif  arrêt  des comparaisons et l'attrait irrésisti  FYO-5:p1093(.2)
ec son :  Si je pouvais prier.  Poussé par l' arrêt  des enfers, Bertram poursuit son fils e  Gam-X:p.509(35)
ir du Parquet n'était pas sans limites, et l' arrêt  devait tôt ou tard s'exécuter.  Les mêm  CdV-9:p.699(.5)
ge, qui tendaient la tête comme des chiens d' arrêt  devant la perdrix, des enfants silencie  Pay-9:p.323(42)
 les habitudes des individus.  Les maisons d' arrêt  devraient, à Paris, être construites, m  SMC-6:p.719(.7)
alent quand il était de cette force-là.  Cet  arrêt  dicta la conduite de Lousteau qui résol  I.P-5:p.402(30)
uit ?  Ce mot : « Pauvre petit ! » fut-il un  arrêt  dicté par une vision de son avenir ?  L  EnM-X:p.873(.7)
revint chez lui en méditant sur cet horrible  arrêt  dont la profonde vérité lui éclairait l  I.P-5:p.544(41)
 pauvre Charles Keller fut regardée comme un  arrêt  du ciel, et imposa silence à toutes les  Dep-8:p.777(10)
heures après midi.     « Eh bien, cousin, un  arrêt  du conseil te donne gain de cause...     CSS-7:p1212(29)
t relié en parchemin sur lequel se lirait un  arrêt  du Grand-Conseil.  Après avoir trouvé c  Deb-I:p.849(.2)
brûlés par la main du bourreau en vertu d’un  arrêt  du Parlement de Paris.                   I.P-5:p.121(24)
ts du Chalet, tous palpitants et attendant l' arrêt  du prince de la science.  L'illustre me  M.M-I:p.640(.8)
ud, salua le peuple et la cour, et dit : « L' arrêt  en a menti, je me suis armé pour délivr  Cat-Y:p.305(18)
étaient des jobards ! et Lucien entendit cet  arrêt  en riant.  Il avait lu son article impr  I.P-5:p.453(29)
 le dôme voluptueux d'une même alcôve.     L' arrêt  est concis, en voici les motifs :     L  Phy-Y:p1068(.1)
fférence qui existe entre être à l'arrêt, en  arrêt  et aux arrêts.  Ainsi, vous le voyez, j  U.M-3:p.982(23)
e, dans ma propre cause, accusateur et juge,  arrêt  et bourreau, mais non.  J'accomplirai t  DdL-5:p.996(.8)
ection de phrases préparées qui coulent sans  arrêt  et produisent sur sa victime l'effet d'  I.G-4:p.562(24)
oique souvent prononcé presque légèrement, l' arrêt  était irrévocable.  Une erreur était un  FYO-5:p1085(18)
es voluptés. »     En entendant cet horrible  arrêt  exprimé par un mot (et quel mot ! et de  SMC-6:p.455(29)
 précisément parce que c'est une femme que l' arrêt  frappe que la justice doit avoir son co  Env-8:p.313(17)
faire que dut juger la Cour de cassation.  L' arrêt  fut donc heureusement retardé par les c  Ten-8:p.673(.5)
més en procès criminel, ne voulant pas que l' arrêt  fût exécuté, sans que tous les assistan  Cat-Y:p.191(26)
le qu'une plaisanterie à ses yeux, devint un  arrêt  grave porté sur elle.  Elle recula deva  V.F-4:p.843(30)
; égoïste et froide, elle fait horreur.  Cet  arrêt  implacable est malheureusement trop jus  CdT-4:p.207(.4)
nion détermina la condamnation.  Lorsque son  arrêt  lui fut prononcé, Tascheron tomba dans   CdV-9:p.694(33)
e bijouterie et de haute orfèvrerie ! "  Cet  arrêt  m'a causé la plus vive peine, car Wence  Bet-7:p.240(28)
hier.     — Aucun autre acte que le mandat d' arrêt  n'est lancé ?     — Je le pense, répliq  Cab-4:p1053(28)
iture.  Elle a voulu se tuer.  Cependant mon  arrêt  n'est pas irrévocable, il y a de la jeu  Fer-5:p.880(42)
vention, l'accusation.  Tant que le mandat d' arrêt  n'est pas signé, les auteurs présumés d  SMC-6:p.701(15)
 la Justice, murmuraient alors de ce que cet  arrêt  ne recevait pas son exécution.  L'oppos  CdV-9:p.699(.9)
est servi de cette église comme d'un point d' arrêt  nécessaire à l'exhaussement de son remp  Rab-4:p.359(.4)
xiétés du condamné entre la cassation de son  arrêt  ou le rejet de son pourvoi.     « Mon c  CéB-6:p.247(26)
uvre, tant qu’elle subsistera; à moins qu’un  arrêt  ou mon propre vouloir ne l’en retirent.  Lys-9:p.916(32)
e dirai pas mes impressions en entendant cet  arrêt  parfaitement motivé.  Tu sais que j'ai   Mem-I:p.400(13)
e notaire allait faire prononcer sur elle un  arrêt  paternel et souveraine.  Grandet était   EuG-3:p1080(38)
a prématurément pour l'étude modifièrent cet  arrêt  paternel.  D'ailleurs le tanneur et sa   L.L-Y:p.589(.7)
enait à sa beauté.  La science lui notifia l' arrêt  porté par la nature sur ses créations,   Béa-2:p.692(40)
ai accepté, dans les larmes et le chagrin, l' arrêt  porté par le monde.  Cette peine a prod  PCh-X:p.131(19)
t retenir ses larmes.  Le curé, qui savait l' arrêt  porté par les médecins était allé cherc  Béa-2:p.837(11)
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xpérience, mais sous une forme plus douce, l' arrêt  porté par son père sur Victor.  Elle eu  F30-2:p1067(11)
n stage dans la vie.     — Si c'est là votre  arrêt  pour un fils, dit Mme Clapart, je vois   Deb-I:p.874(23)
ur le comte de Saint-Vallier, en pensant à l' arrêt  qu'il allait prononcer sur lui.  Le pro  M.C-Y:p..59(36)
l dit en quatre mots à Lousteau le singulier  arrêt  qu'il porta sur Mme de La Baudraye et q  Mus-4:p.720(11)
e lui fut contraire, car le public accepte l' arrêt  qu'une personne libre porte sur elle-mê  V.F-4:p.856(25)
moi que ce que vous m'avez arraché.  Voilà l' arrêt  que j'ai porté sur moi-même, dit-elle e  F30-2:p1091(11)
 d'un chemin creux son chien fit le plus bel  arrêt  que jamais ces intéressantes créatures   eba-Z:p.677(15)
oile a déjà été condamnée, et ce n'est pas l' arrêt  que je demande, mais les motifs.     —   PGr-6:p1097(13)
as plus agité pendant la délibération de son  arrêt  que je ne le suis en m'accusant à vous   Mem-I:p.275(34)
renoncer à me marier. »     En entendant cet  arrêt  que le pauvre Alain portait sur lui-mêm  Env-8:p.272(33)
d'examen qui menaçait les sociétés modernes,  arrêt  que Louis XIV a fini par exécuter.  La   Cat-Y:p.172(.6)
ine.  Vivre pour plaire et régner, tel est l' arrêt  que prononce chaque battement de mon co  PCh-X:p.115(21)
  « Être aimé d'elle, ou mourir », tel fut l' arrêt  que Sarrasine porta sur lui-même.  Il é  Sar-6:p1061(21)
arles Mignon, la plus entière soumission à l' arrêt  que vous êtes venu chercher; car, sans   M.M-I:p.598(33)
me, adopté par la Cour, fut consacré dans un  arrêt  qui confirma les condamnations portées   I.P-5:p.610(12)
 révolution mit à ces découvertes un temps d' arrêt  qui donna gain de cause aux savants et   U.M-3:p.823(14)
le adhérèrent les coupables déjà punis par l' arrêt  qui les a frappés avec Rifoël, ceux qui  Env-8:p.295(25)
d'efforts n'ai-je pas tentés pour infirmer l' arrêt  qui me condamnait à ne vivre qu'en moi   Lys-9:p.975(21)
il.  La Cour a rendu, dans cette affaire, un  arrêt  qui prouve à quel point la confiance de  CéB-6:p.306(42)
rt conjointement avec Frantz, et par le même  arrêt  rendu par la cour prévôtale de Metz.     Ten-8:p.495(11)
eur de ne pas vivre jusqu'au grand jour où l' arrêt  serait rendu.  Son coeur palpitait sans  CéB-6:p.304(24)
toire de Sauvager, avait décerné le mandat d' arrêt  si promptement exécuté.  Camusot était   Cab-4:p1050(.5)
cident qui motivait l'appel de Séchard.  Cet  arrêt  signifié, le 17 août, à Séchard fils, s  I.P-5:p.610(18)
ré dans l'argot du journalisme, constitue un  arrêt  souverain dont il est difficile d'appel  I.P-5:p.545(36)
 dont elle serait exempte.  Le succès est un  arrêt  souverain en ces matières ardues; alors  PCh-X:p..51(.2)
ns despotiquement et sans commentaires notre  arrêt  souverain, laissant aux femmes de bon g  Pat-Z:p.256(20)
e parlait assez clairement pour rendre votre  arrêt  superflu.  Et si aujourd'hui sa voix s'  Aub-Y:p.121(.8)
re... »     Au moment où Canalis portait cet  arrêt  sur Giraud, celui-ci revint avec Maxime  CSS-7:p1201(16)
Tiphaine attendaient-ils avec impatience son  arrêt  sur les merveilles du palais Rogron.     Pie-4:p..58(15)
rdre d'exécution est arrivé à M. Gault, et l' arrêt  vient d'être lu.     — Ainsi, reprit La  SMC-6:p.857(20)
esque tous donné leur démission.     « ... L' arrêt  vient de nous donner gain de cause sur   A.S-I:p.915(16)
e des trois sibylles qui tenait la malade en  arrêt  vint montrer une tête branlante au coup  DFa-2:p..44(37)
ent de Ris, et après la cassation du premier  arrêt , car les accusés ont été soumis à deux   Ten-8:p.499(12)
.  Notre droit criminel a créé des maisons d' arrêt , des maisons de justice et des maisons   SMC-6:p.701(43)
hamp la différence qui existe entre être à l' arrêt , en arrêt et aux arrêts.  Ainsi, vous l  U.M-3:p.982(23)
er mot, comme le plaideur à son juge avant l' arrêt , en pressentant la fin d'une lutte qui   M.M-I:p.691(36)
t fatigué, vu qu'il avait fait la route sans  arrêt , et à cheval, il s'endormit sur le coin  eba-Z:p.487(29)
core.  Il est mourant.  J'irai vous porter l' arrêt , et j'ai peur que ce ne soit un arrêt d  PGo-3:p.261(.5)
embourrés de deux dossiers (jugement, appel,  arrêt , exécution, référé), bref une créance d  HdA-7:p.783(11)
 nom que Le Constitutionnel, supprimé par un  arrêt , fut forcé de prendre pendant quelques   Rab-4:p.372(22)
de voix par lesquels le comte accompagna son  arrêt , glaçait encore le sang de la comtesse   EnM-X:p.872(29)
 de Césarine entendit toujours ce formidable  arrêt , il eut constamment sous les yeux la fi  CéB-6:p.248(.1)
e ce côté, quatre bandits armés le tenant en  arrêt , il leur crie : " Rendez-vous, scélérat  Env-8:p.299(12)
a comme un oiseau surpris par des chiens à l' arrêt , il se fit dans son âme un mouvement fé  M.C-Y:p..36(28)
sont des inculpés; sous le poids du mandat d' arrêt , ils deviennent des prévenus, ils reste  SMC-6:p.701(17)
ia deux mots à voix basse.  En entendant mon  arrêt , l'amant eut un léger frisson qui passa  Mus-4:p.692(28)
s'émut, un débat solennel s'ouvrit.  Avant l' arrêt , la Faculté de médecine proscrivit en m  U.M-3:p.821(38)
rdinal.  Ne sais-tu pas que le Roi a signé l' arrêt , le jour où il est sorti pour nous le l  Cat-Y:p.325(36)
ce jugement, fut débouté de son appel par un  arrêt , le trente juillet.     Le sept août, M  I.P-5:p.598(20)
, il n'existait même pas.  Ce n'était pas un  arrêt , mais un déni de justice.  Un froid mor  I.P-5:p.287(17)
: Inculpé, Prévenu, Accusé, Détenu, Maison d' arrêt , Maison de justice ou Maison de détenti  SMC-6:p.699(.4)
 monsieur, un ton tranchant en lançant votre  arrêt , qui prouve que vous serez très despote  Dep-8:p.793(21)
après l'exécution des condamnés à mort par l' arrêt , sans savoir que ce répit était dû à un  Env-8:p.313(40)
, quand il devint juge, il protesta contre l’ arrêt , se rendit auprès du Premier consul afi  Ten-8:p.499(18)
On y voit une vie dégagée, mais sans point d' arrêt , une imagination riante qui ne nous est  PrB-7:p.814(.8)
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re emporté par le courant.  En entendant cet  arrêt , Vandenesse laissa échapper un tressail  F30-2:p1138(19)
 une demi-heure.  Claudine, instruite de cet  arrêt , y vit une preuve d'affection, elle se   PrB-7:p.824(.4)
ux immenses bonheurs, des maux inouïs.  Quel  arrêt  !  S'il était vrai, ne devons-nous pas   L.L-Y:p.668(.6)
été écrits avec du feu, et dit : « Voilà son  arrêt  ! »  Quand son oncle se recoucha dans s  U.M-3:p.970(25)
es deux qualités, elles ennuient.     — Quel  arrêt  ! s'écria Camille.  Ne puis-je être fem  Béa-2:p.751(.4)
r la porte, mon oncle prononçant sur moi cet  arrêt  : " Il pourrait faire une faute, car il  Hon-2:p.538(38)
aradis doit un jour appartenir en vertu de l' arrêt  : Bienheureux les pauvres d'esprit ! il  CdT-4:p.197(14)
e ne doit pas, elle ne peut pas révoquer son  arrêt  : c'est à moi de la comprendre. »     À  Aba-2:p.478(18)
 la maison d'arrêt.  Paris a trois maisons d' arrêt  : Sainte-Pélagie, la Force et les Madel  SMC-6:p.701(10)
ale...  Le misérable a prononcé lui-même son  arrêt  : un jour sans lendemain !  Votre Répub  Cho-8:p1066(25)
pable les juges ne pouvaient pas prononcer d' arrêt .     « Mon enfant, dit après une pause   CdV-9:p.860(.5)
me du juge garda le silence en entendant cet  arrêt .     « Si nous avons succombé dans l'in  SMC-6:p.876(29)
 toutes les Anglaises dans les crêpes de mon  arrêt .     En entrant à Clochegourde, je reçu  Lys-9:p1194(32)
mer le jugement; mais en un mois nous aurons  arrêt .     — Un mois ! »     César tomba dans  CéB-6:p.249(.3)
ir, et le président se leva pour prononcer l' arrêt .  « La Cour, dit-il en terminant, me ch  CéB-6:p.308(31)
ates de l'esprit féminin, la lettre était un  arrêt .  Aussi, quand Jacques entra, qu'il s'a  Aba-2:p.499(.1)
est-à-dire une jurisprudence, un rapport, un  arrêt .  Ce critique devient alors le magistra  Mus-4:p.761(.4)
illes de France, il n'existe pas de maison d' arrêt .  Dans ce cas, le débiteur est écroué à  I.P-5:p.713(16)
ceptant le martyre des passions, voilà notre  arrêt .  Encore, cette sentence lutte-t-elle a  PCh-X:p.118(37)
isfaction qu'elle éprouve à rendre un pareil  Arrêt .  Greffier, appelez la cause suivante.   CéB-6:p.308(33)
tion, c'est la réhabilitation de la maison d' arrêt .  L'état de prévention devrait n'apport  SMC-6:p.719(.5)
i ne lui faites pas de peine, révoquez votre  arrêt .  Le froid est bien vif, vous pouvez êt  EuG-3:p1157(.9)
 lutte de vie et de mort, quand elle tient l' arrêt .  Le jeune général souriait de l'air le  Cho-8:p1024(22)
té du Centre gauche, venait de prononcer cet  arrêt .  Maxime prit Giraud par le bras et l'e  CSS-7:p1201(.3)
re père était toujours au lendemain du fatal  arrêt .  On n'eut pas à juger la belle Marthe,  Ten-8:p.672(15)
s que Madame aurait survécu au prononcé de l' arrêt .  On trompa donc cette pauvre mère.  El  Env-8:p.313(38)
t et fait écrouer les inculpés à la maison d' arrêt .  Paris a trois maisons d'arrêt : Saint  SMC-6:p.701(10)
 de sa Pauline.  « Oh ! se dit-il, voilà mon  arrêt .  Si elle était là, je voudrais mourir   PCh-X:p.252(42)
de, le drame ne parut donc pas terminé par l' arrêt .  Une lutte si acharnée donna dès lors,  CdV-9:p.694(39)
ces, certains seigneurs rendaient encore des  arrêts  dans leurs châtellenies, rares vestige  EnM-X:p.922(.9)
pidité me manquait.  J'allais, brisé par les  arrêts  de cette foule, désespérant d'être jam  L.L-Y:p.664(31)
 qui se trouve expliquée par sa foi dans les  arrêts  de l'astrologie judiciaire.  Cette fem  Cat-Y:p.389(21)
les progrès de sa constitution, en dépit des  arrêts  de la Faculté.     Grâce à des soins c  Req-X:p1107(35)
s de gouvernement possible.  Il faut que les  arrêts  de la justice criminelle spéciale s'ex  Env-8:p.313(10)
 du royaume, exécutaient de père en fils les  arrêts  de la justice depuis le treizième sièc  SMC-6:p.858(40)
ents introduits à Paris dans l'exécution des  arrêts  de la justice.  Voyez-y le criminel en  SMC-6:p.850(39)
nt le comte.  Le citoyen Bontems a signé des  arrêts  de mort dans le temps où mon oncle n'a  DFa-2:p..76(.2)
l était fatigué par cette joie suprême.  Les  arrêts  de réhabilitation sont si rares dans l  CéB-6:p.304(28)
ombées sous le glaive de la Justice, par les  arrêts  de trois Cours criminelles; il ne rest  Env-8:p.311(28)
ologie, se glorifiait donc d'avoir rendu des  arrêts  en dernier ressort, l'autorité de la c  eba-Z:p.531(29)
 dont l'impertinente créature prononçait ses  arrêts  et jugeait le mérite de ses adorateurs  Bal-I:p.120(18)
 profonds politiques des deux sexes dont les  arrêts  font loi dans Vendôme.  Mais ces obser  AÉF-3:p.718(24)
ntendra demain, dans un an, toujours.  Leurs  arrêts  immuablement portés sur les choses d'i  Aba-2:p.466(21)
t un de ces commandements du Sort, un de ces  arrêts  qu'écoutent et que mendient les joueur  Hon-2:p.559(35)
as le roi de Bordeaux, tu y promulgueras les  arrêts  que nous porterons à Paris, tu seras l  CdM-3:p.531(16)
e.  L'article du Code est interprété par les  arrêts  rendus sur la matière; il faudrait cep  CéB-6:p.281(27)
ux, je juge et je condamne, et j'exécute mes  arrêts  sans toutes vos formalités.  Vous voye  SMC-6:p.928(.4)
s encore servi.  N'ayez pas ce travers.  Vos  arrêts  seraient des censures qui blesseraient  Lys-9:p1090(31)
, cette pièce, fortifiée par des citations d' arrêts  souverains et corroborée par quelques   CdT-4:p.231(.5)
les cris, les jugements interlocutoires, les  arrêts  souverains et les niaiseries, comme au  PCh-X:p..98(20)
mêler les motifs afin de rendre d'équitables  arrêts , chaque juge serait un grand homme.  L  Int-3:p.432(40)
ouvent au milieu d'un corps condamné par nos  arrêts , comme elle déserte aussi les organisa  PCh-X:p.258(.5)
chien de M. Savinien qu'il était superbe aux  arrêts , eh bien, je ne répétai point ce mot,   U.M-3:p.982(21)
a chambre du conseil où Mariette rendait ses  arrêts , il y jetait le coup d'oeil du gastron  V.F-4:p.873(21)
gouvernement révolutionnaire, ses actes, ses  arrêts , la mise hors la loi des factieux du 1  Ten-8:p.693(.8)
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a toujours chargeant le monde d'exécuter ses  arrêts , nommés par certains niais les malheur  CdT-4:p.192(35)
ur la mode et sur le monde; elle dictait des  arrêts , qui, reçus dans le cercle où elle rég  F30-2:p1080(36)
ement Camille Maupin, vous lancez de pareils  arrêts , répondit Stidmann, que devons-nous pe  Bet-7:p.261(19)
ée à l'aspect de la place où s'exécutent les  arrêts , vue à travers la riche grille du Pala  CéB-6:p.305(26)
existe entre être à l'arrêt, en arrêt et aux  arrêts .  Ainsi, vous le voyez, je suis un tou  U.M-3:p.982(24)
s bavardages deviennent souvent de solennels  arrêts .  Aussi, quoiqu'il ne s'y fasse que de  V.F-4:p.846(28)
de ce Talleyrand femelle restaient comme des  arrêts .  Certaines personnes venaient prendre  DdL-5:p1011(13)
tion, il rendait des services en rendant des  arrêts .  Ces mécomptes, après avoir usé la pr  Pon-7:p.510(24)
aire du Grand Conseil, dont il rédigeait les  arrêts .  Le cardinal de Rohan et M. de Calonn  Lys-9:p.929(30)
a Royauté se prêtait à en faire exécuter les  arrêts .  Quelque tendre et bonne que soit la   Rab-4:p.271(16)

arrêter
orizon sur la route.     Tout à coup, elle s' arrêta  à deux pas de sa mère, qui la contempl  CdV-9:p.851(.6)
urs une sorte de poésie bureaucratique, il s' arrêta  au milieu du dédale des paperasses éta  Bal-I:p.125(35)
t si familière, qu'au moment où la voiture s' arrêta  aux premières maisons du long village   DFa-2:p..31(.2)
payer, on vous carotte comme... »     Elle s' arrêta  bien à temps, car elle allait parler d  Pon-7:p.709(15)
n ce moment, c'était si joli que la comtesse  arrêta  Blondet et l'abbé Brossette, car ils p  Pay-9:p.193(16)
te, un martyre !  J'y ai séché. »     Elle s' arrêta  brusquement et plongea dans les yeux b  Bet-7:p.148(21)
tées, recomposées.  Voici celle à laquelle s' arrêta  Calyste, et qu'il lut à sa pauvre mère  Béa-2:p.780(37)
'était levé marchait, gesticulait, mais il s' arrêta  comme épouvanté de la violence de ses   Hon-2:p.558(42)
aît pas les causes. »     Ici le vieillard s' arrêta  comme oppressé de cette épouvantable c  Env-8:p.340(36)
l donc encore ? » s'écria-t-elle.     Elle s' arrêta  comme pour faire une prière mentale, e  CdV-9:p.853(31)
omme Vautrin j'irai au bagne ! je... »  Il s' arrêta  comme s'il eût été foudroyé.  « Plus r  PGo-3:p.251(10)
iance tout au moins ? »     Ici le médecin s' arrêta  comme s'il faisait une réflexion secrè  Med-9:p.479(21)
uisque Hulot en ignore l'heure et... »  Il s' arrêta  comme s'il se reprochait à lui-même d'  Cho-8:p1188(24)
 et le bonheur de bien des gens... »  Elle s' arrêta  comme si elle eût craint d'en trop dir  Cho-8:p1039(.3)
ne l'apercevait pas, mais il le vit enfin, s' arrêta  confus et reprit au coup d'éperon que   CéB-6:p.235(11)
, et quelques instruments aratoires.  Elle s' arrêta  contre l'un de ces poteaux sans se déc  Cho-8:p1096(24)
 et ne pense plus sans doute... »     Elle s' arrêta  court en voyant Césarine attentive, et  CéB-6:p.134(37)
, par un intervalle assez considérable, elle  arrêta  d'Arthez.     « Je ne veux pas être in  SdC-6:p.974(39)
et de ce nouveau coup d'oeil sur Genestas, s' arrêta  d'un air satisfait pour jouir de sa su  Med-9:p.488(17)
 moi qui vous ai dit... »     Mme Marneffe s' arrêta  dans cette oeuvre de picador, la cousi  Bet-7:p.145(29)
 doute sur la moralité de ses voisines; il s' arrêta  dans l'escalier, le descendit avec pei  Bou-I:p.436(26)
essés à de beaux yeux absents.     Le milord  arrêta  dans la partie de la rue comprise entr  Bet-7:p..55(28)
sa chambre. »     En ce moment une voiture s' arrêta  dans la rue Neuve-Sainte-Geneviève, et  PGo-3:p.244(37)
et l'outil, la musique et l'instrument, il s' arrêta  dans le bourg et venant de l'Italie qu  Med-9:p.425(26)
ète et agitée, Mlle de Verneuil le suivit, l' arrêta  dans le corridor, et lui demanda d'un   Cho-8:p.992(21)
éral qui marchait en les observant, et qui s' arrêta  dans le milieu de l'allée, à cent pas   Pay-9:p.202(32)
a Sabine aux soins de Mme de Portenduère, et  arrêta  dans le salon l'accoucheur et Calyste.  Béa-2:p.878(.7)
 du côté du château, quand un faible bruit l' arrêta  dans sa course.  Il crut entendre le s  ElV-X:p1135(.5)
e.  Castanier poussa un cri de terreur qui s' arrêta  dans son gosier dont les parois se col  Mel-X:p.365(42)
 jeune homme monta lentement les degrés et s' arrêta  de marche en marche, comme quelque cou  ChI-X:p.413(22)
a rue de Rivoli par la rue Castiglione, et s' arrêta  derrière plusieurs équipages stationné  F30-2:p1039(11)
 d'ordonnance accourut à bride abattue, et s' arrêta  devant l'Empereur pour en attendre les  F30-2:p1047(31)
-être son fils !     Un employé au château s' arrêta  devant l'équipage et dit au cocher :    eba-Z:p.415(28)
Tours, sur le pont, dans la Grande-Rue, et s' arrêta  devant l'hôtel antique où demeurait la  F30-2:p1057(28)
anchon, auprès de qui se trouvait Brigaut, s' arrêta  devant la maison de Frappier, dont la   Pie-4:p.144(25)
ain, à trois heures, un cabriolet de place s' arrêta  devant la maison, et Godefroid en vit   Env-8:p.387(20)
 on entendit le roulement d'un cabriolet qui  arrêta  devant la maison, et la veuve s'écria   Env-8:p.394(23)
ur.  On entrait à Saint-Denis où Pierrotin s' arrêta  devant la porte de l'aubergiste qui ve  Deb-I:p.781(.8)
par Balthazar.  Quand la voiture de voyage s' arrêta  devant la porte de la maison, ces quat  RdA-X:p.799(40)
te pour une calèche attelée de deux chevaux,  arrêta  devant la porte de M. Bongrand, présid  eba-Z:p.415(.8)
 d'un camion du bureau des Messageries qui s' arrêta  devant la porte.     « Montame ! monta  I.P-5:p.724(16)
u parc sur son bidet au grand galop et qui s' arrêta  devant Laurence.  Mais c'est une farce  Ten-8:p.622(18)
raux, qui aurait pu suppléer à tout.  Elle s' arrêta  devant le mariage de M. de Talleyrand,  DdL-5:p.931(33)
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ais, ne pouvant l'éviter, Félicie Berthier s' arrêta  devant le moribond.     « Je ne vous c  Pon-7:p.568(37)
 voir, on va me l'enlever pour... »     Il s' arrêta  devant le mot enterrer.     « Vous me   SMC-6:p.818(17)
nçaient à s'emplir.  En ce moment un coupé s' arrêta  devant le perron, il en sortit un jeun  Gam-X:p.459(23)
ie avec cette situation nouvelle, car elle s' arrêta  devant moi, me tendit la main et me di  AÉF-3:p.686(43)
un temps où chacun s'occupe aux champs, il s' arrêta  devant quelques chaumières qui aboutis  Med-9:p.391(.7)
u souffres cela depuis vingt... »     Elle s' arrêta  devant ses propres idées.     « Imite-  Bet-7:p.269(16)
e Français dans plusieurs petites rues, et s' arrêta  devant un palais d'assez belle apparen  Sar-6:p1064(42)
 noirs, c'est des bêtises. »     Le fiacre s' arrêta  devant une jolie maison nouvellement b  I.G-4:p.570(.6)
aubourg-du-Temple, où le rédacteur en chef s' arrêta  devant une maison de belle apparence.   I.P-5:p.468(.4)
 temps, n'était pas encore élargie, Crevel s' arrêta  devant une porte bâtarde.  Cette porte  Bet-7:p.231(10)
'une recherche extravagante.  Le parfumeur s' arrêta  devant une ravissante pendule de l'Amo  CéB-6:p.217(23)
se promenait à grands pas.  Tout à coup il s' arrêta  devant Zambinella.  " Dis-moi la vérit  Sar-6:p1073(33)
— Tu te révoltes, reprit Lousteau que Lucien  arrêta  en faisant un bond.  Quel enfantillage  I.P-5:p.510(.9)
us le tiendrons, et nous... »  Mais Lucien s' arrêta  en faisant un geste de désespoir.       SMC-6:p.652(30)
retraite.  Aussi, quand sa chaise de poste s' arrêta  en haut de la Grand-Rue de Nemours, eu  U.M-3:p.786(22)
emblait dire : « adorable !... »  Son mari l' arrêta  en lui disant : « Reste, ma fille.  C'  Phy-Y:p1012(30)
le pour nous procurer un tête-à-tête, elle s' arrêta  en me lançant un de ces coups d'oeil q  Mes-2:p.402(25)
se mère, et vous devez..., dit Camille qui s' arrêta  en pensant que la marquise avait dû se  Béa-2:p.762(19)
qu'on pût la comprendre d'un seul coup, il s' arrêta  en regardant Bartholoméo avec une expr  Ven-I:p1082(.8)
l'un de l'autre, jusqu'à ce que... »  Elle s' arrêta  en regardant son ami d'un air coquet e  PCh-X:p.232(19)
royez-vous donc capables de... ? »     Ève s' arrêta  en s'apercevant du danger que sa justi  I.P-5:p.620(12)
lui donne la liberté de... »     M. Roguin s' arrêta  en s'apercevant qu'il pouvait parler d  Ven-I:p1083(.6)
rché sans savoir par où elle passait, elle s' arrêta  en se sentant pénétrée par un air humi  Cho-8:p1078(35)
nça de quelques pas; mais tout à coup elle s' arrêta  en voyant Corentin qui releva le ridea  Cho-8:p1186(36)
 deux jours, s'écria-t-elle, et... »  Elle s' arrêta  en voyant qu'ils n'étaient pas seuls :  Cho-8:p1110(.1)
it sûr qu'on le trouverait chez... »  Elle s' arrêta  encore accablée de douleur.  En ces mo  PGo-3:p.265(33)
andez raison de son catholicisme ? "  Elle s' arrêta  encore.  " Après tout, j'eusse été cal  Cat-Y:p.451(40)
maison, qu'il reconnut sans peine.  Là, il s' arrêta  encore.  Cette femme était-elle bien c  Gam-X:p.465(13)
s furent dits avec un dépit concentré.  Il s' arrêta  et fit jouer le chien de son fusil com  Phy-Y:p1035(38)
it plus libre qu'aucune de nous avec elle, l' arrêta  et lui exposa assez malicieusement le   eba-Z:p.481(36)
 n'en avait pas moins des abbayes. "  Elle s' arrêta  et parut réfléchir.  " Mais, reprit-el  Cat-Y:p.451(37)
ns point ici en ennemi, citoyenne... »  Il s' arrêta  et se reprit pour dire : « Mes soeurs,  Epi-8:p.442(10)
ue les choses elles-mêmes. »     Véronique s' arrêta  frappée de ces idées, neuves pour elle  CdV-9:p.755(29)
le tomba de sa manche, et la place où elle s' arrêta  fut remarquée par la baronne à qui son  SMC-6:p.739(29)
ud ou doit y monter... »     Cette raillerie  arrêta  l'effervescence de Modeste; et, de nou  M.M-I:p.607(22)
 déjeuner pour ses deux hôtes; mais le comte  arrêta  l'éloquence de sa tante en lui disant   F30-2:p1058(23)
   La bouteille apportée par la blonde Marie  arrêta  l'éloquence du vieillard, qui ne manqu  Pay-9:p..95(19)
rtaient alors les femmes pour sortir du bal,  arrêta  l'espion par le bras, au seuil de la p  SMC-6:p.677(.3)
s'y trempa le front à plusieurs reprises, et  arrêta  l'inflammation commencée.  Après cette  Bet-7:p.147(31)
il mangea tous les biens de la famille et en  arrêta  la fortune.  Deux de ses frères, grand  I.P-5:p.153(.6)
renverser votre déjeuner », dit Gigonnet qui  arrêta  la nappe prise par le pan de la robe d  FdÈ-2:p.370(15)
meurtrier.     L'inconnu sourit, fit un pas,  arrêta  le bras du marquis, le força de suppor  F30-2:p1174(27)
ourant à lui le poignard levé.     Henri lui  arrêta  le bras, et ils purent ainsi se contem  FYO-5:p1108(.1)
 Telles furent les deux pensées auxquelles s' arrêta  le chef en traversant la cour, car le   Emp-7:p1019(30)
e ce changement, puis le paiement des dettes  arrêta  le cours des médisances, enfin les vic  RdA-X:p.746(43)
 lors chez mon propriétaire. »     Godefroid  arrêta  le flux des confidences en payant son   Env-8:p.345(.1)
ais, sur le boulevard, Asie qui le guettait,  arrêta  le garde du commerce.     « L'huissier  SMC-6:p.583(42)
r, dit l'abbé de Sponde avec une gravité qui  arrêta  le rire.     — Ni un père noble », rep  V.F-4:p.883(.6)
on premier amant; celle-là... »     L'auteur  arrêta  le torrent de ces révélations en faisa  Phy-Y:p.910(.4)
gnées par les feux du midi.  Quand Mme Claës  arrêta  le vieillard devant un tableau de Guid  RdA-X:p.741(33)
 à la sortie de la messe, Mme de Portenduère  arrêta  le vieux Minoret, qui lui offrit le br  U.M-3:p.880(16)
ue je suis digne de lui. »     Mlle Laguerre  arrêta  les comptes de Gaubertin dans les term  Pay-9:p.129(40)
a face contre terre; et cette chute affreuse  arrêta  les cris incessants de la courageuse M  Pay-9:p.214(23)
 était donnée par une sorte d'exaltation, il  arrêta  les doigts du père en lui disant à l'o  EnM-X:p.888(.2)
ufs et les taureaux.  Le ravissant chevalier  arrêta  les éclats de rire en répondant que le  V.F-4:p.871(24)
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ra de notaire.  Au moment où Beauvouloir lui  arrêta  les mains, l'Avarice et la Coutume de   EnM-X:p.891(14)
ierté, ce fruit de la raison, qui sans doute  arrêta  les mauvais penchants qu'une semblable  Lys-9:p.971(31)
 qu'on lui témoigna de le garder à dîner, et  arrêta  les observations des dames en disant q  Bal-I:p.144(34)
s ainsi », dit le bon vieux Gault.     Et il  arrêta  lui-même au passage cette tonne de moi  SMC-6:p.864(.4)
d'art que dans le Limousin.  Le commandant s' arrêta  machinalement pour contempler les débr  Med-9:p.399(.8)
nt glissé entre le bras et le flanc, le Gars  arrêta  Marie par le poignet et l'entraîna hor  Cho-8:p1052(41)
 regagner la glace du Stromfiord, Séraphîtüs  arrêta  Minna : « Tu ne me dis plus rien, dema  Ser-Y:p.747(.6)
 de sa beauté.  Le mouvement du jeune avocat  arrêta  nécessairement la marche de ses parent  U.M-3:p.808(16)
 à peine un beau cheval anglais en sueur qui  arrêta  net à la porte un des plus jolis cabri  CéB-6:p.215(34)
nnaissance, mit sa gloire à bien tourner, et  arrêta  net au perron.  Quant au postillon, vo  V.F-4:p.897(39)
le s'était habillée; son premier coup d'oeil  arrêta  net la verve de son mari, qui cherchai  CéB-6:p.101(39)
la réalité du personnage de Carlos Herrera l' arrêta  net, car il sut promptement que cet ab  SMC-6:p.630(16)
 avenir, il la regarda d'un air inquiet et l' arrêta  par ces paroles : « Mon enfant, je sai  I.P-5:p.562(18)
le de compagnie. »     Le général Montcornet  arrêta  par le bras un petit homme gras dont l  Pax-2:p.101(17)
r examiné la voiture, lorsque le postillon l' arrêta  par le bras.     « Attention, citoyen   Cho-8:p.972(11)
prêter.  En sortant du théâtre, un inconnu l' arrêta  par le bras.  " Prenez garde à vous, s  Sar-6:p1064(19)
-chopine était un émissaire du marquis, il l' arrêta  par les longs poils de sa peau de chèv  Cho-8:p1152(.6)
 la nature forestière étaient peu sensibles,  arrêta  par obéissance son regard sur la forêt  CdV-9:p.758(28)
odé d'or les lui fit reconnaître.  La file s' arrêta  par suite d'un encombrement.  Lucien p  I.P-5:p.286(15)
où d'Albon saisissait son arme, le colonel l' arrêta  par un geste, et lui montra du doigt l  Adi-X:p.981(22)
e que vous voudrez que je sois. »     Elle m' arrêta  par un geste, et me dit de sa voix pro  Lys-9:p1036(10)
m'avait écouté les yeux baissés, mais elle m' arrêta  par un geste.     « Monsieur, dit-elle  Lys-9:p1222(35)
rencontrai dans le boudoir gothique.  Elle m' arrêta  par un sourire, me fit asseoir près d'  PCh-X:p.149(36)
comte, qui s'était approché d'une armoire, l' arrêta  par une impérative interjection.  Au g  EnM-X:p.890(.2)
ndes, les splendeurs d'une cour... »  Elle l' arrêta  par une seule inflexion de ses lèvres,  Ser-Y:p.838(.2)
ir.     Elle ne se retourna point, elle ne s' arrêta  pas, elle dédaigna de me dire qu'elle   Lys-9:p1150(16)
t son émotion devint même si forte qu'elle s' arrêta  pendant un instant pour mettre la main  F30-2:p1169(19)
tre de la maison.  L'attention de Genestas s' arrêta  pendant un moment sur le couvercle de   Med-9:p.500(.8)
mtesse passa devant l'hôtel de Poitiers, s'y  arrêta  pendant un moment, et entendit dans la  M.C-Y:p..28(11)
 peines infinies, sous son traversin; elle s' arrêta  pendant un petit moment; puis, elle fi  AÉF-3:p.717(22)
de divorce.  Néanmoins, un reste de prudence  arrêta  Peyrade au moment de commettre un faux  eba-Z:p.360(.6)
voquer les souvenirs du temps passé.  Elle s' arrêta  plus volontiers sur les mois de septem  DFa-2:p..41(13)
s, et une fois lancé dans l'avarice, il ne s' arrêta  plus.  Cette situation explique le leg  eba-Z:p.835(.4)
 instants d'un écrit testamentaires.  Elle s' arrêta  plusieurs fois pour contempler sa fill  RdA-X:p.750(36)
s suppositions et de la colère, Béatrix ne s' arrêta  point : elle se promenait dans son app  Béa-2:p.798(31)
à Saint-Denis, en quarante minutes.  On ne s' arrêta  point à l'auberge aux talmouses, et l'  Deb-I:p.883(16)
e du vitrage qui était à coulisse et qu'elle  arrêta  pour aérer sa chambre.  Puis elle frap  RdA-X:p.702(19)
 de ma question et de ta réponse. »     Il s' arrêta  pour bien voir son concierge qu'il att  Fer-5:p.847(39)
 de saules, formait une espèce de lac.  Il s' arrêta  pour contempler ce frais et touffu boc  I.P-5:p.553(12)
auphin revenait vers Lyon par le Rhône; il s' arrêta  pour coucher à Tournon, et, par passe-  Cat-Y:p.190(31)
in, curieux de connaître le sujet du pari, s' arrêta  pour écouter attentivement la conversa  PCh-X:p.272(21)
re, muni de ses pistolets, alla pas à pas, s' arrêta  pour écouter le silence, avança les ma  Mar-X:p1054(.1)
lphine, il ne voulut faire aucun bruit, et s' arrêta  pour l'entendre, en pensant qu'elle ne  PGo-3:p.239(36)
 les armoires de sa dépense, lorsque Nanon l' arrêta  pour lui dire : « Monsieur donnez-moi   EuG-3:p1078(23)
and il alla prendre son fils, et que Jacob l' arrêta  pour lui remettre un billet envoyé par  Cat-Y:p.439(33)
es dans le chemin qui mène à Villenoix, il s' arrêta  pour me dire : « Vous pensez bien que   L.L-Y:p.680(21)
er. »     Elle eut un léger tremblement et s' arrêta  pour me regarder.     « Que voulez-vou  Lys-9:p1041(24)
es doit savoir les chanter ! »     Canalis s' arrêta  pour recueillir, par un regard jeté su  M.M-I:p.626(20)
ndant ce sifflement suspect, le commandant s' arrêta  pour regarder fixement Marche-à-terre.  Cho-8:p.928(.1)
avons servi la même cause, et ... »     Il s' arrêta  pour regarder le brick qui, après s'êt  eba-Z:p.645(13)
ésidente qui vint en négligé.  Et Fraisier s' arrêta  pour saluer, avec cette condescendance  Pon-7:p.661(24)
ait bien du bruit dans Vendôme ! "  Là, il s' arrêta  pour se moucher, le digne homme !  Je   AÉF-3:p.714(.6)
eu d'apparence et haute de deux étages, il s' arrêta  pour y examiner une des fenêtres élevé  DFa-2:p..77(23)
te figure, voulut s'arrêter, et sa voiture s' arrêta  précisément.  En effet, le postillon,   Fer-5:p.903(26)
ueuse qui conduisait à cette église, et ne s' arrêta  qu'au moment où les sons graves de l'o  DdL-5:p.911(15)
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de Lucien et descendant l'escalier.  Il ne s' arrêta  que pour allumer son cigare chez le po  I.P-5:p.334(13)
n silence. »     Un coup frappé discrètement  arrêta  quelque tendre parole sur les lèvres d  I.P-5:p.607(25)
 diligence mit à venir de Bourron, où elle s' arrêta  quelques minutes, le jeune homme s'éta  U.M-3:p.879(34)
u'il fallait tout uniment congédier, et il l' arrêta  résolument par un geste.     « Vous vo  F30-2:p1150(.3)
d l'espérance nous berce. »     Cette parole  arrêta  Roubaud qui allait parler, et fut appu  CdV-9:p.825(.8)
vous », dit le père Goriot.     La voiture s' arrêta  rue d'Artois.  Le bonhomme descendit l  PGo-3:p.226(43)
entôt il n'en conserva plus.     Le fiacre s' arrêta  rue de Richelieu, devant la boutique d  Fer-5:p.799(34)
    M. de Chargeboeuf suivit le gendarme, et  arrêta  sa voiture derrière une misérable chau  Ten-8:p.680(18)
 la Pèlerine commença.  Coupiau, déconcerté,  arrêta  sa voiture.     « Oh ! oh ! dit l'eccl  Cho-8:p.949(20)
ues de ce reste de femme, quasi folle, et il  arrêta  sa vue sur des glands qui pendaient de  Env-8:p.373(17)
es caporaux les imitèrent, et la compagnie s' arrêta  sans avoir entendu le mot souhaité de   Cho-8:p.911(40)
, jusque sur les bancs du collège.  Athanase  arrêta  ses yeux sur le jeu de Mme du Ronceret  V.F-4:p.911(.9)
 froissant les plumes de son joli chapeau et  arrêta  ses yeux sur les passants.  Cet éclair  FMa-2:p.218(32)
ur de Normandie, sollicitée par la duchesse,  arrêta  seule les poursuites.  Le duc n'eut pa  EnM-X:p.908(33)
goguenard.     À l'entrée du bourg, Genestas  arrêta  son cheval en apercevant Gondrin et Go  Med-9:p.600(35)
 ce bourg assis à mi-côte, au midi, Genestas  arrêta  son cheval sous une avenue d'ormes, de  Med-9:p.395(41)
semblaient ruisseler.  À cet aspect Genestas  arrêta  son cheval, montra les fabriques de la  Med-9:p.481(.8)
le marin avisa un jeune bouleau assez mince,  arrêta  son cheval, prit un de ses pistolets,   Bal-I:p.143(12)
e clouer Mme Graslin devant la fosse où elle  arrêta  son cheval.     « Je me cachais là, ma  CdV-9:p.782(19)
roblématiques furent partis, Mme de Bargeton  arrêta  son mari, qui se disposait à s'aller c  I.P-5:p.242(41)
En entendant ce mot, l'étranger tressaillit,  arrêta  son regard lourd sur le jeune homme, e  Pro-Y:p.546(37)
 deux hommes.  Maxime fronça les sourcils et  arrêta  son regard sur le Cérizet, qui non seu  HdA-7:p.785(31)
 dont le poil, en se hérissant sur la neige,  arrêta  soudain Séraphîtüs; il ramena son pied  Ser-Y:p.736(32)
rce d'y échanger leurs pensées.     Le duc s' arrêta  soudain, comme s'il concevait une idée  DdL-5:p1013(14)
rs à Gand, et toi seule... »     Cornélius s' arrêta  soudain, en ayant l'air de peser le co  M.C-Y:p..68(40)
 du contrôle.     En ce moment une voiture s' arrêta  sous le péristyle.  Un chasseur, que L  I.P-5:p.272(37)
ir la rue des Marmousets.  Quand Godefroid s' arrêta  sous le porche cintré de la maison où   Env-8:p.225(34)
 qui se carre dans sa fidélité.  Le groupe s' arrêta  sous un arbre.  Le Roi s'assit sur un   M.C-Y:p..44(43)
-y dîner; mais si... »     La vieille dame s' arrêta  sous un regard de son mari.  En reconn  Rab-4:p.436(34)
 apprêts pour un long voyage. »     Le Roi s' arrêta  sur ces mots par une habitude de cruau  M.C-Y:p..60(21)
l ? »     En achevant ces paroles, Catherine  arrêta  sur Charles IX le coup d'oeil fascinat  Cat-Y:p.407(15)
se lui avait faite en dégageant le brillant,  arrêta  sur elle des yeux aussi étincelants qu  Pax-2:p.127(16)
if, car vous n'êtes pas malade ! »     Et il  arrêta  sur Godefroid un regard qui avait l'ex  Env-8:p.374(43)
r. »     Charles Mignon recula de trois pas,  arrêta  sur La Brière un regard qui pénétra da  M.M-I:p.598(23)
" disent les chrétiens. »     Ici, Gambara s' arrêta  sur la dernière note du choeur, il la   Gam-X:p.506(25)
physiognomonie.  En apercevant Popinot qui s' arrêta  sur la porte comme un animal effrayé,   Int-3:p.456(38)
ire de Diane de Poitiers.     Des Lupeaulx s' arrêta  sur la porte en s'appuyant l'épaule au  Emp-7:p.945(28)
asque d'abord comme une chèvre en liberté, s' arrêta  sur la stratégie que crée à Paris la b  HdA-7:p.778(26)
était descendue d'une élégante calèche qui s' arrêta  sur le boulevard, en empiétant aristoc  Phy-Y:p1184(40)
dans le corridor.  L'inconnu qui survenait s' arrêta  sur le palier de Gobseck, et frappa pl  Gob-2:p.991(37)
elles-Lettres n'en a inventé.  La portière s' arrêta  sur le premier palier.     « Voici, mo  Env-8:p.331(11)
a jeune femme et l'appelèrent.  L'inconnue s' arrêta  sur le seuil de la porte répondit par   Gam-X:p.463(.8)
ré se présenta le soir, la pauvre nourrice l' arrêta  sur le seuil de la porte.     — Ah ! m  U.M-3:p.938(38)
ide d'un homme qui se jette à l'eau, puis il  arrêta  sur Lucien un de ces regards fixes et   SMC-6:p.502(.2)
r examiner cet interlocuteur inattendu; elle  arrêta  sur lui ses yeux noirs pleins de cette  Cho-8:p.978(10)
es sur la table, y remit aussi la lettre, et  arrêta  sur sa nièce deux yeux verts dont le f  F30-2:p1064(40)
rine se mouillèrent de larmes, et la veuve s' arrêta  sur un signe que lui fit Mme Couture.   PGo-3:p..84(33)
   L'abbé Carlos Herrera, presque évanoui, s' arrêta  sur une chaise dans le corps de garde.  SMC-6:p.739(10)
derne appelle si insolemment un prolétaire s' arrêta  sur une petite place qui se trouve dan  Pie-4:p..29(20)
t demie du soir, la police fit une descente,  arrêta  Théodore et saisit les objets.     L'i  SMC-6:p.854(37)
trouvèrent sur le continent lorsque Napoléon  arrêta  tous les Anglais en représailles de l'  F30-2:p1055(25)
a le cou par de violents baisers.  Puis il s' arrêta  tout à coup comme frappé par un souven  I.P-5:p.251(.6)
utes parts de magnifiques tulipes; mais il s' arrêta  tout à coup comme s'il se fût heurté c  RdA-X:p.674(11)
it au coeur, et lui sauva la vie; car elle s' arrêta  tout à coup en pressentant que la terr  Cho-8:p1092(14)
sse par le timbre angélique de cette voix, s' arrêta  tout à coup.  Le curé leva le bras et   CdV-9:p.758(13)
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j'avais hâte de vous voir pour... »     Il s' arrêta  tout court.  Une porte s'ouvrit.  Le m  PGo-3:p..98(29)
ée, que par le murmure de deux voix.  Elle s' arrêta  tout épouvantée en reconnaissant la vo  Bet-7:p.450(43)
e promener seul avec vous, que... »     Il s' arrêta  tout interdit et regarda les collines   I.P-5:p.213(.3)
e partit d'un grand éclat de rire.  Faroun s' arrêta  tout interdit, et regarda sa femme ave  Phy-Y:p1204(32)
r en donnez-vous moins ? »     Cette logique  arrêta  tout raisonnement.     « Hé bien, repr  Lys-9:p1136(38)
ux père avec une sorte d'enthousiasme.  Il s' arrêta  un moment, contempla sa fille, et ajou  F30-2:p1050(43)
rente.  Ève, qui trouva ce silence gênant, s' arrêta  vers le milieu du pont pour contempler  I.P-5:p.212(22)
ge pour deux mille exemplaires. »     Lucien  arrêta  Vidal en bouchant la petite porte de c  I.P-5:p.302(32)
t le fou que tu crois, oh ! Jules. »  Elle s' arrêta , chassa les cheveux qui retombaient su  Fer-5:p.843(29)
 s'élança vivement sur Philippe; puis elle s' arrêta , combattue par la peur instinctive qu'  Adi-X:p1006(18)
ns le négociant. »     Le marquis d'Espard s' arrêta , comme si ces souvenirs étaient encore  Int-3:p.484(11)
re doit être fière de vous !... »     Elle s' arrêta , comme si elle avait ressenti des doul  Env-8:p.408(37)
 fais des revenus... »     À son tour elle s' arrêta , comme une femme qui se sent entraînée  Bet-7:p.149(.8)
uelques pas.  Tout à coup Mlle de Verneuil s' arrêta , comme une personne qui a pris une imp  Cho-8:p1008(43)
il se trouve des... »     Ici le chevalier s' arrêta , craignant de tomber dans une allusion  V.F-4:p.881(40)
téressais à mon travail. »     Farrabesche s' arrêta , deux grosses larmes roulaient sur les  CdV-9:p.786(27)
jet dura une demi-heure.  Quand la voiture s' arrêta , elle n'était plus sur le pavé.  Le mu  FYO-5:p1087(15)
bunal de la pénitence... »     La comtesse s' arrêta , elle regarda l'abbé, lui prit la main  eba-Z:p.635(.5)
, Louise ne dort pas !... »     La voiture s' arrêta , et l'intendant offrit la main à la be  Phy-Y:p1150(10)
 épée pour aller tuer le soldat; Catherine l' arrêta , et se contenta de crier à l'insulteur  Cat-Y:p.175(23)
s.  Sache bien cela ! »     Enfin ce démon s' arrêta , et se tournant vers Porbus et Poussin  ChI-X:p.422(19)
ge, qui passait pour être le second, Manon s' arrêta , fit mouvoir les ressorts d'une antiqu  Env-8:p.229(13)
     — Mon mari... », dit la comtesse, qui s' arrêta , fit un mouvement, et s'interrompit po  CoC-3:p.363(25)
vous a pardonné.     « Signe... »     Elle s' arrêta , indécise, agitée.     « Souffrez-vous  Gre-2:p.440(18)
r de Saint-Léonard.     La pieuse Bretonne s' arrêta , joignit les mains, et dit un Ave à sa  Cho-8:p1111(22)
appe », se disait-il.     Quand la voiture s' arrêta , la baronne regarda l'étudiant d'un ai  PGo-3:p.170(26)
traordinaire à la mère, je dois... »  Elle s' arrêta , la femme de chambre arrivait.  « Paul  F30-2:p1212(34)
! allez voir le roi, dites-lui... »     Il s' arrêta , laissa passer un rugissement horrible  CdV-9:p.737(.7)
s indigné regarda Gazonal dans la glace et s' arrêta , le peigne d'une main, les ciseaux de   CSS-7:p1185(13)
abinet, Mme de Merret le prit par la main, l' arrêta , le regarda d'un air mélancolique, et   AÉF-3:p.725(41)
dit le jeune marquis à l'oreille.     Elle s' arrêta , le regarda.     « Non, non, dit-elle,  Cho-8:p1036(.7)
 heures n'étaient pas sonnées.  Un cabriolet  arrêta , le vieillard s'élança dans la rue et   Bet-7:p.176(.1)
embla sauvage, et maintenant... »     Elle s' arrêta , lord Grenville n'osa pas la regarder.  F30-2:p1087(36)
 tranquillement cette nuit... »  Mme Jules s' arrêta , lui lança un regard imposant plein de  Fer-5:p.812(17)
qui la saluait d'un air assez gauche, elle s' arrêta , me fit une mine froidement polie et u  Mes-2:p.400(21)
aient annoncer le terme de son voyage.  Il s' arrêta , menaça le guide, refusa d'aller plus   DdL-5:p.945(10)
née à l'écart, et que nul homme... "  Elle s' arrêta , mit sa pensée dans un soupir; mais el  Phy-Y:p1143(34)
un sourire et une inclination de tête.  Il s' arrêta , montra Félicie et Martha.     « Parle  RdA-X:p.775(.9)
 tâché de me... »  À cette supposition, il s' arrêta , n'achevant pas même sa pensée qui fut  Bou-I:p.437(.5)
hercher quelqu'un dans une lande ? »  Elle s' arrêta , parut écouter, et sentit à travers le  Lys-9:p1203(.4)
u'il était inutile de me tromper.     Elle s' arrêta , posa l'une de ses mains sur son front  Lys-9:p1026(33)
.  Si vous la voyez ici... »  Mme Firmiani s' arrêta , puis elle ajouta d'un air fin : « J'o  F30-2:p1124(20)
 plein d'espérance en Dieu. »     Benassis s' arrêta , puis il se leva en disant : « Avant d  Med-9:p.540(.1)
'il s'engageait dans une mauvaise voie; il s' arrêta , puis, effrayé du silence, il reprit :  CéB-6:p.211(.5)
uchesse tourna le secret de la porte, elle s' arrêta , regarda Augustine avec un air inimita  MCh-I:p..90(29)
ssemblait à celui des insensés.  Le prêtre s' arrêta , regarda cette enfant pour voir si, pr  SMC-6:p.458(24)
 fumée qui s'élevait entre les arbres.  Il s' arrêta , regarda fort attentivement, et reconn  Adi-X:p.976(41)
, reprit-il, mais à ma pauvre mère ! "  Il s' arrêta , regarda le ciel, et ne versa pas de l  Aub-Y:p.110(27)
vais presque fourbu ma bête... »  Genestas s' arrêta , regarda son nouvel ami d'un air inqui  Med-9:p.579(22)
ui fit un signe d'intelligence.  Catherine s' arrêta , renvoya le vieux Lecamus et les deux   Cat-Y:p.372(11)
ai trouvé mon mari sot comme... »     Elle s' arrêta , reprit : « Comme un meunier qu'on vie  Pet-Z:p.123(41)
 monter dans le cou comme par flots.  Elle s' arrêta , s'appuya de la main sur une branche d  Cho-8:p1163(36)
lent dans les milieux où ils vivent. »  Il s' arrêta , se frappa le front, et me dit : « Sin  L.L-Y:p.642(38)
e éclaira faiblement leurs têtes.  L'avare s' arrêta , se tourna vers sa compagne, en examin  Cho-8:p1086(17)
 ne sera rien. »     Là, le rusé rebouteur s' arrêta , serra la main de la comtesse pour la   EnM-X:p.890(32)
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as pour s'arracher à ce spectacle; mais il s' arrêta , siffla l'air qu'entendait la folle, e  Adi-X:p1013(31)
 et quelques-uns de nos anciens ! »     Il s' arrêta , son front se rembrunit, il eut un mom  RdA-X:p.824(22)
die parlez-vous ? » demanda-t-il.     Elle s' arrêta , toisa l'élève d'abord d'un air emprei  Cho-8:p1007(22)
er, et souvent à Genève elle-même.  Ce Farel  arrêta , vers 1537, Calvin dans cette ville en  Cat-Y:p.337(37)
du mal, j'ai voulu mon mariage. »     Elle s' arrêta , versa des pleurs amers et resta silen  F30-2:p1114(23)
iter cette partie de plaisir.     Le brick s' arrêta , vingt-quatre heures après son départ,  DdL-5:p1031(22)
ersonnage qui, s'apercevant de cet examen, s' arrêta  :     « Monsieur le chevalier, dans le  eba-Z:p.647(21)
 : " Notre père qui êtes aux cieux... " il s' arrêta  : " Pourquoi pas notre mère ? " me dem  Med-9:p.553(36)
 pesant; elle fut obligée de s'arrêter, il s' arrêta ; elle n'osait ni lui parler ni le rega  Epi-8:p.437(32)
osait à une femme jadis aimée avec ardeur, s' arrêta ; mais il en reçut un regard si venimeu  CoC-3:p.357(43)
i indiquât les mouvement de l'ennemi.  Aussi  arrêta -t-il la main de Gérard qui s'apprêtait  Cho-8:p.928(.5)
nfâme et dépouillé d'honneur, que Victorin s' arrêta .     « À votre mère..., reprit le baro  Bet-7:p.354(32)
ar le regard fixe et méprisant de Valérie, s' arrêta .     « Après ?... dit-elle.     — Ce c  Bet-7:p.226(11)
qui vous a sauvés tous trois... »       Il s' arrêta .     « C'est une femme que vous avez e  Env-8:p.411(15)
, mon cher monsieur Théodose... »     Elle s' arrêta .     « Eh bien ! mademoiselle ?...      P.B-8:p.131(.7)
r y perdre la trace, vers un endroit où il s' arrêta .     « Je ne sais plus où je suis, moi  Ten-8:p.563(43)
 en traversant la maison, l'abbé Birotteau m' arrêta .     « Mme la comtesse vous prie de ne  Lys-9:p1197(11)
quise pâlit, et sa fille, qui l'observait, s' arrêta .     « Ne dois-je pas tôt ou tard alle  F30-2:p1176(10)
tourelle.  Au premier étage le jeune homme s' arrêta .     « Nenni, dit Cornélius.  Diable !  M.C-Y:p..41(.2)
 passait.  Au milieu de la route, Francine s' arrêta .     « Non, je n'irai pas plus loin !   Cho-8:p1055(40)
it fait Pierrette, mais Mme de Chargeboeuf l' arrêta .     « Payez-nous d'abord, lui dit-ell  Pie-4:p.124(27)
erreur, qu'il la crut devenue folle, et il s' arrêta .     « Vous l'avez voulu, vous m'avez   Bet-7:p..67(27)
plein de désespoir, je voulais... »     Il s' arrêta .     « Vous vouliez vous tuer chez moi  F30-2:p1099(.4)
la, ce n'est rien !... » s'écria David qui s' arrêta .     Le secret du faux commis par son   I.P-5:p.582(14)
cher de rire, et le vieux marquis interdit s' arrêta .     Ne pas deviner les désirs d'une f  Phy-Y:p1073(.2)
ierge n'a-t-elle pas conçu sans... »  Elle s' arrêta .     Pendant ce moment où ses pensées   EnM-X:p.877(28)
lait disparaître, quand Lucien, impatient, l' arrêta .     — Vous gardez mon manuscrit, à qu  I.P-5:p.370(14)
e pouvais envoyer personne chez... »  Elle s' arrêta .  « Il était sûr qu'on le trouverait c  PGo-3:p.265(32)
 un geste pour arrêter le joli couple, qui s' arrêta .  « Je viens de vous parler de vos gen  SMC-6:p.483(20)
die, et portent de gueule à trois... »  Il s' arrêta .  « Mais elle ne peut pas être à la fo  Béa-2:p.684(11)
ui terminent le pays.     Bientôt l'enfant s' arrêta .  « Voilà la porte de sa maison », dit  Med-9:p.397(.6)
e de son ennemi devenu blanc, le vainqueur s' arrêta .  C'était un coup de foudre pour le ba  Bet-7:p.230(23)
vais déjà sauvé une fois, et si... »  Elle s' arrêta .  Ces violents retours sur elle-même,   Cho-8:p1007(40)
     Elle eut des larmes dans les yeux, et s' arrêta .  Cette sensibilité chez cette fille d  Bet-7:p.148(.9)
nsion pour mes idées de femme ? »     Elle s' arrêta .  Déjà cet ange se repentait de ses mu  Lys-9:p1102(30)
uand je suis arrivé. »     Horace Bianchon s' arrêta .  En ce moment le comte de Granville a  DFa-2:p..81(15)
 à coup la jeune femme fondit en larmes et s' arrêta .  En ce moment les horloges sonnèrent   F30-2:p1063(.1)
ant.  Le cocher entendit le sifflement, et s' arrêta .  Henri était sans armes, il fut forcé  FYO-5:p1086(30)
ncle, vous saviez... »     La pauvre fille s' arrêta .  Josette fit un soupir.  Ni le vicomt  V.F-4:p.905(34)
il passait, qu'il ne sut pas où la voiture s' arrêta .  Le mulâtre l'introduisit dans une ma  FYO-5:p1078(29)
riant, comprenez-vous ?... »     Birotteau s' arrêta .  Le pauvre homme allait prier Lourdoi  CéB-6:p.186(26)
 devant la toile à la mode, et Charles X s'y  arrêta .  MADAME, instruite de la vie patiente  PGr-6:p1100(29)
ient une sorte de bavardage sinistre qu'elle  arrêta .  Minuit sonna dans le salon.     « Mo  DdL-5:p1004(14)
 le jeune homme à Camille.     La marquise s' arrêta .  Mme du Guénic éprouva la plus violen  Béa-2:p.804(24)
jardin, jusqu'à un certain endroit où elle s' arrêta .  Par le bruit que nos pas firent dans  Mus-4:p.691(21)
 Encore un regard à cette chambre. »  Elle s' arrêta .  Puis, après s'être un moment caché l  PGo-3:p.266(11)
nfoncement de mur, à l'entresol, un fiacre s' arrêta .  Un homme enveloppé dans un manteau d  SMC-6:p.448(39)
chure de cette rivière dans la Loire, et s'y  arrêta .  Un trait venait de se briser par sui  F30-2:p1052(17)
ns appartiennent déjà au roi Joseph. »  Il s' arrêta .  Une pensée de mépris rida son front,  ElV-X:p1138(26)
 »     Au lieu de continuer mon voyage, je m' arrêtai  donc à Blois dans le dessein d'aller   L.L-Y:p.679(29)
ux de l'hirondelle du désert, et, quand je l' arrêtai  net au coin de la terrasse, elle me d  Lys-9:p1149(35)
rcouru pédestrement six ans auparavant, et m' arrêtai  sous le noyer.  De là, je vis Mme de   Lys-9:p1149(29)
ur le champ de bataille.  Elle pleura.  Je m' arrêtai .  Grand Dieu ! ses larmes étaient le   PCh-X:p.188(18)
templant le parloir, les yeux de Balthazar s' arrêtaient  à la place où sa femme avait expir  RdA-X:p.798(34)
s leur départ de Paris, Corentin et Derville  arrêtaient  à Mansle, au grand étonnement de l  SMC-6:p.663(35)
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irs.  Quand ils arrivaient à la place, ils s' arrêtaient  d'un commun accord, et regardaient  Dep-8:p.742(.9)
u'on buvait tout à la glace, que les morts s' arrêtaient  en chemin, qu'on avait vu la Russi  Med-9:p.515(43)
e Longchamp des autorités, que souvent elles  arrêtaient  en engageant dans quelque conversa  Mus-4:p.648(22)
ement blancs, pâle, craintif, quelques-uns l' arrêtaient  malgré lui, car son oeil était ale  CéB-6:p.294(38)
bel enfant de la basse-ville, les passants s' arrêtaient  pour la voir.  Les voisines aperçu  CdV-9:p.646(35)
it.  De temps à autre la chèvre et le chat s' arrêtaient  pour le regarder par un mouvement   Pat-Z:p.296(19)
 sont presque tous de parfaits maquignons, s' arrêtaient  pour le voir, pour l'examiner.  Il  Mem-I:p.268(27)
part de ceux qui revenaient dîner chez eux s' arrêtaient  pour regarder pendant un moment ce  I.P-5:p.639(42)
e rougirait si d'autres yeux que les miens s' arrêtaient  sur elle.  La faire voir ! mais qu  ChI-X:p.431(24)
les plus élégantes de la terre.  Les enfants  arrêtaient  sur leur aïeul des yeux d'une péné  F30-2:p1190(14)
tes dans le profil, une modestie villageoise  arrêtaient  sur son passage tous les hommes, c  Bet-7:p..75(14)
ant dans ce fluide qu'y verse l'innocence, s' arrêtaient  sur un passant, il tressaillait in  Bet-7:p..79(40)
 artifice imperceptible; et quand les yeux s' arrêtaient , celui qui les examinait finissait  Sar-6:p1053(.1)
heval à la promenade, quelques jeunes gens s' arrêtaient , et il les entendait se disant : «  CdM-3:p.541(23)
aient que la terre promise était là où ils s' arrêtaient , et la parole divine là où ils cau  Phy-Y:p1195(17)
emble; ils obéissaient à une même volonté, s' arrêtaient , impressionnés par les mêmes sensa  F30-2:p1086(39)
i allaient de Couches à La-Ville-aux-Fayes s' arrêtaient -ils au Grand-I-Vert, ne fût-ce que  Pay-9:p..93(33)
perçu, choisi par mon premier regard, je m'y  arrêtais  complaisamment.     « Hé ! me dit mo  Lys-9:p.989(34)
ns que le vent imprimait aux arbres.  Elle s' arrêtait  à chaque branche pour épier l'étrang  Adi-X:p1006(.2)
des calomnies parisiennes; mais ce respect s' arrêtait  à elle, et manquait à son mari.  Sa   Mar-X:p1072(27)
f par une robe d'une coupe étudiée, et qui s' arrêtait  à l'épaule dans la courbure, sans ép  Emp-7:p1060(24)
t le fracas d'un équipage à chevaux fins qui  arrêtait  à la grille de la Conciergerie, sur   SMC-6:p.863(.8)
vière factice produite par une forte pluie s' arrêtait  à la grille encombrée d'immondices q  Cat-Y:p.210(21)
. mais... »     Le bruit d'une voiture qui s' arrêtait  à la porte interrompit tout à coup l  MCh-I:p..68(.6)
ant tout à coup au bruit d'une voiture qui s' arrêtait  à la porte, elle alla dans sa chambr  Bou-I:p.427(19)
ine la perdit.  En entendant une voiture qui  arrêtait  à la porte, elle dit à Calyste : « V  Béa-2:p.936(22)
sement du Chat-qui-pelote; en revenant, il s' arrêtait  à toutes les boutiques, autrefois se  MCh-I:p..80(18)
ait.  Était-ce cette pudeur d'amitié qui les  arrêtait  ainsi ?  Était-ce cette appréhension  DFa-2:p..26(21)
 en caressant ses jambes par un regard qui s' arrêtait  amoureusement sur les pointes de ses  I.P-5:p.192(41)
 »     Un quart d'heure après, la citadine s' arrêtait  au bas des degrés de la Chambre des   CSS-7:p1197(10)
 un flacon ou sur une boîte, de même qu'il s' arrêtait  au milieu d'une phrase, se signala d  CéB-6:p.148(24)
role de son cousin était si brûlant, qu'il s' arrêtait  aux premiers mots, et tombait dans u  Ser-Y:p.769(14)
er, et profita de l'espèce d'incertitude qui  arrêtait  cet homme pour se glisser dans l'omb  Epi-8:p.438(30)
it très peu dormi depuis son mariage, elle s' arrêtait  comme si elle eût tinté une cloche.   EnM-X:p.865(26)
adeur; et le mari, septuagénaire au moins, s' arrêtait  complaisamment toutes les fois que l  Phy-Y:p1189(28)
dées à elle lui venaient par éclairs, elle l' arrêtait  court quand il commençait à donner u  Emp-7:p.904(.9)
 l'obéissance absolue et passive.  Rien ne l' arrêtait  dans l'exécution de ses devoirs, il   Pay-9:p.170(19)
nis que rien de convenu ni de tranché ne les  arrêtait  dans la marche de leurs idées, comme  SdC-6:p.985(.4)
 un tapis royal.  Le palissandre des meubles  arrêtait  dans les tailles de ses sculptures d  I.P-5:p.413(30)
 se mettant à leur pas enfantin, le père les  arrêtait  dans un massif, et les baisait l'une  FdÈ-2:p.282(43)
s encouragements de la nature.  La Sauviat s' arrêtait  de moments en moments, et faisait re  CdV-9:p.842(.3)
e, terminé par le grand barrage du Gabou qui  arrêtait  délicieusement les regards sur une m  CdV-9:p.839(19)
rgent était fuyant, mais terrible quand il l' arrêtait  droit sur sa victime.  Sa voix sembl  CéB-6:p..73(34)
quand un boutiquier sur le pas de sa porte l' arrêtait  en lui disant : « Comment va, père R  Pie-4:p..64(13)
rge sise au milieu de ce gros bourg, où il s' arrêtait  environ une heure pour faire souffle  Deb-I:p.794(39)
 devait lui écrire dans chaque ville où il s' arrêtait  et lui rendre compte de ses moindres  I.G-4:p.570(15)
ifestée par la comtesse, et l'hésitation qui  arrêtait  l'amant.  Mais, pour faire comprendr  M.C-Y:p..29(.6)
aux sourcils pour former un épais cordon qui  arrêtait  la lumière en ombrant l'oeil, indiqu  Int-3:p.476(15)
nt des ongles, espèces d'amandes roses, où s' arrêtait  la lumière.  Adam souriait de l'impa  FMa-2:p.205(24)
 dit-elle en me montrant la tour de Batz qui  arrêtait  la vue par une immense construction   DBM-X:p1166(14)
einture qu’il a entreprise du monde.  S’il s’ arrêtait  là, le monde ne serait-il pas flatté  PGo-3:p..45(.6)
 surprises dans ces petites luttes dont elle  arrêtait  le cours à son gré.  Elle savait si   DdL-5:p.965(.8)
 la mort des cochons, grondait le jardinier,  arrêtait  le menu du déjeuner et du dîner, all  Med-9:p.410(.7)
, peu colorée, ravagée par la petite vérole,  arrêtait  le regard par la perfection de sa fo  RdA-X:p.668(17)
 lequel se trouvait cette singulière machine  arrêtait  les développements du compositeur, d  Gam-X:p.496(13)
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 des chevaux dans la forêt au moment où l'on  arrêtait  les petits domestiques, et j'ai quat  Ten-8:p.578(18)
uit tombante.  En comblant cette fosse, il s' arrêtait  par intervalles pour regarder dans l  Fer-5:p.899(43)
t séparés que par une gaze; cette gaze qui n' arrêtait  pas leurs yeux, la société la change  V.F-4:p.841(24)
 de ses phrases, et que Mlle Michonneau ne l' arrêtait  pas, il parlait toujours, à l'instar  PGo-3:p.194(.4)
pait par moment ventre à terre, et puis il s' arrêtait  pour aller pas à pas.  Je me suis di  MCh-I:p..83(35)
assant le plus indifférent se sentait ému, s' arrêtait  pour voir les enfants, leur sourire,  Gre-2:p.429(.2)
quand vers midi le bruit d'un équipage qui s' arrêtait  précisément à la porte de la maison   PGo-3:p.239(15)
des millions dans ce gouffre; mais la raison  arrêtait  promptement les élans du coeur; et l  RdA-X:p.799(.3)
t-elle.     Le roulement d'une voiture qui s' arrêtait  retentit tout à coup dans la rue.     PGo-3:p.225(.6)
longue rêverie, au moment où son cabriolet s' arrêtait  rue de Varenne, à la porte de l'hôte  CoC-3:p.350(24)
it au hasard à la manière des flâneurs; il s' arrêtait  sans motif, se parlait à lui-même, e  Mel-X:p.382(11)
and elle s'essayait au langage ou quand elle  arrêtait  ses beaux yeux bleus, si doux, sur t  U.M-3:p.814(16)
rutus florentin.  La qualité des personnages  arrêtait  si peu les entreprises, que ni la mo  Cat-Y:p.192(.8)
les monts de la Corrèze.  À gauche, la vue s' arrêtait  sur la bosse immense de la Roche-Viv  CdV-9:p.781(17)
istre acheva ces derniers mots, la voiture s' arrêtait  sur le quai des Augustins, le jeune   DFa-2:p..48(33)
glissant que fût un bloc de granit, elle s'y  arrêtait  tout court, au mot de « Mignonne »..  PaD-8:p1231(.9)
ôtel.  La comtesse de Soulanges, inquiète, s' arrêtait  un instant avant d'entrer dans chaqu  Pax-2:p.126(23)
ngtemps.  Il calculait toutes les chances et  arrêtait  un plan qui pouvait être modifié plu  Gam-X:p.501(24)
 vertébrale; il tordait une barre de fer, il  arrêtait  une voiture attelée d'un cheval.  Mi  Pay-9:p.275(29)
 Ma mère ? » comme pour parler; puis, elle s' arrêtait , comme suffoquée, sans que sa mère t  RdA-X:p.751(.5)
r se rendre raison de l'univers, l'univers s' arrêtait , et il admettait le mouvement dans u  Ser-Y:p.824(25)
ppuyait contre un arbre quand le cochonnet s' arrêtait , puis, avec la même attention qu'un   Fer-5:p.902(28)
aroles sorties du coeur; car son compagnon s' arrêtait , tout heureux, et la regardait d'un   F30-2:p1147(.6)
t restait calme.  Devant tout obstacle, il s' arrêtait .  Lorsqu'il avait la goutte, il posa  Pat-Z:p.293(39)
agner par la route de Frapesle, et nous nous  arrêtâmes  au noyer; je le lui montrai, lui di  Lys-9:p1138(43)
raité amiable et longuement discuté que nous  arrêtâmes  aussi une différence collective de   Phy-Y:p1197(28)
hegourde, je devinai qu'il en revenait; nous  arrêtâmes  chacun notre voiture et nous en des  Lys-9:p1192(.8)
tait arrivée à son paroxysme quand nous nous  arrêtâmes  devant un péristyle orné de fleurs.  PCh-X:p.148(.2)
reur.  Arrivés au banc de gazon, nous nous y  arrêtâmes  involontairement.  " Quel espace im  Phy-Y:p1139(11)
Il m'emmena vers la terrasse; mais nous nous  arrêtâmes  sur le perron à chaque fait grave d  Lys-9:p1113(21)
ruissement du lit ou des rideaux.  Nous nous  arrêtâmes , et, à travers les trous de leurs m  Mus-4:p.693(.7)
 long des galeries latérales de la nef, en s' arrêtant  à chaque pilier pour examiner dans l  DFa-2:p..54(.7)
uis longtemps, quand il entendit une voiture  arrêtant  à la petite porte de son jardin.  Bi  SMC-6:p.522(19)
ns cette ville, à cette heure, une calèche s' arrêtant  à la porte du vieux notaire, était s  Cab-4:p1043(24)
uste. "  Le bruit que faisait le fiacre en s' arrêtant  à la porte retentit dans la chambre.  Gob-2:p.987(.8)
rbitre ?... » dit-elle en se retournant et s' arrêtant  à mi-chemin de la table à la cheminé  Béa-2:p.871(40)
ute, Pille-miche ! » dit Marche-à-terre en s' arrêtant  à plat ventre.     Toute la troupe i  Cho-8:p1196(34)
 auriez dû le questionner, et le sauver en l' arrêtant  à propos.  Maintenant, Dieu veuille   Cab-4:p1046(24)
le dame, dit Thuillier en se tortillant et s' arrêtant  à sa pose numéro deux de son réperto  P.B-8:p..98(12)
d'un regard jeté sur le haut d'une maison, s' arrêtant  à un village et renonçant à l'excurs  A.S-I:p.941(18)
us voilà rendus, messieurs, dit Pierrotin en  arrêtant  à une belle grille.     — Comment, n  Deb-I:p.806(20)
     — Vous me glacez le coeur, dit Ève en s' arrêtant  au barrage de la Charente.  Mais, ta  I.P-5:p.214(.3)
e Desplein, vit le cabriolet du chirurgien s' arrêtant  au coin de la rue de Tournon et de c  MdA-3:p.392(31)
asse le troisième clerc nommé Godeschal en s' arrêtant  au milieu d'un raisonnement qu'il en  CoC-3:p.312(10)
    — Dieu est grand ! dit le militaire en s' arrêtant  au milieu de ce chemin dont il n'ape  Med-9:p.488(38)
us par ces paroles ?... reprit Phellion en s' arrêtant  au milieu de son salon et s'y reposa  P.B-8:p..93(.4)
 son fils en prenant un air de reproche et l' arrêtant  au moment où le cardinal l'emmenait   Cat-Y:p.286(16)
ait sous une fine tombée de poudre.  En vous  arrêtant  au trait distinctif du visage, un ne  SMC-6:p.529(.5)
us de verdure qui encaissait le chemin.       Arrêtant  aussitôt son cheval, le comte s'écri  Bal-I:p.139(.1)
hez vous, madame, restez », dit Granville en  arrêtant  Caroline par le bras.     Le magistr  DFa-2:p..73(40)
petits s'en vont gaiement par les chemins, s' arrêtant  dans les bois, banquetant à toutes l  Béa-2:p.844(25)
cousine.     — Pas possible, dit Crevel en s' arrêtant  dans sa marche semblable à celle d'u  Bet-7:p.160(23)
« Où sommes-nous ? dit Mlle de Cinq-Cygne en  arrêtant  deux officiers qu'elle vit venir et   Ten-8:p.678(42)
sa charrette, et la traîna par les rues en s' arrêtant  devant chaque maison où pendait un é  MdA-3:p.398(14)
ai déjà bu plus d'une gorgée..., dit-il en s' arrêtant  devant Dinah et paraissant céder à u  Mus-4:p.788(38)
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'échafaud.     « Voici pourtant, dit-il en s' arrêtant  devant une capsule dans laquelle plo  RdA-X:p.805(.6)
ieur, combien de soins ! dit le médecin en s' arrêtant  et en levant une main qu'il laissa r  Med-9:p.406(43)
eur.     — Oui, monsieur », répondit-il en s' arrêtant  et nous montrant la figure bistrée d  DBM-X:p1162(12)
     « Si cela est, dit alors la marquise en  arrêtant  Eugène par un air froid et composé,   ÉdF-2:p.179(31)
 viendrez, dit précipitamment la comtesse en  arrêtant  Eugène par un geste, vous êtes sûr d  PGo-3:p.102(21)
che.     — Que fais-tu là ? dit Émile en lui  arrêtant  la main.  Messieurs, ajouta-t-il en   PCh-X:p.210(24)
à.     — Halte-là, ma nièce, dit le comte en  arrêtant  le cheval d'Émilie par la bride.  Je  Bal-I:p.140(.9)
s ferez l'honneur de venir, ajouta-t-elle en  arrêtant  le cortège pour se retourner vers le  EuG-3:p1068(11)
 bénir, répondit cet audacieux personnage en  arrêtant  le couple et le forçant à rester dan  SMC-6:p.481(22)
  — Ma chère dame Lepas ! lui répondis-je en  arrêtant  le flux de ses paroles, si votre con  AÉF-3:p.720(16)
    « Hé bien, monsieur, s'écria Valentin en  arrêtant  le marchand et lançant une oeillade   PCh-X:p.223(38)
e refroidit.     — Monsieur, dit Genestas en  arrêtant  le médecin par le bras, je n'ai qu'u  Med-9:p.435(.6)
Ah ! foilà mon avvaire ! s'écria Schmucke en  arrêtant  le pauvre gagiste.  Dobinard, ti has  Pon-7:p.750(14)
Vous êtes des lâches ! s'écria le général en  arrêtant  les deux corsaires.     — Mon vieux,  F30-2:p1187(39)
près ?... » s'écria ce sauvage personnage en  arrêtant  les élégies de Lucien par la manière  SMC-6:p.500(31)
 la douleur fige pour ainsi dire l'âme en en  arrêtant  les fonctions, la mémoire reçoit tou  Pon-7:p.724(18)
 ne savez pas encore, dit le juge de paix en  arrêtant  Minoret, que Mlle Mirouët vient de r  U.M-3:p.978(14)
ble ! diable ! » fit le petit vieillard en s' arrêtant  Mme Clapart, Oscar et lui se promena  Deb-I:p.838(25)
t sortir.     « Monsieur, dit Balthazar en l' arrêtant  par le bras, ne vous dérobez pas à m  RdA-X:p.790(20)
 « Excusez, monsieur, dit-il à Derville en l' arrêtant  par le bras, si je prends la liberté  CoC-3:p.345(.8)
, marcha lentement à travers les allées en s' arrêtant  par moments comme pour essayer de ré  Aba-2:p.501(24)
  Corentin se promenait dans la chambre en s' arrêtant  par moments pour examiner Lydie.      SMC-6:p.678(43)
nt la conférence d'obtenir un avis tacite en  arrêtant  pendant un instant ses yeux sur ce p  Int-3:p.458(.3)
fois lancée sur cette pente dangereuse, ne s' arrêtant  plus !  Avait-elle donc roulé jusqu'  Env-8:p.306(37)
s en serrant son bras contre mon coeur, et m' arrêtant  pour la contempler dans sa douleur,   Lys-9:p1121(43)
ait pu fixer cette femme-là ?... dit-il en s' arrêtant  pour me regarder d'un air de triomph  Phy-Y:p1141(37)
oles oiseuses, s'écria sèchement Fraisier en  arrêtant  sa cliente.  Au fait ! au fait ! et   Pon-7:p.710(24)
e duc, vous sera compté, répondit Modeste en  arrêtant  ses yeux assez longtemps sur ce nobl  M.M-I:p.677(15)
  — Un instant mon cher, dit La Palférine en  arrêtant  son ami, il y a les Trigaudin.  En ê  PrB-7:p.811(14)
 âmes qui sont ainsi », s'écria Véronique en  arrêtant  son cheval après avoir galopé pendan  CdV-9:p.781(39)
rieuse.     — Monsieur, répondit Benassis en  arrêtant  son cheval, peut-être ne partagerez-  Med-9:p.476(.9)
 sous le porche, tournant dans la cour, et s' arrêtant  sous la marquise du perron.  Le coch  PGo-3:p.104(12)
ue cela vous contrarie ? répondit Lisbeth en  arrêtant  sur Crevel un oeil pénétrant.  Quel   Bet-7:p.159(16)
eur, quand elle voyait cette mère bien-aimée  arrêtant  sur elle ses yeux bleus avec une app  EnM-X:p.874(31)
on oncle vous aime, très bien ! reprit-il en  arrêtant  sur Flore un regard de plomb.  Que v  Rab-4:p.482(30)
i-je l'honneur de parler ? dit Gaudissard en  arrêtant  sur la Cibot un regard directorial.   Pon-7:p.651(41)
 en se mettant les poings sur les hanches et  arrêtant  sur lui des yeux flamboyants.  Vous   Bet-7:p.108(15)
t son terrible regard sur l'assemblée.  Et l' arrêtant  sur Mlle Michonneau : « C'est toi, l  PGo-3:p.219(39)
 m'écoutait avec recueillement et plaisir en  arrêtant  sur moi ses yeux noirs et veloutés q  PCh-X:p.141(19)
l'année 1829 ou au commencement de 1830.  En  arrêtant  un criminel qui se sauvait sur le to  Env-8:p.316(16)
rte !     — Je vous demande, ajouta-t-il, en  arrêtant  un de ses auditeurs et le tirant par  Pat-Z:p.227(30)
nt de façons, dit de Marsay en souriant et s' arrêtant  un moment.  " Or, ce n'est pas quand  Ten-8:p.691(.9)
lle...  Écoutez-moi, monsieur, dit Ernest en  arrêtant  un mouvement terrible du père irrité  M.M-I:p.597(40)
erverties ?... »     Ici, Adolphe essaie, en  arrêtant  un regard fixe sur Caroline, d'arrêt  Pet-Z:p..81(24)
e.     « Le ministre, si l'on`se trompait en  arrêtant  un vrai Vautrin, ne veut pas se mett  PGo-3:p.192(.5)
a peine de nier ce goût bizarre, dit-elle en  arrêtant  une négation sur les lèvres d'Adolph  Pet-Z:p..65(.1)
érieure.     « Adieu, mon ami, dit-elle en s' arrêtant , en jetant sa tête sur mon coeur et   Lys-9:p1182(16)
tière.     — Ma chère tante, dit le duc en s' arrêtant , je suis désespéré.  Il n'y avait qu  DdL-5:p1014(.9)
un bâillon naturel, lorsque la courtisane, l' arrêtant , lui dit : « Tenez-le bien, mais lai  Mar-X:p1064(.8)
s mouvements, soit en marchant, soit en nous  arrêtant , n'avaient rien de doux ni d'amoureu  PCh-X:p.169(35)
voyageur et le fou discutant, gesticulant, s' arrêtant , reprenant leur marche, parlant avec  I.G-4:p.593(27)
çaient constamment leur courte carrière en s' arrêtant , se regardant, riant au gré des capr  F30-2:p1144(28)
r intervenir avec succès, elle nous dit en s' arrêtant  : « Savez-vous, messieurs, que vous   Lys-9:p1116(22)
a mort...     « Et le mépris ? dit-elle en m' arrêtant .     — Vous m'avez donc méprisé ? lu  Lys-9:p1027(41)
 qui les consuma, sans qu'aucun d'eux ne les  arrêtât  au passage.     « Mon oncle !     — M  CéB-6:p.251(34)
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r sans que ce mouvement de terreur secrète n' arrêtât  les élans les plus innocents de son â  EnM-X:p.872(26)
sa mie, il était difficile que le Roi ne s'y  arrêtât  pas.  En cherchant quelque bonne fort  Cat-Y:p.395(35)
 un cadran solaire, en attendant qu'elle s'y  arrêtât .  Le pauvre homme n'était ni décoré,   PCh-X:p.242(43)
mi, le professeur Badenier.     La voiture s' arrête  à l'Institut, le portier le voit et le  eba-Z:p.522(.6)
ème sans vouloir se rendre.     La voiture s' arrête  à l'Institut, le portier voit l'académ  eba-Z:p.538(31)
 se rendre, la coquine !...     La voiture s' arrête  à l'Institut, le portier voit l'académ  eba-Z:p.556(32)
somme considérable : la peur le saisit, il s' arrête  à moitié de la signature, il court se   I.P-5:p.694(.3)
 se plaît à conduire une discussion, qu'elle  arrête  à propos.  D'humeur égale, son air est  Pat-Z:p.248(25)
lle se plaît à conduire une discussion, et l' arrête  à propos.  Son air est affable et rian  Fir-2:p.150(31)
dessous.  Le président, de son côté, part et  arrête  ainsi l'instruction !  Et nous ne savo  Cab-4:p1086(13)
ans les bobèches.  La maîtresse de la maison  arrête  alors quelques artistes, des gens gais  AÉF-3:p.673(20)
 ! il se connaissait en police, ce roi-là !)  arrête  au milieu d'un bois.  Le baron, à qui   SMC-6:p.560(25)
 ce spectre saisi par le daguerréotype qui l' arrête  au passage, de même, les idées, créati  Pon-7:p.587(.1)
on cocher demande la porte, elle s'ouvre, il  arrête  au perron.  Lucien, en descendant de v  SMC-6:p.648(14)
 les mots homme de lettres et homme de loi s' arrête  au pluriel.  On dit très bien sans ble  Pon-7:p.631(20)
la salle à manger et la cuisine; mais elle s' arrête  au premier étage, et son couronnement   Béa-2:p.648(40)
e historiques, pris enfin à la vie privée, s' arrête  au seuil de la Force et au cabinet du   SMC-6:p.426(30)
ous telle que vous êtes à un inconnu ?  Je m' arrête  aux conséquences de cette idée.     «   M.M-I:p.524(36)
te alors est la voix de l'amour.  Ici donc s' arrête  cette leçon ou plutôt cette étude fait  F30-2:p1137(10)
ie employer votre esprit logiquement.  (Il s' arrête  comme pour étudier sur la figure de Bi  Emp-7:p1000(15)
avers les lois, comme les oiseaux que rien n' arrête  dans l'air.     — Mais, reprit Amélie,  SMC-6:p.727(25)
st que la serpe de la femme qui fait du bois  arrête  dans la grâce de leur jeunesse ! dit-e  CdV-9:p.758(21)
l est parmi nous,     Que la terre amoureuse  arrête  dans sa route;     Mais il pleure, et   I.P-5:p.203(28)
.     « Je sens l'or.  Quoique aveugle, je m' arrête  devant les boutiques de joailliers.  C  FaC-6:p1027(.4)
plus de crédit, et s'arrêtera.     — Qu'il s' arrête  donc dès aujourd'hui, s'écria Margueri  RdA-X:p.786(29)
erce dans tout le département.  Si rien ne l' arrête  en chemin, il gagnera peut-être un mil  Med-9:p.436(36)
vre prise dans le lacet de sa corde qui ne s' arrête  en se débattant que quand elle sent la  Béa-2:p.886(31)
ez un cloporte cheminant sur un papier, il s' arrête  et fait le mort; de même, cet homme s'  Gob-2:p.965(14)
e; mais quand il veut passer, le concierge l' arrête  et lui dit que Mme la marquise est sor  ÉdF-2:p.177(.4)
ision, mais à deux pas, tout se raffermit, s' arrête  et se détache; le corps tourne, les fo  ChI-X:p.425(10)
Quand le groom et les chevaux furent loin, j' arrête  Gaston, je le regarde, et, avec un mou  Mem-I:p.392(29)
r général qui se retirait de devant ce pont,  arrête  Hulot sous le feu pour lui dire la man  Bet-7:p.338(29)
it le pourquoi.     « Voilà un cabriolet qui  arrête  ici ! dit Courtois en entendant à la p  SMC-6:p.669(23)
eau qu'un pâtre saute à pieds joints et où s' arrête  l'artillerie.     Après avoir salué ga  Pay-9:p.219(22)
tement eurent cette grâce indéfinissable qui  arrête  l'artiste, l'homme qui traduit tout pa  Ser-Y:p.755(30)
ou d'une gaucherie; tandis qu'un seul regard  arrête  l'expression la plus magnifique sur le  RdA-X:p.677(15)
lé aux tempes, illuminé par des méplats où s' arrête  la lumière, coupé, comme celui de la D  Béa-2:p.694(.7)
logique fatale, terrible.     Au moment où s' arrête  la première partie de ce livre plein d  Pet-Z:p.178(.6)
l.  L'économie inintelligente de la province  arrête  la vie du corps industriel et gêne la   Dep-8:p.750(24)
ri rendirent furieuse.     — Madame, je vous  arrête  là, dit le comte avec sang-froid en in  DFa-2:p..75(33)
ités de cette jolie croupe de terrain.     «  Arrête  là, Martin, dit M. Chambrier, la côte   eba-Z:p.465(.1)
e de ceux que l'on ne connaît pas, mais on s' arrête  là.  Un jeune homme comme Victurnien,   Cab-4:p1010(41)
ni par s'amortir dans la mélancolie, comme s' arrête  le disque après des oscillations gradu  F30-2:p1121(.2)
 chose de grand ?  Quelle main est celle qui  arrête  le pinceau sur la toile commencée ? qu  Lys-9:p.923(11)
fièvre imperceptible, lente... »     Et elle  arrête  le plus malicieux de ses regards sur l  Pet-Z:p..98(33)
érielle, elle étouffe bien des projets, elle  arrête  le progrès; mais l'administration fran  Emp-7:p1112(.6)
i roidit les sentiments les plus élastiques,  arrête  les inspirations les plus généreuses e  MNu-6:p.331(21)
ry : « Au nom de l'Empereur et de la Loi ! j' arrête  les sieurs Paul-Marie et Marie-Paul Si  Ten-8:p.635(.9)
je suis la lionne qui défend ses petits, qui  arrête  leurs mains hardies étendues sur la co  Cat-Y:p.353(18)
idées, mais voulant l'éventrer à son profit,  arrête  M. de Rosny, lui dit :    « " Monsieur  eba-Z:p.787(37)
 interrompant le boston : « En ce moment, on  arrête  M. le comte d'Esgrignon, et cette mais  Cab-4:p1049(22)
e nouvelle route à la science humaine.  Là s' arrête  ma belle vie, ce sacrifice de tous les  PCh-X:p.138(42)
u passage de la voiture de la recette, qui s' arrête  ordinairement à cet hôtel.     « Le mo  Env-8:p.296(.5)
la soeur, et je t'engage à la cultiver, ne t' arrête  pas aux dehors, tâche de la mettre de   eba-Z:p.615(27)
mort est prise comme un accident prévu qui n' arrête  pas le cours de la vie des familles, e  Med-9:p.445(25)
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 est en route, par un ardent soleil, on ne s' arrête  pas pour cueillir la plus belle fleur.  SMC-6:p.489(18)
e du vice sur l'homme; la peine de mort ne l' arrête  pas quand il s'agit d'une jouissance q  I.P-5:p.693(31)
l m'a dit : " Que la peur de l'échafaud ne t' arrête  pas, Dumay, quand il s'agira de l'honn  M.M-I:p.497(43)
e la créature, la crainte de la mort, ne les  arrête  pas, qu'attendre des lois qui les envo  Phy-Y:p1173(38)
et insouciant.     — Mais du moins l'on ne s' arrête  pas, reprit le médecin en entraînant l  DFa-2:p..78(20)
les.  Cependant, lui, comme ses confrères, s' arrête  quelquefois devant des incompréhensibi  Env-8:p.376(31)
en montant les hauteurs de l'affection, il s' arrête  rarement sur la pente rapide des senti  PGo-3:p..68(21)
 comme un homme qui n'a plus ses idées; il s' arrête  sans motif, regarde sans voir...     —  RdA-X:p.766(.1)
omprendre. »     À cette réflexion, Gaston s' arrête  sur le perron, laisse échapper une exc  Aba-2:p.478(19)
né pour communiquer avec lui !... »     Il s' arrête  tout à coup, l'oeil fixé vers le ciel.  Phy-Y:p1194(16)
e ne sais pas, dont l'inflexion désespérante  arrête  tout entretien.  Il s'assit tranquille  Cho-8:p.916(36)
eur nature, savent qu'aucune considération n' arrête  un homme qui s'est fait une habitude d  Mas-X:p.558(.7)
pensez pas, monsieur et ami, que mon blâme s' arrête  uniquement à l'école de laquelle je so  CdV-9:p.805(43)
arcs à l'anglaise.  De la terrasse, la vue s' arrête , au fond, sur une forêt dépendant de R  M.M-I:p.696(12)
ais rien de plus beau pour une épouse.  Je m' arrête , capitaine ! on ne peint jamais que tr  Med-9:p.558(25)
onc, comme les chemins, ses ornières ?  Je m' arrête , car je vole mon gouvernement, je me v  Pay-9:p..58(37)
reuse et rieuse.     « Mademoiselle, je vous  arrête , dit-il à Esther.  Quant à vous, ma fi  SMC-6:p.580(32)
rappes-là pour vous.     — Oh ! si on ne les  arrête , elles mettront Saumur au pillage pour  EuG-3:p1091(33)
 vous vous conduisez comme eux, rien ne vous  arrête , et si vous n'avez pas tous leurs avan  Béa-2:p.800(.6)
 sur les employés...  (À ces mots Phellion s' arrête , il est obligé de soutenir dans ses br  Emp-7:p1086(.2)
ssion, de folie...  Je me tais, Armand, je m' arrête , je ne veux plus rien vous dire de mes  DdL-5:p1027(23)
e le paiement soit sûr.  Quand la commande s' arrête , l'ouvrier meurt de faim, il gagne à p  MNu-6:p.375(26)
lus petit roquet littéraire ... pardon, je m' arrête , malheureusement, il n'existe pas, dan  eba-Z:p.501(15)
récipite-toi, haut la patte ! dis-moi bien :  Arrête , malheureux ! car il y a deux mille fr  I.P-5:p.373(31)
it vit l'actrice se composant et s'écriant :  Arrête , malheureux ! de manière à le glacer d  I.P-5:p.373(34)
ui ? dit la Florville, qui était l'actrice d' Arrête , malheureux.  Nous sommes restés dix j  I.P-5:p.374(36)
e savez ni où le Nombre commence, ni où il s' arrête , ni quand il finira.  Ici vous l'appel  Ser-Y:p.818(19)
e pouvoir d'un juge d'instruction, rien ne l' arrête , rien ne lui commande.  C'est un souve  SMC-6:p.718(14)
!     « Il y a certes un moment où Tantale s' arrête , se croise les bras et défie l'enfer e  A.S-I:p.977(.6)
nc nulle fixité : rien n'avance et rien ne s' arrête , tout change et rien ne se détruit, to  Ser-Y:p.814(34)
  — Oh ! reprit le curé, s'il y entre et s'y  arrête , vous pouvez être certain que ce n'est  Pay-9:p.287(16)
'Église... mais Dieu !... oh ! là, moi, je m' arrête  !  Je sais bien que je fais mal, que j  Bet-7:p.334(17)
— Au nom de l'Empereur et de la Loi, je vous  arrête  ! » dit le juge de paix.     Les trois  Ten-8:p.631(37)
ous m'eussiez parlé du marquis...  — Je vous  arrête  !... dit-elle.  Pour peu que vous conn  Phy-Y:p1137(10)
ofesseur, et sur les marches du temple, il l' arrête  : « Ah, monsieur le baron, quel malheu  eba-Z:p.524(29)
 mais quel est le chasseur de millions qui s' arrête  ?  Dans cette face ardente, brillaient  CdV-9:p.660(41)
 hésiter, et Charles IX s'écria : « Qui vous  arrête  ? nous sommes seuls.     — Le Roi de F  Cat-Y:p.426(27)
is, je suis d'une bonne foi terrible.  Qui m' arrête  ? quelle puissance mystérieuse m'empêc  Mem-I:p.273(29)
re sous l'empire d'une force inconnue.     «  Arrête -moi, SÉRAPHÎTÜS, dit une pâle jeune fi  Ser-Y:p.736(14)
 qu'il y a trois sillons.  Encore alors ne s' arrête -t-il pas !  Il partage les trois sillo  CdV-9:p.817(38)
rçant son medium.  Dans la voie où il est, s' arrête -t-on ?  Il aime d'abord trop les femme  Bet-7:p..68(.6)
 collectionneurs, des sportman, des...     —  Arrête -toi, mon cher ami, s'écria sentencieus  eba-Z:p.606(.8)
r M. de Rastignac.  Ah ! ma pauvre Delphine,  arrête -toi.  Vois où j'en suis.     — Ma chèr  PGo-3:p.249(.3)
aire de l'effet, et elle en fait : rien ne l' arrête ; elle s'adresse aux hommes les plus ém  Pet-Z:p..28(.6)
 obéiront.  Là où je ne comprends plus, je m' arrête ; surtout, quand je suis tenu de compre  Cho-8:p.990(.9)
onner la même attitude à ses bras quand il s' arrête .  Ainsi marchait Louis XIV.  Ces princ  Pat-Z:p.297(30)
e puis plus en faire que par procureur, je m' arrête .  Donc, un baiser sur chacune de tes j  Mem-I:p.222(24)
ur l'aile des vents un message d'amour, et s' arrête .  Il s'ouvrait un abîme où tombaient l  Ser-Y:p.796(42)
eur dans lequel on entre sans savoir où il s' arrête .  Pierrette souffrait, elle n'était pa  Pie-4:p..98(27)
spérance que rien ne décourage et que rien n' arrête .  Son attitude pleine de frémissements  Cat-Y:p.420(.7)
subissais leur amour sans le partager.  Je m' arrête .  Vous êtes le seul homme auquel j'aie  PCh-X:p.157(37)
te pas.     — Monsieur !...     — Bien, je m' arrête ...  Mais apprenez, sainte et digne fem  Bet-7:p..64(39)
 asseoir à son bureau.     Mon ami, geu suit  arraité , et geai tou di.  Remais lez haincequ  U.M-3:p.983(39)
tude d'être mené rue Saint-Lazare, et d'être  arrêté  à la petite porte du jardin de l'hôtel  FYO-5:p1098(.5)
atrième année, le déficit fut bien et dûment  arrêté  à la somme de douze cent mille francs.  EuG-3:p1144(41)
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, comme M. de Rastignac dans Le Père Goriot,  arrêté  au milieu de sa carrière, c’est que vo  I.P-5:p.110(12)
les mains et fit un voeu.     « Où avez-vous  arrêté  ce pleurard ? demanda Corentin au brig  Ten-8:p.571(12)
rrera ne ressemble en rien au Jacques Collin  arrêté  chez la Vauquer.     « Obtenir pareill  SMC-6:p.732(33)
e soir à quatre heures, un très jeune homme,  arrêté  chez un de mes amis au préjudice duque  DFa-2:p..83(23)
 en voyant que son avertissement n'avait pas  arrêté  Claude Vignon, à ta place, je rendrais  Béa-2:p.919(26)
 en ballots dans sa maison.  L'imprimeur fut  arrêté  comme conspirateur, car on fit choix d  Ten-8:p.693(12)
qui veut être notaire ne s'expose pas à être  arrêté  comme transfuge...     — Monseigneur,   Deb-I:p.825(20)
terrogé préalablement son gousset, et n'être  arrêté  dans aucun de ses mouvements raisonnab  MNu-6:p.348(32)
icier qui m'a raconté qu'en Dalmatie, il fut  arrêté  dans des circonstances presque semblab  Rab-4:p.465(.3)
onne compagnie, à preuve qu'il a failli être  arrêté  dans l'estaminet où sont les voleurs;   Bet-7:p.382(34)
t un étonnement subit.     « Il vient d'être  arrêté  dans la maison de Chesnel où il s'étai  Cab-4:p1049(28)
fameux chef du service de sûreté qui l'avait  arrêté  dans la Maison Vauquer avait un rival.  SMC-6:p.687(30)
ans avoir aucune idée fixe, ni aucun système  arrêté  dans la pensée, ai-je vagué pendant de  Med-9:p.544(10)
iva près de la rue Pagevin, et vit un fiacre  arrêté  dans le bout de la rue des Vieux-Augus  Fer-5:p.820(30)
et espionnage m'a fait rougir, et je me suis  arrêté  dans mes recherches.  Vous aviez éveil  M.M-I:p.532(14)
lleville, et s'était vu par les mêmes motifs  arrêté  dans sa carrière administrative comme   Emp-7:p.979(29)
i font le grand général.  S'il n'eût pas été  arrêté  dans sa carrière par la captivité, cer  Rab-4:p.492(.1)
uand on a eu le bonheur d'avoir, de sa main,  arrêté  dans sa chute l'un des plus beaux arbr  Cab-4:p1003(34)
elles sciences, véritables masses d'idées !   Arrêté  dans sa course et trop faible encore p  L.L-Y:p.644(.5)
-il en lui-même.  Malus ! un si beau génie !  arrêté  dans sa course quand il allait s'empar  eba-Z:p.536(31)
-il en lui-même.  Malus ! un si beau génie !  arrêté  dans sa course quand il allait s'empar  eba-Z:p.554(11)
 payons pas.  D'ailleurs, le grand Napoléon,  arrêté  dans sa course vers les Indes faute d'  I.P-5:p.665(12)
éactionnel ou extérieur, l'homme visible est  arrêté  dans ses manifestations.  De là découl  L.L-Y:p.628(22)
icants de produits chimiques, adressèrent un  arrêté  de compte, qui montait à cent mille fr  RdA-X:p.692(33)
ri; puis, Beaumarchais m'avait familièrement  arrêté  de la main.     « Que voulez-vous, mon  Cat-Y:p.445(29)
connaissance du coeur de sa femme et un plan  arrêté  de lui causer du chagrin.  Ceci n'est   Pet-Z:p..64(38)
erine, Pille-miche et Marche-à-terre avaient  arrêté  de nouveau la voiture dans un enfoncem  Cho-8:p.954(29)
    — Et la loi ! répondit Camusot, il était  arrêté  depuis deux jours !...     Le malheur   SMC-6:p.890(37)
eux s'agrandirent, il fut comme une statue.   Arrêté  depuis trois mois, à la veille de pass  SMC-6:p.870(29)
plein consistoire de sorciers; nous en avons  arrêté  deux qui sont de vos amis et qui pourr  Cat-Y:p.399(43)
tre époque, personne ne regrettera de s'être  arrêté  devant cette figure un peu plus de tem  Béa-2:p.688(35)
images ? » cria Pardaillan en voyant Lecamus  arrêté  devant les jolies sculptures des tribu  Cat-Y:p.259(.5)
ses dents blanches et dessinèrent un sourire  arrêté  dont l'expression était plus terrible   Cho-8:p1202(.3)
 fait grâce du procès criminel, il obtint un  arrêté  du Conseil d'État qui le blâmait, le c  eba-Z:p.360(17)
emanda Mlle Zéphirine.     — Ça ne s'est pas  arrêté  en chemin », dit Mlle de Pen-Hoël en s  Béa-2:p.673(.8)
où ma famille les reçut du Roi.  Ce prix fut  arrêté  entre nous à la somme de onze cent mil  Int-3:p.485(.6)
 un geste d'admiration.     « Où donc a-t-on  arrêté  Gothard que j'entends pleurer ? lui di  Ten-8:p.584(31)
e publieront les journaux : " M. de Rubempré  arrêté  hier à Fontainebleau, a été sur-le-cha  SMC-6:p.769(28)
par le Roi pour sauver le jeune d'Esgrignon,  arrêté  hier par suite d'une plainte en faux p  Cab-4:p1084(42)
lice de sûreté), Bibi-Lupin, qui jadis avait  arrêté  Jacques Collin dans la pension bourgeo  SMC-6:p.704(24)
t pas de longue durée.  Quand le médecin eut  arrêté  la fièvre nerveuse d'Ursule, au moment  U.M-3:p.946(35)
t en Provence, et le duc de Guise, qui avait  arrêté  la seconde invasion de l'Empereur à Me  Cat-Y:p.318(31)
ubtilement sauvé des griffes de ceux qui ont  arrêté  Labédoyère.  Il voulait le défendre, l  Ven-I:p1054(34)
te, le célibataire était intervenu, il avait  arrêté  le bras du dandy, il l'avait surpris,   Phy-Y:p1185(.9)
 être un héros !     Mme Schontz n'avait pas  arrêté  le cours de ses railleries à deux heur  Béa-2:p.925(20)
 à Saumur.  Effectivement, l'ambassadeur fut  arrêté  le jour même de son débarquement; car   Mus-4:p.683(13)
rue des Vieux-Augustins, et il vit un fiacre  arrêté  le long d'un mur, à un endroit où il n  Fer-5:p.799(21)
cheminée, rien n'y manquait.  La veuve avait  arrêté  le vieux cartel à l'heure de la mort,   U.M-3:p.881(39)
e l'apparence au corps !  Aussi, n'ai-je pas  arrêté  les linéaments, j'ai répandu sur les c  ChI-X:p.425(.5)
ez-vous, madame, dit-il lorsque la Cibot eut  arrêté  les rouges écluses de sa bouche torren  Pon-7:p.637(32)
.  Ici me dit-il, la guerre et la misère ont  arrêté  mes travaux.  Vous êtes un élève de La  RdA-X:p.717(13)
 du premier entrepreneur, dont la mort avait  arrêté  momentanément les travaux.  La belle,   eba-Z:p.789(.4)
arpente le salon en déblatérant; mais il est  arrêté  net en voyant Caroline étanchant de so  Pet-Z:p..97(14)
is un an, on n'avait aucune nouvelle, il fut  arrêté  net par un geste de Rosalie.  Cette bi  A.S-I:p1010(31)
loyer des jeunes gens à son choix, sans être  arrêté  par aucune considération.  Aussi, depu  Emp-7:p1014(29)
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, qui marchait du pas d'un homme pressé, fut  arrêté  par Bixiou dont la main tendue appelai  CSS-7:p1203(20)
mber.  Comme tous ses compatriotes, il a été  arrêté  par Bonaparte lors de la guerre, car c  F30-2:p1061(34)
es pour le tort qu'il vous fait; mais il est  arrêté  par cette fierté dédaigneuse, dont l'e  Phy-Y:p1180(15)
ence, même dans la plus frivole, l'homme est  arrêté  par d'inextricables difficultés; il lu  Pat-Z:p.285(.6)
rte, et sur tous les autres points se trouve  arrêté  par des collines, par des masses d'arb  Lys-9:p1014(35)
 mer; il n'allait qu'au pas, le plus souvent  arrêté  par des soldats qui le menaçaient de t  Adi-X:p.997(.6)
ant la rue de l'Université, le cabriolet fut  arrêté  par Joséphin.     « Monsieur, dit le v  Cab-4:p1041(39)
d'entrer à l'Opéra, le conseiller d'État fut  arrêté  par l'aspect un peu sombre du temple d  Bet-7:p.120(.2)
 ses réflexions, resta pendant quelque temps  arrêté  par la foule.  À gauche de ce double e  SMC-6:p.913(41)
 au-dessus du soupçon.  Cependant un médecin  arrêté  par la mort a eu le courage de commenc  SMC-6:p.468(.4)
le comme les Bourbons, au bas de l'escalier,  arrêté  par la question d'un vieux valet.  « L  Béa-2:p.868(.2)
RIVÉE).     En sortant, M. de Grandville fut  arrêté  par le jeune Chargeboeuf, avec lequel   SMC-6:p.786(32)
s passions, et ne leur trouvant pas d'issue;  arrêté  par le manque d'argent à chaque pas, à  Med-9:p.545(38)
cette fureur dévastatrice, il avait donc été  arrêté  par le sentiment paternel et par la re  RdA-X:p.829(28)
, dans le lacis inextricable de la procédure  arrêté  par les ambages d'un odieux avocat; ta  Pie-4:p.153(.3)
 qu'il suppose prise par la voiture.  Il est  arrêté  par quatre hommes armés qui font feu s  Env-8:p.298(31)
a mère arrivait en chaise de poste !  Je fus  arrêté  par son regard et demeurai comme l'ois  Lys-9:p.979(37)
'élancer hors du cabinet, quand il se sentit  arrêté  par un bras de fer, et son patron stup  MCh-I:p..63(17)
s loin sa promenade matinale, il fut bientôt  arrêté  par un des paysans qui sont, dans ce d  Pay-9:p..70(26)
les affaires de son commerce.  Cet homme fut  arrêté  par un ordre du gouverneur, le fidéico  Int-3:p.483(41)
 l'entrée du palais, où il fut naturellement  arrêté  par un soldat de la garde consulaire a  Ven-I:p1036(24)
te agonie d'un grand esprit, ce vol du génie  arrêté  par un vulgaire, par un ignoble obstac  FdÈ-2:p.359(33)
 pieds et poings liés.  On se trouva d'abord  arrêté  par une difficulté préliminaire : comm  I.P-5:p.719(23)
nt où, la regardant de haut en bas, il y fut  arrêté  par une foudroyante oeillade qu'il éch  Mar-X:p1041(37)
s et à se faire tuer en Afrique; mais il fut  arrêté  par une horrible crainte.  « Sans moi,  FMa-2:p.233(18)
tirer et fermer la porte, quand il se sentit  arrêté  par une main qui saisit les longs crin  Cho-8:p1041(19)
mon désastre.  Je suivis le plan que j'avais  arrêté  pendant ma retraite à Saché.  Je me je  Lys-9:p1225(17)
 pour le paiement desquels David Séchard fut  arrêté  pendant un court séjour dudit Lucien à  SMC-6:p.725(12)
uplanty arriva sous la porte cochère, il fut  arrêté  pendant un moment par la foule des ami  Pon-7:p.715(16)
t une séance extraordinaire, où l'on prit un  arrêté  portant que le bureau ne secourrait pl  V.F-4:p.913(38)
  « Heureusement, dit David, mon mariage est  arrêté  pour après-demain; tu auras une occasi  I.P-5:p.247(21)
uciance d'un savant qui n'avait aucun projet  arrêté  pour l'établissement de sa fille, et n  RdA-X:p.760(17)
e chemin de sa maison; mais le vieillard fut  arrêté  précisément à quelques pas de la bouti  eba-Z:p.397(38)
.     — Par où donc est-il venu, pour n'être  arrêté  qu'à la porte du château ? demanda le   Cat-Y:p.256(40)
e.  Françoise préalablement entendue, il fut  arrêté  qu'un commissionnaire partirait pour l  DFa-2:p..44(22)
t-elle avec amertume.     — Pourquoi m'avoir  arrêté  quand je le tenais, reprit Hulot.       Cho-8:p1067(.5)
 établie entre elles, et toutes deux avaient  arrêté  que le de Troisville attendu devait êt  V.F-4:p.891(37)
é acte de cette générosité.  De plus, il est  arrêté  que les clercs se rendront en corps ch  Deb-I:p.852(11)
e, cette teinte luisante, ce tour élégant et  arrêté  que leur imprime la main sûre de la ca  Phy-Y:p1049(34)
ête-à-tête à la suite d'un déjeuner.  Il fut  arrêté  que M. de B*** partirait le matin de b  Phy-Y:p1110(25)
our me faire payer une heure, vous avez donc  arrêté  quelque part ?     — À l'Institut.      eba-Z:p.558(37)
t suivre partout où il allait.  Aussi fut-il  arrêté  quelque temps après, avec ses trois am  Mel-X:p.373(18)
mes à Troyes, où le préfet leur remettrait l' arrêté  qui les réintégrait dans tous leurs dr  Ten-8:p.598(43)
 Une femme descend de son brillant équipage,  arrêté  rue Vivienne, devant un de ces somptue  Ga2-7:p.849(11)
utés par une sorte de magie.     Après avoir  arrêté  son cheval, Rigou descendit de sa carr  Pay-9:p.293(24)
la douceur et le dévouement n'avaient jamais  arrêté  son Hector, pour qui son estime commen  Bet-7:p.279(34)
on, mais avec l'habileté des roués, il avait  arrêté  son plan, et suivit avec une attention  I.P-5:p.173(.5)
ant à son bon et doux maître.  L'épicier fut  arrêté  sous la vulgaire accusation d'accapare  Rab-4:p.274(42)
eil inconnu en montrant un brillant équipage  arrêté  sous le dais de bois qui représentait   PCh-X:p.212(.9)
 M. le comte, cher Mathias.  Mon passage est  arrêté  sous le nom de Camille, un des noms de  CdM-3:p.621(27)
 resta dans la bergère du docteur, le regard  arrêté  sur l'espace, et perdue dans un rêve d  U.M-3:p.938(14)
r indice, elle mit sur la voie de Tascheron,  arrêté  sur la limite du département, dans un   CdV-9:p.687(41)
'abord, il faudrait t'avouer que vous m'avez  arrêté  sur le quai Voltaire, au moment où j'a  PCh-X:p.118(.8)
 plus venimeux regard que jamais crapaud ait  arrêté  sur sa proie.     « Canailles d'aristo  V.F-4:p.909(36)
gère au coin du feu, morne et pensif, l'oeil  arrêté  sur un panneau noir sans s'apercevoir   RdA-X:p.687(20)
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?  Comme on voit bien que tu n'as pas encore  arrêté  ta pensée sur ce mot indissoluble, app  Mem-I:p.270(.9)
emplation à l'aspect d'un tableau qui aurait  arrêté  tous les peintres du monde.  Le magasi  MCh-I:p..52(35)
  — Et le puis-je ? » a-t-il dit !  Il s'est  arrêté  tout court, comme un homme qui voit le  Mem-I:p.334(.6)
r ?... répondit la comtesse d'un ton qui eût  arrêté  toute espèce de parole dans le gosier   I.P-5:p.656(37)
e,     Voilant l'éclat de Dieu sur son front  arrêté ,     Laisse aux parvis des cieux son p  I.P-5:p.203(16)
 personne travaillant ce soir, si je me suis  arrêté , c'était uniquement pour avoir le plai  DFa-2:p..78(43)
'était pas garanti de la concussion.  Il fut  arrêté , conduit à Paris, et sa femme intenta   eba-Z:p.360(12)
ette poétique, Mlle Émilie de Fontaine avait  arrêté , dans sa fragile sagesse, un programme  Bal-I:p.123(12)
faite des traits du visage je ne sais quoi d' arrêté , de rigide qui lui rendit bientôt haïs  DFa-2:p..66(.8)
ient de lui inspirer.  Quand la Cibot se fut  arrêté , et qu'elle attendit un conseil, le pe  Pon-7:p.636(20)
e partie de chasse.     Quand la voiture eut  arrêté , fort heureusement Modeste aperçut un   M.M-I:p.696(31)
ution.  Cette foule se rue sur moi.  Je suis  arrêté , garrotté, conduit et gardé par des ge  Deb-I:p.793(.9)
lant rue des Lombards où son cabriolet était  arrêté , grâce à cette singulière affaire, j'a  CéB-6:p.296(22)
r les cartes à lui-même et voir qu'il serait  arrêté , jugé, condamné en cour d'assises.  Mm  CSS-7:p1195(41)
t, Français, passant par Genève, y avait été  arrêté , jugé, condamné sur l'accusation de Ca  Cat-Y:p.339(24)
mes.     — Oui, dit Mouche, il va prendre un  arrêté , le faire publier par Groison, le fair  Pay-9:p.230(26)
trouver sa voiture à l'endroit où il s'était  arrêté , le général suivait ou devançait les d  F30-2:p1092(23)
ent de préférence, avec un sourire sombre et  arrêté , les tonneaux pleins de piastres dépos  F30-2:p1187(15)
conspirations des carbonari français, il fut  arrêté , mais relâché faute de preuves; enfin,  I.G-4:p.568(34)
ent, je ne veux plus te revoir...  Oh ! je m' arrête , mon coeur se brise. . . . . . . . . .  Aba-2:p.496(21)
 commerce...     — Hé bien ?     — Vous êtes  arrêté , monsieur, il faut nous suivre à la pr  Bet-7:p.168(31)
 Place ! mes amis, dit le lieutenant, il est  arrêté , nous le conduisons au Palais !     —   Rab-4:p.462(10)
ais mourir, et tâchez que Joseph Bridau soit  arrêté , nous lui ferons manger de la prison p  Rab-4:p.457(13)
onspirations.  Philippe, qui s'y fourra, fut  arrêté , puis relâché faute de preuves; mais l  Rab-4:p.299(23)
bempré, soupçonné d'être votre complice, est  arrêté , répondit-il en voulant voir quel effe  SMC-6:p.749(37)
ait sur ses lèvres bleuâtres un rire fixe et  arrêté , un rire implacable et goguenard, comm  Sar-6:p1052(36)
me la duchesse.     — Lucien de Rubempré est  arrêté , votre mari instruit l'affaire, je gar  SMC-6:p.722(.2)
 si distraits !...  Si des voleurs l'avaient  arrêté  !...  Voici la première fois qu'il me   Bet-7:p.264(17)
re.     « Le voilà !... le voilà !... il est  arrêté  !... »     Ces mots se détachaient net  Rab-4:p.460(39)
qui eût tué tout autre que lui.     « Lucien  arrêté  !... » se dit-il.  Et il faillit s'éva  SMC-6:p.706(33)
 Dans les vingt-quatre heures Gaudissart fut  arrêté  : la conspiration était découverte.  D  SMC-6:p.529(22)
'affreuse maison où je me trouve est-il bien  arrêté  ?     — Mais, monsieur...     — Oui, r  Env-8:p.334(30)
 sur mon visage par quelque sourire niais et  arrêté ; errer dans le Jardin des Plantes, en   PCh-X:p.169(31)
 Aquilina, d'aller à Versailles, et d'y être  arrêté .     — Pourquoi ?     — Parce que le b  Mel-X:p.368(12)
le seuil, il vit dans sa cour le jeune comte  arrêté .  Certes, s'il en avait eu le pouvoir,  Cab-4:p1047(23)
faire, à me tuer comme un chien avant d'être  arrêté .  En conséquence j'ai prié Mouilleron   Rab-4:p.466(18)
ent fort lentement, mais bientôt le loto fut  arrêté .  La grande Nanon entra et dit tout ha  EuG-3:p1059(20)
 Walhenfer.  Là, il m'a dit s'être un moment  arrêté .  Les palpitations de son coeur étaien  Aub-Y:p.103(.3)
arde !  Un de vos complices, La Renaudie est  arrêté .  Quelque fort qu'il soit, il n'a pas   Cat-Y:p.292(.7)
e était à trois pas du mien; rien ne l'avait  arrêté .  Si mon père s'était réveillé, il lui  eba-Z:p.477(33)
nt-Étienne, et l'assassin n'était pas encore  arrêté .  Véronique recevait ses amis dans sa   CdV-9:p.684(37)
, elle avait lu en bas ces mots : Rien n'est  arrêté ...  Tournant la page avec une vivacité  Aba-2:p.499(22)
es le silence, en sorte que la justice s'est  arrêtée  à des présomptions.     « Mais, tout   Env-8:p.296(36)
Toujours à cause du paysagiste, elle s'était  arrêtée  à Gênes.  Naturellement, le consul gé  Hon-2:p.527(24)
s divans, on ne put réaliser la plaisanterie  arrêtée  à l'avance entre eux de conduire Esth  SMC-6:p.690(31)
aumont qui part de Paris à une heure s'était  arrêtée  à la grille et descendait au château   Deb-I:p.824(.6)
amini, le prince et Marco virent une gondole  arrêtée  à la porte d'eau.  Le prince prit alo  Mas-X:p.586(.2)
alors Soudry à Guerbet en voyant la carriole  arrêtée  à la porte de Tivoli.  C'est un de ce  Pay-9:p.286(29)
ut ce que contenait le flacon, et je m'étais  arrêtée  à moitié.     — Vous êtes perdue, mad  F30-2:p1118(29)
renade ! s'écria Lucien en voyant la calèche  arrêtée  à une poste.     — Je ne sais pas que  I.P-5:p.704(.4)
ceci :     « Cher Émile, votre gondole s'est  arrêtée  à votre palais, vous ne savez donc pa  Mas-X:p.562(18)
filtration sérieuse au cerveau, la digestion  arrêtée  achevait de tuer le pauvre baron.      A.S-I:p1011(35)
tères du char à bancs et de la patache était  arrêtée  au bout d'un de ces charmants village  eba-Z:p.457(35)
 trouvait entre le petit pont et une voiture  arrêtée  au détour du boulevard, ils recommenç  F30-2:p1144(26)
écrire », se dit Eugénie en voyant la lettre  arrêtée  au milieu de cette phrase.     Elle l  EuG-3:p1124(12)
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ouvable, et je sais que l'instruction serait  arrêtée  au premier pas...  Mais je livrerai q  SMC-6:p.682(40)
le désespoir me saisit, car je voyais ma vie  arrêtée  au rebours des idées reçues et des re  Lys-9:p1185(23)
us sommes allés voir le fameux buis où s'est  arrêtée  Béatrix quand il l'a jetée à la mer p  Béa-2:p.857(19)
nes et la vue du Croisic, miniature de ville  arrêtée  comme Venise en pleine mer; enfin, l'  Béa-2:p.705(35)
entit l'absence des oppositions dans une vie  arrêtée  d'avance, comme celle des religieux a  Aba-2:p.467(33)
e qui vous aperçoive pour que votre vie soit  arrêtée  d'une étrange manière : vous ne serie  I.P-5:p.259(13)
il lui fut impossible de jouer : elle se vit  arrêtée  dans sa carrière, Lucien lui cacha le  I.P-5:p.531(36)
société, moi seule suis chargée de cette vie  arrêtée  dans sa fleur, qui m'avait été confié  CdV-9:p.869(.2)
avais ni parents ni protecteurs.  Sans cesse  arrêtée  dans ses expansions, mon âme s'était   PCh-X:p.128(12)
un oiseau fond sur un champ de blé; elle fut  arrêtée  dans son vol sans pouvoir imaginer l'  Béa-2:p.760(.6)
e testament à la main, dans l'intention bien  arrêtée  de le jeter au feu, mais quand elle r  Pon-7:p.709(21)
oire, non loin de l'endroit où Julie s'était  arrêtée  en 1814.  C'est un de ces petits chât  F30-2:p1085(31)
de la timidité, leur respiration était comme  arrêtée  et ils entendaient le battement sourd  eba-Z:p.689(.2)
'endormir; elle sera, dans cinq jours d'ici,  arrêtée  et on trouvera dans sa chambre cent c  SMC-6:p.911(19)
e mes regards.     Ah ! ma chère, je me suis  arrêtée  et suis toute tremblante.  En t'écriv  Mem-I:p.277(28)
ment de La Fille aux yeux d’or, auquel s’est  arrêtée  l’histoire réelle que l’auteur a raco  FYO-5:p1112(22)
rche, alors victorieuse, ne pouvait pas être  arrêtée  par de si faibles mains.     La voitu  Cho-8:p.946(23)
 géants assemblés.  Le frôlement de sa robe,  arrêtée  par des ajoncs, la fit tressaillir pl  Cho-8:p1076(23)
 »     Elle traversa les salons, où elle fut  arrêtée  par des complimenteurs qui lui firent  DdL-5:p1002(.5)
, conformément à la rédaction définitivement  arrêtée  par l’auteur;     « Attendu, d’autre   Lys-9:p.965(39)
délicieux paysages qu'il eût encore vus.      Arrêtée  par la base des montagnes, la rivière  Med-9:p.398(34)
n arrivant à Orléans, sa chaise de poste fut  arrêtée  par les Prussiens, conduite dans la c  F30-2:p1070(.4)
jet de l'étonnement de tous les soldats, fut  arrêtée  par un gendarme de la gendarmerie de   Ten-8:p.678(30)
de Damoclès : tantôt une expansion généreuse  arrêtée  par un ordre glacial, tantôt un baise  Lys-9:p1028(42)
 question se trouve, après un quart d'heure,  arrêtée  par une discussion accessoire sur : «  Pet-Z:p..50(35)
elle je vais prévenir Manette... »  Elle fut  arrêtée  par une faiblesse qui survint, et je   Lys-9:p1203(19)
ait s'élancer hors de la voiture, s'y sentit  arrêtée  par une main vigoureuse.  Le poids de  Cho-8:p1016(28)
les haies et les barrières étaient brisées.   Arrêtée  par une sentinelle, elle lui montra s  Cho-8:p1077(40)
âchement arrivé.     Béatrix s'était souvent  arrêtée  pendant ces deux jours à la fenêtre d  Béa-2:p.817(.7)
squ'en vous promenant vous verrez une figure  arrêtée  pendant un instant devant la glace d'  FdÈ-2:p.328(20)
eau, ne pouvait se comparer qu'à une gazelle  arrêtée  pour écouter le murmure de l'eau où e  EnM-X:p.933(39)
n sueur sous un noyer où la comtesse s'était  arrêtée  pour me dire cette parole grave; en l  Lys-9:p1123(14)
 de joie jaillit comme jaillirait une source  arrêtée  qui recommence ses milliers de gerbes  Ser-Y:p.858(.2)
 l'on ôte son bandeau, voit dans une voiture  arrêtée  son inconnue, qui... psit !... dispar  SMC-6:p.560(27)
sondages de la police, l'instruction s'était  arrêtée  sur le seuil de l'hypothèse sans oser  CdV-9:p.689(35)
 elle arrivait alors en triomphe.  Un moment  arrêtée  sur le seuil de la porte, elle jeta d  Pax-2:p.104(41)
'indiquaient son attitude calme et sa figure  arrêtée , avait une sensibilité tout intérieur  CéB-6:p.117(32)
z le coeur que de ceux dont la vie n'est pas  arrêtée , de ceux qui n'ont pas de devoirs à r  Pax-2:p.119(31)
d'une personne inoffensive de qui la vie est  arrêtée , dont le caractère ou la position lai  V.F-4:p.846(40)
s-je en conjuguant un verbe.  Là, je me suis  arrêtée , et je lui ai dit la pensée qui m'occ  Mem-I:p.235(33)
 tout a changé, la tomaison inexorable était  arrêtée , et la spéculation ne pouvait pas att  I.P-5:p.110(33)
er la raison ?  Cette belle double vie était  arrêtée , et mon coeur sentait un froid glacia  Mem-I:p.291(20)
érés.  Mais je vois en vous une volonté bien  arrêtée , et, je vous en supplie, monsieur, ne  Env-8:p.336(39)
lle il avait commis le crime était connue et  arrêtée , il ne changea pas de visage, et se c  CdV-9:p.689(25)
ne qui, si elle ne m'a pas sauté au cou, fut  arrêtée , je crois, moins par le respect humai  FYO-5:p1063(35)
 Au-delà du pont sur lequel la voiture était  arrêtée , le voyageur aperçoit devant lui, le   F30-2:p1053(.2)
de sa servante que l'on avait effrayée, puis  arrêtée , les troupes et le peuple avaient bar  Mar-X:p1091(.7)
 un gouvernement à grandes vues, à politique  arrêtée , vit une disgrâce, ou tout au moins u  Ten-8:p.552(18)
res, cet air agité qui trahit une résolution  arrêtée  : elle se proposa de la déjouer, un p  I.P-5:p.238(32)
ù nous avons vu notre mère.     — S'est-elle  arrêtée  ?     — Nous allions si vite en ce mo  Int-3:p.488(42)
oint, dit-il avec stupeur.  Serait-elle donc  arrêtée  ? »     Juana laissa la croix au bord  Mar-X:p1090(33)
de moi, cent fois sa fierté de femme l'avait  arrêtée ; elle se contentait de pleurer sans m  Med-9:p.551(15)
 duquel il vit non sans surprise une voiture  arrêtée .     « Monsieur le procureur du Roi,   DFa-2:p..83(.5)
 À un certain degré, notre prospérité se fût  arrêtée .  Je demandai bien un bureau de poste  Med-9:p.424(16)
les, je regardai ma vie comme définitivement  arrêtée .  Je résolus en un moment de terminer  Lys-9:p1167(39)
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uses réflexions.  Ma vie, à moi, Lucien, est  arrêtée .  Je suis David Séchard, imprimeur du  I.P-5:p.183(37)
glace mouvante tout à l'heure, et maintenant  arrêtée .  Lisez.     « Croyez-vous, monsieur,  eba-Z:p.769(.2)
n fils l'ironie mal déguisée d'une vengeance  arrêtée .  Mais qui pouvait surprendre Catheri  Cat-Y:p.387(42)
 qui se repliait sur la colonne en la voyant  arrêtée .  Néanmoins, l'arrivée de cet homme é  Cho-8:p.915(24)
ues pas vers la grille où leur voiture était  arrêtée .  Pendant cette marche silencieuse, l  F30-2:p1051(36)
841, trente ans après ! j'ai eu ma digestion  arrêtée ... j'ai voulu vaincre le mal; mais, a  Bet-7:p.216(34)
intaine.  De molles vapeurs, capricieusement  arrêtées  autour des arbres épars dans ce vast  F30-2:p1054(.2)
il;     Et de ces courses rapides subitement  arrêtées  comme le tournoiement d'un soleil fi  Pat-Z:p.269(16)
ités de l'homme sont contenues par le monde,  arrêtées  dans leur essor par le jeu des passi  Lys-9:p1119(36)
yères, au sein d'une nature sèche aux formes  arrêtées  et dures, que tous les grands peintr  EnM-X:p.929(26)
ent de ville malveillant les eût incontinent  arrêtées  et menées par devant le juge du Chât  Cat-Y:p.208(.2)
don, dit Mme César, dont les plaintes furent  arrêtées  par un regard du chevalier Birotteau  CéB-6:p.168(.6)
 à une vie mécanique, et lui légua des idées  arrêtées  pour le placement de ses revenus; pu  Rab-4:p.396(.6)
ribles réactions de coeur, ces volontés bien  arrêtées  qu'un mot anéantit, ces décisions pr  DdL-5:p.974(10)
acun dans la pension avait-il des idées bien  arrêtées  sur le pauvre vieillard.  Il n'avait  PGo-3:p..73(37)
ui s'élève en cône et dont les ardoises sont  arrêtées  sur les angles de la charpente par d  Med-9:p.395(33)
avoir en morale et en politique des opinions  arrêtées , il doit se regarder comme un instit  AvP-I:p..12(13)
ours seulement parlaient.  Ces lignes dures,  arrêtées , paraissaient exprimer la menace, ma  Ten-8:p.517(25)
t, il faudrait pour que j'eusse des opinions  arrêtées , pour concevoir un plan, que je conn  Pon-7:p.640(21)
urbes ou droites, mais pures et parfaitement  arrêtées , toutes ses émotions peuvent demeure  F30-2:p1206(.4)
pistolet; toutes les conditions du duel sont  arrêtées  : nous tirerons chacun trois fois, e  U.M-3:p.973(39)
ent monté : le phénomène eût été de les voir  arrêtées .  De temps en temps Mlle du Guénic p  Béa-2:p.659(.1)
, s'en vont, marchent et paraissent toujours  arrêtées .  Semblables à des arbres qui se tro  Fer-5:p.901(24)
n il y dîne aujourd'hui, les conditions sont  arrêtées .  Vous m'étonnez étrangement d'être   PGo-3:p.110(42)
nd trot, le piaffement de deux chevaux qui s' arrêtent  à la porte cochère de la maison, ava  Deb-I:p.830(25)
aissé.  Mais pour nous, de qui les regards s' arrêtent  à la superficie des choses humaines,  L.L-Y:p.590(20)
ourg de Saint-Savin.  La horde et le butin s' arrêtent  à une maison isolée appartenant aux   Env-8:p.299(30)
 nuages que le vent d'ouest les amène; ils s' arrêtent  aux effets sans remonter aux causes.  CdM-3:p.617(.3)
pas.  La plupart des faillites parisiennes s' arrêtent  aux syndics provisoires, et voici po  CéB-6:p.272(.6)
, descendent le long de l'épine dorsale et s' arrêtent  dans la plante des pieds pour vous a  FYO-5:p1063(38)
cent ses rigoles, du fond des boutiques où l' arrêtent  de chétifs batardeaux, du sein des c  FYO-5:p1049(43)
hisons ourdies.  Ni l'un ni les autres ils n' arrêtent  de plan, leur machiavélisme va pour   I.P-5:p.465(26)
omber dans sa fosse, je rosserais ceux qui s' arrêtent  devant ces abominations : À la requê  CdM-3:p.621(.1)
lle ou trois mille francs par mois, et ils s' arrêtent  devant la grosse dépense, comme des   Bet-7:p.359(17)
gularités de costume à l'aspect desquelles s' arrêtent  en pleine rue les passants les moins  Int-3:p.437(31)
 boutique.  Si ni la maladie ni le vice ne l' arrêtent  en sa voie, s'il a prospéré, voici l  FYO-5:p1042(30)
à leur aspect, les égoïsmes, les intérêts, s' arrêtent  et s'apitoient; mais l'impression qu  PGo-3:p..50(.8)
t, faute d'arbres qui, partout ailleurs, les  arrêtent  et y pompent des substances nourrici  CdV-9:p.707(30)
eait froidement.  « Les lois, disait-il, n'y  arrêtent  jamais les entreprises des grands ou  L.L-Y:p.642(11)
ussure est une de ces consommations qui ne s' arrêtent  jamais, une fabrication dont le moin  Med-9:p.426(.2)
que je n'ai pas le loisir de vous détailler,  arrêtent  l'exécution des meilleurs plans; les  CdV-9:p.801(11)
par son cerveau, doit-elle s'arrêter là où s' arrêtent  les autres femmes ?  Cette force int  Béa-2:p.696(30)
eux où brillent les sentiments opposés, où s' arrêtent  les regards.  Une parfaite harmonie   CdM-3:p.548(33)
 quarante lieues à la ronde !  Qui sait où s' arrêtent  les vignobles de Bordeaux ?  Et le m  Pie-4:p..64(41)
 Les marins qui vont de Brest à Paris ne s'y  arrêtent  même pas.  La pauvre fille finit par  V.F-4:p.860(17)
velace capable de séduire Grandisson.  Ici s' arrêtent  mes renseignements.  Il a été simple  Fer-5:p.827(21)
uf sur lequel repose notre existence et où s' arrêtent  mille pensées stagnantes qui, sans f  Mus-4:p.669(11)
r antique éventrait les victimes, puis ils s' arrêtent  non pas au vrai, mais au probable, e  SMC-6:p.767(13)
i de Marsay.  Mais les observateurs qui ne s' arrêtent  pas à la superficie des choses sont   FYO-5:p1059(42)
pour lui que ne l'a été mon bonheur, et ne l' arrêtent  pas dans sa marche criminelle, quitt  RdA-X:p.783(33)
t commencé par rire.  Mes remerciements ne s’ arrêtent  pas là.  L’avocat de MM. Buloz et Bo  Lys-9:p.942(16)
rs de Paris ont le coup d'oeil savant, ils n' arrêtent  point les gens décorés, vêtus de ble  Bet-7:p..56(.9)
la clarinette était un de ces phénomènes qui  arrêtent  tout court l'artiste et le philosoph  FaC-6:p1022(26)
ls les plus stupides lithographies coloriées  arrêtent  toutes les mères, moi je les fais to  Mem-I:p.353(21)
ées parce qu'elles sont sans caractère, vous  arrêtent  un moment, vous font penser, comme,   F30-2:p1205(27)
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'exagération où ni le poète ni l'acteur ne s' arrêtent , et qui fit dire de lui (toujours pa  M.M-I:p.623(40)
ù se trouve un prévenu : les gendarmes qui l' arrêtent , le commissaire qui l'interroge, ceu  SMC-6:p.703(14)
les figures de leur contredanse fluviatile s' arrêtent ; il se forme un majestueux plancher   eba-Z:p.768(25)
 où vous allez vous les trouvez, et ils vous  arrêtent ; ils regardent votre fagot, et s'il   Pay-9:p.314(.1)
rouve une auberge à laquelle les voyageurs s' arrêtent .  Ce bout de chemin se fit dans un p  Deb-I:p.804(.9)
 reconnais ses chevaux à la manière dont ils  arrêtent . »     En effet, Mme Firmiani ne tar  Fir-2:p.160(36)
s belle, mais rapidement; car elle n'osait s' arrêter  à ce souvenir.  Le silencieux et timi  F30-2:p1076(31)
tales de nos bons vins du Latium.  Je veux m' arrêter  à cette dernière supposition, j'aime   Gam-X:p.513(.4)
re, sur le quai de la Tournelle, où elle fit  arrêter  à l'angle de la rue de Poissy.     «   Bet-7:p.391(.9)
ur de la route; et il comptait bien ne pas s' arrêter  à l'étape d'Ernée, où, revenus de leu  Cho-8:p.911(14)
 le comte de Solern, ordonnez-moi de l'aller  arrêter  à l'instant et de la conduire hors du  Cat-Y:p.403(33)
yait pas avoir dépouillé David, puis, sans s' arrêter  à la différence des temps il se disai  I.P-5:p.626(18)
s chercher l'esprit de ses actions sans vous  arrêter  à la lettre; et le troisième, de ne p  Phy-Y:p1009(24)
 pouvait pas attendre; il lui a donc fallu s’ arrêter  à la limite qu’il avait posée lui-mêm  I.P-5:p.110(34)
ès avoir écrit un poème dans sa fantaisie, s' arrêter  à la porte d'un mauvais lieu; puis, p  Gam-X:p.461(.5)
uvais soupçons, qu'il lui fut difficile de s' arrêter  à la véritable cause du mal, car nous  F30-2:p1061(12)
tite chercher un fiacre, et qu'elle le fasse  arrêter  à notre porte de derrière.     — Oui,  SMC-6:p.734(34)
 à Douai dans la matinée.  Marguerite se fit  arrêter  à sa maison de la rue de Paris, et la  RdA-X:p.828(18)
te habilement et surtout de voiture, laissez  arrêter  à Strasbourg vos Sosies à votre place  Ten-8:p.676(33)
dité.  Le parfumeur vint en fiacre et se fit  arrêter  à un pas de l'hôtel dont la cour étai  CéB-6:p.230(35)
z qui l'amour est devenu trop immense pour s' arrêter  à une femme, elle l'adore assez pour   Gam-X:p.488(32)
oscillations d'un mouvement qui ne saurait s' arrêter  à volonté.  Ceux qui n'ont pas caress  Pie-4:p..51(.4)
accents d'une voix délicieuse.  Aussi fit-il  arrêter  afin de s'abandonner au charme d'écou  A.S-I:p.944(26)
 me demande si nous ne ferions pas bien de l' arrêter  ainsi que le Roi de Navarre.     — C'  Cat-Y:p.324(25)
s l'échange de la vie.  Il se sent capable d' arrêter  alors une diligence afin de se procur  Mel-X:p.358(26)
on seigneur; obéir et se taire, marcher et s' arrêter  au moindre commandement.     Muni de   Phy-Y:p.965(17)
et de toute sa force le poignet, j'ai prié d' arrêter  au moment où le sang allait jaillir d  SMC-6:p.811(11)
 un tas de fleurs et de fruits, ne pouvaient  arrêter  au passage que l'Heure de minuit, don  Bet-7:p.118(23)
   Les deux ducs, en entendant une voiture s' arrêter  au perron avec le fracas que font les  SMC-6:p.885(.1)
oquait de lui, savait assez de calcul pour s' arrêter  aux deux tiers de son capital.  Il ve  FYO-5:p1062(10)
e rendait si joyeux qu'il ne pouvait guère s' arrêter  aux discours de cet homme, espèce de   Mus-4:p.686(17)
 l'avocat; mais moi, je puis essayer de vous  arrêter  avant que vous ne mettiez le pied dan  Bet-7:p.394(40)
ucun de tes meubles, et l'on ne pourra pas t' arrêter  avant trois ou quatre mois...  Mais c  I.P-5:p.601(.9)
, en arrêtant un regard fixe sur Caroline, d' arrêter  ce flux de paroles.  Caroline, comme   Pet-Z:p..81(25)
roit, de l'autre côté de la Vistule.  Je vis  arrêter  ce pauvre capitaine par des Prussiens  FMa-2:p.207(42)
llocution du pair de France, se garda bien d' arrêter  ce personnage, chez qui, l'année dern  Pon-7:p.567(.8)
selon Corentin, venait de faire la sottise d' arrêter  ces petites bonnes gens, ne savait pl  Ten-8:p.570(25)
ce pas rendre un grand service au pays que d' arrêter  cette contagion physique et intellect  Med-9:p.404(23)
ir à choisir.     — Oh ! dit Mme Mollot pour  arrêter  cette lutte de la vieille fille et du  Dep-8:p.785(24)
rès eux en vertu de ce faux axiome : il faut  arrêter  ceux qui se sauvent ! dont la niaiser  Ten-8:p.562(18)
 dit-elle, le jeune homme que vous avez fait  arrêter  chez votre argentier Cornélius, et qu  M.C-Y:p..57(19)
es en Espagne.  Dès cette époque, ils durent  arrêter  comme base fondamentale de leurs opér  Env-8:p.294(.8)
a cause du crime.  Monsieur, je devrais vous  arrêter  comme complice de votre petit-fils, c  Env-8:p.404(28)
autres vermines attachées à cette plante, en  arrêter  constamment la croissance et les fruc  eba-Z:p.788(39)
e trouvaient autrefois les Aigues, et il fit  arrêter  dans l'endroit où étaient jadis les d  Pay-9:p.347(.2)
it préservés jusque-là, vint tout à coup les  arrêter  dans leur marche.  La voiture versa.   Adi-X:p.997(25)
ion tentée par Ève, et jugèrent nécessaire d' arrêter  dans son essor une entreprise qui pou  I.P-5:p.567(37)
chez que, jusqu'à ce qu'on vous ordonne de l' arrêter  de nouveau, vous devez laisser cet ho  SMC-6:p.916(19)
des mètres de cailloux, visiter des chemins,  arrêter  des états d'approvisionnement.  Je n'  CdV-9:p.800(21)
cette salle assez de noblesse française pour  arrêter  des traîtres.     — Oh ! messeigneurs  Cat-Y:p.332(.4)
pulation et des industries ne pouvait plus s' arrêter  désormais.  Un second âge se préparai  Med-9:p.421(38)
nts, aux embellissements, il était homme à s' arrêter  devant les maisons en démolition.  On  P.B-8:p..50(24)
 », répondit Adam.     La comtesse ordonna d' arrêter  devant Paz et le fit asseoir à côté d  FMa-2:p.218(15)
 son intelligence et de ses souvenirs pour s' arrêter  devant quelques fleurs dont les têtes  PCh-X:p..65(13)
personnellement Jacques Collin, qu'il a fait  arrêter  en 1819 avec le concours d'une demois  SMC-6:p.724(.2)
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ens, mets-la vite en gage.  Je ne veux pas m' arrêter  en route, car j'ai peur de perdre une  PGo-3:p.279(30)
se frottant les mains, mais il ne faut pas s' arrêter  en si beau chemin.  Le garde champêtr  Pay-9:p.165(12)
 faire de la bougie, nous ne devons pas nous  arrêter  en si beau chemin.  Que les condamnés  Pat-Z:p.310(35)
é par une première victoire, ne devait pas s' arrêter  en si beau chemin.  Quelque chétif qu  Mus-4:p.649(15)
tenait Ursule, il n'avait jamais manqué de s' arrêter  et de faire avec elle un petit bout d  eba-Z:p.398(25)
rrez plus, je viens de recevoir l'ordre de l' arrêter  et de l'envoyer à Rouen, sous escorte  EnM-X:p.956(.5)
t tous les regards, et j'étais tentée de les  arrêter  et de leur dire : « Vous qui êtes heu  Mem-I:p.232(36)
n tourne à volonté, ne peut-il pas également  arrêter  et reprendre sans erreur sa collectio  I.G-4:p.562(23)
sa destinée, s'il peut par son libre arbitre  arrêter  l'accomplissement du plan général, qu  L.L-Y:p.652(.1)
e serait-il pas, répondit le comte, de faire  arrêter  l'aide de camp de Mina par les gendar  Deb-I:p.785(27)
tentions parfaites.  Ne va-t-il pas, dit-on,  arrêter  l'effet des lois contre les émigrés ?  Cho-8:p.985(.4)
ura pas inventer aussitôt une ruse capable d' arrêter  l'homme le plus déterminé à mettre en  Pax-2:p.100(.8)
alet de chambre qui se trouvait derrière fit  arrêter  la berline.  En ce moment, Lucien s'a  SMC-6:p.695(18)
r la troisième fois le malade qui ne pouvait  arrêter  la Cibot une fois qu'elle était lancé  Pon-7:p.670(14)
es de la confiance de leurs chefs, au lieu d' arrêter  la dame Bryond, succombent à ses sédu  Env-8:p.302(17)
 je devrais, pour li, li, li, liquider, pour  arrêter  la déclaration de faillite, être à Pa  EuG-3:p1113(19)
it enfoncée, et sauta dans le cloître pour y  arrêter  la fureur des soldats.  Il y arriva f  Mar-X:p1041(29)
Parbleu ! le ressort qu'il faut pousser pour  arrêter  la machine, dit Florine.     — Jouez-  SMC-6:p.658(.7)
pas ses aises pour vivre, il a encore aidé à  arrêter  la malle dans la gorge, là-bas; mais   CdV-9:p.767(31)
lême, on ne me verra pas, l'on ne peut pas m' arrêter  la nuit; et, dans le cas où je serais  I.P-5:p.671(14)
r le désir, à voir le maître encore timide s' arrêter  là où nous souhaitons qu'il reste !    Mem-I:p.378(.7)
 ? pouvant tout par son cerveau, doit-elle s' arrêter  là où s'arrêtent les autres femmes ?   Béa-2:p.696(30)
va comme pour saluer le curé, mais bien pour  arrêter  la partie.  Après de grands complimen  U.M-3:p.870(34)
t les gens de choix des limites où doivent s' arrêter  la raillerie et ce monde de choses fr  PrB-7:p.819(26)
 de Lucien et son article avaient la vertu d' arrêter  la vente du livre de Nathan.  Nathan   I.P-5:p.450(42)
Goulard allait se coucher, Corentin, qui fit  arrêter  le cabriolet dans un petit bois, étai  Ten-8:p.556(19)
-vous de vous jeter dans les airs ?  Peut-on  arrêter  le cours de la vie ?  L'homme a-t-il   PCh-X:p..85(18)
x notaire était allé à Paris, monsieur, pour  arrêter  le cours des dissipations du jeune ho  Cab-4:p1081(32)
s dont l'apparition dans le sujet, loin d'en  arrêter  le développement, va l'accélérer, com  Pay-9:p.253(32)
 s'écria tout bas le commissaire.     Il fit  arrêter  le fiacre qui marchait, dit un mot à   Env-8:p.405(23)
   Dinah revint sur ses pas et fut obligée d' arrêter  le flux de paroles sous lequel elle v  Mus-4:p.725(19)
ourrait avertir l'homme du moment où il doit  arrêter  le jeu de toutes ses facultés; mais n  CéB-6:p..81(10)
is le protecteur de Lucien fit un geste pour  arrêter  le joli couple, qui s'arrêta.  « Je v  SMC-6:p.483(20)
n effet le principe de celle à chercher pour  arrêter  le non-sens que présente la propriété  Pay-9:p.247(37)
ez les pièces de Métivier.  Moi, j'écrirai d' arrêter  le procès en Cour royale, et nous nou  I.P-5:p.722(29)
'Italienne.     — Hé bien, voulez-vous faire  arrêter  le Roi de Navarre ?     — Il y a, dit  Cat-Y:p.326(27)
as les circonstances favorables; il refusa d' arrêter  le Roi de Navarre, la reine mère, le   Cat-Y:p.327(27)
elle pour la semondre et aviser aux moyens d' arrêter  le scandale causé par sa conduite.  À  DdL-5:p1010(17)
aira des agents de police, crut qu'on allait  arrêter  le vieillard; et, comme il aimait M.   Env-8:p.402(17)
 vrai coupable, en homme heureux.  Il venait  arrêter  les arrangements à prendre pour le le  Béa-2:p.795(31)
actes, ou si vous voulez venir chez moi pour  arrêter  les bases d'une transaction », dit De  CoC-3:p.354(24)
ient bordées par des ports.  Le barrage pour  arrêter  les bois était au bas de la colline o  Pay-9:p.304(35)
nt du jour vers Couches, ils vont sans doute  arrêter  les condamnés pour délits forestiers.  Pay-9:p.308(15)
 de France, de Hollande et d'Angleterre pour  arrêter  les conditions d'un emprunt de quator  eba-Z:p.773(30)
écessaire de ta destinée, et Dieu me garde d' arrêter  les développements de ta fortune.  Ce  SMC-6:p.516(36)
 une muraille assez solide, assez haute pour  arrêter  les eaux.  Au lieu d'une vallée qui n  CdV-9:p.782(42)
 papiers de Mlle de Cinq-Cygne, et peut-être  arrêter  les gens et les maîtres du château.    Ten-8:p.556(26)
e Représentant venait, lui-même et en force,  arrêter  les héritiers de la maison de Simeuse  Ten-8:p.522(37)
le vent marche.  Si l'on a trouvé le moyen d' arrêter  les machines à vapeur, celui de stope  Pon-7:p.608(27)
s de jour et des ouvriers de nuit, faisaient  arrêter  les oisifs, les curieux dans la rue,   CéB-6:p.143(13)
ment en dehors de la guerre, n'en devait pas  arrêter  les opérations.  La participation des  Cho-8:p1068(.8)
du tempérament; elle est si connue déjà pour  arrêter  les outrages du temps que beaucoup de  CéB-6:p..66(15)
 avaient un caractère de noblesse qui devait  arrêter  les outrages du temps.  Quoique svelt  Hon-2:p.563(32)
Métivier il ne pouvait pas prendre sur lui d' arrêter  les poursuites, car telle n'était pas  I.P-5:p.605(26)
 Bonnet n'hésita plus, et se mit en devoir d' arrêter  les progrès de cette cruelle maladie   CdV-9:p.753(25)
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rait l'application d'un remède héroïque pour  arrêter  les progrès de la carie.  L'audacieux  Pie-4:p.156(43)
ans Le Primidi de l'Ille-et-Vilaine, vient d' arrêter  les séquestres.  Ah ! ah ! vous trouv  Cho-8:p1089(.6)
e l'avait maltraité quand il était venu pour  arrêter  les Simeuse.  Ainsi, madame, vous ave  Ten-8:p.695(26)
ent était innocent, j'ai fait dramatiquement  arrêter  les vrais coupables, qui étaient au n  A.S-I:p.975(.5)
nt se servent les huissiers de province pour  arrêter  leurs débiteurs, et dont le succès es  I.P-5:p.681(.7)
êtres.  Les uns hésitaient longtemps avant d' arrêter  leurs regards parmi l'étonnante multi  Cho-8:p.913(11)
 des cinq ou six élus dont nous avons parlé,  arrêter  leurs soupçons.  Cette hésitation pro  Phy-Y:p1091(.7)
lagrant délit, ta mère va me suivre...     —  Arrêter  ma mère chez moi ? tu n'en as pas le   Pay-9:p.104(10)
e payer tout comptant, nous serions forcés d' arrêter  nos opérations.  Nous voilà dans les   I.P-5:p.728(40)
es menus détails, il serait imprudent de s'y  arrêter  par le temps qui court; mais ils sont  Env-8:p.252(18)
ôtés de la reine mère, et décidés à la faire  arrêter  par Maillé-Brézé; enfin, le grand Amb  Cat-Y:p.331(.2)
ez prêt à s'avancer, ne se plut-elle pas à l' arrêter  par un air imposant ?  Elle refoulait  SdC-6:p.985(20)
mprisonner sans l'avoir prévenu qu'on veut l' arrêter  par un commandement avec dénonciation  Bet-7:p.154(.5)
aviez eu des filles, il n'aurait pas fallu s' arrêter  que vous n'ayez eu l'enfant mâle qui   CdM-3:p.624(37)
avait cette allure déliée et cette manière d' arrêter  qui trahit la race pure.  De sa fenêt  I.P-5:p.448(28)
donné dans le positif... »     Le prêtre fit  arrêter  sa calèche, il voulut, par curiosité,  I.P-5:p.695(11)
nise; car aucun étranger n'a manqué de faire  arrêter  sa gondole à l'aspect de ces fenêtres  Mas-X:p.563(17)
mariage avec Mlle Cormon comme une manière d' arrêter  sa vie qui serait définie; il pourrai  V.F-4:p.841(35)
e les soldats que tu avais commandés, pour m' arrêter  sans doute, te prévenaient ainsi de l  Cho-8:p.990(31)
rons.  N'avons-nous pas le télégraphe pour l' arrêter  sans la suivre ?  Tu seras heureux.    DdL-5:p1030(15)
si grotesquement hideuses, qu'elle n'osait y  arrêter  ses regards, elle craignait de les vo  EnM-X:p.867(.4)
 tête seule semblait être amoureuse; avant d' arrêter  ses yeux sur un homme, elle préparait  PCh-X:p.151(24)
aures; elle tire les daims et les cerfs sans  arrêter  son cheval.  Son corps ignore la sueu  Lys-9:p1144(41)
 sentiments, dit le vieux notaire en voulant  arrêter  son client, nous faisons les affaires  CdM-3:p.571(18)
le trouvera pas là », se dit Lisbeth qui fit  arrêter  son fiacre au boulevard Beaumarchais,  Bet-7:p.392(36)
our lui que pour ceux sur lesquels il allait  arrêter  son regard fascinateur; il possédait   ZMa-8:p.835(13)
 et sombre, un embarras força le postillon d' arrêter  sous l'arcade.  Les yeux du prévenu b  SMC-6:p.702(30)
our la première fois de ma vie, je pouvais m' arrêter  sous un arbre, marcher lentement ou v  Lys-9:p.986(23)
c votre mari.  Qui peut, si ce n'est vous, l' arrêter  sur le bord de l'abîme où vous marche  RdA-X:p.695(32)
 n'ont pas de mauvaises intentions, veut les  arrêter  sur le bord du précipice, car il aime  Ten-8:p.574(35)
, et allaient à Fuelen en se promettant de s' arrêter  sur le lac des Quatre-Cantons à tous   A.S-I:p.939(.1)
ébit de tabac pour y acheter un cigare, et s' arrêter  sur le seuil : il avait fouillé dans   Rab-4:p.353(25)
des mandats contre vingt personnes au moins,  arrêter  tous les suspects; mais ces messieurs  Pay-9:p.342(26)
 Un fantassin de Paris est alors obligé de s' arrêter  tout court, de se réfugier dans une b  Fer-5:p.814(11)
on invitera l'abbé de Sponde à dîner, afin d' arrêter  un cancan qui ferait tort à Mlle Corm  V.F-4:p.888(34)
 en Italie pendant son deuil.  Anna voulut s' arrêter  un jour à Sancerre chez son amie d'en  Mus-4:p.656(36)
 qu’il lui est difficile de savoir où doit s’ arrêter  un ouvrage, quand, par la manière don  I.P-5:p.110(27)
lques guinées, et tout sera convenable; mais  arrêter  une calèche, comme font les gentilsho  Lys-9:p1176(30)
re au curé : « Voulez-vous, mon cher abbé, m' arrêter  une place à la diligence pour demain   U.M-3:p.873(41)
, qu'un héritier tant soit peu rusé pourrait  arrêter  une spoliation dès son commencement.   Rab-4:p.452(33)
ia le jeune homme en colère, c'est donc pour  arrêter  une voiture que vous restez encore ic  Cho-8:p.943(24)
 faire son métier, et M. Camusot a l'ordre d' arrêter  votre tante...     — Il ne la trouver  SMC-6:p.921(39)
te.     — Oh ! la Péchina ne se laissera pas  arrêter , dit le garde général, elle est capab  Pay-9:p.203(27)
strophe... »     Il fit signe au cocher de s' arrêter , donna la main à Mme de La Baudraye,   Mus-4:p.743(20)
autres, pauvres femmes, nous ne pouvons nous  arrêter , elles nous tuent.  Est-ce force d'am  PCh-X:p.253(19)
e.  Vautrin était un forçat que l'on vient d' arrêter , et le fils Taillefer est mort.     —  PGo-3:p.225(18)
 sang pour lui-même, son action peut alors s' arrêter , et mon homme crève, sans douleur, su  eba-Z:p.744(40)
, moyennant le partage de la créance, le fit  arrêter , et reçut six mille francs, montant d  P.B-8:p.145(36)
, croyant reconnaître cette figure, voulut s' arrêter , et sa voiture s'arrêta précisément.   Fer-5:p.903(26)
 éclairé par des plans où le jour semblait s' arrêter , et son teint plein de tons gris pres  Emp-7:p.934(10)
nger de parti.  Ce bonhomme se serait laissé  arrêter , il n'eût pas tiré sur les municipaux  Ten-8:p.543(19)
rchait un coin favorable où son regard pût s' arrêter , il rencontrait les yeux impatientés   I.P-5:p.200(.5)
ait de son pas pesant; elle fut obligée de s' arrêter , il s'arrêta; elle n'osait ni lui par  Epi-8:p.437(31)
ver à pas lents; puis, au risque de se faire  arrêter , il se tapit devant la croisée pour é  DFa-2:p..27(19)
eur.  Au premier soldat qui a fait mine de m' arrêter , j'ai dit que je venais pour le servi  Cat-Y:p.273(.2)
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lord Grenville ne fit aucun mouvement pour l' arrêter , la marquise alla sur une roche à une  F30-2:p1089(16)
l m'aime.  Le voici d'ailleurs. »  Au lieu d' arrêter , la voiture, que la jeune femme enten  Bet-7:p.264(10)
forçat qui s'évade, le soldat fut forcé de s' arrêter , le jour finissait. Malgré la beauté   PaD-8:p1221(.9)
ns l'escalier.  Le préfet voulait vous faire  arrêter , mais il s'est contenté de vous envoy  SMC-6:p.632(38)
idicules de sa mère, la regarda comme pour l' arrêter , mais la vicomtesse continua bravemen  Béa-2:p.765(16)
anglantes qu'il n'a pas été en mon pouvoir d' arrêter , moi l'objet de cette folie.  Tascher  CdV-9:p.867(32)
s, dit-elle d'un accent câlin en le voyant s' arrêter , ne me ferez-vous pas l'honneur de vo  Med-9:p.473(18)
l est maître de son secret: on ne peut pas l' arrêter , on ne l'arrêtera pas !     — Je te r  I.P-5:p.661(34)
ns l'un à l'autre : « Il faut cependant nous  arrêter , prendre un parti, faire quelque chos  Pon-7:p.536(33)
ent les uns aux autres qu'on n'osera pas les  arrêter , répliqua Sibilet.  Ils s'imaginent v  Pay-9:p.176(11)
 lui rendit son salut; mille pardons de vous  arrêter , sans avoir l'honneur d'être connu de  Env-8:p.334(28)
ent où il passait, et, malgré son désir de s' arrêter , ses chevaux, lancés à la descente du  U.M-3:p.946(41)
 montant l'escalier, il fut donc obligé de s' arrêter , son coeur se gonflait trop, ses artè  CéB-6:p..83(.3)
ut après le cabriolet, et finit par le faire  arrêter , tant il criait.     « Que me voulez-  Env-8:p.397(12)
ngt millions de bras travaille sans jamais s' arrêter , tapi dans toutes les communes, intro  Pay-9:p..49(31)
es murs du parc.     « Fuyez ! on vient vous  arrêter  !     — Pourquoi ?     — Je ne sais p  Ten-8:p.634(.9)
ouveaux soldats pour en repartir sans nous y  arrêter  ?  Les Chouans ignorent notre petite   Cho-8:p.996(.2)
ut éclaircir ma situation. »     « Veux-tu m' arrêter  ? demanda Jacques Collin à son ennemi  SMC-6:p.915(13)
rde, appuya ce discours.     « Et pourquoi m' arrêter  ? dit innocemment Esther.     — Et no  SMC-6:p.580(39)
n avait une horrible certitude, et n'osait l' arrêter ; car elle tremblait devant la comtess  F30-2:p1208(33)
a de le tirer par le pan de son habit pour l' arrêter ; mais, obéissant à un sentiment de ch  Epi-8:p.436(35)
e des douze Heures que les Amours essayent d' arrêter .     « Laissez-moi cette pendule, dit  Bet-7:p.133(37)
 grand trot, avant d'avoir eu la pensée de l' arrêter .     « Mais, ma parole d'honneur, ce   Mel-X:p.354(33)
rrible abbé le prit alors par le bras pour l' arrêter .     « Pas un mot, monsieur ! » dit-i  SMC-6:p.470(13)
ne voiture dont le roulement continue sans s' arrêter .     « Se jouerait-il de moi ? » dit-  DdL-5:p1007(.4)
re en criant d'une voix forte au postillon d' arrêter .     Et tous deux ils s'élancèrent su  I.P-5:p.707(16)
icte publique aura son cours, rien ne peut l' arrêter .     — Ne nous occupons pas de cela,   Cab-4:p1053(32)
rne devant laquelle le président venait de s' arrêter .  Ce chiffonnier avait une vieille fi  DFa-2:p..82(11)
 se sentant ou en se croyant le pouvoir de l' arrêter .  Cette curiosité nous suit de l'enfa  Pet-Z:p..84(.7)
.  Pincer un homme, serrer un homme, c'est l' arrêter .  Dans la police judiciaire, on dit a  CSS-7:p1162(40)
royait que les municipaux d'Arcis venaient l' arrêter .  Fière d'avoir soutenu un siège et d  Ten-8:p.535(13)
 des sanglots mal contenus, fut obligée de s' arrêter .  Honteuse de sa faiblesse, elle cach  MCh-I:p..88(.2)
ont coulé sans tarir, la mort seule a pu les  arrêter .  L'Esprit saint était en lui.  Ses p  Mel-X:p.378(13)
e fois l'élan donné, personne ne peut plus l' arrêter .  Le colonel du régiment en garnison   I.P-5:p.667(.2)
es, comme une machine dont le mouvement va s' arrêter .  Le corps, une espèce de manche à ba  CSS-7:p1192(.1)
ez-vous, monsieur ! cria-t-il, on vient vous  arrêter .  Les huissiers sont venus hier chez   Env-8:p.402(21)
la position de la rue où son guide le ferait  arrêter .  Mais l'émotion violente que lui ava  FYO-5:p1087(.6)
 se cachât pour éviter les gens chargés de l' arrêter .  Quand les espions vinrent prendre d  FdÈ-2:p.358(12)
pour le moment, lié les mains en se laissant  arrêter .  Si mon beau neveu n'avait pas eu po  U.M-3:p.867(.5)
  L'induration marche sans que rien puisse l' arrêter .  Voyez mon teint jaune paille, mes y  Lys-9:p1153(10)
us sommes n'est pas assez solide pour nous y  arrêter . »     De nouveau, tous deux ils fire  Ser-Y:p.736(21)
« C'est probablement un voleur qu'on vient d' arrêter ...  Il est pâle comme un mort », dit   I.P-5:p.684(31)
on coeur bat si fort que je suis obligé de m' arrêter ...  Te voir, entendre cette voix enfa  A.S-I:p.982(32)
... des gendarmes, la Justice.  On veut vous  arrêter ... »     Au moment où Esther ouvrit s  SMC-6:p.580(.6)
er chez vous, la Justice est venue pour vous  arrêter ... »     Victurnien mit le compte de   Cab-4:p1041(43)
alotais sur le duc d’Aiguillon.     L’auteur  arrêtera  là cette observation.  Elle n’était   Cho-8:p.901(.3)
omme étant au lendemain de la misère, rien n' arrêtera  la fureur de la passion qui m'a tout  RdA-X:p.783(42)
 sur leurs défenseurs.  On ne sait plus où s' arrêtera  la morale ?... ses précautions resse  SMC-6:p.824(14)
 fait une question, l'on ne sait jamais où s' arrêtera  la réponse; lorsque j'arrivai dans c  Med-9:p.407(25)
 à propos d'un droit de douane.  Non, rien n' arrêtera  ni la foudre de mes regards, ni la t  Ser-Y:p.837(25)
ces font varier ce fragile organisme.  Là, s' arrêtera  notre observation métaphysique, et l  Phy-Y:p1025(.1)
on secret: on ne peut pas l'arrêter, on ne l' arrêtera  pas !     — Je te remercie, mon cher  I.P-5:p.661(34)
 nous aurons une lutte intérieure qui certes  arrêtera  pendant longtemps encore les progrès  CdV-9:p.821(40)
oercitive, je pourrai créer.     — Rien ne l' arrêtera , cria Pépita d'une voix désespérante  RdA-X:p.720(43)
 thunes de cinq balles... en or !     — On l' arrêtera , dit Jacques Collin, c'est l'assassi  SMC-6:p.546(34)
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i peut savoir au fond de quel précipice il s' arrêtera  ?  La chute d'un grand homme est tou  I.P-5:p.577(34)
n, M. Claës ne trouvera plus de crédit, et s' arrêtera .     — Qu'il s'arrête donc dès aujou  RdA-X:p.786(28)
tre jésuite de Chardin en fuite, le procès s' arrêtera .  La figure de notre Adeline, si heu  Bet-7:p.344(34)
tait alors ministre de l'Intérieur.)  — Je l' arrêterai  bien, dit Fouché.  — Messieurs, s'é  Ten-8:p.691(16)
n me doutant bien que la demoiselle et lui s' arrêteraient  pour voir la cascade de Couz; lo  Med-9:p.590(20)
nce, Butifer, à la tête de cent jeunes gens,  arrêterait  dans la Maurienne une division pen  Med-9:p.496(37)
ppé un esprit supérieur.  Notre révolution s' arrêterait  donc ?  Ah ! nous ne sommes pas se  Cho-8:p.929(27)
 cette carrière, une femme de ma trempe ne s' arrêterait  peut-être pas.  Je suis, malheureu  Bet-7:p.278(22)
fera prendre pour deux curiosités, l'on nous  arrêterait  peut-être, et nous perdrions du te  SMC-6:p.905(42)
 d'esprit, quelquefois faute de tout ?  Elle  arrêterait  une diligence, elle assassinerait,  CdM-3:p.592(.9)
t et sublime ouvrier.  Pourquoi sa logique s' arrêterait -elle à l'homme, sa création la plu  Ser-Y:p.816(32)
rds furent espionnés par tous les yeux : les  arrêterait -il sur quelqu'un dans la foule ou   CdV-9:p.739(12)
e Gymnase.  C'est le chemin, dit Asie.  Tu t' arrêteras  au coin de la rue Sainte-Barbe.  Je  SMC-6:p.573(36)
c toi; tu paieras tes principales dettes, tu  arrêteras  ta ruine en vendant tes propriétés   CdM-3:p.651(11)
papier d'auberge, tu ne m'as pas dit où tu t' arrêteras ; je suis donc obligée de t'adresser  Mem-I:p.331(.6)
mplèment disparu.     Hulot et ses soldats s' arrêtèrent  à Ernée pour déposer les blessés à  Cho-8:p.956(19)
 allait quitter la rue du Mûrier, ses gens s' arrêtèrent  à l'aspect d'un officier des garde  M.C-Y:p..51(25)
le fit tressaillir.  En effet, les chevaux s' arrêtèrent  à la porte de la maison.  Après av  F30-2:p1166(38)
 eux; mais le maçon, Thorein et Chaffaroux l' arrêtèrent  au moment où il fermait la porte.   CéB-6:p.187(.5)
t cois en attendant ses ordres.  Quand ils l' arrêtèrent  au passage afin d'obtenir leurs in  V.F-4:p.890(30)
 : « Hau ! hau ! »  À ce cri, les matelots s' arrêtèrent  aussitôt et laissèrent nager leurs  JCF-X:p.316(.1)
e dirigèrent sur la porte de Rives; mais ils  arrêtèrent  brusquement leurs chevaux à l'aspe  Cat-Y:p.341(29)
rendre, se mirent tous sur leurs portes ou s' arrêtèrent  dans la grande rue en voyant passe  Pay-9:p.252(39)
ur de quelque promenade dans les prairies, s' arrêtèrent  en passant, et l'héritier du docte  U.M-3:p.941(10)
es et des femmes en habit de bal, qui tous s' arrêtèrent  et formèrent un groupe stupéfait.   CéB-6:p.312(.2)
à Trompe-la-Mort, sur qui tous les regards s' arrêtèrent  irrésistiblement.  Le chef alla dr  PGo-3:p.217(38)
ments de sourcils, ni les regards de pitié n' arrêtèrent  l'admirateur forcené de Beethoven.  Gam-X:p.474(34)
aire sortirent.  À la porte quelques paysans  arrêtèrent  le médecin pour lui dire : « Ah !   Med-9:p.403(37)
er.     Ces mots, prononcés en patois corse,  arrêtèrent  Lucien au moment où il s'élançait   Ven-I:p1037(11)
roulèrent entre les beaux cils de Mme Hulot,  arrêtèrent  net le garde national et il ne pen  Bet-7:p..65(.1)
en allant lentement vers le perron, où ils s' arrêtèrent  pour causer aussitôt qu'ils eurent  Cho-8:p1029(23)
 long du boulevard Bourdon, sans doute ils s' arrêtèrent  pour écouter cette dernière prière  FaC-6:p1031(24)
Maugrabins firent une marche forcée, et ne s' arrêtèrent  qu'à la nuit.  Ils campèrent autou  PaD-8:p1220(27)
parler.  Un instant les yeux du petit gars s' arrêtèrent  sur les deux clous qui servaient à  Cho-8:p1172(12)
ntre vous ne me résistait pas. »  Ses yeux s' arrêtèrent  sur Rastignac, auquel il adressa u  PGo-3:p.219(17)
elle le leur prononçait à haute voix.  Ils s' arrêtèrent  tous trois et regardèrent Diard qu  Mar-X:p1089(11)
mirer.  Don Juan fit un signe, et ses gens s' arrêtèrent  tous, interdits, tremblants.     «  Elx-Y:p.483(.8)
t là des tableaux accrochés aux murs.  Ils s' arrêtèrent  tout d'abord devant une figure de   ChI-X:p.435(.7)
ieu.     En voyant cet homme, les porteurs s' arrêtèrent  un moment, car il ressemblait à un  SMC-6:p.820(40)
emarquer chez les animaux domestiques, ils s' arrêtèrent , dans un rond-point quelconque, de  SMC-6:p.493(.3)
rte.  Également lassées, les deux cousines s' arrêtèrent .     Rogron, éveillé, inquiet, ne   Pie-4:p.137(35)
e pas des chevaux, reconnurent Benassis et s' arrêtèrent .  Ces deux vieillards, l'un perclu  Med-9:p.461(18)
à cette humble habitation, les deux amants s' arrêtèrent .  Enhardis par la crainte vague qu  EnM-X:p.954(.7)
mme sur qui les yeux flamboyants de Piombo s' arrêtèrent .  Nina était ma soeur...     — Tu   Ven-I:p1076(27)
ressources de la tyrannie conjugale, et nous  arrêterons  là ces fastidieux enseignements.    Phy-Y:p1102(34)
'être mère.     À bientôt, chérie, nous nous  arrêterons  une semaine au plus à Chantepleurs  Mem-I:p.326(33)
deux intérêts cachés derrière des projets en  arrêteront  l'exécution.  On ne pose pas une p  CdV-9:p.805(13)
ont le sol, les peupliers s'en nourriront et  arrêteront  les brouillards, dont les principe  CdV-9:p.759(15)
serais plus; et tu penses néanmoins, si tu n' arrêtes  le froid esprit de tes institutions n  Pat-Z:p.262(19)
leur retard en lui disant qu'ils avaient été  arrêtés  à l'entrée de Montreuil par des genda  F30-2:p1168(.4)
touchait pas directement, ne se seraient pas  arrêtés  à l'impression douteuse que leur caus  PGo-3:p..61(35)
rant délit d'ubiquité : ils disent avoir été  arrêtés  à Paris lors de la conspiration Malle  Fir-2:p.146(29)
rejoignit les trois promeneurs qui s'étaient  arrêtés  au bout de l'avenue en voyant le sous  Dep-8:p.796(35)
ures, les voyageurs, les piétons avaient été  arrêtés  au fond de cette gorge dangereuse par  CdV-9:p.708(29)
avaient déjà prouvé que La Mole et Coconnas,  arrêtés  cinquante jours après la nuit où comm  Cat-Y:p.386(27)
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tablir le culte catholique, et accumuler des  arrêtés  contre-révolutionnaires, les princes   Ten-8:p.525(33)
ai prétendit qu'il se sentait les calembours  arrêtés  dans le gosier par les figures peinte  V.F-4:p.924(.2)
nts dans leur orgueil, dans leurs conquêtes,  arrêtés  dans leur avidité.  Cher Rossini, tu   Mas-X:p.589(18)
urs; vous allez donc à la chasse, malgré les  arrêtés  de préfecture ?  Ce n'est pas moi qui  Ten-8:p.619(.7)
torien assez ignorant pour prétendre que les  arrêtés  du pouvoir le plus énergique ont eu c  Pay-9:p.179(10)
r des tuyaux alternativement creux et ronds,  arrêtés  en haut et en bas dans une bande d'ét  FYO-5:p1088(.3)
ent les gens du château revenant de Troyes.   Arrêtés  et conduits chez le maire, où ils fur  Ten-8:p.629(34)
es !... cria le curé, vous mériteriez d'être  arrêtés  et envoyés en cour d'assises...     —  Pay-9:p.215(.6)
 malheur.  Ma vertu repose sur des principes  arrêtés  et fixes.  Je saurai vivre irréprocha  F30-2:p1094(.1)
'échelle mystique des Sept Mondes Spirituels  arrêtés  les uns sur les autres dans l'espace   Ser-Y:p.830(27)
ses immenses moyens d'action.  En se sentant  arrêtés  moralement comme ils l'eussent été ph  Ten-8:p.573(12)
où, sur le palier, les deux importuns furent  arrêtés  par ces mots : « Monsieur et Madame d  I.P-5:p.637(35)
 pas vous refuser les deux cent mille francs  arrêtés  par l'opposition; quant aux cent mill  RdA-X:p.775(32)
t elle le mena très loin.  Enfin, ils furent  arrêtés  par Michaud et sa femme qui venaient   Pay-9:p.331(26)
ens du village, instruits déjà des menaçants  arrêtés  que le maire voulait prendre, se mire  Pay-9:p.252(38)
res et demie du soir, cinq équipages étaient  arrêtés  rue Saint-Georges à la porte de l'ill  SMC-6:p.657(29)
exception que tous les criminels qu'il avait  arrêtés  sont demeurés entre une et quatre sem  Pat-Z:p.324(.4)
, elle reviendra par là, ses regards se sont  arrêtés  sur ces bois, sur ces arbres !  « Le   Béa-2:p.757(42)
ui se roidissait, et il resta les yeux fixes  arrêtés  sur ceux de Pons, dont l'expression l  Pon-7:p.719(28)
ur aller chercher un médecin, tous, les yeux  arrêtés  sur elle, inquiets, attendant un mot.  U.M-3:p.986(.8)
ne, une douzaine d'yeux étaient incessamment  arrêtés  sur elle.  Ainsi prévenues, ces jeune  Ven-I:p1060(27)
uche, Savinien admirait Ursule dont les yeux  arrêtés  sur la boiserie semblaient interroger  U.M-3:p.891(14)
 ou consignataire des vins qui se trouvèrent  arrêtés  sur le canal du Loing par suite des p  eba-Z:p.409(.7)
auteuil, immobile comme une statue, les yeux  arrêtés  sur le manteau de la cheminée où il s  Gob-2:p.968(.4)
 une habitude.  Beaucoup de suicides se sont  arrêtés  sur le seuil de la Mort par le souven  Pon-7:p.496(.5)
dans le sort de cette pièce d'or; leurs yeux  arrêtés  sur les cartons fatidiques étincelère  PCh-X:p..63(.9)
va commencer, et s'il faut faire publier les  arrêtés  sur les certificats d'indigence, et s  Pay-9:p.176(43)
r ses deux compagnons en lui voyant les yeux  arrêtés  sur les immenses plaines autrefois ar  CdV-9:p.851(.2)
dit-il.     M. Ruffin, dont les yeux étaient  arrêtés  sur Mme Graslin qui venait à eux, reg  CdV-9:p.849(.6)
front incliné, les mains pendantes, les yeux  arrêtés  sur un objet qu'elle paraissait ne po  Aba-2:p.501(33)
atience, les deux pieds de devant écartés et  arrêtés  sur une même ligne sans que l'un dépa  F30-2:p1048(14)
on fauteuil et resta sans mouvement les yeux  arrêtés  sur une patère, sans la voir.     « G  PCh-X:p.234(.2)
ez une faible créature avec des calculs bien  arrêtés , en vous disant : " Elle me parlera d  DdL-5:p.974(39)
us les jours.  Vimeux, en vertu de principes  arrêtés , épousait une bossue à six mille livr  Emp-7:p.972(23)
 sans le savoir) sur qui vos regards se sont  arrêtés , et je ne crois pas être une pauvress  M.M-I:p.536(12)
 ils sont à la merci de la police.  Une fois  arrêtés , ils sont aveugles, ils perdent la tê  SMC-6:p.846(23)
rsenic au fond, vous et votre mari vous êtes  arrêtés , jugés, condamnés, comme ayant voulu   Pon-7:p.642(23)
entôt femme de province.  Malgré ses projets  arrêtés , les lieux communs, la médiocrité des  Mus-4:p.652(24)
nd Moreau, les royalistes et Pichegru furent  arrêtés , on ne vit plus de figures étrangères  Ten-8:p.595(34)
our cette famille, ses préjugés étaient trop  arrêtés , pour la faire changer de résolution.  Med-9:p.565(.5)
olitique est donc une science sans principes  arrêtés , sans fixité possible; elle est le gé  L.L-Y:p.651(.6)
igt la bague sur laquelle ses yeux s'étaient  arrêtés .     « Le beau diamant ! » s'écria-t-  Pax-2:p.127(10)
pas de plusieurs hommes ?  Les Ruggieri sont  arrêtés .     — Ah ! diavolo ! voici de la pru  Cat-Y:p.399(31)
ablement les domestiques, ne sont pas encore  arrêtés .     — Et c'est à cause de ce vol que  SMC-6:p.844(21)
montre, les gars doivent être bien et dûment  arrêtés .     — Probablement, dit Rigou.        Pay-9:p.308(18)
a justice informa, et les deux amants furent  arrêtés .  Alors il se passa, devant la cour d  Phy-Y:p1107(19)
a; s'ils rétrogradent, les malheureux seront  arrêtés .  Le Premier consul aime les ci-devan  Ten-8:p.575(28)
a maison, ses yeux ne s'y étaient pas encore  arrêtés .  Les fenêtres du second étage, dont   MCh-I:p..40(.5)
 fictifs une opinion sévère et des principes  arrêtés .  Selon lui, le trafic honteux de la   Lys-9:p.915(31)
 vous les ramènerons dès que nous les aurons  arrêtés . " »     Quoique la plaisanterie lui   Cat-Y:p.329(33)
us avons marché, les paysans ont été sabrés,  arrêtés ... ça faisait rire de les voir voulan  Pay-9:p.231(29)
 alors par des regards mouillés et longtemps  arrêtés ; elle vous vante, elle se trouve heur  Pet-Z:p..61(.8)
de la province, enfin le maire y prenait des  arrêtés ; mais ces actes de la vie sociale s'a  Rab-4:p.363(40)
parent de la veuve Pigeau et sa femme furent  arrêtés ; mais, après huit jours de détention   SMC-6:p.855(16)
 faites encore des enfantillages.  Vous vous  arrêtez  aux bagatelles de la porte. »     Deu  PGo-3:p.187(39)
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e ne me serais pas attendu à cela de vous.  ( Arrêtez  la pendule, le mouvement du balancier  Phy-Y:p1164(16)
torin convulsivement.     — Eh bien ! vous n' arrêtez  pas les frais ?     — Au contraire.    Bet-7:p.402(42)
a fièrement Mlle de Cinq-Cygne.     — Vous n' arrêtez  pas Mademoiselle ? dit Giguet.     —   Ten-8:p.635(16)
sil, tout son monde accourt et me menace.  "  Arrêtez , dit-elle en allemand à ceux qui voul  Med-9:p.594(18)
 sur son sofa, vous vous promenez, vous vous  arrêtez , et vous posez nettement la question   Pet-Z:p..48(24)
ez semblable à des rages de dents...  Vous m' arrêtez , je le vois, pour me dire : « Comment  Pet-Z:p..61(30)
nité, madame, n'est-elle donc pas... ?     —  Arrêtez , monsieur ! dit la marquise.  Avec vo  F30-2:p1115(.1)
 vous soyez instruite des calomnies...     —  Arrêtez , monsieur, dit Mme Firmiani en interr  Fir-2:p.153(19)
calme l'amant quadragénaire.  Ne sonnez pas,  arrêtez , pardonnez-moi ?...  Je vous sacrifie  Phy-Y:p1152(28)
nais M. Grindot, l'architecte de Presles...   Arrêtez , Pierrotin, je veux descendre un mome  Deb-I:p.804(.6)
te en faisant un geste d'effroi.  Pierrotin,  arrêtez  !     — Allez, Pierrotin, répéta Mist  Deb-I:p.777(21)
re et les juger, est-ce donc une vie ?     —  Arrêtez  ! s'écria Godefroid, je ne saurais vo  Pro-Y:p.550(.9)
 Paccard.  Ah ! quelle bonté !     — Cocher,  arrêtez  !... » cria de sa voix puissante Jacq  SMC-6:p.910(33)
es; enfin, devant moi, j'ai ma mère...     —  Arrêtez -la, régnez seul, dit Marie à voix bas  Cat-Y:p.413(42)
armi vous des hommes partisans des brigands,  arrêtez -les !  Que nulle part ils ne trouvent  Cho-8:p.959(39)
bornes dans le mouvement.  À quel effet vous  arrêtez -vous ?     — Monsieur, dit Raphaël im  PCh-X:p.244(42)
tacle sublime.     « Eh bien ! pourquoi vous  arrêtez -vous ? dit-elle d'une voix creuse, je  Bet-7:p.145(42)
er, nous accourions, gelés, nous qui ne nous  arrêtions  pas pour tendre la main à des amis.  Med-9:p.533(21)
crivent sous le mot de vie dissipée; ne nous  arrêtons  pas aux hommes, interrogeons les rés  PCh-X:p.145(.1)
on, avant tout, suivons l'axiome de Fouché :  Arrêtons  !  Il faut réintégrer au secret à l'  SMC-6:p.892(33)
our lui à quelqu'un, c'est à cette créature;  arrêtons -la... »     Le procureur général jet  SMC-6:p.892(18)
issent de la différence des caractères ?...   Arrêtons -nous ! l'homme assez habile pour con  Phy-Y:p.966(25)
nt et brusque d'un bourguignon.     À ce mot  arrêtons -nous et plaçons ici pour les ignoran  ÉdF-2:p.174(20)
té très indifféremment par l'inconnue.     «  Arrêtons -nous ici, dit-il à son ami nous voul  A.S-I:p.939(22)
 Je crois rêver en vous écoutant.  De grâce,  arrêtons -nous pendant un moment.     — Vous ê  CoC-3:p.328(.7)
 doivent pas être ceux d'un bonnetier.  Mais  arrêtons -nous, cette peinture nous entraînera  Phy-Y:p1023(18)
  Presque tous se retournent gauchement.      Arrêtons -nous.     Autant d'hommes, autant de  Pat-Z:p.295(30)
s délices !     — Écoutez, s'écria Genestas,  arrêtons -nous. »     Ils entendirent alors un  Med-9:p.489(12)
atal exemple ou un dangereux conseiller.      Arrêtons -nous..., la belle-mère exige toute u  Phy-Y:p.969(.6)

arrhes
meures intacte, chère, ne te risque pas sans  arrhes  au dangereux marché d'un irrévocable m  Mem-I:p.279(17)
ts pouvaient s'y quereller et s'y donner les  arrhes  d'un raccommodement sans crainte d'y ê  I.P-5:p.336(31)
jamais revenir à Paris !...  J'ai cinq ans d' arrhes  sur cette vie, et la chère créature es  SMC-6:p.689(.8)
 permettrez-vous de vous demander demain des  arrhes  sur notre marché...     — Eh bien ! di  SMC-6:p.921(16)
e, Marcas, qui recevait en quelque sorte des  arrhes , consentit à paraître faire cause comm  ZMa-8:p.843(43)
lle.  Que le faux Espagnol prît l'argent des  arrhes , que Lucien élevât l'édifice de sa for  SMC-6:p.597(10)
cette pauvre femme.     — S'il vous faut des  arrhes , vous perdriez tout le prix, dit-elle   Emp-7:p1049(36)
ret du crime commis à Nanterre...  C'est des  arrhes  !...  Maintenant, si vous me mettez au  SMC-6:p.928(.9)
ir.     — Causons de ça...  Mais je veux des  arrhes .     — J'ai rien.     — Une parole.     Ten-8:p.528(33)
le monde, ce pêcheur d'idées avait exigé des  arrhes .  Rétribué par l'état-major dans la Ga  Emp-7:p.922(12)
 sur laquelle j'ai donné deux mille francs d' arrhes ...  Eh bien, ces canailles de carrossi  Deb-I:p.789(16)
promesse de mariage, on peut bien donner des  arrhes ...  En nous surprenant, Fabien et moi,  Béa-2:p.932(10)

arrière
 elle échappa avec adresse en se penchant en  arrière  à leurs moindres mouvements; mais il   Cho-8:p1139(43)
ant à la découverte, et l'autre demeurait en  arrière  afin de protéger la retraite en cas d  Ten-8:p.540(18)
'en veux pas, moi.  Tu es de deux siècles en  arrière  avec ta fausse grandeur.  Allons lais  DdL-5:p1022(.5)
i crédule, ni reconnaissant ni ingrat, ni en  arrière  avec un événement ni surpris par une   Med-9:p.514(31)
ix cents.  Thoré, selon quelques-uns, est en  arrière  avec un parti d'infanterie.  Si le co  Cat-Y:p.325(.4)
anière dont ses cheveux d'argent, ramenés en  arrière  comme ceux d'une femme à sa toilette,  U.M-3:p.805(43)
rcils.     Le Premier consul fit deux pas en  arrière  comme un homme surpris.     « Vas-tu   Ven-I:p1038(.1)
 vers lui, après avoir chassé ses cheveux en  arrière  comme une jolie femme qui, accablée p  Ser-Y:p.748(35)
sous un acte d'accusation d'égoïsme porté en  arrière  contre lui, car le monde finit toujou  Pon-7:p.494(24)
s douces, quelques mots dits à voix basse en  arrière  d'Emmanuel, enfin de ces petites trom  RdA-X:p.798(.4)
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truche, ils jetèrent les yeux en avant et en  arrière  d'eux, pour voir s'ils n'étaient pas   Cat-Y:p.441(.6)
dans un temps donné, sous peine de rester en  arrière  dans l'arène, à ce personnage, immens  SMC-6:p.873(27)
mpagnons pour en mettre un en avant et un en  arrière  de Bridau.     « Voyez-vous, monsieur  Rab-4:p.461(.9)
t amarrée, sept personnes placées debout à l' arrière  de la chaloupe s'empressèrent de s'as  JCF-X:p.312(35)
iment de de cavalerie. »     Le curé fit, en  arrière  de la comtesse, des signes à Mme Mich  Pay-9:p.195(43)
encore des cheveux blancs soyeux, placés à l' arrière  de la tête et retombant par mèches pl  Cab-4:p.996(34)
aigre caracolait, tantôt en avant, tantôt en  arrière  de la voiture; mais quoiqu'il parût a  Cho-8:p.965(17)
ppuyée sur le corsaire, tous deux debout à l' arrière  de leur navire.  En présence de tant   F30-2:p1197(12)
t advenu de moi ? vous allez pénétrer dans l' arrière  de mon âme.  Eh bien, j'aurais dit à   M.M-I:p.551(29)
.     — Et qui avez rallié votre régiment en  arrière  de Mont-Saint-Jean ?     — Ça, oui !   eba-Z:p.462(14)
i disaient jadis : vade retro, Satanas !...   Arrière  de nous, PÉQUIN !...  La France, pays  Pat-Z:p.219(12)
nt sans armes, face à face avec un Saxon, en  arrière  de sa compagnie.  En ce moment la fer  M.M-I:p.479(32)
tit Colleville qui marchait avec Phellion en  arrière  de sa femme, de Modeste et de Mme Phe  P.B-8:p..70(.8)
, restait dans une attitude grave, un peu en  arrière  de sa fille, mais il l'observait à la  F30-2:p1043(37)
demi-couronne, qui ceignait monastiquement l' arrière  de sa tête dégarnie de cheveux, venai  Lys-9:p1002(14)
 stratagème, moins Amélie qui, se plaçant en  arrière  de ses compagnes, essaya d'ouvrir le   Ven-I:p1053(38)
rices, nous espérons qu’il ne restera pas en  arrière  de son collègue et se plaindra de la   PLM-Y:p.509(11)
rurent entendre parler grec; mais Agathe, en  arrière  de son fils, leur fit un signe comme   Rab-4:p.435(15)
     Le pauvre Joseph, pour ne pas rester en  arrière  de son frère, essaya de se suffire à   Rab-4:p.315(.7)
 demi », dit le père qui marchait presque en  arrière  de son impétueuse fille.     À voir l  F30-2:p1041(34)
a bride, presque sous l'arcade, à dix pas en  arrière  de tous les chevaux qui attendaient l  F30-2:p1043(22)
olie taille, un air mâle, et qu'il restât en  arrière  de toutes ces promesses, il rentrerai  Phy-Y:p.964(31)
i ayez rallié deux régiments, à une lieue en  arrière  de Waterloo ...  Soult se souviendra   eba-Z:p.456(25)
réalité gallo-grecque.     Le chapeau mis en  arrière  découvrait presque tout le front avec  Pon-7:p.484(39)
it avoir un organe, afin de ne pas rester en  arrière  des autres villes.     « Que chacun d  I.P-5:p.673(.4)
antes : un crâne pelé, sillonné de rides à l' arrière  des cheveux poudrés; puis, sur des ye  SMC-6:p.633(13)
il soit dit que les gars du Marignay sont en  arrière  des gars du Morbihan, des gars de Sai  Cho-8:p1120(.5)
u trente prisonniers, accourus et groupés en  arrière  des trois terribles forçats, dont les  SMC-6:p.843(11)
it les bras croisés sous la porte cochère en  arrière  des voyageurs.  Quelque fous que fuss  Deb-I:p.796(24)
 un chasseur qui servait de courrier, et à l' arrière  deux femmes de chambre.  Les quatre p  Béa-2:p.843(32)
te colère soudaine de l'océan, les gens de l' arrière  devinrent blêmes, et jetèrent un cri   JCF-X:p.316(.7)
ste, partant pour Constantinople.  Là, sur l' arrière  du bâtiment, le Breton avait dit au P  M.M-I:p.489(11)
oucie du soleil couchant.  À quelques pas en  arrière  du groupe principal, elle vit sa redo  Cho-8:p1074(10)
e voyant plus Mme Cibot, qui s'était mise en  arrière  du lit pour pouvoir dérober à Pons le  Pon-7:p.674(17)
eminée et s'assit près de sa mère, un peu en  arrière  du peintre, afin de pouvoir le regard  Bou-I:p.422(32)
rnier hurlement du piano, il s'était jeté en  arrière  et avait laissé tomber sa tête sur le  Gam-X:p.494(23)
er M. Eugène ? »     Vautrin fit deux pas en  arrière  et contempla Victorine.  « Autre hist  PGo-3:p.134(37)
d sommeil, il se penchait alternativement en  arrière  et en avant, comme s'il eût essayé de  Cho-8:p.947(20)
 idées n'avaient pas dépassé leur giberne en  arrière  et leur baïonnette en avant.  Les lèv  Cho-8:p.926(23)
s dans la poche de son gilet, se penchant en  arrière  et se posant de trois quarts, agaceri  I.P-5:p.193(.3)
as entre ton mari en avant et tes enfants en  arrière  glapissant, murmurant, jouant, l'autr  Mem-I:p.238(30)
de laquelle brille encore un N couronné.      Arrière  la civilisation ! arrière la pensée !  Phy-Y:p1017(31)
un N couronné.     Arrière la civilisation !  arrière  la pensée ! voilà votre cri.  Vous de  Phy-Y:p1017(31)
nnes assises dans la barque, et reconnut à l' arrière  la vieille dame qui l'avait si dureme  PCh-X:p.270(20)
ent entamer le reste de leur déjeuner.     «  Arrière  le gigot froid ! ceci ne convient pas  CéB-6:p.153(19)
fut prête aussitôt.  Tous deux laissèrent en  arrière  les deux vieillards, et s'élancèrent   Ser-Y:p.791(42)
francs, le cocher se réveilla, le valet de l' arrière  les entendit sans doute dans son somm  SMC-6:p.493(29)
nces du dix-huitième siècle; cela rejoint en  arrière  les mousquetaires, et cela fait tort   PrB-7:p.812(36)
it sa coiffure à deux mains pour reporter en  arrière  les touffes de boucles qui lui échauf  DdL-5:p.974(37)
és comme masques, pour tromper le monde !...  arrière  mastins, hors de la quarrière ! hors   Phy-Y:p.917(11)
ste pas encore ?  Je ne regarde jamais ni en  arrière  ni en avant de moi.  N'est-ce pas déj  PCh-X:p.114(22)
ours de sa bonne fortune sans regarder ni en  arrière  ni en avant.  Puis peut-être comptait  FYO-5:p1091(.9)
pouvait l'écouter du haut d'une terrasse, en  arrière  ou en avant d'eux, et il prit le médi  M.M-I:p.469(23)
volants indécis, ceux-là portent le corps en  arrière  ou en avant.  Presque tous se retourn  Pat-Z:p.295(28)
ne pas périr.  Mais si d'abord les gens de l' arrière  oublièrent un instant la tempête dont  JCF-X:p.316(24)
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, tout, jusqu'à leurs épaulettes rejetées en  arrière  par les marches et qui accusaient dan  Cho-8:p1045(24)
ls d'or.  Elle rejeta son écharpe de gaze en  arrière  par un geste gracieux, et se découvri  Béa-2:p.743(28)
 où Séraphîtüs releva la tête en rejetant en  arrière  par un geste presque impatient les ro  Ser-Y:p.737(14)
dit le bras et rejeta vivement l'officier en  arrière  par un mouvement si sec qu'Auguste cr  Fer-5:p.821(30)
mal à eux de m'en vouloir que j'ai laissé en  arrière  Pille-miche qui saura peut-être sauve  Cho-8:p.943(18)
ère Goriot n'eut que le temps de se jeter en  arrière  pour n'être pas écrasé.  Le taffetas   PGo-3:p..96(25)
 tes trahisons, tu te rejetteras vivement en  arrière  pour que je ne te surprenne pas mendi  Béa-2:p.769(29)
 À cet aspect elle fit tout à coup un pas en  arrière  pour regarder sa chambre, tomba sur l  Cho-8:p1204(.3)
garda le nourrisseur, et fit quelques pas en  arrière  pour revoir la maison, la cour, les f  CoC-3:p.346(18)
ors de la calèche et de courir assez loin en  arrière  pour s'éloigner du champ de bataille;  Cho-8:p1016(19)
l'est de son galop.  Le beau monde assis à l' arrière  prit plaisir à voir tous ces bras ner  JCF-X:p.314(29)
e nom, avait l'air de faire autant de pas en  arrière  qu'elle en faisait en avant.  Voyant   V.F-4:p.891(.3)
int est fortement coloré, qui se penchent en  arrière  quand ils marchent, qui semblent dépl  Cho-8:p1047(.4)
a les quartiers de ses pantoufles, rejeta en  arrière  sa petite queue horizontalement logée  Bal-I:p.126(.1)
sur son siège, il se pencha pour regarder en  arrière  sans pouvoir trouver dans la foule le  Deb-I:p.773(23)
nous séparaient, et nous étions tous deux en  arrière  suivant lentement, car elle me parlai  Lys-9:p1065(39)
aient en se donnant le bras.  À vingt pas en  arrière  venait Gasselin.     « Voilà ma mère   Béa-2:p.804(21)
ataillons aux lieux d'étape, ou restaient en  arrière , car leur marche était soumise à leur  Req-X:p1115(31)
 la chambre, et il fit un bond prodigieux en  arrière , car M. Marneffe ouvrit la porte, se   Bet-7:p.214(28)
it-elle à Raphaël en faisant quelques pas en  arrière , comme si déjà sa vertu se trouvait c  PCh-X:p.270(42)
.     — C'est quelque colonel qui réclame un  arriéré , dit le Maître clerc.     — Non, c'es  CoC-3:p.316(41)
s par le collet; et, sautant avec vigueur en  arrière , elle le tira du gouffre, comme par m  PaD-8:p1229(.4)
e, il se penchait tantôt en avant, tantôt en  arrière , en imitant ainsi les soubresauts d'u  Adi-X:p.973(24)
de date nous reportent à vingt-quatre ans en  arrière , époque à laquelle la dame pouvait êt  Int-3:p.446(10)
ieux Républicain se tenait à quelques pas en  arrière , et l'autre en avant de cette calèche  Cho-8:p.963(25)
 joue, il est forcé de faire quelques pas en  arrière , et reçoit alors dans l'aisselle gauc  Env-8:p.298(35)
ant la tête, le mari fit également un pas en  arrière , et se pencha sur le comte.     « Ah   Gam-X:p.511(36)
e libre ! "  Puis il s'est penché la tête en  arrière , et ses mains ont tremblé; enfin, il   Med-9:p.596(42)
de bornes en avant et n'en offrait aucune en  arrière , il devenait calme et soumis comme le  Ser-Y:p.796(40)
e que nous disons tous les uns des autres en  arrière , il n'y aurait plus de société possib  Dep-8:p.792(31)
ie à sa tournure, il met son chapeau très en  arrière , il porte des souliers et des bas fin  P.B-8:p..32(16)
rent la basse continue du valet en vigie à l' arrière , ils se virent les maîtres, et profit  SMC-6:p.492(37)
tte, le ventre en avant, le haut du corps en  arrière , la grosse main crevassée et couleur   Ten-8:p.517(17)
1814 avec un courage ignoré.  À une lieue en  arrière , là où le général se portait à une li  Dep-8:p.753(.2)
arda un profond silence, et resta penchée en  arrière , la tête appuyée sur un coussin.  Apr  Cho-8:p1191(10)
ras droit, et dont la perruque, mise très en  arrière , laissait voir un crâne couleur de br  Pon-7:p.635(.8)
ourtisane audacieuse, les cheveux plantés en  arrière , le pied gros, la main épaisse, elle   AÉF-3:p.692(15)
ue en déshabillé, elle se retira vivement en  arrière , le tourniquet tout usé tourna, la cr  MCh-I:p..43(30)
a duchesse était pour le moins étranglée...   Arrière , mon fils, ne te mets pas entre les m  Cat-Y:p.228(43)
 ce don de bien voir, soit en avant, soit en  arrière , n'appartient qu'aux mourants dont la  Pon-7:p.696(.6)
ns la barque, il jeta un regard rapide sur l' arrière , n'y vit pas de place, et alla en dem  JCF-X:p.313(18)
entreriez d'un pas ferme et sans regarder en  arrière , ni autour de vous, dans votre belle   Béa-2:p.841(22)
du matin, ressemblaient à une mer calme.  En  arrière , on apercevait d'un côté les vastes r  CdV-9:p.714(12)
 tête de mort, et, sans quelques cheveux à l' arrière , on eût douté qu'il fût celui d'un ho  SMC-6:p.523(.2)
u'elles fissent, elles se virent toujours en  arrière , ou, comme disent les amateurs de cou  Mus-4:p.641(.5)
eval si rapidement, et jeté si violemment en  arrière , qu'il ne peut expliquer de quelle ma  Ten-8:p.588(.7)
Sainte, et qui, sans jeter un seul regard en  arrière , sans exprimer un seul regret, contem  Ser-Y:p.849(.7)
uis peu, la comtesse rejetait son écharpe en  arrière , se découvrait le cou, faisait les pe  PCh-X:p.224(.9)
oit ressembler à Janus : voir en avant et en  arrière , se faire rapporteur, découvrir toute  Pet-Z:p.103(14)
    Sa voix s'éteignit, sa tête se pencha en  arrière , ses yeux se fermèrent, et elle resta  Cho-8:p1204(.7)
.  Laissant son frère courir seul, tantôt en  arrière , tantôt en avant de sa mère et du jeu  F30-2:p1144(18)
s, formez-les en bataillon, reformez-vous en  arrière , tirez sur ces chiens-là et finissons  Cho-8:p.937(.8)
ontra du doigt, à une cinquantaine de pas en  arrière , trois ou quatre de ses sentinelles d  Cho-8:p1162(38)
ments que l'on faisait de pas en avant ou en  arrière , vers le haut des sommets ou le bas d  Cho-8:p1112(39)
n chapeau : mettez le chapeau un peu trop en  arrière , vous avez l'air effronté; mettez-le   I.P-5:p.286(23)
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qui pratiquent l'art dit de la savate.     «  Arrière  ! cria-t-elle, on ne touche pas à ma   SMC-6:p.580(22)
s la poitrine un coup de barre de fer.     «  Arrière  ! monsieur, dit cet homme.  Que nous   Fer-5:p.821(32)
s; sa profondeur n'est pas en avant, mais en  arrière  : il est impénétrable, on ne le voit   MNu-6:p.339(19)
t Mlle Borain, faut-il coudre ceci en points  arrière  ?     — Oui, faites solidement, je n'  Pie-4:p..80(20)
ésiastique courut à un soldat qui restait en  arrière .     « Eh bien, Gudin ! s'écria-t-il,  Cho-8:p.949(43)
air mystérieux et en faisant quelques pas en  arrière .     Il me suit.  Juliette nous laiss  Mes-2:p.401(37)
rateur, la jeune femme se rejeta vivement en  arrière .  « Je saurai qui c'est par la Chèvre  Bet-7:p.102(13)
Un enfant ? dit Hulot en faisant deux pas en  arrière .  Allons ! c'est bien certainement un  Bet-7:p.290(.4)
r des jeunes personnes qui se tiennent sur l’ arrière .  Cette marquise est une personne éle  FYO-5:p1112(.1)
ne même voie sans regarder ni en avant ni en  arrière .  Il n'admet rien de Paris sans un lo  V.F-4:p.846(20)
ond brave garçon à moi me suit à cent pas en  arrière .  J'ai toujours un cheval sellé dans   eba-Z:p.455(24)
rrassant de cette fille qui tomba la tête en  arrière .  Je veux être seul, là où je suis.    FYO-5:p1090(.3)
tiques : l'histoire ne la trouvera jamais en  arrière .  La France est souvent trompée, mais  DdL-5:p.926(16)
 ne sait comment s'y prendre pour revenir en  arrière .  Le geste du Chouan avait pétrifié c  Cho-8:p.974(.9)
t-Vallier le vit pleurant, elle se rejeta en  arrière .  Puis, les pleurs de Georges se séch  M.C-Y:p..51(.7)
 un tendelet à sa barque et des coussins à l' arrière .  Quand ce changement fut opéré, l'am  A.S-I:p.950(16)
en avant et Marion les suivit de cent pas en  arrière .  Quand les deux frères passèrent le   I.P-5:p.673(39)
s si rapide que le journaliste dut rester en  arrière .  Un seul clignement d'yeux avait suf  Mus-4:p.724(38)
es railleries chuchotées entre les gens de l' arrière .  Un vieux soldat, homme de peine et   JCF-X:p.313(32)
tte voiture et menez-la près de la cabane en  arrière . »     M. de Chargeboeuf suivit le ge  Ten-8:p.680(17)

arrière-ban
vait vidé ses armoires, convoqué le ban et l' arrière-ban  de ses serfs pour ce dîner, qui n  Mem-I:p.220(26)
vec la Revue, qui, en convoquant le ban et l’ arrière-ban  des calomnies, en les ravivant, l  Lys-9:p.931(.2)
terre jusqu'à celle qui convoque le ban et l' arrière-ban  des chefs à grosse panse et des g  FdÈ-2:p.318(17)

arrière-boutique
 cour et qui commença celle des Guise.     L' arrière-boutique  donnait sur la rivière.  Dan  Cat-Y:p.211(12)
à Paris, avait longtemps servi de magasin, d' arrière-boutique  et de cuisine à l'une des de  Bet-7:p.231(23)
ient rendu d'éminents services.  Entre cette  arrière-boutique  et le magasin, tournait une   Cat-Y:p.211(19)
mus l'entendit, ouvrit une des croisées de l' arrière-boutique  et lui demanda comment il se  Cat-Y:p.222(33)
eux d'un corps de garde.  Après venaient une  arrière-boutique  et une cuisine, éclairées su  CéB-6:p.152(33)
où se blanchissait le linge de la maison.  L' arrière-boutique  était donc à la fois la sall  Cat-Y:p.212(.9)
ns aux philosophes de boudoir et aux sages d' arrière-boutique  le plaisir de chercher les m  Phy-Y:p.983(20)
    — Madame, dit Mme Birotteau sortant de l' arrière-boutique  où se trouvait par hasard so  CéB-6:p.266(19)
a maison Lecamus se trouvait au-dessous de l' arrière-boutique  sur la rivière.  Elle avait   Cat-Y:p.212(.6)
t, par un escalier intérieur pratiqué dans l' arrière-boutique , à deux chambres éclairées s  CéB-6:p.152(36)
'est le bonheur d'avoir trouvé une boutique,  arrière-boutique , cuisine et des chambres au-  CéB-6:p.123(32)
 cabinet pour toi.  Je fais mon magasin de l' arrière-boutique , de la salle à manger et de   CéB-6:p..43(.3)
rtit précipitamment du comptoir, alla vers l' arrière-boutique , et appela son mari, qui par  Epi-8:p.434(28)
t six cents francs, la boutique toute nue, l' arrière-boutique , la cuisine et une seule cha  Pon-7:p.574(19)
uchait l'escalier pratiqué dans un coin de l' arrière-boutique , se trouvaient à l'entresol,  CéB-6:p.131(.1)
ement Lecamus en regardant les fenêtres de l' arrière-boutique .     La lampe domestique pos  Cat-Y:p.214(42)
n lui riant au nez et disparaissant dans son  arrière-boutique .     Lucien traversa le Pont  I.P-5:p.303(24)
sse étaient au-dessus de la boutique et de l' arrière-boutique .  Une vieille cuisinière fai  CéB-6:p.224(27)
n, il monta précipitamment de la cuisine à l' arrière-boutique ; mais en le voyant, sa mère,  Cat-Y:p.222(43)
re des rues crache des miasmes cruels en des  arrière-boutiques  où l'air se raréfie, sachez  FYO-5:p1050(16)
aîcheur sont entretenus par l'air humide des  arrière-boutiques  parisiennes.  Aussi bon nom  Bal-I:p.133(14)
dité particulière aux gens qui vivent en des  arrière-boutiques  sans air, dans des cabanes   Pie-4:p..43(.5)

arrière-cour
it à une petite pièce sombre donnant sur une  arrière-cour , et qui jadis était un cabinet d  FdÈ-2:p.356(31)

arrière-cousin
r, d'autres sur la tête; le coup porté par l' arrière-cousin  tomba sur les entrailles et pr  Fir-2:p.148(34)
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uel il n'osait venir avouer ses fautes.  Cet  arrière-cousin , espèce de Charles Moor, n'ava  Fir-2:p.148(25)
ement, celui-ci, qui refusait de croire en l' arrière-cousin , sortit vainqueur de l'indiges  Fir-2:p.148(31)
e période de dix ans, de doter vos cousines,  arrière-cousines , enfin de bâtir un hôpital d  PCh-X:p.248(.4)

arrière-garde
ui menaient à Zembin, il confia le sort de l' arrière-garde  de Studzianka à Eblé, ce sauveu  Adi-X:p.987(28)
ent aussi, les patriotes et les soldats de l' arrière-garde  rejoignirent le reste de l'esco  Cho-8:p.932(.8)
ur la Bérésina qui subsistait encore.  Cette  arrière-garde  s'était dévouée pour tâcher de   Adi-X:p.985(34)
 vain M. de Sucy chercha-t-il la route que l' arrière-garde  s'était frayée naguère au milie  Adi-X:p.997(.3)
e cadavres.     « C'est la retraite de notre  arrière-garde , s'écria le major.  Plus d'espo  Adi-X:p.993(38)
s, je me mettais en sentinelle perdue ou à l' arrière-garde ; mais je n'ai jamais versé le s  CdV-9:p.787(41)

arrière-pensée
 ton déchirant.  Vous pouvez vous aimer sans  arrière-pensée  », ajouta-t-il.     Birotteau,  CéB-6:p.290(14)
s tard leurs fantaisies, mais supposer cette  arrière-pensée  à la marquise de Listomère ser  ÉdF-2:p.172(23)
 inspirait à Valérie; car Stidmann, dans une  arrière-pensée  assez concevable, jugeait à pr  Bet-7:p.280(19)
articularité par le hasard, se mit, dans une  arrière-pensée  assez facile à concevoir, à re  Ten-8:p.564(35)
 Depuis son arrivée, il se livrait donc sans  arrière-pensée  aux plaisirs de tout genre que  Gam-X:p.461(33)
plomb le sont à nos toits.  Je n'ai pas eu d' arrière-pensée  avec vous, monsieur.  Toute la  Lys-9:p1033(.3)
ti vraiment inespéré.  Quelle pouvait être l' arrière-pensée  de ce vigneron, en se mariant   Mus-4:p.649(18)
s eaux du lac et les rochers sans la moindre  arrière-pensée  de doute ni de deuil.  Si je l  PCh-X:p.273(31)
 monde, ces hasards sont si une cause avec l' arrière-pensée  de la récompense, estiment leu  Pay-9:p..62(32)
seoir dans le coeur d'un pauvre poète avec l' arrière-pensée  de le laisser là, s'il n'est p  M.M-I:p.540(22)
ivés au pouvoir, s'ils étaient partis avec l' arrière-pensée  de mettre la main dans les sac  eba-Z:p.788(31)
en paraissant la servir.  Ce traître avait l' arrière-pensée  de se montrer incorruptible à   Cab-4:p.989(26)
supérieur, et les Minard disaient assez leur  arrière-pensée  en acceptant un pareil dîner.   P.B-8:p.104(25)
traces d'une dissimulation profonde et d'une  arrière-pensée  enterrée au fond du coeur.  Sa  Rab-4:p.326(36)
ndre mérite dans ses vertus, ambitieuse sans  arrière-pensée  et par le seul développement d  Emp-7:p.934(17)
re par calcul : mais je te veux du bien sans  arrière-pensée  et pour toi.     — Ah ! monsie  CéB-6:p..84(29)
ations, si jolies dans leur expression, sans  arrière-pensée  et si dévouées, n'est-ce pas l  Béa-2:p.745(18)
rillant.  Une oeuvre de paix, accomplie sans  arrière-pensée  individuelle, ne sera donc jam  Med-9:p.431(.4)
ère et dernière fois.  Je vous pardonne sans  arrière-pensée  les malheurs que vous avez sem  Med-9:p.566(34)
pression d'un bonhomie sans fausseté : nulle  arrière-pensée  n'en détruisait le charme, la   Bou-I:p.442(.3)
crudité de Brantôme, chez lequel il n'y a ni  arrière-pensée  ni préméditation.  Le jour où   eba-Z:p.483(.6)
 avec trop de soin pour ne pas avoir quelque  arrière-pensée  paternelle.     Ce dimanche ét  F30-2:p1041(.4)
t de vulgaires sagesses.  Il poursuivit sans  arrière-pensée  un entretien à bâtons rompus,   Gam-X:p.472(.1)
une jeune fille, une vraie jeune fille, sans  arrière-pensée , avec enthousiasme...     — Eh  M.M-I:p.520(.6)
nt toute une vie, des joies franches et sans  arrière-pensée , des voyages sans fatigue, des  PCh-X:p.198(.3)
fond le prospectus, nous pourrons boire sans  arrière-pensée , dit Gaudissart.  Après le dîn  CéB-6:p.155(11)
inte et délicieuse ferveur, dégagée de toute  arrière-pensée , dont se trouve empreint un se  PCh-X:p.229(16)
 de jeune fille ne furent pas néanmoins sans  arrière-pensée , elle rougissait comme une épo  RdA-X:p.800(.3)
e je vous aime pour vous-même et sans aucune  arrière-pensée , en dépassant de beaucoup les   Mem-I:p.264(28)
de la vanité.  Cette contenance exclut toute  arrière-pensée , et fait pour ainsi dire la pa  F30-2:p1130(35)
par Martainville, le seul qui le servît sans  arrière-pensée , et qu'on ne mit pas dans le s  I.P-5:p.519(.6)
uffrances pour moi.  Je me donne à vous sans  arrière-pensée , et serai ce que vous voudrez   Lys-9:p1036(.8)
sans soupçonner chez ce vieillard la moindre  arrière-pensée , il ne reconnaissait pas en lu  I.P-5:p.305(12)
.  Or, avant de s'engager à me répondre sans  arrière-pensée , ils me demandaient de mettre   Cat-Y:p.423(.4)
, aussi bien que le front, n'accusait aucune  arrière-pensée , la joie de Mme Évangélista fu  CdM-3:p.584(.1)
t franchement son intention sans conserver d' arrière-pensée , les libéraux verraient alors   Emp-7:p1009(27)
 douleur, un homme la devina la consola sans  arrière-pensée , ou du moins sut cacher ses pr  Béa-2:p.698(16)
eul comparable à ce pamphlet dit sans aucune  arrière-pensée , où le mot ne respecta même po  MNu-6:p.331(30)
amie Modeste en le lui montrant, sans aucune  arrière-pensée , quand elles allaient à la mes  M.M-I:p.471(26)
t délicates, vierges française, légère, sans  arrière-pensée , vivant de sa vie actuelle; un  Ven-I:p1043(.1)
, Fernand, mon abdication est accomplie sans  arrière-pensée ; elle n'est suivie d'aucun reg  Mem-I:p.226(24)
de Jean avec l'air d'un homme occupé par une  arrière-pensée ; mais elle frémissait en lui v  RdA-X:p.729(24)
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'Empereur, et faisaient leur soumission sans  arrière-pensée .     « MM. d'Hauteserre et de   Ten-8:p.598(16)
aller, sans éprouver de jalousie ni garder d' arrière-pensée .     Jusqu'au moment où commen  Béa-2:p.700(.2)
 foi, votre repentir soient sincères et sans  arrière-pensée .     — Lucien et Dieu rempliss  SMC-6:p.452(.3)
, parce que pour eux tout est sans détour ni  arrière-pensée .  Birotteau consomma son malhe  CéB-6:p.218(27)
ette douleur jeune, vraie, sans calcul, sans  arrière-pensée .  C'était une pudique douleur   EuG-3:p1097(31)
on amie, par un regard que n'altérait aucune  arrière-pensée .  Ce bon jeune homme vivait si  RdA-X:p.764(33)
, un acte étonnant de fidélité accompli sans  arrière-pensée .  Ce fut sans doute, aux yeux   Epi-8:p.445(20)
Francesca.  Tout en était large, plein, sans  arrière-pensée .  Cette grandeur frappa viveme  A.S-I:p.953(39)
eille la résignation.  Juana se résigna sans  arrière-pensée .  Elle voulut obéir au voeu de  Mar-X:p1069(.9)
 auquel il fallait obéir militairement, sans  arrière-pensée .  Il trouva dans cette quiétud  Pay-9:p.193(.1)
uader que mon humble demande ne cache aucune  arrière-pensée .  Je ne vous aurais pas dit qu  Aba-2:p.487(40)
dans la société Tiphaine, le colonel eut une  arrière-pensée .  Les vieux militaires ont con  Pie-4:p..69(37)
coeur de son fils un amour filial vrai, sans  arrière-pensée .  Néanmoins, Charles était un   EuG-3:p1125(.1)
 échappe. »  Chacun avait de plus une petite  arrière-pensée .  Petit-Claud se disait : « Ap  I.P-5:p.635(11)
gramme.  Vous me voyez : je suis sans aucune  arrière-pensée .  Quant à vous, six mois après  P.B-8:p..86(32)
rale après la chute, laissez-moi partir sans  arrière-pensée . »     Le lendemain Mathias re  CdM-3:p.625(15)
s pour mon Paul d'un intérêt sincère et sans  arrière-pensée ...     — J'accepte ces éloges,  Gam-X:p.485(27)
iosités, il avait toujours conservé quelques  arrière-pensées  de la vie heureuse que mène l  PGo-3:p.237(.8)
n de sa ville natale et fourbissant dans des  arrière-pensées  matrimoniales les rayons d'un  Pet-Z:p.109(40)
e et Catherine comporte des souvenirs et des  arrière-pensées  qui en ôtent le mérite aux ye  CdV-9:p.830(16)
 qui se traduit chez chaque interlocuteur en  arrière-pensées  très drolatiques, exclut la d  Cab-4:p1017(42)
isite, mais madame votre mère me suppose des  arrière-pensées  très peu nobles, et je lui do  U.M-3:p.892(.7)
lomatie expirante.  Dès lors il n'eut plus d' arrière-pensées , devint le jouet de son amour  F30-2:p1135(24)
la vie une fête perpétuelle où l'on rit sans  arrière-pensées .  La compagne du sculpteur ét  Sar-6:p1069(.1)

arrière-petit-fils
votre père.     — Moi, Montès de Montéjanos,  arrière-petit-fils  d'un des conquérants du Br  Bet-7:p.212(38)
stinée de Lucien.     M. de Bargeton était l' arrière-petit-fils  d'un Jurat de Bordeaux, no  I.P-5:p.152(40)

arrière-petit-neveu
ancien négociant assistait au mariage de son  arrière-petit-neveu  (car c'est un oncle à suc  Pon-7:p.639(41)
 de leur parenté avec M. Auffray le notaire,  arrière-petit-neveu  de leur grand-père, les R  Pie-4:p..54(30)

arrière-petit
 troisième étage au-dessus de l'entresol.  L' arrière-petite  perle des Adolphus, Malvina, n  MNu-6:p.390(26)
oit de faire faillite des dividendes promis,  arrière-petite -faillite  qui se voit souvent,   CéB-6:p.278(20)

arrière-petit-cousin
on insu couchée en joue par Mme Granson, son  arrière-petite-cousine , et par les deux vieux  V.F-4:p.847(.2)

arrière-petite-fille
ar sa fille, la célèbre Diane de Poitiers, l' arrière-petite-fille  illégitime de Louis XI,   M.C-Y:p..73(.3)

arrière-petite-nièce
soeur, le vieux Boirouge recueillit donc son  arrière-petite-nièce  dans sa maison de Sancer  eba-Z:p.393(43)

arrière-petits-enfants
« Oui, cousine, ce seront les enfants de ses  arrière-petits-enfants  qui auront à partager   eba-Z:p.397(.8)
s grandeurs sa fille, sa petite-fille et ses  arrière-petits-enfants .  Le vieillard avait d  Dep-8:p.770(43)

arrière-saison
 de la jeunesse, elles doivent cesser dans l' arrière-saison  de la vie; mais elles laissent  RdA-X:p.754(33)
n, pas même un journaliste.  Eh bien, dans l' arrière-saison  nous savons vous rendre heureu  FdÈ-2:p.332(.4)
.  Elles sont comme ces dernières roses de l' arrière-saison , dont la vue fait plaisir, mai  EuG-3:p1050(11)
fut pour chacun d'eux comme une fraternité d' arrière-saison , inespérée, et dont les douceu  U.M-3:p.798(16)
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'est pas probable que nous trouvions, dans l' arrière-saison , la belle fleur qui nous a man  SdC-6:p.959(.5)

arrière-train
a dans son lit pendant quelques jours; car l' arrière-train  du cabriolet en se brisant lui   Fer-5:p.823(39)

arrière-trame
Bargeton, Petit-Claud jouait franc jeu.  Son  arrière-trame , devenue inutile, était dangere  I.P-5:p.672(27)

arriéré
x, moitié chagrin.     — C'est vrai ! tout l' arriéré  de ma solde est là, répondit Luigi.    Ven-I:p1091(22)
 une révolution, et j'ai payé en un moment l' arriéré  de mes remords.  Je ne pourrai jamais  Fir-2:p.158(35)
ent que d'aujourd'hui, mais je lui payerai l' arriéré  de mon erreur; il minutera désormais   Cab-4:p1087(28)
cs de rente ! ta pension est libre, tu as un  arriéré  de quinze mille francs à toucher sur   Bet-7:p.445(29)
e avec les économies de ces deux années et l' arriéré  de sa pension.  Cela vous étonne ?     Lys-9:p1124(35)
s, minaient sa double nature.  Elle payait l' arriéré  de sa vie trompée.  Elle sortit enfin  DdL-5:p1008(20)
omme de génie.  Un jour le monde me payera l' arriéré  de tant d'injures.  Mais quand ?  Peu  Pet-Z:p.117(15)
ode qu'il intronisera chez lui, mais le luxe  arriéré  qui le fascinait jadis.  On ne sait p  Bet-7:p.156(18)
, le frac à boutons d'or sablé d'un Lyonnais  arriéré , ou le spencer crasseux d'un avare !.  Pat-Z:p.252(12)
a.  Dans un pays essentiellement catholique,  arriéré , plein de préjugés, la vie étrange de  Béa-2:p.700(43)
 comte comme un petit esprit, comme un homme  arriéré , qui voulait juger la révolution de J  FdÈ-2:p.350(34)
it.     — Nous n'avons pas encore payé votre  arriéré , votre fils doit encore cent mille fr  Bet-7:p.391(40)
'homme le plus supérieur s'il porte un gilet  arriéré  ?  Laurent, tu me fais mal !  Après d  FYO-5:p1073(.9)
sable de trouver le titulaire pour toucher l' arriéré .  La baronne avait, grâce aux soins d  Bet-7:p.425(.6)
i pouvait passer pour du luxe dans une ville  arriérée  comme l'était alors Angoulême.  Au m  I.P-5:p.248(25)
ses robes sont saisies, sa toilette est donc  arriérée  de trois mois.  — Mais Madame est si  SMC-6:p.579(11)
r les cadres, dans son grade, reçut sa solde  arriérée  et fut admis dans la Garde royale.    DdL-5:p.943(29)
, maintenant sans application.  L'imprimerie  arriérée  y employait encore les balles en cui  I.P-5:p.124(.4)
maison, en avouant qu'il croyait la province  arriérée , et qu'il la trouvait très confortab  V.F-4:p.900(31)
ombien de campagnes; mais il n'a eu ni solde  arriérée , ni frais de route, ni pension.  Apr  Med-9:p.455(40)
chez personne ni propos vides, ni galanterie  arriérée , ni phrases sans valeur; elle se ref  Mus-4:p.641(12)
onnet a-t-il fait d'une population mauvaise,  arriérée , sans croyances, vouée aux méfaits e  CdV-9:p.638(13)
le empreinte de boue à la bottine, une passe  arriérée , un ruban de chapeau sale ou mal cho  Ga2-7:p.851(25)
r une contrainte pour le payement de sa cote  arriérée .  Le propriétaire avait alors réclam  Int-3:p.474(.5)
te prudence peint les moeurs et les coutumes  arriérées  de ces familles atteintes d'un roya  I.P-5:p.151(41)
ires éteintes, soutenues par les admirations  arriérées .     Grindot avait recommencé là po  Bet-7:p.156(34)
u Roi l'argent de leurs montres et les payes  arriérées .     — Voilà, mon enfant, reprit Ch  Cat-Y:p.219(36)
tudes, et se pliât à ses fantaisies toujours  arriérées .  Si la baronne lui donnait un joli  Bet-7:p..85(19)
s pratiques.  En province, dans les endroits  arriérés  comme Soulanges, on emploie encore l  Pay-9:p.270(38)
 modes impériales s'harmoniaient aux parfums  arriérés  de la coquetterie des Incroyables, à  Pon-7:p.486(23)
vait sur le tapis des mémoires beaucoup plus  arriérés  que le sien, et qui devaient sans do  Bal-I:p.111(.2)
quième.  Si demain je ne paye pas mes loyers  arriérés , il faut sortir !  Et où aller, mons  Rab-4:p.533(35)
nsul et de sa puissance à leurs compatriotes  arriérés , ils n'en seraient pas compris, tous  Cho-8:p1132(.3)
faisante de mon passage ici.  Vous êtes bien  arriérés  !  Je vous apprendrai à faire du bon  EuG-3:p1089(35)
de réduction républicaine, et grêlée par les  arriérés ) de l'Empire.  Ce vertueux tuteur mi  MNu-6:p.346(36)
ancs : on était venu payer quelques mémoires  arriérés .     La salle à manger et la cuisine  CéB-6:p.130(41)

arrivage
ans une soupière d'argent étaient des avis d' arrivage  de marchandises consignées en son no  Gob-2:p1011(43)
rvice de la cour, au cheval du maître et aux  arrivages  extraordinaires, s'ouvre assez rare  Pay-9:p.257(28)

arrivant
laïde ne fut pas promptement satisfaite, les  arrivants  eurent avec la jeune fille une conv  Bou-I:p.427(28)

arrivée
à fondre ses rouleaux.  Trois mois après son  arrivée  à Angoulême, il avait substitué aux p  I.P-5:p.562(.1)
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n, en se faisant un homme nouveau depuis son  arrivée  à Besançon, en prenant des engagement  A.S-I:p.998(.3)
m'as rien fait savoir quatre jours après ton  arrivée  à Blois, ce silence me dira que tu se  Cat-Y:p.229(23)
ependant des raisons déterminantes.  Dès son  arrivée  à Bordeaux, il s'était secrètement ép  CdM-3:p.538(26)
s pour que personne ne les contestât.  À mon  arrivée  à Gênes, je reçus une lettre de faire  Hon-2:p.592(39)
ur,     « J'apprends par des étrangers votre  arrivée  à Issoudun.  Je devine le motif qui v  Rab-4:p.436(.6)
e récemment bâtie.  Je n'avais pas écrit mon  arrivée  à la comtesse, voulant lui causer une  Lys-9:p1111(10)
valités de femmes.  Il avait été témoin de l' arrivée  à la cour de la jeune Catherine de Mé  Cat-Y:p.223(43)
t lui avait citées, car elle avait écrit son  arrivée  à la marquise d'Espard.  Quoique Mme   I.P-5:p.263(19)
le savoir en tombant amoureux d'Élise, à son  arrivée  à La-Ville-aux-Fayes en 1819.  Sans s  Pay-9:p.182(16)
dit était conçue en de tels termes, qu'à son  arrivée  à Londres il devait toucher vingt-cin  Mel-X:p.353(40)
me le dîner sans y prendre part.  Depuis son  arrivée  à Montégnac, elle s'était fait une lo  CdV-9:p.810(18)
 instruire Léveillé de la réussite et de son  arrivée  à Mortagne.  Léveillé s'y rend.     «  Env-8:p.300(18)
e.     La cousine Bette, en proie depuis son  arrivée  à Paris à l'admiration des cachemires  Bet-7:p..89(34)
ubi peu de changements depuis le jour de son  arrivée  à Paris, et malgré sa haute taille, i  Ven-I:p1065(39)
ps à travailler dans ce goût-là.  Depuis son  arrivée  à Paris, il a fait trois ou quatre pe  Bet-7:p..91(.7)
ndant désiré.  Dès les premiers jours de son  arrivée  à Paris, il est tombé dans la dépenda  I.P-5:p.579(22)
on pouvoir à ce qui a eu lieu. »  Depuis son  arrivée  à Paris, il n'était jamais sorti de l  Emp-7:p.984(34)
t à une heure insolemment indue.     « À mon  arrivée  à Paris, je me promène sur les boulev  Pet-Z:p.113(31)
venus chez ces trois personnages depuis leur  arrivée  à Paris, Piombo et sa femme, gens san  Ven-I:p1069(.5)
  Elle avait eu le second deux ans après son  arrivée  à Paris.  Celui-là ressemblait égalem  Mar-X:p1077(20)
rnet, privilège qu'il avait tant envié à son  arrivée  à Paris.  Finot fut enchanté de procu  I.P-5:p.489(21)
euse où Mme de La Baudraye vivait depuis son  arrivée  à Paris.  Trois jours après, elle ape  Mus-4:p.757(10)
t favorables.  Aussi, peu de temps après son  arrivée  à Saint-Cyr, sa conduite réservée exc  Gre-2:p.425(37)
 peu les politiques du village, auxquels son  arrivée  à Saint-Lange avait fait concevoir l'  F30-2:p1103(35)
hargés de s'emparer du jeune émissaire à son  arrivée  à Saumur.  Effectivement, l'ambassade  Mus-4:p.683(12)
 cette loge derrière elle, en combinant leur  arrivée  assez tard pour qu'ils ne fussent ape  Béa-2:p.929(25)
n obscure carrière !  Quinze jours après mon  arrivée  au château de Maucombe, duquel je t'a  Mem-I:p.218(.7)
    « Ah ! quelle journée que celle de notre  arrivée  au Guénic ! Le recteur est venu, ma m  Béa-2:p.851(23)
tre, les remplit à merveille; il trompetta l' arrivée  au Havre du grand poète à qui les méd  M.M-I:p.610(.5)
ge de lui faire tenir cette lettre avant son  arrivée  au Havre, car il est forcé de passer   M.M-I:p.559(25)
ofit le tapage probable que devait faire son  arrivée  au Havre, et dont quelques échos rete  M.M-I:p.618(30)
 atteinte à votre amour-propre.  Avant votre  arrivée  au Havre, j'aimais sincèrement, profo  M.M-I:p.707(16)
hez Chesnel sans être vu, en calculant notre  arrivée  au milieu de la nuit ?     — Ce sera   Cab-4:p1042(35)
a femme l'aima donc absolument.  Depuis leur  arrivée  au pavillon, cet heureux ménage savou  Pay-9:p.193(11)
n des plus fameux procureurs généraux dont l' arrivée  au pouvoir date de la révolution de J  Dep-8:p.744(27)
e tous les artistes.     Le lendemain de son  arrivée  au Prébaudet, Mlle Cormon était fort   V.F-4:p.889(17)
les.  Quand en se levant le lendemain de son  arrivée  aux Rouxey, Rosalie aperçut de la fen  A.S-I:p.987(14)
é ton personnage ? Le mari a-t-il trouvé ton  arrivée  bien ridicule ? t'a-t-il bien pris en  Phy-Y:p1141(15)
seignements, et le brave menuisier peignit l' arrivée  chez lui de la petite, le poing ensan  Pie-4:p.144(22)
    Vous revenez assez à temps pour qu votre  arrivée  coïncide avec celle de M. A-Z, car no  Phy-Y:p1115(11)
Égypte.  Les deux amants sont troublés par l' arrivée  d'Aaron qui est allé prévenir Amalthé  Mas-X:p.603(21)
ffreux !  Quelle ravissante transition que l' arrivée  d'Alice sur la ritournelle en si bémo  Gam-X:p.507(.9)
le résultat d'une stipulation antérieure à l' arrivée  d'Augustine, elle les accompagna d'un  MCh-I:p..87(10)
 Simeuse, commandant de Gien, en apprenant l' arrivée  d'un corps aussi considérable que cel  Cat-Y:p.318(37)
ube explique l'effet que devait y produire l' arrivée  d'un étranger.  À six lieues avant Tr  Dep-8:p.774(25)
ivement que toutes les personnes crurent à l' arrivée  d'un grand personnage.  Bientôt une d  SMC-6:p.863(11)
vancée, et les enfants, tout interdits par l' arrivée  d'un inconnu, s'étaient ramassés en u  Pon-7:p.753(25)
     En ce moment, la scène fut animée par l' arrivée  d'un jeune homme accompagné d'un vrai  Deb-I:p.768(.8)
 La duchesse devait la visite du général à l' arrivée  d'un médecin français qu'il avait vou  Mas-X:p.571(25)
ressant à tous les clercs, je vous annonce l' arrivée  d'un nouveau basochien; et, comme il   Deb-I:p.847(36)
 je savais cela, je suis dans le bagne, et l' arrivée  d'un nouveau forçat me fait plaisir.   I.P-5:p.407(11)
e idée de l'intérêt que devait nous offrir l' arrivée  d'un nouveau, véritable passager surv  L.L-Y:p.600(.9)
à vivre dans la retraite, et pour lesquels l' arrivée  d'un parent ou d'un ami devient un bo  Aba-2:p.463(17)
avaient été prévenus par lui de la prochaine  arrivée  d'un peintre chargé de finir les pein  Deb-I:p.812(43)
hydropisie; mais les médecins ont confirmé l' arrivée  d'un petit dernier !     Quelques mar  Pet-Z:p..25(10)
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tuel et trop libre pour un secrétaire.     L' arrivée  d'une calèche splendide, conduite par  M.M-I:p.623(.8)
un peu de ses affaires qu'il s'agit. »     L' arrivée  d'une diligence est toujours une dist  U.M-3:p.806(43)
nnaît, il fait les commissions de chacun.  L' arrivée  d'une voiture, soit quelque femme qui  Béa-2:p.642(32)
et son oncle entendirent le bruit fait par l' arrivée  d'une voiture.     « C'est elle, dit-  Fir-2:p.160(33)
s, somme bien supérieure à mes besoins.  À l' arrivée  d'Urraca, je ferai le bonheur de quel  Mem-I:p.226(.6)
résistible curiosité l'entraînait depuis son  arrivée  dans l'auberge.  Elle contemplait la   Cho-8:p.996(24)
plus ou moins considérables.  Aussi, dès son  arrivée  dans la province, Mme de La Chanterie  Env-8:p.287(32)
parler avec courtoisie et plaisanter.  À son  arrivée  dans la salle, Birague, qui devait fr  Cat-Y:p.358(.7)
té de Soulanges.     Ce Soudry, qui, dès son  arrivée  dans le pays, fit la cour à la Cochet  Pay-9:p.133(18)
i au vingt-six décembre, anniversaire de mon  arrivée  dans ta villa du lac de Constance.  V  A.S-I:p.980(27)
 habituel d'une quarantaine de personnes.  L' arrivée  de Benassis interrompit les discours   Med-9:p.449(42)
uissier vint annoncer au juge à voix basse l' arrivée  de Bibi-Lupin.     « Qu'il entre ! »   SMC-6:p.754(18)
pires.  La charge de Kellermann à Marengo, l' arrivée  de Blücher à Waterloo, le dédain de L  V.F-4:p.906(29)
 Pierrette ne se recoucha pas.  Pour elle, l' arrivée  de Brigaut était un événement immense  Pie-4:p..34(11)
ulait les plus grandes précautions.  Avant l' arrivée  de Brigaut, si ce Néraud, qui pouvait  Pie-4:p.107(15)
 qu'il fût mort !     Quelques jours avant l' arrivée  de Brigaut, Sylvie avait surpris Gour  Pie-4:p.105(25)
Montégnac fut principalement déterminé par l' arrivée  de Catherine Curieux que Mme Graslin   CdV-9:p.827(22)
t.  Or, notre homme est dans ce district.  L' arrivée  de ce Chouan-là, et il indiqua de nou  Cho-8:p.923(.1)
omme sûr, et je l'enverrai vous avertir de l' arrivée  de ce marquis.     — Qu'allez-vous fa  Cho-8:p1193(32)
 entièrement maîtresse de ses soirées.     L' arrivée  de Cécile mit un terme à l'embarras d  Dep-8:p.763(29)
le soir même pour examiner les Parisiens.  L' arrivée  de ces deux personnages équivalait da  Rab-4:p.425(36)
vous vous intéressez. " »     L'annonce de l' arrivée  de ces deux personnages ne rendit pas  M.M-I:p.611(14)
t une honte à la fois et une espérance que l' arrivée  de cet homme dans les appartements de  SMC-6:p.933(12)
 colonne en la voyant arrêtée.  Néanmoins, l' arrivée  de cet homme étonna singulièrement le  Cho-8:p.915(25)
hevalier, qui toisait Caboche, comprit que l' arrivée  de cet inconnu se liait à celle du br  eba-Z:p.645(17)
pour aller prévenir sa tante et sa mère de l' arrivée  de cette compagnie attendue à dîner.   Béa-2:p.766(.4)
lle de M. Hochon, restez avec nous jusqu'à l' arrivée  de cette singesse, vous m'aiderez à m  Rab-4:p.498(14)
me attendit-il avec une sorte d'inquiétude l' arrivée  de cette voiture qui resta sur la rou  PCh-X:p.274(.4)
 dans ce registre imposant.     Le jour de l' arrivée  de chaque néophyte à l'étude, le peti  Deb-I:p.853(34)
t eut lieu devant Christophe, qui étudiait l' arrivée  de chaque personnage avec une avidité  Cat-Y:p.261(.2)
se trouvait Mme Margaritis un moment avant l' arrivée  de Gaudissart.  Au premier mot du com  I.G-4:p.581(.9)
les Bleus, ou en pleine mer pour favoriser l' arrivée  de Georges; les mains du partisan, du  Béa-2:p.652(25)
e palier, Auguste, qui sans doute guettait l' arrivée  de Godefroid, entrouvrit la porte de   Env-8:p.383(37)
ompte du hasard l'acquisition du groupe et l' arrivée  de l'auteur qui, selon elle, avait vo  Bet-7:p.170(41)
 mère et son père, qui ne savaient rien de l' arrivée  de la belle marquise, en partant dès   Béa-2:p.736(21)
 très bien ni au moral ni au physique.     L' arrivée  de la charmante Agathe Rouget ne port  Rab-4:p.274(24)
le consul général avait voulu faire, avant l' arrivée  de la cour, les honneurs de Gênes à u  Hon-2:p.527(26)
Un jour à l'ouverture de l'audience, avant l' arrivée  de la Cour, Pille-miche, le fameux Ch  Env-8:p.317(.4)
 de Dinah accourut essoufflé pour annoncer l' arrivée  de la diligence, et l'on hâta le pas.  Mus-4:p.725(27)
it qu'on avait retardé le déjeuner jusqu'à l' arrivée  de la diligence.  Elle n'avait pas os  Pay-9:p..55(15)
times.  Le président, incapable de prévoir l' arrivée  de la duchesse de Maufrigneuse, celle  Cab-4:p1088(.8)
ûm... »     Un coup de marteau qui annonça l' arrivée  de la famille des Grassins, leur entr  EuG-3:p1116(.1)
à Paris.     Quinze ans s'écoulèrent entre l' arrivée  de la famille Piombo à Paris et l'ave  Ven-I:p1140(15)
Méditerranée jusqu'à Gênes, où elle apprit l' arrivée  de la flotte devant Alger et les heur  U.M-3:p.901(39)
parfait.  Répétez l'ut de Qual portento, à l' arrivée  de la lumière dans l'oratorio, pour c  Mas-X:p.615(38)
endu, désiré comme le mouvement magique de l' arrivée  de la lumière dans le Mosé de Rossini  eba-Z:p.630(30)
on faire.  Il a procédé, pour vous peindre l' arrivée  de la lumière, par le même moyen qu'i  Mas-X:p.592(22)
oste pour tendre la main au référendaire à l' arrivée  de la malle, courut porter à François  M.M-I:p.664(39)
 nuit.     Au mois d'août, cinq mois après l' arrivée  de la petite famille à la Grenadière,  Gre-2:p.435(31)
e de quinze ans ? disait-on deux ans après l' arrivée  de la Rabouilleuse.     — Vous avez r  Rab-4:p.391(34)
te de Maxence Gilet.  Ainsi la nouvelle de l' arrivée  de la soeur et du neveu du père Rouge  Rab-4:p.423(17)
e siège au marquis, et attendit en silence l' arrivée  de la voiture.  Ce n'était pas un des  Cho-8:p.946(.2)
éflexions par lesquelles je fus assailli à l' arrivée  de Lambert.  J'avais alors douze ans.  L.L-Y:p.603(36)
e maîtresse.  Mme d'Hauteserre qui, depuis l' arrivée  de Laurence, l'étudiait avec la curio  Ten-8:p.585(12)
ère société, comme à Genève, y tambouriner l' arrivée  de leur cousine Pierrette, la fille d  Pie-4:p..67(15)
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endent l'heure de la séance du tribunal ou l' arrivée  de leur juge d'instruction.  La Souri  SMC-6:p.711(.1)
?  En quelle classe serait-il ? » etc.     L' arrivée  de Louis Lambert fut le texte d'un co  L.L-Y:p.600(24)
ut fermée, et il n'y eut plus de traces de l' arrivée  de M. de Troisville en quelques minut  V.F-4:p.898(.2)
ousine, je demeurerai près de vous.  Avant l' arrivée  de M. le marquis, nous parlions de vo  PGo-3:p.155(11)
 Marthe à sa mère.     — Depuis qu'il a su l' arrivée  de M. Malin, il est devenu bien sombr  Ten-8:p.519(15)
aison est redevenue ce qu'elle était avant l' arrivée  de M. Maxence.  On s'y mirerait.  La   Rab-4:p.438(29)
é vague qui s'attachait aux événements que l' arrivée  de Marguerite faisait préjuger dans l  RdA-X:p.828(26)
possibilité matérielle.  Trois jours avant l' arrivée  de Marie-Louise, Napoléon s'est roulé  Hon-2:p.558(36)
térieuse et l'animèrent puissamment.     À l' arrivée  de Mlle de Verneuil, l'évangile s'ach  Cho-8:p1117(40)
 que Sancerre, il fut donc très heureux de l' arrivée  de Mme de La Baudraye, avec laquelle   Mus-4:p.641(23)
. de Sénonches, à qui sa femme avait écrit l' arrivée  de Mme du Châtelet qui devait se mont  I.P-5:p.653(42)
s Républicains.  Elle allait parler, quand l' arrivée  de Mme du Gua lui imposa silence.  Ce  Cho-8:p1029(13)
smes qui abattit l'orgueil du Côté Droit.  L' arrivée  de Mme Servin mit fin à cette lutte d  Ven-I:p1049(42)
icile de trouver un plus beau paysage.     L' arrivée  de Modeste fit une certaine sensation  M.M-I:p.696(15)
it profité de la transition nécessitée par l' arrivée  de Moïse et d'Aaron pour expliquer ai  Mas-X:p.591(.1)
ur disant avec une admiration extatique, à l' arrivée  de Natalie dans un bal : « Mon Dieu,   CdM-3:p.539(38)
ans bride et sans fers.     Six mois après l' arrivée  de Paul, la haute société de la ville  CdM-3:p.540(26)
; mais sa vieille gouvernante, prévenue de l' arrivée  de Paul, le conduisit à la chambre de  CdM-3:p.619(10)
l n'avait pas été plus ému du danger et de l' arrivée  de Philippe que du combat par suite d  Adi-X:p.991(26)
aient, Adèle se retirait dans la cuisine.  L' arrivée  de Pierrette anima le reste de la soi  Pie-4:p..76(19)
l le prenait pour un confrère.  La prochaine  arrivée  de Pierrette hâta de faire éclore les  Pie-4:p..69(33)
u temps.  Néanmoins Lechesneau, prévenu de l' arrivée  de Pigoult, laissa les accusés avec l  Ten-8:p.636(18)
t comme toujours sur l'intérêt personnel.  L' arrivée  de Robert, qui nous donne le magnifiq  Gam-X:p.507(34)
la chercher le vieillard pour lui annoncer l' arrivée  de sa fille, tandis que son valet de   RdA-X:p.828(35)
nétrèrent dans les savanes de l'Amérique.  L' arrivée  de sa grand-mère, la certitude d'être  Pie-4:p.143(.5)
ais rien, dit-elle, je ne m'explique point l' arrivée  de Sa Seigneurie, ni ce qu'elle vient  Deb-I:p.818(.5)
t appliquer les lois de la Scène au Récit, l' arrivée  de Savinien, en introduisant à Nemour  U.M-3:p.883(14)
r les brigands, et simule par ses clameurs l' arrivée  de secours fictifs.  Il crie : " En a  Env-8:p.299(.1)
ver le comte sous prétexte de l'avertir de l' arrivée  de ses cousines, et je le vis redeven  Hon-2:p.584(42)
r de sa maison, il attendait de pied ferme l' arrivée  de ses trois commis, pour les gourman  MCh-I:p..45(19)
Grandet, de la faillite de son frère et de l' arrivée  de son neveu.  Pour obéir au besoin d  EuG-3:p1100(30)
.  Elle descendit au parloir et y attendit l' arrivée  de son père, dans une anxiété que le   RdA-X:p.829(34)
e se métamorphosait-il en amour.  Attendre l' arrivée  de son timide et secret adorateur éta  Bal-I:p.147(29)
 ce sentiment, qui sanctifie tout.  Depuis l' arrivée  de ta mère, et depuis que tu as vu ch  Aba-2:p.496(14)
aparon venait de partir, dix minutes avant l' arrivée  de Théodose, emballé dans une citadin  P.B-8:p.148(19)
rvé un livre dont la place se trouve entre l' arrivée  de tous les personnages sur la scène   CdV-9:p.638(38)
constamment le point de départ et le point d' arrivée  de toute société.  L'histoire de Mont  CdV-9:p.708(39)
eut-être été sentie par le vieillard, sans l' arrivée  de Vermichel.     « Tonsard, savez-vo  Pay-9:p..98(42)
nait sombre et triste.  M. Bonnet qui, dès l' arrivée  de Véronique à Montégnac, avait recon  CdV-9:p.753(18)
apitre intitulé Le Coup de grâce.  Jusqu'à l' arrivée  de Véronique à Montégnac, les événeme  CdV-9:p.638(29)
üs, dit un soir Minna quelques jours après l' arrivée  de Wilfrid à Jarvis, vous lisez dans   Ser-Y:p.794(17)
 recherchaient encore plus vivement qu'à son  arrivée  depuis que Mme de Bargeton s'était ép  I.P-5:p.193(15)
é de M. Hochon qui ne croyait pas encore à l' arrivée  des Bridau.     Le matin même de cett  Rab-4:p.421(29)
groupe des flâneurs qui regardent toujours l' arrivée  des diligences, et il s'avança pour l  Pat-Z:p.267(22)
gresse, cette marche, tout est troublé par l' arrivée  des Égyptiens.  La promulgation des o  Mas-X:p.598(24)
s, le premier coup de cloche, en annonçant l' arrivée  des électeurs les plus influents, ret  Dep-8:p.727(.8)
les annonçais à mes camarades; et quand, à l' arrivée  des familles, le pas du vieux portier  Lys-9:p.975(37)
s places publiques l'heure du départ et de l' arrivée  des fiacres, qui compte les lettres,   M.M-I:p.530(19)
e royaliste.  Des hurlements accueillirent l' arrivée  des gars de Marignay qui furent recon  Cho-8:p1123(18)
u vieux garçon.  Néanmoins, la nouvelle de l' arrivée  des héritiers légitimes était de natu  Rab-4:p.385(.6)
la convulsion a commencé.  Une heure avant l' arrivée  des médecins, je tenais cet enfant si  Mem-I:p.340(37)
 atelier au faubourg du Temple, bien avant l' arrivée  des noisettes; en attendant les porte  CéB-6:p.139(29)
 où se trouvait alors la ville d'Issoudun, l' arrivée  des Parisiens fut sue dans toute la v  Rab-4:p.423(31)
État, et leur attente ne fut pas trompée à l' arrivée  des princes du sang.  Quand les deux   Cat-Y:p.310(24)
la reine mère gardèrent le silence jusqu'à l' arrivée  des princes et du Roi.  Ce moment fut  Cat-Y:p.284(39)
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ement, par Groslot, chancelier de Navarre, l' arrivée  des princes.     François II s'établi  Cat-Y:p.309(20)
ue s'était permise la femme du régisseur à l' arrivée  des Reybert, afin de ne pas laisser e  Deb-I:p.812(27)
na l'exemple de composer les parties avant l' arrivée  des Rogron, en sorte que Sylvie fut r  Pie-4:p..57(20)
ennent en flanc. »  Un seul mot expliquera l' arrivée  des sieurs Gigonnet et Gobseck sur le  Emp-7:p1064(15)
iétés territoriales libres d'hypothèques.  L' arrivée  du banquier de Saumur, chargé, disait  EuG-3:p1142(39)
rine de Médicis et la maison de Lorraine.  L' arrivée  du chancelier et celle du connétable   Cat-Y:p.327(13)
conduit la mariée à une heure et demie, et l' arrivée  du cheval annonce que Michaud a été a  Pay-9:p.342(19)
ry, château situé près de cette ferme, sut l' arrivée  du comte de Mortsauf, le duc de Lenon  Lys-9:p1010(10)
de Stockholm, il annonça trois jours avant l' arrivée  du courrier, l'heure précise de l'inc  Ser-Y:p.768(12)
 fuite ! répondit Crevel.     — Non, c'est l' arrivée  du cousin de ma femme, répliqua Marne  Bet-7:p.223(14)
ent trompé et agréablement surpris.  À votre  arrivée  du couvent, je vous ai prise pour une  Mem-I:p.241(24)
sage.  Il ignorait l'état de ce pays avant l' arrivée  du curé Bonnet.     Il fit quelques p  CdV-9:p.712(.6)
tait jamais prêtre dans un salon.  Jusqu'à l' arrivée  du docteur Minoret, le bonhomme laiss  U.M-3:p.793(14)
'élança pour aller chercher un médecin.  À l' arrivée  du docteur, Ève n'avait pas encore re  I.P-5:p.685(.8)
i répondait sans se déranger, en apprenant l' arrivée  du duc d'York : « Mettez-le au numéro  Pat-Z:p.240(42)
i se mettent au service de la Haine.     À l' arrivée  du général aux Aigues, Rigou forma sa  Pay-9:p.236(25)
dîner, les deux amis apprirent par Germain l' arrivée  du grand écuyer, qui fut présenté dan  M.M-I:p.636(19)
M. Camusot, un quart d'heure environ avant l' arrivée  du juge.     Asie ne se ressemblait p  SMC-6:p.735(10)
nd-mère, et sachez bien tout.  J'attendrai l' arrivée  du médecin de Paris, et nous nous adj  Pie-4:p.142(31)
ui le 17.  Tout Le Havre sait en ce moment l' arrivée  du patron... »     Dumay pria Gobenhe  M.M-I:p.586(32)
nné, quand tu es fait pour ordonner. »     L' arrivée  du peintre Schinner imposa silence à   Emp-7:p1092(26)
e charmante fille dans la décade, et après l' arrivée  du père qui ne se fit pas attendre.    Rab-4:p.276(10)
nquillement derrière la porte, et attendit l' arrivée  du perfide guichetier en tenant à la   Mus-4:p.687(25)
'un de ses enfants, va prévenir ta mère de l' arrivée  du petit Husson, et dis-lui que je su  Deb-I:p.808(10)
ébreu ?  Quel mouvement magnifique jusqu'à l' arrivée  du Pharaon qui achève de mettre en pr  Mas-X:p.598(32)
ées de sa présence, les autres racontèrent l' arrivée  du poète et se moquèrent de sa toilet  I.P-5:p.280(43)
t manquer le placement de mon argent avant l' arrivée  du Premier consul, moment où je me se  Env-8:p.270(13)
ts. »     Le bruit d'un pas pesant annonça l' arrivée  du prêteur de grains.     « Entrez, T  Med-9:p.437(.8)
appela le Tumulte d'Amboise.  En apprenant l' arrivée  du prince, les Lorrains envoyèrent au  Cat-Y:p.297(22)
 atteinte, plaisantèrent donc en apprenant l' arrivée  du second neveu du père Rouget.  À la  Rab-4:p.471(25)
en saluant le groupe de la reine mère.     L' arrivée  du secrétaire d'État, qui cependant é  Cat-Y:p.263(27)
ne homme, qui causait avec Thuillier avant l' arrivée  du substitut, éleva la voix en élevan  P.B-8:p..57(.9)
rfumeur, à qui jamais pareille chose n'était  arrivée  durant sa vie commerciale.  Comme tou  CéB-6:p.185(34)
es progrès de l'affreuse torture que dès son  arrivée  elle avait commencé à faire subir au   Cho-8:p1140(27)
cupait si vivement les imaginations, que son  arrivée  en ce logis et sa chute au milieu de   EuG-3:p1054(27)
ier classa les dissonances, ne trouva, à son  arrivée  en France, qu'un cuisinier et un maço  Gam-X:p.475(38)
 Marseille à Paris.  Quelques mois après son  arrivée  en France, un brick de commerce armé   DdL-5:p1031(11)
 général à son régisseur le lendemain de son  arrivée  en lui donnant un surnom familier qui  Pay-9:p.154(12)
entrer au ministère que pour en sortir, et l' arrivée  entraîne des frais de toute nature qu  Emp-7:p.930(32)
, car l'unique croisée donnant sur la cour d' arrivée  est entièrement prise par le greffe q  SMC-6:p.713(.9)
une lettre par laquelle elle lui annonce son  arrivée  et celle de son fils.  Ma grand-mère   Rab-4:p.380(31)
 gerbement (jugement), de ton départ, de ton  arrivée  et de ton évasion ?     — Tu ne peux   SMC-6:p.871(42)
ors pour avertir Mlle de Cinq-Cygne de notre  arrivée  et faire sauver ses cousins que vous   Ten-8:p.594(31)
ucherez ? » dit la servante.     Telle fut l' arrivée  et la réception de Pierrette Lorrain   Pie-4:p..74(25)
al où chaque habitué laissait son bagage à l' arrivée  et le reprenait au départ.  Aussi, le  V.F-4:p.849(.3)
utour de Désiré, tous les incidents de cette  arrivée  et les récits de l'accident auquel ét  U.M-3:p.808(10)
tienne dansant une danse prohibée.     « Ton  arrivée  et notre bonheur me rendent ivre de j  Mus-4:p.745(.6)
sespoir.  Antoine vous a renvoyé quand votre  arrivée  eût mis fin à l'un des plus horribles  Béa-2:p.937(14)
nt, le général déboucha sur la place, et son  arrivée  excita quelques murmures, dont il s'i  Pay-9:p.317(.6)
t pour mon coeur.  Ne voyez-vous pas, dans l' arrivée  ici du procureur général, un commande  CdV-9:p.859(42)
e le mot de Sibilet avait épouvantée.  Votre  arrivée  ici, reprit-elle en regardant Blondet  Pay-9:p.115(15)
p longtemps soufferte.  Cinq jours après mon  arrivée  ici, voici ce que m'écrivait la duche  M.M-I:p.694(14)
n, au second étage, ils furent surpris par l' arrivée  imprévue d'un employé.     « C'est M.  Emp-7:p.961(.2)
eau annonça la famille des Grassins, et leur  arrivée  interrompit une conversation commencé  EuG-3:p1050(.5)
ments étaient en lambeaux.  La veille de mon  arrivée  je fus forcé de bivouaquer dans les b  CoC-3:p.332(22)
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e d'Avonne voir Mme Michaud à qui depuis mon  arrivée  je n'ai pas fait de visite, nous nous  Pay-9:p.125(.4)
 pièces dont vous me parlez, et jusqu'à leur  arrivée  je vous remettrai cent sous par jour.  CoC-3:p.329(.2)
ssée de chaise en chaise par chaque nouvelle  arrivée  jusque dans les ténèbres de ce petit   Pax-2:p..99(31)
us et chacun ont démenti le début au point d' arrivée  leurs opinions par la conduite, ou la  I.P-5:p.700(.5)
et ma mère vinrent à Paris.  Le jour de leur  arrivée  me fut annoncé par mon frère : il hab  Lys-9:p.977(27)
ort aux fidèles amis de Mme Graslin, que son  arrivée  ne dérangea rien aux différentes inti  CdV-9:p.835(.9)
vait jamais autant dit depuis le jour de son  arrivée  où elle s'était trouvée mal à cette p  CdV-9:p.852(.9)
entin, le faire évader au moment même de son  arrivée  puisque Hulot en ignore l'heure et...  Cho-8:p1188(23)
ez donc pas encore vu ?     — Je n'ai su son  arrivée  qu'à mon retour de ma ronde dans la f  Ten-8:p.519(.4)
nt descendues, et M. de Clagny n'apprit leur  arrivée  que par hasard.  Mme de La Baudraye,   Mus-4:p.668(.8)
 avait fini par trouver de la gravité dans l' arrivée  secrète et dans l'action bizarre de s  Deb-I:p.820(.5)
 ce moment, l'entretien fut interrompu par l' arrivée  successive des convives.  Dans ces jo  V.F-4:p.873(.8)
resse au point de ne plus y voir de femme, l' arrivée  trop subite de la fortune devait fair  Mas-X:p.554(17)
ir écrit à sa marraine pour lui annoncer son  arrivée , Agathe et Joseph se mirent en route   Rab-4:p.356(43)
uisa pas assez bien l'air boudeur qui, à mon  arrivée , attristait sa figure, pour que je ne  Phy-Y:p1012(11)
ux Rouget, qu'il mena, trois jours après son  arrivée , au Trésor, y signer le transfert de   Rab-4:p.520(36)
s involontaires que je vous ai dites à votre  arrivée , car une mère doit se réjouir en sach  Lys-9:p1170(35)
ment la face des affaires.  Au moment de son  arrivée , chacun, sauf le propriétaire, consei  CdT-4:p.216(43)
 de départ, plein d'innocence, et le point d' arrivée , dernier degré de la honte et de l'av  SMC-6:p.716(28)
a quelques mots.  — Vous me remettrez, à mon  arrivée , deux cents francs; et si je vous pro  Env-8:p.378(31)
esse abondèrent : le septième jour après mon  arrivée , elle redevint fraîche; elle pétilla   Lys-9:p1100(39)
ous les Parisiens.  Quelques jours après son  arrivée , en pleine soirée de Préfecture, il r  CdV-9:p.677(24)
 voilà la première nouvelle que j'ai de leur  arrivée , et c'est un coup monté par Mme Hocho  Rab-4:p.416(17)
permettaient presque toujours de prévoir son  arrivée , et nous pouvions nous livrer sans tr  L.L-Y:p.619(40)
rsonnage dont il entendait parler depuis son  arrivée , et qu'il désirait connaître, le régi  Pay-9:p.113(23)
'il avait au coeur.  Si nous avions su votre  arrivée , et qui pouvait en prévoir les motifs  CdV-9:p.728(18)
our quinze jours.  Vous vous coucherez à mon  arrivée , et vous vous reposerez jusqu'à ce so  Pon-7:p.648(42)
ion reprit son cours quelque temps après mon  arrivée , et, sentant que j'avais une réputati  PCh-X:p.148(26)
t rester indifférentes à la querelle.  À son  arrivée , Ginevra fut donc accueillie par un p  Ven-I:p1046(22)
 romprait son ban, oh ! il irait...  Dès son  arrivée , il a fait demander par M. Bonnet le   CdV-9:p.771(12)
oir.  Dans la matinée du jour qui suivit son  arrivée , il alla chez des Grassins.  Le magis  EuG-3:p1194(23)
 prix des céréales.  Or, le lendemain de son  arrivée , il aperçut le toit de l'église des C  Rab-4:p.449(18)
ma petite, lui dit Mme Hochon le jour de son  arrivée , il faut que jeunesse se passe.  Les   Rab-4:p.512(30)
r au milieu des champs.  Le lendemain de son  arrivée , il gravit, non sans peine, le pic de  PCh-X:p.276(35)
e, pour elle à l'état de souvenir depuis son  arrivée , il lui dit assez haut : « Est-ce à v  I.P-5:p.676(35)
ein ? »     Quand l'hôte chercha la nouvelle  arrivée , il ne vit plus que Francine, à laque  Cho-8:p.972(32)
ibéré de ses idées patriotiques.  Depuis son  arrivée , il se livrait donc sans arrière-pens  Gam-X:p.461(32)
ons que ma mère et mon père mettaient à leur  arrivée , j'implorais l'assistance de mes soeu  Lys-9:p.975(30)
oufflette celui du Collège de France.  À mon  arrivée , je suis allé entendre un vieil acadé  L.L-Y:p.648(42)
les Russes et le froid.  Un moment après mon  arrivée , le colonel, ayant fini son maigre re  AÉF-3:p.707(27)
ur son plaisir.     Quatorze mois après leur  arrivée , le frère et la soeur tombèrent donc   Pie-4:p..62(37)
émotion que lui avaient causée cette brusque  arrivée , le regard et la voix de la Marana.    Mar-X:p1061(.9)
t produire dans les intérieurs de Guérande l' arrivée , le séjour, le départ ou seulement le  Béa-2:p.675(32)
onversation variée.  Quelques mois après son  arrivée , le substitut, attiré par le charme c  CdV-9:p.678(17)
rs, révélait à sa tante, le soir même de son  arrivée , les dangers que couraient les plus c  CdT-4:p.232(37)
eraient pleinement.     Le lendemain de leur  arrivée , les deux rivaux, encore amis intimes  M.M-I:p.618(22)
lleurs un phénomène inexplicable.  Avant mon  arrivée , les jeunes gens partis à l'armée y r  Med-9:p.414(20)
re à l'existence de ses cousins.  Depuis son  arrivée , les Rogron avaient été très occupés   Pie-4:p..82(15)
empêché par la hauteur du parapet.     À mon  arrivée , mes deux soeurs, qui ne me connaissa  Lys-9:p.981(12)
n sans être appelés ni sans prévenir de leur  arrivée , par suite de vieilles habitudes pris  I.P-5:p.236(33)
 Deux mois après, les journaux annoncèrent l' arrivée , par un paquebot anglais, de la comte  Hon-2:p.592(36)
arante mille francs.     Le lendemain de son  arrivée , Philippe se présenta sur les dix heu  Rab-4:p.471(33)
es autres parents.  Quelques jours après son  arrivée , Rastignac envoya la lettre de sa tan  PGo-3:p..75(43)
utrefois elle aurait bien su, le jour de mon  arrivée , remettre ses occupations pour être t  Lys-9:p1153(43)
iolentes émotions qui l'avaient saisie à son  arrivée , sa mère la força d'ailleurs de garde  CdV-9:p.753(.2)
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ince de Normandie.  Quelques jours avant son  arrivée , sans que l'on sût comment ce bruit s  EnM-X:p.950(17)
s uns après les autres, dans l'ordre de leur  arrivée , sur l'un ou l'autre sopha.  Le premi  Mas-X:p.569(29)
i disent adieu.     Le second jour après son  arrivée , un matin, Émile était à la fenêtre d  Pay-9:p.327(.8)
r intérieur. »     Un mois environ après mon  arrivée , un matin, en sortant de déjeuner, la  Lys-9:p1120(10)
 de Chesnel en livrée.     Un mois après son  arrivée , Victurnien fut obligé d'aller repren  Cab-4:p1010(17)
consciences.  Aussi, pendant la demi-heure d' arrivée , y eut-il des causeries autour des po  Emp-7:p1072(43)
ir à la cour de France, elle qui, depuis son  arrivée , y voulut jouer le premier rôle.  Cet  Cat-Y:p.252(.9)
t-elle venue ici sans m'avoir prévenu de son  arrivée  ?  Comment M. le comte a-t-il pu savo  Deb-I:p.820(35)
 vous revenait-elle pas de droit après votre  arrivée  ?  Je vous apporte ma marotte et mon   Cat-Y:p.299(11)
.     « Pourquoi ne pas me prévenir de votre  arrivée  ? dit-elle.     — La réception, répon  EnM-X:p.897(31)
ient venus voir Marie peu de temps après son  arrivée ; elle les reçut d'un air riant.     «  Cho-8:p1147(19)
 Louis que pendant les premiers jours de son  arrivée ; il démentit alors entièrement les pr  L.L-Y:p.606(15)
 Chargeboeuf et lui demanda la raison de son  arrivée ; le marquis lui répondit qu'une lettr  Ten-8:p.680(.8)
ur faire viser sur sa feuille le jour de son  arrivée ; puis il alla se loger, d'après les a  Rab-4:p.470(36)
 chez lesquels j'allai le second jour de mon  arrivée .     « Vous avez du bonheur, me dit l  Lys-9:p1107(33)
 passé dans la maison des Rogron, depuis son  arrivée .     Ce ne fut pas sans de vives appr  Pie-4:p.100(37)
ez madame sans que personne s'aperçût de son  arrivée .     Lucien, à l'aspect d'Esther, se   SMC-6:p.689(.5)
citations et de les placer dans leur ordre d' arrivée .     — Oui, monsieur.     — Prenez le  SMC-6:p.731(38)
ter sans doute, te prévenaient ainsi de leur  arrivée .     — Vraiment tu as cru cela !       Cho-8:p.990(32)
 lui raconta son enfantillage le jour de son  arrivée .  « Votre escapade, que j'ai sue, fut  Béa-2:p.819(.6)
vre, et vous y attends trois jours après mon  arrivée .  Adieu, monsieur... »     Le pauvre   M.M-I:p.599(14)
ouvait partir, il trouverait tout prêt à son  arrivée .  Ainsi, ces messieurs seront ici dim  M.M-I:p.611(.7)
venue, nous comptons sur vous pour fêter son  arrivée .  Claude, toujours railleur, prétend   Béa-2:p.739(30)
é, congédié, répudié le neuvième jour de mon  arrivée .  En me voyant, elle a détourné la tê  I.P-5:p.292(15)
ai parcouru des champs immenses depuis votre  arrivée .  J'ai jugé la vie.  Élevez l'âme, vo  Lys-9:p1168(.9)
e de votre liaison avec lady Dudley et votre  arrivée .  Je voulais aller à Paris, j'avais s  Lys-9:p1218(29)
us n'apercevez ni point de départ ni point d' arrivée .  La fin réelle serait-elle une rotat  Ser-Y:p.812(42)
e aspect, par le seul pressentiment de votre  arrivée .  Ni le temps, ni ma ferme volonté n'  Lys-9:p1216(11)
i les malicieux avis de Dinah le jour de son  arrivée .  Tout autre que Bianchon se serait é  Mus-4:p.719(22)
dra vous chercher, il nous préviendra de son  arrivée .  — Dans ce confessionnal, ajouta-t-i  M.C-Y:p..23(.9)
dessus la haie, je vais la prévenir de votre  arrivée . »     Genestas suivit Benassis qui l  Med-9:p.470(31)
ntrée à quatre heures, pour l'heure de votre  arrivée ...  Oh ! c'est réglé comme n'une pend  Bet-7:p.222(34)

arriver
n dire, il le porta pendant trois lieues; il  arriva  à la préfecture, s'enquit où était le   eba-Z:p.485(43)
ns commandés.  Bientôt le jeune magistrat en  arriva  à renoncer à recevoir ses amis, à donn  DFa-2:p..64(41)
Juanito fut conduit par le prêtre.  Quand il  arriva  au billot, l'exécuteur, le tirant par   ElV-X:p1141(34)
 la Promenade, gagna l'Escalier de la Reine,  arriva  au fond du précipice, passa le Nançon,  Cho-8:p1075(18)
, et envoyé chercher Duvivier.  Le bijoutier  arriva  au moment où le désordre de l'appartem  AÉF-3:p.728(43)
rdre, il y a quelque chose !... »     Carlos  arriva  au Palais-Royal d'un train à ne pas av  SMC-6:p.584(20)
avec une telle rapidité qu'en un moment elle  arriva  au pont bâti sur la Cise, à l'embouchu  F30-2:p1052(15)
sert, il interpellait les statues.  Quand il  arriva  au pont d'Iéna, il éprouva des tiraill  eba-Z:p.521(13)
 à sa dernière période, Mlle de Bellefeuille  arriva  auprès du lit de sa mère pour lui prod  DFa-2:p..46(27)
it alors en conjectures.  Tout à coup Servin  arriva  beaucoup plus tôt qu'à l'ordinaire.     Ven-I:p1052(17)
rconstances imprévues.  La lettre de Chesnel  arriva  bien à l'étude de son ami; mais son am  Cab-4:p1009(38)
ier à lui connu, la maison de son garde et y  arriva  bien avant Moreau.  Le garde fut stupé  Deb-I:p.818(36)
de qu'y faisait la mort d un homme. Genestas  arriva  bientôt à l'endroit où, dans son premi  Med-9:p.599(19)
ierres entre lesquelles coule le torrent, et  arriva  bientôt à la maison désignée.  Le chau  Med-9:p.399(30)
aurait pas eues pour se sauver lui-même.  Il  arriva  bientôt à quelques pas d'un pli formé   Adi-X:p.990(.1)
mbien il était difficile de les tromper.  Il  arriva  bientôt à un désespoir intérieur qu'il  I.P-5:p.326(36)
à M. de Bourbonne, qui le lut rapidement, et  arriva  bientôt à une clause ainsi conçue : Co  CdT-4:p.224(13)
ue par les lueurs incertaines de la lune, et  arriva  bientôt à une porte, entre les fentes   Sar-6:p1065(.3)
nture, se hâta de gagner la grande route, et  arriva  bientôt au sommet de la Pèlerine.       Cho-8:p1062(.9)
ordinaire à cet à cet hôtel.     « Le moment  arriva  bientôt d'opérer la réunion des brigan  Env-8:p.296(.7)
lle soutenue par l'abbé Troubert.  Le moment  arriva  bientôt où la lutte devait se dessiner  CdT-4:p.217(33)
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e fatale rapidité.  La malheureuse turgotine  arriva  bientôt sur le plateau.  Les Chouans,   Cho-8:p.951(11)
créature.  Allons voir les savants. »     Il  arriva  bientôt, entre la Halle aux vins, imme  PCh-X:p.237(30)
iner le mystère qu'on lui cachait.  Gasselin  arriva  bientôt, et dit à son jeune maître qu'  Béa-2:p.756(25)
Bergerin, le plus célèbre médecin de Saumur,  arriva  bientôt.  La consultation finie, il dé  EuG-3:p1170(.6)
quait la maison auprès de laquelle Véronique  arriva  bientôt; mais elle ne se montra pas to  CdV-9:p.772(.7)
quel répondait un avertissement.  Le mulâtre  arriva  brusquement.  En un clin d'oeil Christ  FYO-5:p1103(17)
sse d'argent à celui qui la possède.  Il lui  arriva  ce qui arrive à tous les hommes qui n'  PGo-3:p.123(25)
e réveillèrent : il traversa Paris à minuit,  arriva  chez d'Arthez, vit à travers les vitre  I.P-5:p.529(43)
encontrer quelqu'un de la justice.  La femme  arriva  chez elle à l'heure de midi et attendi  Med-9:p.518(35)
Mme Marneffe, mit Lisbeth hors d'elle.  Elle  arriva  chez le chef de bataillon nouvellement  Bet-7:p.155(43)
vra ! »  Il commençait à faire nuit quand il  arriva  chez lui.  Il entra tout doucement, cr  Ven-I:p1099(.4)
ce moment, un petit gars du faubourg de Rome  arriva  chez M. Hochon, il apportait une lettr  Rab-4:p.494(26)
s difficultés du tête-à-tête au château.  Il  arriva  d'abord un effet imprévu qui surprit l  Ten-8:p.605(.2)
érant y rencontrer la châtelaine.  Ce hasard  arriva  d'autant mieux que Mme de La Baudraye   Mus-4:p.699(35)
Marie Touchet, jetée très jeune à la cour, y  arriva  dans cette période de la vie où les be  Cat-Y:p.378(23)
 témoin, échauffa son indignation.  Quand il  arriva  dans l'antichambre et qu'il demanda Mm  PGo-3:p.279(38)
quart d'heure environ auprès d'Albert.  Elle  arriva  dans l'église avant la messe, et, aprè  A.S-I:p.933(33)
alyste vint aux Touches vers midi.  Quand il  arriva  dans l'endroit du chemin d'où la veill  Béa-2:p.827(.7)
dans les premiers moments.  Le prince Emilio  arriva  dans la chambre à coucher de l'apparte  Mas-X:p.553(38)
e vieillard, partit, et en quelques instants  arriva  dans la cour du château suédois.  Un s  Ser-Y:p.747(41)
s champs étaient entourés.  Quand la voiture  arriva  dans la direction de ces ombres, une d  Cho-8:p1015(42)
 deux gentilshommes.  Quand ce triste convoi  arriva  dans la petite ville d'Étampes, un ser  Cat-Y:p.335(.7)
tte rencontre désespérante.  Enfin, le comte  arriva  dans la rue du Mûrier, où son logis ét  M.C-Y:p..27(.3)
le premier service desservi.  Puis, quand il  arriva  dans la salle à manger, la vieille fil  CdT-4:p.210(38)
 mois avant le jour où ce drame commence, il  arriva  dans la vie intellectuelle du docteur   U.M-3:p.821(19)
 la maria plus tard après l'accident qui lui  arriva  dans le cabinet de toilette même de Ca  Cat-Y:p.263(21)
 était environ huit heures et demie quand il  arriva  dans le cloître, petite place située d  eba-Z:p.802(.9)
En ce moment, la caravane partie des Touches  arriva  dans le petit chemin.  La marquise all  Béa-2:p.804(18)
éelle, monta par degrés vers un monde idéal,  arriva  dans les palais enchantés de l'Extase   PCh-X:p..70(20)
ne image ne s'imprima dans sa mémoire.  Elle  arriva  dans Mayenne, les soldats de l'escorte  Cho-8:p1014(28)
l'escalier avec précipitation, et quand elle  arriva  dans sa chambre, elle tressaillit de t  Pax-2:p.129(10)
ts qui se reconnaît ou se sent, le défenseur  arriva  dans ses dernières paroles à une sorte  Ten-8:p.671(19)
urs Mmes de Chargeboeuf chez les Rogron.  Il  arriva  dans toute sa gloire de tribun champen  Pie-4:p.120(.2)
us désintéressé qu'elle ne l'espérait.  Elle  arriva  dans un appartement où Andrea s'était   Gam-X:p.498(12)
 à chanceler.  La lettre de Mme de Beauséant  arriva  dans un moment où l'amour de Gaston lu  Aba-2:p.498(21)
 tours qui faisaient grogner le feu, Raphaël  arriva  dans une grande pièce, propre et bien   PCh-X:p.248(36)
e grande cour dessinée en jardin anglais, il  arriva  dans une salle où un valet de chambre,  Aba-2:p.474(36)
 magistrat en regagnant son fiacre.     Elle  arriva  dans une telle anxiété qu'en la voyant  SMC-6:p.722(25)
st trop connu pour en dire quoi que ce soit,  arriva  dans une toilette d'une richesse fabul  Bet-7:p.405(37)
, mais résignée enfin un ange meurtri.  Elle  arriva  de bonne heure, afin de se trouver pos  SdC-6:p.969(11)
n le langage des harmonies terrestres.  Il m' arriva  de composer quelques-unes de ces mélod  Gam-X:p.481(37)
nistre.  En prenant sa tasse de café, il lui  arriva  de comprendre encore une fois Mme Rabo  Emp-7:p.929(.9)
marquise s'avoua qu'elle était aimée, il lui  arriva  de flotter entre mille sentiments cont  F30-2:p1136(33)
mnité promise n'avait pas encore été donnée,  arriva  de Froidfond, d'où il apportait un liè  EuG-3:p1107(36)
cs de rente.  Trois jours après ce désastre,  arriva  de New York une lettre de change de mi  Rab-4:p.301(31)
és s'étendent de Seine-et-Marne dans l'Aube,  arriva  de sa terre à Cinq-Cygne, dans une esp  Ten-8:p.609(28)
ns.  Comme tous les amants inexpérimenté, il  arriva  de si bonne heure que Louise n'était p  I.P-5:p.186(43)
nt l'oeil était toujours ouvert sur lui.  Il  arriva  dès lors rapidement au désespoir, en a  CdT-4:p.211(29)
s sa réponse à Modeste.     Dans la matinée,  arriva  Desplein qui ne resta que le temps d'e  M.M-I:p.640(.1)
ettes et des livrées, il allait toujours, et  arriva  devant l'Arc de Triomphe commencé.  Qu  I.P-5:p.286(.9)
t-il en gagnant la rive de la Sarthe.     Il  arriva  devant le beau peuplier sous lequel il  V.F-4:p.917(26)
s que Mme Adolphe lui avait donnés; quand il  arriva  devant le pont des Arts, il se souvint  eba-Z:p.536(.8)
s que Mme Adolphe lui avait donnés; quand il  arriva  devant le pont des Arts, il se souvint  eba-Z:p.553(23)
sans cesse, il le croyait à ses côtés, et il  arriva  devant le théâtre d'où sortait son ami  Pon-7:p.750(11)
ccompagné d'une femme et d'une petite fille,  arriva  devant les Tuileries à Paris, et se ti  Ven-I:p1035(.5)
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out à l'autre, dans les palais de Venise, et  arriva  devant une autre porte bien connue qui  Mas-X:p.564(11)
éro de cet hôtel, le baron prit un milord et  arriva  devant une de ces jolies maisons moder  Bet-7:p.120(33)
haine les arts et à tuer l'enthousiasme.  Il  arriva  devant une Vierge de Raphaël, mais il   PCh-X:p..74(.7)
rmon.     — Jacquelin, instruit par Josette,  arriva  disant : « Mais, Mademoiselle, Pénélop  V.F-4:p.889(37)
inte par corps.  À cette heure, la poursuite  arriva  donc à son apogée.     « À compter de   I.P-5:p.620(26)
 afin de soulager Bérénice; ce pauvre ménage  arriva  donc à une détresse absolue, il eut ce  I.P-5:p.543(14)
rois mots : Ils étaient heureux.  Il ne leur  arriva  donc aucun événement qui mérite d'être  Ven-I:p1094(.7)
rent irrémédiablement contrariés.  Pierrette  arriva  donc lentement par des douleurs épouva  Pie-4:p..98(.6)
 le poney, les gants jaunes et le galop.  Il  arriva  donc pour Paul le contraire de ce qui   CdM-3:p.541(13)
t.  Les agréés sont en très petit nombre, il  arriva  donc que plusieurs créanciers eurent l  CéB-6:p.285(14)
ermis d'être vêtu selon son rang.  Le défunt  arriva  donc voituré dans un cabriolet fort pr  CoC-3:p.354(33)
peine furent-elles installées que M. Vernier  arriva  doucement par le clos, se fit ouvrir l  I.G-4:p.583(.6)
venir en France Marguerite de Bourgogne, qui  arriva  effectivement à Amboise, au mois de ju  M.C-Y:p..70(36)
 Une heure après, Ernest, parti en courrier,  arriva  en douze heures à Paris où son premier  M.M-I:p.664(18)
 XVI.  Cette nuit, si impatiemment attendue,  arriva  enfin.  À minuit, le bruit des pas pes  Epi-8:p.449(19)
aiguille d'horloge mue par ses rouages, Paul  arriva  fidèlement au but.     « Comment, mada  CdM-3:p.576(39)
 pour y arrêter la fureur des soldats.  Il y  arriva  fort à propos, car il empêcha deux Par  Mar-X:p1041(30)
 et les idées de son cousin.  En effet, elle  arriva  fort heureusement pour prouver à sa mè  EuG-3:p1060(.2)
n et un chirurgien.  Quand Mme de Watteville  arriva  huit heures après l'événement avec les  A.S-I:p1011(30)
pages de son album satirique.  Le dimanche n' arriva  jamais assez tôt au gré de son impatie  Bal-I:p.133(34)
on; puis sa figure, abrutie par l'ignorance,  arriva  jusqu'à exprimer une curiosité sauvage  Cho-8:p1178(31)
ieille fille s'accrut à un tel point qu'elle  arriva  jusqu'à l'aveuglement; elle prit le br  Pie-4:p.137(22)
Le grand singe, dont la chaîne était longue,  arriva  jusqu'à la fenêtre et prit gravement l  Phy-Y:p.953(36)
ndit en ne faisant pas le moindre bruit.  Il  arriva  jusqu'à la porte du salon et l'ouvrit   Env-8:p.253(10)
 raccommodait ses bas, ses chaussettes; elle  arriva  jusqu'à lui nettoyer sa palette, à lui  Rab-4:p.345(26)
rçût.  Gothard se coula derrière François et  arriva  jusqu'à Mlle de Cinq-Cygne pour lui re  Ten-8:p.589(.9)
e chose. »     Le notaire, amené par Ursule,  arriva  jusqu'au fond du jardin.  Après les sa  U.M-3:p.852(11)
e sur sa figure, il se gourma si bien, qu'il  arriva  juste à la dignité d'un petit procureu  I.P-5:p.654(11)
 fourni par Fouché :     « Vers cette époque  arriva  l’étrange événement que nous allons ra  Ten-8:p.489(24)
 un soupir.  Au commencement de cette année,  arriva  l'événement qui devait changer, entièr  CdV-9:p.681(.4)
çais éprouva-t-il la plus vive émotion quand  arriva  l'explosion de toutes ces douleurs réu  Mas-X:p.590(20)
e glands seraient garnis. »     En ce moment  arriva  l'infatigable courtier de la maison So  Pon-7:p.734(.3)
et les livrées au nez de sa femme.  Enfin il  arriva  l'un de ces événements auxquels les ca  Lys-9:p1070(33)
cessitées par l'arrangement de la maison, il  arriva  l'un de ces événements qui, dans une p  I.P-5:p.235(.2)
a tout pour le succès de son entreprise.  Il  arriva  l'un des derniers chez l'ambassadeur,   Sar-6:p1072(.9)
plaisir d'aller voir sa petite duchesse.  Il  arriva  la figure encore bouleversée.  Il entr  Bet-7:p.331(23)
rier qui annonçait la victoire de Moncontour  arriva  la nuit, après être venu si rapidement  Cat-Y:p.384(.8)
 s'ensuivit une causerie au bout de laquelle  arriva  la plus naturelle des invitations.  Un  Mel-X:p.357(21)
es souffrances en affrontant le péril.  Elle  arriva  la première à la roche au buis et s'as  Béa-2:p.807(31)
e fit alors hâter le cocher, et leur voiture  arriva  la première au château.  Quand la comp  CdV-9:p.840(42)
re décisive.     Le lendemain, la reine mère  arriva  la première.  Elle ne trouva dans la c  Cat-Y:p.327(16)
is dans la tombe, reprit-il après une pause,  arriva  la terrible nuit où je fus surpris par  Hon-2:p.552(.2)
x, le portier prenait l'éveil.  Lorsqu'il en  arriva  là, les mystifications furent inépuisa  eba-Z:p.734(.4)
 champs de la Lombardie jusqu'au 25 juin, il  arriva  le 2 juillet en France.  Or, imaginez   Ten-8:p.694(15)
 la fièvre et le cerveau tout en feu.  Enfin  arriva  le jour de la première lutte, ce qu'on  A.S-I:p.999(26)
vaut mes dix mille francs ! »     Clémentine  arriva  le lendemain, et, le lendemain Paz la   FMa-2:p.229(.9)
 alla tout en se promenant chez son père, et  arriva  le long du clos attenant à la maison,   I.P-5:p.225(29)
l'air animé par la voix d'Étienne.     Enfin  arriva  le moment où devait commencer un long   EnM-X:p.909(20)
l, suivi de deux témoins et d'un chirurgien,  arriva  le premier sur le terrain.     « Nous   PCh-X:p.273(26)
rléans où le poussait un vent d'ouest.  Il y  arriva  le soir et fut conduit dans la célèbre  Cat-Y:p.309(.1)
enfermé lui-même dans une fosse de boue.  Il  arriva  le visage décomposé, sublime de douleu  FMa-2:p.236(12)
ut pas consentir à cesser ses austérités, et  arriva  lentement à un état de consomption qui  DFa-2:p..71(21)
et dans lequel Oscar reconnut le père Léger,  arriva  lentement et lourdement; il salua fami  Deb-I:p.881(43)
Ohé ! la femme ! » cria M. de Sucy.     Elle  arriva  lentement jusqu'à la grille, en contem  Adi-X:p.980(38)
bilité de leur colonne vertébrale.  Mignonne  arriva  les babines sanglantes, elle reçut les  PaD-8:p1229(18)
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imitives ambitions allaient être accomplies,  arriva  lui dire : « On vous trompe ! » elle r  Mus-4:p.773(21)
rocs, Corentin courut sur la Promenade, et y  arriva  malheureusement assez à propos pour ap  Cho-8:p1158(.1)
lois à Paris dans l'intention de la voir, et  arriva  malheureusement le jour où la baronne   L.L-Y:p.596(24)
nsée. "  La seconde fois, M. de La Chanterie  arriva  mourant, et de quelle maladie !... ell  Env-8:p.286(13)
 qui pouvait en faire une vertu sociale.  On  arriva  naturellement à une sécurité complète.  Bet-7:p.449(37)
ant alternativement : oui ! — non !  Mais il  arriva  néanmoins au petit cabinet froid, noir  I.P-5:p.527(31)
ir subi des douleurs d'âmes inouïes, Modeste  arriva  nécessairement à revêtir cette armure   M.M-I:p.612(17)
init par trouver la maison indiquée, et il y  arriva  non sans peine.  C'était évidemment un  Env-8:p.329(41)
nah, qui, selon les prédictions de Bianchon,  arriva  par degrés à un violent amour de coeur  Mus-4:p.731(.3)
ions successives de cette galerie jadis nue,  arriva  par degrés à une involontaire convoiti  CdT-4:p.185(31)
ément, çà et là.     Au moment où le général  arriva  par l'avenue du pont, Mme Courtecuisse  Pay-9:p.163(.9)
prononciation se prêtait à notre jeu.  Juste  arriva  par moments à jeter le Z comme une fus  ZMa-8:p.836(.2)
chefide qu'Antoine n'était pas venu prévenir  arriva  par son couloir au péristyle du théâtr  Béa-2:p.929(42)
sir sur la place la plus glissante du monde,  arriva  par son esprit de conduite, par le sen  CéB-6:p..71(.5)
courut.  Où logeait-elle ? je ne sais.  Elle  arriva  par un escalier dérobé.  J'étais curie  PCh-X:p.183(.5)
 sa future belle-mère, auprès de laquelle il  arriva  par un saut de chat, lisant une lettre  CéB-6:p.296(36)
ffrances ravivent la maternité.  Le paquebot  arriva  par une belle matinée du mois d'octobr  Rab-4:p.303(.1)
son inexactitude fut si grande, qu'il ne lui  arriva  pas dix fois par mois de commencer les  CdV-9:p.672(36)
auteuil à terre pour recevoir le coup, qui n' arriva  pas; elle s'était étendue sur le parqu  Lys-9:p1072(29)
ois leur neveu mange des ortolans.  La malle  arriva  pendant que j'étais à l'École : elle a  MdA-3:p.397(.6)
is, lorsqu'il entra au billard, la musique n' arriva  plus à son oreille.  Camille jouait sa  Béa-2:p.707(40)
our justifier cette addition aristocratique,  arriva  pour assister à la mort de son père qu  eba-Z:p.410(20)
spagnol et la haute vertu de sa femme.  Elle  arriva  pour eux comme un ange libérateur.  La  Mar-X:p1049(18)
ce, disaient les envieux du maître de poste,  arriva  pour le service.  Hors d'état d'assist  U.M-3:p.922(.5)
rop longtemps Pons tout seul.     M. Trognon  arriva  pour le testament, en même temps que S  Pon-7:p.697(13)
éserts de l'Amérique septentrionale, où elle  arriva  pour lui sauver la vie.  Louis avait m  L.L-Y:p.634(37)
   Une heure après, un lit de sangle complet  arriva  pour Mme Cardinal, à qui la curieuse p  P.B-8:p.181(27)
e cavalerie française ait eues, Courtecuisse  arriva  pour rendre ses devoirs à son maître e  Pay-9:p.171(38)
Angoulême presque brisée.  En rentrant, elle  arriva  précisément à temps pour recevoir la s  I.P-5:p.607(.7)
e tout exploitant met à son exploité, ce qui  arriva  précisément au moment où il méditait s  MNu-6:p.381(28)
al au juge de paix qui passait.     Bongrand  arriva  précisément au moment où le curé metta  U.M-3:p.979(34)
e à l'enterrement de l'Irlandais.  Castanier  arriva  précisément au moment où le prédicateu  Mel-X:p.378(42)
re conversation en était là quand la voiture  arriva  près d'un mur de jardin.  ' Laissez-mo  Mus-4:p.691(.5)
lgré l'ardeur du soleil qui y pétillait.  Il  arriva  près de la berge, consolidée par un em  Béa-2:p.736(33)
ve, semblait ne vivre que des yeux, son mari  arriva  près de la porte du salon en montrant   Pax-2:p.122(38)
 se détruisaient l'une par l'autre, le baron  arriva  près de la rue Pagevin, et vit un fiac  Fer-5:p.820(29)
chant la magique fiole de cristal.  Quand il  arriva  près de la tête, il fut même contraint  Elx-Y:p.483(28)
mirablement à cheval, malgré son embonpoint,  arriva  près de Modeste et trouva de sa dignit  M.M-I:p.712(25)
trop vives; quand la lassitude du dévouement  arriva  presque à la défaillance, et que, dans  Mus-4:p.777(26)
 l'accompagna jusqu'à la porte Saint-Pierre,  arriva  presque en face de la cathédrale, le r  I.P-5:p.165(28)
nduite par la miraculeuse adresse du pilote,  arriva  presque en vue d'Ostende, à cinquante   JCF-X:p.320(14)
au moribond la présence d'une de ses filles,  arriva  presque joyeux rue Neuve-Sainte-Genevi  PGo-3:p.282(.2)
x-tu demain ?     — Non.  Adieu. »     Jules  arriva  promptement à la place de la Rotonde d  Fer-5:p.866(.2)
 dans les regards que dans les gestes.  Elle  arriva  promptement auprès de Ginevra, dominée  Ven-I:p1050(36)
se trouvait à je ne sais quelle distance, il  arriva  qu'à la première poste un artisan se s  Phy-Y:p1195(10)
rs le château d'Hérouville, où la caravane n' arriva  qu'à la tombée du jour.  Afin de pouvo  EnM-X:p.936(.4)
s la nuit même, à deux heures du matin, Asie  arriva  quai Malaquais en fiacre, et trouva le  SMC-6:p.631(31)
eut ! » dit Baudoyer.     Le mot de l'énigme  arriva  quand le dîner fut fini.  La feuille m  Emp-7:p1032(22)
de son impertinence au peintre parisien.  Il  arriva  que M. Gazonal, logé dans un maigre ga  CSS-7:p1154(27)
d.  Quand il fut installé quai Malaquais, il  arriva  que mille francs au-dessus de ses beso  MNu-6:p.347(37)
adie morale de son mari eut des phases, et n' arriva  que par des teintes progressivement pl  RdA-X:p.685(26)
 malheur.  La veille du début de Coralie, il  arriva  quelque chose de funeste à Lucien.  Le  I.P-5:p.528(29)
     Après sept mois de ce bonheur tiède, il  arriva  quelques événements légers en apparenc  Aba-2:p.500(35)
 d'être assassiné.  Le lendemain, le colonel  arriva  quelques instants après le déjeuner; q  Rab-4:p.314(19)
é du Tiers État par la bourgeoisie de Paris,  arriva  quelques jours après l'arrestation du   Cat-Y:p.312(31)
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 On lui donna la voiture d'un fermier, et il  arriva  rapidement à Troyes chez le préfet.  L  Ten-8:p.665(43)
roid descendit, sortit, prit un cabriolet et  arriva  rapidement au boulevard du Montparnass  Env-8:p.395(39)
de chez Mme de Bargeton, le baron Châtelet y  arriva  revenant de chez le ministre des Affai  I.P-5:p.262(.2)
ugustine, l'enleva vivement quand leur coupe  arriva  rue des Trois-Frères, et la porta dans  MCh-I:p..72(30)
, j'aurais pu penser à mon aise. »  Enfin il  arriva  rue du Helder et demanda la comtesse d  PGo-3:p..94(41)
 des grands hommes de la haute banque, César  arriva  rue du Houssaye, et n'aborda pas sans   CéB-6:p.207(13)
et par une physionomie artistement dessinée,  arriva  rue Honoré-Chevalier en cabriolet de r  P.B-8:p.176(38)
nts captieux pour se l'approprier.  Enfin il  arriva  rue Neuve-Sainte-Geneviève, et quand i  PGo-3:p.176(16)
 qu'aiment tant les hommes d'imagination, il  arriva  rue Saint-Fiacre auprès du boulevard M  I.P-5:p.329(.4)
Eugène avec une sorte d'envie.     Rastignac  arriva  rue Saint-Lazare, dans une de ces mais  PGo-3:p.168(26)
nte ses aliments vulgaires.  D'ailleurs elle  arriva  sans accident chez elle; mais elle s'y  DdL-5:p1002(21)
Lucien échevelé.     En ce moment, Stanislas  arriva  sans être entendu, vit Lucien à demi r  I.P-5:p.239(42)
f se montra soudain au bout de l'allée, elle  arriva  sans fiel, sans amertume, et me rendit  Lys-9:p1015(40)
, il était dans la fièvre de la douleur.  Il  arriva  sans obstacles, monta dans cette chamb  Fer-5:p.887(24)
ère Sauviat.  Jamais ce singulier amoureux n' arriva  sans offrir à Véronique un bouquet com  CdV-9:p.662(28)
ërtz, le fameux ministre de Charles XII, qui  arriva  sans secrétaire dans une petite ville   I.P-5:p.692(14)
rgente l'avait contraint de s'absenter quand  arriva  son hôte; mais sa vieille gouvernante,  CdM-3:p.619(.9)
 et que Michu réserva pour une futaie, quand  arriva  son tour d'être exploitée.  Au bout de  Ten-8:p.565(30)
jours ensevelis dans son coeur.  La comtesse  arriva  soudain à cette ravissante matinée où,  EnM-X:p.875(11)
xquels son inexpérience l'exposait, le comte  arriva  soudain sans qu'elle l'eût entendu ven  EnM-X:p.882(42)
 de table, que le valet de chambre de Victor  arriva  soudain.  Il venait de Bourges à franc  F30-2:p1068(35)
Fraisier lui-même.     Quand l'abbé Duplanty  arriva  sous la porte cochère, il fut arrêté p  Pon-7:p.715(15)
suite sans pouvoir le rejoindre, et quand il  arriva  sous le péristyle, il vit, dans un bri  Fer-5:p.833(24)
 depuis peu de temps.  Quand Mme d'Aiglemont  arriva  sous les fenêtres de sa fille, les per  F30-2:p1211(14)
r le Vous ne faites rien ! du Régent, il lui  arriva  souvent, à son insu d'abord, de lancer  L.L-Y:p.612(13)
igure pas à quel degré de curiosité la Cibot  arriva  stimulée par de telles paroles.  Elle   Pon-7:p.698(40)
où Lucien y fit sa lecture, car Mgr l'évêque  arriva  suivi de ses grands vicaires.  Petit-C  I.P-5:p.655(37)
it une sonnette.     Le vieux colonel Giguet  arriva  sur ce champ de bataille au moment où   Dep-8:p.716(19)
re rose, à robe blanche, à pèlerine plissée,  arriva  sur ces entrefaites, entendit ou saisi  Mes-2:p.399(38)
le.  Le père Séchard, mandé par Petit-Claud,  arriva  sur ces entrefaites.  La présence du v  I.P-5:p.615(.1)
que homme de douane ou de police ?  Quand il  arriva  sur la jetée où la barque était amarré  JCF-X:p.312(34)
de ses mains pour se hisser sur le ventre et  arriva  sur la ligne où se trouvait son camara  Cho-8:p1196(27)
ever ceux des marais salants.  Quand Calyste  arriva  sur la petite esplanade qui tourne aut  Béa-2:p.758(22)
t du haut, pour éviter les Clos-de-la-Croix,  arriva  sur la place de Soulanges vers huit he  Pay-9:p.300(21)
nfant descendit alors brusquement de cheval,  arriva  sur la pointe des pieds comme s'il eût  DFa-2:p..40(.3)
uis couvrit bientôt de son gant.  Mme du Gua  arriva  sur la pointe du pied dans le salon de  Cho-8:p1139(40)
au moins l'on se battra. »     Lorsque Hulot  arriva  sur la Promenade, Corentin lui montra   Cho-8:p1199(.7)
rge sentier qui menait chez la Fosseuse.  Il  arriva  sur la rampe d'où il pouvait apercevoi  Med-9:p.600(.5)
as précipités d'un homme retentirent. Victor  arriva  sur le lieu de cette scène.  Clara éta  ElV-X:p1142(.1)
En ce moment, la garde nationale de Fougères  arriva  sur le lieu du combat au pas de course  Cho-8:p.938(24)
 payé », disait Mme Marmus quand Mme Adolphe  arriva  sur le pas de la porte.     Le fiacre   eba-Z:p.558(10)
t en fermant la porte de la salle.  Quand il  arriva  sur le perron, il tenait encore le poi  Cho-8:p1053(.6)
compagné de ses deux témoins et du Polonais,  arriva  sur le petit pré qui entourait alors l  Rab-4:p.507(40)
.     En sautant de place en place, Derville  arriva  sur le seuil de la porte par où le col  CoC-3:p.339(.3)
usins, l'intrépide écuyère piqua des deux et  arriva  sur le terrain au moment où les sacs s  Ten-8:p.622(28)
de farceur ! »     Simon suivit sa tante, et  arriva  sur le terrain de la table à jouer.  L  Dep-8:p.793(.5)
vit sans affectation.  Remorqué par elle, il  arriva  sur les hauteurs d'Ingouville, et aper  M.M-I:p.529(28)
— Quel mot ? dit Nathan.     — Quand Blücher  arriva  sur les hauteurs de Montmartre avec Sa  I.P-5:p.403(.1)
 en souriant : « Faites ! faites ! »  Ursule  arriva  sur les marches du perron par où l'on   U.M-3:p.853(.6)
introduit dans la chambre à coucher.  Lucien  arriva  sur les sept heures, Europe trouva moy  SMC-6:p.689(.3)
ant son museau du côté dangereux.     Marthe  arriva  sur les trois heures du matin à la mar  Ten-8:p.651(17)
ui sont de bon conseil. »     Louis Mongenod  arriva  tenant à la main cent billets de mille  Env-8:p.235(17)
créancières de sacrifices inconnus.  Calyste  arriva  tenant sa lettre entre sa main et son   Béa-2:p.795(.2)
cteur disparut dans la rue des Bourgeois, et  arriva  tout aussi lestement qu'un jeune homme  U.M-3:p.812(.7)
u moment où les convives s'assirent, Jérémie  arriva  tout épouvanté.  La pauvre mariée se l  Cho-8:p1206(22)
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, dit le curé.     En ce moment, Farrabesche  arriva  traîné par son fils; il resta pâle et   CdV-9:p.829(41)
rop tôt pour la malheureuse femme, le cheval  arriva  trempé de sueur à la grille seul; il a  Pay-9:p.340(37)
le secret sur ce départ précipité.  La malle  arriva  très heureusement vide.     Débarqué l  Cab-4:p1045(36)
e antiascétique d'Ernest.  Ce fils bien-aimé  arriva  un beau jour en Touraine et vécut asse  eba-Z:p.666(37)
le devint jaune, ses yeux vacillèrent.  Puis  arriva  un dernier malheur que je ne pouvais n  Lys-9:p1024(42)
le peindre, il suffira de vous dire ce qui m' arriva  un jour que je l'avais rencontré du cô  eba-Z:p.489(41)
.  Les plus faibles succombèrent.  Enfin, il  arriva  un moment où quelques hommes chassés p  Adi-X:p.987(11)
lle saisit une sonnette au bruit de laquelle  arriva  une des filles de la reine mère.     «  Cat-Y:p.284(.6)
ui sont auprès de l'entrée des Tuileries, il  arriva  une voiture d'où descendit Lucien Bona  Ven-I:p1037(.6)
lant les desseins les plus extravagants.  Il  arriva  vers huit heures et demie du soir, pre  Env-8:p.394(.7)
le-champ et se dirigea vers Marseille.  Il y  arriva  vers la fin de ce mois d'octobre 1533.  Cat-Y:p.186(23)
du lac où l'attendait la belle Italienne, il  arriva  vers la fin du mois d'octobre à Genève  A.S-I:p.958(20)
-delà de Mansle attendre Mme de Bargeton qui  arriva  vers le matin.  En voyant la vieille c  I.P-5:p.255(24)
 Gatien.     En ce moment Mme de La Baudraye  arriva  vêtue d'une robe de velours, et accomp  Mus-4:p.728(16)
Bérénice, dit-elle à la Normande dès qu'elle  arriva , ayez-moi donc des crochets pour que j  I.P-5:p.411(19)
 de part et d'autre.     Enfin le grand jour  arriva , car ce devait être un aussi grand jou  Bet-7:p.182(39)
enir aux États, malgré sa disgrâce.  Birague  arriva , cette nuit même, à trois lieues d'Orl  Cat-Y:p.318(12)
n se complaisant dans sa phrase, mais il lui  arriva , comme à beaucoup de grands parleurs,   M.M-I:p.646(29)
leur patron.  À quatre heures, le bon prêtre  arriva , Constance le mit au fait du malheur q  CéB-6:p.260(.1)
, du moins... »     Le commissaire de police  arriva , Corentin lui fit part de ses soupçons  SMC-6:p.682(10)
le, on admire ton enfant ! »     En 1820, il  arriva , dans la vie simple et dénuée d'événem  CdV-9:p.653(26)
ation du vieux bonnetier au comble, et il en  arriva , de conjedures en disputes, de dispute  eba-Z:p.835(.7)
u désir d'avoir un meuble gothique.  Elle en  arriva , dès la septième année, à trouver comm  Mus-4:p.654(38)
nt Dieu.  Mais, lorsque la lettre de Modeste  arriva , Ernest ne s'abusait plus sur Canalis.  M.M-I:p.519(28)
int d'intersection.  Au moment où Corentin y  arriva , il vit une figure s'élevant comme par  Cho-8:p1197(43)
 tard dans sa chambre.  Quand mon domestique  arriva , je sortis pour lui donner des ordres;  Lys-9:p1156(32)
nger, sans feu, le lieutenant de gendarmerie  arriva , l'air assez effaré.     « Nous avons   Ten-8:p.587(.5)
s pour les rogner.  Quand le panier à salade  arriva , l'arcade était barrée par une de ces   SMC-6:p.705(23)
t accès.  Sur-le-champ il s'habilla, partit,  arriva , la chercha d'un air sournois dans les  Fer-5:p.804(41)
u doigt son ami qui souriait.     Le colonel  arriva , le baron lui céda la place auprès de   Pax-2:p.122(25)
   Quand l'époque des couches de Mme Séchard  arriva , le billet de cinq cents francs envoyé  I.P-5:p.576(13)
ur la typographie instruite.  Quand son fils  arriva , le bonhomme lui témoigna la tendresse  I.P-5:p.128(22)
rte de la chambre mystérieuse.  Quand elle y  arriva , le désordre de ses pensées eut quelqu  F30-2:p1169(12)
croisée.  Au moment où la maîtresse de poste  arriva , le docteur avait ses yeux bleus aux p  U.M-3:p.806(.9)
ai triomphe du hasard.  Au moment où Raphaël  arriva , le soleil jetait ses rayons de droite  PCh-X:p.279(.4)
e, il traversa l'antichambre, les salons, et  arriva , les pulsations du coeur troublées, à   Bet-7:p.340(37)
 Françaises.     Quand la lettre des Lorrain  arriva , les Rogron, en deuil de leur père, av  Pie-4:p..46(.3)
ne assiette en porcelaine commune; puis elle  arriva , malgré son âge, à l'appartement des d  Pon-7:p.525(21)
 comprends pas encore. »     Quand la lettre  arriva , Mme Bridau se mourait dans une attaqu  Rab-4:p.463(29)
e revint d'Orgeval.  Mais la débâcle de 1814  arriva , Mme de Saint-Vandrille à raison de so  eba-Z:p.543(31)
 sentait sans les recevoir ?  Puis un moment  arriva , moment épouvantable, où elle eut du m  Mar-X:p1075(37)
ervint, la veuve Gruget, mère de la défunte,  arriva , munie de la dernière lettre de sa fil  Fer-5:p.899(15)
nts qui n'avaient rien d'humain.  Enfin elle  arriva , non sans peine, dans un jardin dévast  Cho-8:p1077(38)
eur.  Entre la poire et le fromage, Bianchon  arriva , par d'habiles préparations, à parler   MdA-3:p.391(22)
ême et se parlant de moments en moments.  Il  arriva , par le feu de ses passions soulevées   P.B-8:p.150(.8)
 Dépense.  Lorsque, d'invité perpétuel, Pons  arriva , par sa décadence comme artiste, à l'é  Pon-7:p.493(.4)
ulations dont le principe venait de lui.  Il  arriva , regarda l'ombre, lui dit : " À demain  Pro-Y:p.552(29)
ses empreintes de génie par lesquels Rosalie  arriva , sans le laisser soupçonner à son but,  A.S-I:p.987(.8)
ormait du plus profond sommeil quand Adolphe  arriva , sans qu'elle eût entendu ni voiture,   Pet-Z:p.146(.5)
dans son intérieur.  il devait arriver et il  arriva , sous la Restauration, en 1816, quand   Rab-4:p.365(36)
au commencement de l'année 1829, Mme Graslin  arriva , sous les yeux de ses amis, à un point  CdV-9:p.679(29)
 de la noblesse égarée par Calvin, le prince  arriva , suivi de cinquante gentilshommes, au   Cat-Y:p.297(19)
t aussi Wilfrid.     En ce moment, M. Becker  arriva , suivi de David : il vit sa fille et l  Ser-Y:p.792(17)
r à l'attaque... »     En ce moment Bertrand  arriva , tenant une lettre à la main.     « Qu  EnM-X:p.916(39)
i. »  Deux ou trois fois en cinq ans, il lui  arriva , toujours vers l'équinoxe, de se mettr  I.G-4:p.580(18)
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ays auquel il était fier d'appartenir.  Il y  arriva , tout en recarrelant les souliers des   eba-Z:p.573(17)
la seconde nature des substances.  Enfin, il  arriva , vers le mois d'août, à obtenir un pap  I.P-5:p.727(42)
evers se trouvait blanc.  Quand cette lettre  arriva , Victurnien roulait dans les abîmes du  Cab-4:p1033(33)
ntendre dire ce verset, au moment où la cour  arriva  :     Dieu nous soit doux et favorable  Cat-Y:p.304(26)
pela un valet, et lui dit sèchement quand il  arriva  : « Ouvrez cette fenêtre ! »     À ces  PCh-X:p.264(11)
ous vue ? »     Aussi bientôt cette nouvelle  arriva -t-elle aux oreilles de Mlle de Pen-Hoë  Béa-2:p.790(30)
les jeunes coeurs.  Aussi Mlle de Watteville  arriva -t-elle en quelques jours à une phase q  A.S-I:p.978(.2)
sieur le préfet et les magistrats.  Aussi qu' arriva -t-il ?  Jamais conspiration plus étend  Env-8:p.311(.1)
nespérés, en buvant toujours du punch, Oscar  arriva -t-il à ne plus avoir que cent francs.   Deb-I:p.867(35)
récédé du directeur et suivi par le médecin,  arriva -t-il en quelques minutes à la cellule   SMC-6:p.818(.4)
blées de séductions vivantes.  Peut-être lui  arriva -t-il quelques-unes de ces aventures d'  I.P-5:p.299(43)
, quand sa cousine était dorlotée; aussi lui  arriva -t-il un jour, trouvant Adeline seule,   Bet-7:p..80(43)
 à courir au château comme une folle; elle y  arriva ; elle tomba sous les fenêtres du génér  Pay-9:p.340(42)
en les lut en souriant.  La troisième lettre  arriva .     « C'est une fille étonnante ! s'é  SMC-6:p.604(18)
ons les vitres !  Au coup de sonnette, Reine  arriva .     « Dites à M. le comte Steinbock d  Bet-7:p.267(30)
t du bain et se remit dans son lit, son amie  arriva .     « J'ai les deux perles ! dit la V  SMC-6:p.688(.4)
on amie et l'embrassa.  En ce moment, Servin  arriva .     « Mademoiselle Ginevra, dit-il av  Ven-I:p1063(31)
nde avait été son ambition.  Enfin, Ambroise  arriva .     « Mon vieil ami, dit le chirurgie  Cat-Y:p.369(19)
nt.  Vers minuit, le marquis de Ronquerolles  arriva .     « Qu'as-tu, mon bon ami ? » dit-i  DdL-5:p1029(40)
n chenal dangereux.  Puis le jour de la mort  arriva .  Ce brillant et sceptique personnage,  Elx-Y:p.490(10)
e cria : « Le voilà ! » à Modeste quand elle  arriva .  Cette redingote et cette tournure es  M.M-I:p.577(19)
r exprimer leurs secrets.     Le jour du bal  arriva .  Clara Longueville et son frère, que   Bal-I:p.148(11)
ge à courte échéance, et le jour du payement  arriva .  Cruelles émotions ! et comme elles f  PCh-X:p.199(13)
andis qu'elles seraient pour eux.  Et le cas  arriva .  En juillet 1830, du Tillet et Nucing  Rab-4:p.539(26)
nd de son âme.     Enfin, le jour du mariage  arriva .  Ginevra ne vit personne autour d'ell  Ven-I:p1086(10)
nt dans la main de son frère.  Tout le monde  arriva .  Il y eut deux tables de boston, et l  Rab-4:p.306(38)
 serons dans le port de Stockholm. "  Ce qui  arriva .  L'état de vision dans lequel Swedenb  Ser-Y:p.768(31)
ux communs de la conversation.  Le printemps  arriva .  La marquise trouva des distractions   F30-2:p1120(38)
étendue des mers.  Enfin la veille du départ  arriva .  Le matin, en l'absence de Grandet et  EuG-3:p1140(41)
t-il retourné, qu'un joli coupé tout armorié  arriva .  Mme la comtesse Ferraud en sortit da  CoC-3:p.355(12)
de paroles.  Aussi est-ce précisément ce qui  arriva .  N'est-il pas extraordinaire que les   Cat-Y:p.336(29)
primer à quel degré de curiosité le néophyte  arriva .  Quel était le crime de ce bonhomme,   Env-8:p.259(21)
lieu de cette discussion secrète, Vandenesse  arriva .  Sa présence fit évanouir le fantôme   F30-2:p1137(.1)
atin avait épuisé le reste de ses forces.  J' arrivai  à minuit avec le papa Gobseck.  À la   Gob-2:p1006(27)
 On causait de nous.  J'étais enchantée !  J' arrivai  bientôt à me faire surprendre par mon  Pet-Z:p.127(14)
 Constantinople par le général Diebitsch.  J' arrivai  chez mon amphitryon au moment où les   Phy-Y:p1013(30)
folie, je courus à pied dans le chemin, et j' arrivai  comme un espion, à pas de loup, sous   Lys-9:p1082(12)
t jamais où s'arrêtera la réponse; lorsque j' arrivai  dans cette vallée, la population étai  Med-9:p.407(25)
ai l'Indre sur le pont du moulin Rouge, et j' arrivai  dans la bienheureuse toue en face de   Lys-9:p1012(39)
endre. »     Je volai par les escaliers et j' arrivai  dans le salon sans être aperçu ni sal  Lys-9:p1071(13)
démarche, et son corsage tentateur.  Quand j' arrivai  dans ma mansarde nue, froide, aussi m  PCh-X:p.152(28)
loy, je traversai les ponts Saint-Sauveur, j' arrivai  dans Poncher en levant le nez à chaqu  Lys-9:p.986(21)
 les événements de notre jeunesse.  Enfin, j' arrivai  dans une grande cour déserte, et péné  L.L-Y:p.681(25)
endis, je pus marcher sans faire de bruit, j' arrivai  devant sa porte, je m'y couchai, l'or  Lys-9:p1106(33)
cune précaution pour éviter le bruit; mais j' arrivai  heureusement à une porte dérobée qui   PCh-X:p.185(23)
res qui m'indiqua le château de Frapesle.  J' arrivai  précisément à l'heure où la cloche an  Lys-9:p.989(14)
l se croyait sous le règne de Louis XVI !  J' arrivai  précisément au moment où il avait fai  eba-Z:p.748(42)
ut contrastait entre l'oncle et le neveu.  J' arrivai  précisément au moment où la jeune com  Phy-Y:p1035(.4)
e dans les jardins de la maison Papion, et j' arrivai  près du fauteuil où trônait le prince  Lys-9:p.983(10)
onvenable pour achever son crime.  " Quand j' arrivai  près du lit, me dit-il, je me recomma  Aub-Y:p.103(13)
prétextai des affaires, et nous sortîmes.  J' arrivai  promptement rue du Helder.  Je fus in  Gob-2:p.998(.4)
 paraissait ne pas devoir passer la nuit.  J' arrivai  sur les onze heures au château.  Je m  AÉF-3:p.715(37)
rsation n'était pas très brillante lorsque j' arrivai .  Mes camarades fatigués mangeaient e  AÉF-3:p.707(22)
infusée ôte l'idée du crime, et les jésuites  arrivaient  à ce terme sublime qu'a présenté l  P.B-8:p.180(.5)
ssonnement des eaux du Rhin, ces impressions  arrivaient  à l'âme du sous-aide, vagues, conf  Aub-Y:p.106(35)
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ix lieues par jour, ni plus ni moins, et ils  arrivaient  à l'étape prêts à recommencer le l  Pet-Z:p.140(31)
de paix, à l'existence de quelque testament,  arrivaient  à la fin de chaque vacation et ven  U.M-3:p.925(36)
e-allées de l'avenue des Soupirs.  Quand ils  arrivaient  à la place, ils s'arrêtaient d'un   Dep-8:p.742(.8)
s de la comtesse, le père Fourchon et Mouche  arrivaient  à leur établissement.  De là, le p  Pay-9:p..79(12)
huit heures, les employés du bureau Baudoyer  arrivaient  à leur poste, tandis qu'à neuf heu  Emp-7:p.990(36)
 qu'ils avaient vue; de fil en aiguille, ils  arrivaient  à leurs affaires; la mère tirait s  FaC-6:p1020(.1)
rêtant attentivement l'oreille, que les sons  arrivaient  à lui de tous côtés; il regarda da  Mel-X:p.382(.3)
n murmurant plusieurs fois ces deux mots qui  arrivaient  à mon oreille comme une brise.  Pu  Lys-9:p1116(20)
es battre sur des tapis usés, et comment ils  arrivaient  à ne plus s'habiller ni pour eux-m  Aba-2:p.468(19)
sens à travers lequel les émotions de la vie  arrivaient  à Raphaël.     « Monsieur, je dési  PCh-X:p.212(42)
leuse, à Jean-Jacques, et dont quelques mots  arrivaient  à ses oreilles quand on la renvoya  Rab-4:p.429(37)
ges mystérieuses, et les sons harmonieux qui  arrivaient  à ses oreilles redoublaient sa cur  Ser-Y:p.805(.6)
tes ses volontés.  Tous les bruits de la vie  arrivaient  à son oreille, elle les recueillai  Emp-7:p.941(26)
 sous-lieutenant de la gendarmerie impériale  arrivaient  accompagnés de quatre hommes et d'  Ten-8:p.624(35)
ient celles de son frère plus douces; et ils  arrivaient  ainsi, tôt ou tard, à leurs fins.   I.P-5:p.573(33)
e banquette pour asseoir les domestiques qui  arrivaient  armés de falots, et un gros poêle   V.F-4:p.849(.6)
uvent quelques intimes de la maison Chandour  arrivaient  au milieu d'une conversation où du  I.P-5:p.237(41)
it jours, et du café, des liqueurs quand ils  arrivaient  au moment du dessert, hasard assez  Pay-9:p.260(19)
 avec l'action, et qui, selon l'abbé Goujet,  arrivaient  au sublime.  Ainsi, souvent, s'il   Ten-8:p.605(36)
 et les hommes, dont la journée était finie,  arrivaient  aussitôt sur leurs portes; les uns  Med-9:p.497(29)
e de cette guerre depuis que les récompenses  arrivaient  aux héroïques défenseurs de la bon  V.F-4:p.852(.4)
re sise dans le chevet de l'Église, où elles  arrivaient  avant les plus fervents de tous le  eba-Z:p.797(.9)
 pour lui.  Sait-on la profondeur à laquelle  arrivaient  chez un être solitaire les racines  EnM-X:p.946(14)
e à remporter sur les convives.  Les huîtres  arrivaient  d'Ostende, les coqs de bruyère éta  RdA-X:p.725(.9)
e en entendant des commensaux du château qui  arrivaient  dans la salle des gardes où le duc  EnM-X:p.921(23)
    Vers midi, heure à laquelle les facteurs  arrivaient  dans le quartier du Panthéon, Eugè  PGo-3:p.235(16)
ille, le général vit ses gens épouvantés qui  arrivaient  de toutes parts.     « Ma fille ?   F30-2:p1178(35)
e encore inconnue au jour où les Abencérages  arrivaient  en vainqueurs aux bords de la Loir  Mem-I:p.223(36)
itures, une calèche, un coupé, un cabriolet,  arrivaient  entortillées de paille, comme des   CdV-9:p.659(39)
 trois cents livres de rente de Mme Chardon,  arrivaient  environ à huit cents francs par an  I.P-5:p.141(19)
 de quelques officiers et de leurs danseuses  arrivaient  jusqu'à lui, mêlés au lointain mur  ElV-X:p1133(22)
rfums pénétrants de l'encens dont les nuages  arrivaient  jusqu'aux deux femmes.  À la lueur  DFa-2:p..54(36)
 la distraction, Pons, prodigue par passion,  arrivaient  l'un et l'autre au même résultat :  Pon-7:p.498(17)
ées : cette joie et l'oubli des diamants qui  arrivaient  là comme des troupes fraîches lui   CdM-3:p.574(38)
semblait à du cuivre, les parfums des fleurs  arrivaient  lourds, je me trouvais comme dans   Hon-2:p.585(24)
 ne fut plus troublé que par les paysans qui  arrivaient  ou par des personnes matinales.  Q  Pie-4:p..33(43)
 peut-être.  À chaque instant, les traîneurs  arrivaient  par groupes.  Ces espèces de cadav  Adi-X:p.986(38)
a dû suivre les détachements de réformés qui  arrivaient  par les chemins de traverse, et le  Cat-Y:p.256(14)
ez les hommes très occupés, ses sentiments n' arrivaient  pas à la surface.  L'emportement q  Emp-7:p.946(18)
éclata le jour même où les envoyés de Genève  arrivaient  rue de Bussy, à l'hôtel de Coligny  Cat-Y:p.351(40)
if, de fatigue et de sommeil, ces infortunés  arrivaient  sur une plage où ils apercevaient   Adi-X:p.986(18)
 chose est comme le cheval et le cavalier, y  arrivaient  toujours par ricochets.  On attend  P.B-8:p..52(14)
e avec les feux pâlissants des bougies.  Ils  arrivaient  tous pour donner au jeune héritier  Elx-Y:p.482(.8)
aient de ce laisser-aller patriarcal.  S'ils  arrivaient  trop tôt, ils s'asseyèrent sous le  Deb-I:p.741(12)
anger les tables de jeu.  Les amis de Lucien  arrivaient , car tous ces gens s'intitulaient   I.P-5:p.472(22)
ituant leur intermédiaire auprès de ceux qui  arrivaient , embaumant ainsi la dernière flatt  Emp-7:p.921(.3)
'en était allé.  Deux nouveaux surnuméraires  arrivaient ; et, circonstance effrayante ! ils  Emp-7:p1072(39)
 seul, sachant bien que le Juif et Rémonencq  arrivaient .     « Ne faites pas de bruit, mes  Pon-7:p.611(19)
e, car j'ai rêvé cette nuit que les médecins  arrivaient .     — Vous voulez voir vos bois ?  CdV-9:p.844(17)
amilles, toute la société parée pour la fête  arrivaient .  Comment déclarer que tout était   CdM-3:p.598(10)
la hauteur où ces paroles, parties d'en bas,  arrivaient .  L'autre événement fut plus grave  M.M-I:p.502(43)
e dans le cintre du paradis sans poulies.  J' arrivais  à la hauteur de Don Quichotte.  Je m  Deb-I:p.792(15)
te au gré d'un fleuve.  Parti de la Grèce, j' arrivais  à Rome et traversais l'étendue des â  L.L-Y:p.591(19)
ttant une bonne récompense au postillon si j' arrivais  à temps.     Malgré mon impatience,   Lys-9:p1193(.6)
à votre salut, vous étiez en prières quand j' arrivais  à vous le coeur joyeux, vous pleurie  DFa-2:p..74(20)
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— Oh ! la bonne farce ! s'écria Crevel, si j' arrivais  avant lui !     — Mon Dieu ! j'ai ta  Bet-7:p.163(32)
 excès d'amour.  Voilà comment j'ai vécu ! j' arrivais  ou trop tôt ou trop tard dans la vie  PCh-X:p.198(25)
salon, je la trouvais à son métier.  Si je n' arrivais  pas à l'heure convenue sans que jama  Lys-9:p1058(14)
er à la fête, elle se courrouça grandement.   Arrivais -je du Congo pour ne rien savoir ?  C  Lys-9:p.982(25)
s intérêts, les malices et les projets, tout  arrivait  à ce degré de chaleur qui arrache à   Pax-2:p.118(10)
râce une élégante canne à pomme d'or.  Oscar  arrivait  à ce dernier quartier de l'adolescen  Deb-I:p.767(.7)
 pas redoublé de tendresse pour un homme qui  arrivait  à faire par amitié les mêmes réflexi  I.P-5:p.185(12)
auxquelles il s'était attaché.  Des Lupeaulx  arrivait  à l'âge où les hommes ont des préten  Emp-7:p.945(32)
égyptien ?  À cette époque, l'école de David  arrivait  à l'apogée de sa gloire, tout se res  DFa-2:p..59(23)
ureusement fut mal dirigée.  Déjà le marquis  arrivait  à l'échalier qui terminait le premie  Cho-8:p1168(34)
s éreinté seulement de son propre poids.  Il  arrivait  à l'heure du dîner en allant vingt f  Pie-4:p..66(15)
s raisons de tout abonné récalcitrant, et il  arrivait  à l’Observatoire, chez moi, dans mon  Lys-9:p.955(25)
uvait à jamais ruiner ses espérances.     On  arrivait  à la fin du mois d'août, le ciel éta  Béa-2:p.803(29)
 meuble était ainsi caché.  Cette simplicité  arrivait  à la grandeur.  Aucun appartement, p  Lys-9:p.998(30)
t l'homme positif.     En ce moment, Étienne  arrivait  à la maison, il n'y vit pas Gabriell  EnM-X:p.955(40)
, ils étaient d'une finesse de sensitive qui  arrivait  à la maladie.  La vieillesse, les sp  Pon-7:p.499(42)
du mal était effrayé de son ouvrage.  Ursule  arrivait  à la pâleur, à la faiblesse des jeun  U.M-3:p.946(28)
èche pour aller à la préfecture, la comtesse  arrivait  à la porte d'Avonne, où, depuis dix-  Pay-9:p.190(34)
is, de cette vie flamboyante, aucune lueur n' arrivait  à la surface, elle échappait et au l  M.M-I:p.505(21)
écrire l'effet de ce manège, si habile qu'il  arrivait  à la vérité pure sur une âme neuve e  SdC-6:p.996(40)
lle fut appelée dans la cour par sa mère qui  arrivait  à pied de la ferme.     « Un ouvrier  Ten-8:p.649(17)
uraient toute la fortune des Rogron.  Sylvie  arrivait  à quarante-deux ans, âge auquel le m  Pie-4:p.101(25)
vantages par le mielleux de ses discours, il  arrivait  à ses fins par la conversation.  Cav  I.P-5:p.499(.4)
vigneron les épouvantait toujours quand elle  arrivait  à son apogée.  La soirée fut bientôt  EuG-3:p1134(.3)
me soigneux; mais son existence artificielle  arrivait  à son dernier période, il était bles  PCh-X:p.160(.8)
e marquis quand le bruit de quelque escapade  arrivait  à son oreille : « Il faut que jeunes  Cab-4:p.992(.9)
i disant le motif de la fête dont la musique  arrivait  à son oreille.     « Mon ami, fais c  I.P-5:p.669(20)
aire, et de s'en aller au moment où le désir  arrivait  à son paroxysme.  Plein de reconnais  I.G-4:p.565(42)
te d'une apoplexie foudroyante.  La comtesse  arrivait  à temps : elle fit transporter Raoul  FdÈ-2:p.357(.2)
ns conjugales.  Au moment où la pauvre femme  arrivait  à un degré de désespoir qui lui prêt  RdA-X:p.687(.2)
i ne vivait que par elle.  Quand le baron en  arrivait  à un degré de souffrance auquel il d  SMC-6:p.644(11)
ut payer, c'est vous qu'on paye. »     César  arrivait  à un rendez-vous à l'heure dite, mai  CéB-6:p..79(30)
llée, à porte solide, longeait une boutique,  arrivait  à une cour carrée, un vrai puits qui  eba-Z:p.577(.7)
geant dans l'espace, cette pensée religieuse  arrivait  affaiblie à la chaumière, où elle ré  Med-9:p.403(.7)
leur enfant fût couchée ou en promenade.  Il  arrivait  alors assez souvent que la partie ét  U.M-3:p.819(.2)
s.  Lassée d'une lutte sans adversaire, elle  arrivait  alors dans son désespoir à préférer   Cho-8:p.970(30)
tresse de quitter à son gré le salon où elle  arrivait  alors en triomphe.  Un moment arrêté  Pax-2:p.104(40)
ions en quoi consistait la leçon : le pensum  arrivait  alors malgré nos plus habiles excuse  L.L-Y:p.609(.2)
n un pareil coup devait être mortel quand il  arrivait  après vingt ans de persévérance.  À   Rab-4:p.339(26)
érie avait du monde, ce qui, par parenthèse,  arrivait  assez souvent.  Voici pourquoi.  Le   Bet-7:p.198(30)
-delà du temps dû, à huit heures et demie il  arrivait  au café David, le plus célèbre du qu  Emp-7:p.983(37)
 et journalistes de ce temps, Émile Blondet,  arrivait  au dernier degré de misère, cachée s  Pay-9:p.346(18)
t où Eugénie se peignait.  Quand le bonhomme  arrivait  au gros noyer, il se cachait derrièr  EuG-3:p1163(39)
ns dorés, l'habit tirait au vert et le linge  arrivait  au jaune.  Cet homme semblait avoir   Mas-X:p.555(12)
 un effet de vanité bourgeoise qui néanmoins  arrivait  au même résultat.  À la Bourse, Crev  Bet-7:p.159(.6)
étendant trahis.  Cette défection inattendue  arrivait  au moment où le plus urgent besoin d  Env-8:p.302(.7)
ur la troisième fois depuis quinze jours, il  arrivait  au point où, sur la route, près de R  I.P-5:p.694(42)
tistes.  Elle avait tant de bon sens qu'elle  arrivait  au tact le plus exquis, qualité qui   PrB-7:p.829(25)
t, reprenait un semblant de santé, le savant  arrivait  auprès du lit, lui prenait la main,   RdA-X:p.749(21)
au d'Amboise, le pelletier des deux reines y  arrivait  aussi de Paris, amené par l'inquiétu  Cat-Y:p.301(38)
-on à chuchoter quelque chose du malheur qui  arrivait  aux d'Esgrignon en demandant des écl  Cab-4:p1048(36)
coeur nommées passion.  Au moment où Calyste  arrivait  aux Touches avec l'impétuosité d'un   Béa-2:p.794(.2)
fié », répondit le Parisien.     Mais Gatien  arrivait  avec la célérité d'un amant dupé.  P  Mus-4:p.727(.3)
it des Indes ou de l'Amérique, ce qui ne lui  arrivait  avec personne, et fort rarement avec  Gob-2:p.967(30)
ite invasion du mal dont mourut François II,  arrivait  avec quinze cents chevaux et cent ge  Cat-Y:p.318(22)
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er Calyste; elle pensa que si le naïf Breton  arrivait  avec son amour insensé au milieu de   Béa-2:p.798(42)
icheurs, les crieurs, et l'un de ses affidés  arrivait  avec un camion chargé des imprimés,   Ten-8:p.693(26)
 de la côte.  En ce moment, le corsaire, qui  arrivait  avec une vitesse désespérante, répon  F30-2:p1183(21)
atre heures et demie du faubourg Saint-Denis  arrivait  bravement à dix heures du soir à L'I  Deb-I:p.740(35)
nuait à déployer toutes ses câlineries, elle  arrivait  comme un baume sur le coeur embrasé   DdL-5:p.915(39)
t rarement et ne riait jamais.  Quand il lui  arrivait  d'être agréablement ému, il lui écha  CdT-4:p.201(23)
Mme Claës, ou si quelque événement favorable  arrivait  dans la famille, il mangeait son pai  RdA-X:p.709(37)
ne seule des soirées de Mlle des Touches; il  arrivait  dans le monde avant une partie de pl  I.P-5:p.491(28)
es et mortes pendant une soirée.  Quand elle  arrivait  dans un salon, les regards se concen  DdL-5:p.939(10)
oit étudié.  Aussi, jadis, quand un étranger  arrivait  dans une ville de province, était-il  EuG-3:p1030(.8)
riveau.  Contrairement à ses habitudes, elle  arrivait  de bonne heure et se retirait tard;   DdL-5:p1004(30)
n lui disant que dans toutes les familles il  arrivait  de ces sortes d'affaires.     « Mais  Rab-4:p.319(39)
tié, de la pitié à un intérêt puissant, elle  arrivait  de cet intérêt à des sensations si p  Ven-I:p1058(.3)
élices du premier regard si son cher Adolphe  arrivait  de grand matin.  Sa femme de chambre  Pet-Z:p.142(32)
 à Germain qu'un de ses cousins, un matelot,  arrivait  de Marseille, congédié par suite de   M.M-I:p.667(.4)
ès à son hospitalité de chaque quinzaine, il  arrivait  de nombreux plats de dessert, des qu  P.B-8:p.108(37)
abusait jamais de l'hospitalité quand il lui  arrivait  de sauver un ennemi de la fureur des  Bal-I:p.164(11)
résenter les héros d'Homère.  Puis, s'il lui  arrivait  de se divertir, il mettait une ardeu  Sar-6:p1057(26)
, parfois encore dans un bal où chacun d'eux  arrivait  de son côté.  Mme Bouju avait trente  eba-Z:p.725(27)
un congé de quinze jours, le nouvel enseigne  arrivait  de Toulon par la malle-poste pour la  U.M-3:p.905(41)
 par le désir d'être utile à Birotteau, elle  arrivait  de Tours, et les nouvelles qu'elle e  CdT-4:p.216(40)
acrée, inséparable d'un premier début.  Elle  arrivait  de Valognes pour placer à Paris une   Bet-7:p.406(.8)
ent d'autant mieux la parole à Georges qu'on  arrivait  devant la brigade de gendarmerie, do  Deb-I:p.785(32)
main, à huit heures du matin, Dinah déguisée  arrivait  du bal pour se coucher.  Elle était   Mus-4:p.767(37)
une petite calèche aussi crottée que si elle  arrivait  du Havre, quoiqu'elle n'eût fait que  SMC-6:p.631(.8)
ée par quelque autre bâton flottant, qu'elle  arrivait  en Afrique, où les camarades de Robe  eba-Z:p.377(17)
e Louis XVIII et pied-bot, eh bien ! ma mère  arrivait  en chaise de poste !  Je fus arrêté   Lys-9:p.979(36)
le jeune élégant par le bras au moment où il  arrivait  en haut du foyer et auprès de la col  SMC-6:p.438(36)
é ma mère; elle avait appris ta détresse, et  arrivait  en poste avec ses économies, avec tr  CdM-3:p.633(16)
it pas sortie.     — Voici, reprit celle qui  arrivait  en tendant la petite boîte au prêtre  Epi-8:p.440(.2)
 les ait vus fonctionnant.  En ce moment, il  arrivait  encore à pied pour dîner et s'en ret  Emp-7:p.938(17)
èlerine qu'il laissait derrière lui, et d'où  arrivait  encore, par intervalles, le son étou  Cho-8:p.941(.5)
 Il avait laissé ses amis à la chasse, et il  arrivait  éperonné, botté, cravache en main.    CdM-3:p.593(19)
la tête de sa maîtresse.     Au moment où il  arrivait  furieux dans le salon, il y entendit  DdL-5:p.972(17)
be éclatante, couverte de perles orientales,  arrivait  impatiente de son vieillard impatien  PCh-X:p.223(11)
 vêtue de gaze, de blondes et de voiles.  Il  arrivait  impétueusement pour lui déclarer son  DdL-5:p.951(38)
ssaient à mes yeux comme leur bruit onduleux  arrivait  joyeusement à mon oreille quand elle  Lys-9:p1188(15)
 à peine le bruit orageux des boulevards qui  arrivait  jusqu'à nous, la pureté de la nuit,   FaC-6:p1026(.7)
n nec plus ultra de passion; et, quand il en  arrivait  là, elle se fâchait toujours si, maî  DdL-5:p.966(15)
rase lui causa la plus profonde douleur.  Il  arrivait  le coeur plein en redoutant jusqu'à   EnM-X:p.944(30)
r.  Godefroid croyait arriver le premier, il  arrivait  le dernier.  Les consultants avaient  Env-8:p.375(33)
t oublié l'heure de la fermeture des portes,  arrivait  le lendemain tout tranquillement san  RdA-X:p.689(18)
u... mon Dieu, cela me vexerait-il, s'il lui  arrivait  malheur !  Vingt-bon-Dieu ! ne pourr  Deb-I:p.746(11)
olennellement à Rigou qu'il le tuerait, s'il  arrivait  malheur à Geneviève, et il l'a rendu  Pay-9:p.204(.7)
 lui était échappé de dire que, si jamais il  arrivait  malheur à M. Rabourdin par le fait d  Emp-7:p.986(37)
nd et dévoué pendant ces douze années.  S'il  arrivait  malheur à mes cousins, je mourrais.   Ten-8:p.569(17)
Bargeton; il a dit à M. de Chandour que s'il  arrivait  malheur à son gendre, il se chargeai  I.P-5:p.246(36)
s, irritée à la perspective de son sort s'il  arrivait  malheur au Roi, et qui le crut empoi  Cat-Y:p.313(33)
c'est qu'on ne touche pas à Désiré; s'il lui  arrivait  malheur, vois-tu, je ferais un coup   U.M-3:p.957(32)
d le maître de poste, M. Guerbet de Couches,  arrivait  manger la fortune du pot, Soulanges   Pay-9:p.274(.3)
n.  Le bruissement de la pleine mer agitée n' arrivait  même pas dans ce muet bassin, si bru  Ser-Y:p.735(11)
 en main jusqu'au demandeur, dont le dessert  arrivait  par la même voie.  Jamais il n'y ava  L.L-Y:p.598(25)
ue Duguay-Trouin, une rue non pavée, où l'on  arrivait  par la rue de l'Ouest qui ne fut pav  eba-Z:p.527(36)
e, tombée des lèvres de Mme de La Chanterie,  arrivait  par moments comme un baume sur le co  Env-8:p.244(39)
ons enchanteresses.  La voix de Massimilla y  arrivait  par ondées lumineuses, sa main déliv  Mas-X:p.600(39)
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uisine et d'une salle à manger auxquelles on  arrivait  par un couloir que coupait en deux p  eba-Z:p.527(27)
ce style Pompadour si bien nommé rococo.  On  arrivait  par une longue avenue de tilleuls.    Hon-2:p.561(38)
s la contemplation de son malheur.  Césarine  arrivait  parfois alors en chemise, un châle s  CéB-6:p.203(21)
élite le faisait pleurer; mais sa religion n' arrivait  pas à ce point où elle frise la mani  Pon-7:p.489(18)
influent sur l'avenir des familles, ce qui n' arrivait  pas autrefois.  Autrefois les existe  CdM-3:p.578(10)
.  Sa taille moyenne et son embonpoint qui n' arrivait  pas encore à l'obésité, deux obstacl  CdM-3:p.537(27)
 Comme le jour intercepté par les croisées n' arrivait  pas jusqu'à cette place, la Cuisiniè  Int-3:p.442(.8)
 de puissance que pour le bonheur, et s'il n' arrivait  pas poser sa couronne de roses sur m  A.S-I:p.976(35)
uand papa m'emmenait dans Paris; mais cela n' arrivait  pas souvent.  Il n'y a pas de ces ég  Bet-7:p.440(27)
é.  Les éclats de rire y foisonnaient.  Il n' arrivait  pas une querelle à un bout qu'on ne   I.P-5:p.358(.2)
s iriez vainement, elle est à Paris.  Elle y  arrivait  peut-être au moment où vous en parti  CdM-3:p.624(.3)
toujours paru le plus critique, et ce moment  arrivait  pour ces trois tigres affamés.  Céri  P.B-8:p.144(33)
 Moi, cela me faisait de la peine.  Le monde  arrivait  pour dîner.  Vous jugez de la tournu  CSS-7:p1173(13)
t toujours plus pesant et plus pressant.  Il  arrivait  pour dire sa vie, pour peindre la gr  Ser-Y:p.796(34)
l était si familier dans la maison que, s'il  arrivait  pour parler à Thuillier vers les qua  P.B-8:p..65(33)
moment où l'abbesse, suivie des religieuses,  arrivait  pour prendre le corps de la soeur Th  DdL-5:p1037(.1)
éfléchissant trop tard; d'une imprudence qui  arrivait  presque à de la poésie; insolente à   DdL-5:p.935(11)
perte ou gain.  Quand il avait gagné, ce qui  arrivait  presque toujours, il consommait un b  Rab-4:p.308(30)
ement, quand sa femme avait du monde, ce qui  arrivait  presque tous les soirs, les voisins,  I.G-4:p.579(33)
ontrariait vivement en le dérangeant, ce qui  arrivait  presque tous les soirs.  D'où procéd  CdT-4:p.198(10)
aude Vignon.  Par moments la voix de Béatrix  arrivait  pure et fraîche à ses oreilles et lu  Béa-2:p.749(28)
uand ils dînaient tous à la maison, ce qui n' arrivait  qu'aux jours où Delphine avait du mo  SMC-6:p.495(.7)
re aussitôt vendus.  Mais ce petit trouble n' arrivait  que les jours de marché, et une fois  Dep-8:p.769(26)
héance du quinze longtemps à l'avance.  S'il  arrivait  quelque anicroche, est-ce du jour au  CéB-6:p.229(43)
r un du Tillet, un homme sans noblesse; s'il  arrivait  quelque désastre à votre soeur, elle  FdÈ-2:p.360(13)
ls convinrent que, les jours d'atelier, s'il  arrivait  quelque événement politique importan  Ven-I:p1060(13)
e reprit pour dire : « Mes soeurs, s'il vous  arrivait  quelque malheur, croyez que je n'y a  Epi-8:p.442(11)
ligée de recourir à la prostitution s'il lui  arrivait  quelque malheur.  La femme régla ses  CéB-6:p..87(43)
 que jamais Madame ne vérifiait et qu'il lui  arrivait  quelquefois de doubler, d'accord ave  Pay-9:p.132(.6)
 naturalisa, flatta maître Cornélius, ce qui  arrivait  rarement à Louis XI.  Le monarque pl  M.C-Y:p..29(19)
her par la promesse d'un bon pourboire, s'il  arrivait  rue Chanoinesse à temps, car Godefro  Env-8:p.391(36)
ouvait entre le mur et la hauteur à laquelle  arrivait  sa tête quand il était debout, espac  Pat-Z:p.267(32)
de la maison Jeanrenaud, près de laquelle il  arrivait  sans le savoir, Rodolphe entendit de  A.S-I:p.959(22)
i s'envolait à pleines ailes vers le ciel et  arrivait  si haut que la chute devait être hor  Béa-2:p.797(.5)
arrondissement.  En entendant ces propos, il  arrivait  souvent à Gigonnet de pincer ses lèv  Emp-7:p.940(17)
omtesse.  Après les avoir mangées toutes, il  arrivait  souvent à Stéphanie de visiter les p  Adi-X:p1007(25)
lanchissait quand il était en colère, ce qui  arrivait  souvent.  Son irascibilité passait s  AÉF-3:p.705(.5)
rvices secrètement rendus au vieil avare, et  arrivait  toujours à temps sur le champ de bat  EuG-3:p1037(16)
istraction Mme Hannequin.  Cette bourgeoisie  arrivait  toujours d'assez bonne heure, elle a  eba-Z:p.614(27)
ait point de tabac chez Mlle de Froidfond, y  arrivait  toujours en cravate blanche, et en c  EuG-3:p1179(41)
al, et que Lisbeth revenait rue Vaneau, il y  arrivait  un de ces événements qui stimulent c  Bet-7:p.210(17)
e Roi à la boutonnière d'un parfumeur.  S'il  arrivait  un malheur à César Birotteau, cette   CéB-6:p.180(24)
ortunes de la maison royale.  Quelquefois il  arrivait  un résultat toujours surprenant pour  Béa-2:p.672(.7)
et Mme de Nucingen se retournent.  Mme Jules  arrivait  vêtue de blanc, simple et noble, coi  Fer-5:p.805(.4)
 réveillé la nuit, ou, si ce grave événement  arrivait , c'était pour lui le fait le plus ex  Dep-8:p.762(32)
 en regardant de côté pour voir si son frère  arrivait , d'abord des machins qui viennent de  Pay-9:p.209(35)
pait des soins du ménage; puis quand la nuit  arrivait , elle coloriait des gravures.  Ces d  Ven-I:p1095(22)
ni belle; puis, après chaque vengeance, elle  arrivait , en reconnaissant ses torts en elle-  Bet-7:p.119(14)
femme de cette classe en dehors du monde, il  arrivait , grâce au caprice d'un seigneur frap  Mar-X:p1046(17)
gardant à la glace pour voir quelle personne  arrivait , il faut les placer à temps. »     C  Béa-2:p.919(42)
de Juillet; mais dès que le procès politique  arrivait , il tournait aux accusés.  Ce giroue  P.B-8:p..51(.4)
a phase de l'empire au milieu de laquelle il  arrivait , il voulut, quoiqu'il ne fût que che  Mar-X:p1074(18)
maison; et, incapables d'imaginer ce qui lui  arrivait , ils étaient venus prendre quelques   CéB-6:p.301(38)
st impossible de rire avec eux... et si cela  arrivait , ils vous feraient un verbal sans pl  Pay-9:p.314(23)
s avoir un convive.     « En effet, mon père  arrivait , la Prévôté des marchands devait êtr  eba-Z:p.781(11)
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té ravissante.  La teinte foncée de sa voûte  arrivait , par d'insensibles dégradations, à s  F30-2:p1180(26)
 hasard, reprit-elle.  Sachez-le bien : s'il  arrivait , par votre faute, quelque malheur à   DdL-5:p.964(43)
 sur toi.  Enfin, si quelque événement grave  arrivait , tu peux m'envoyer tes lettres sous   CdM-3:p.639(23)
arses et hautes si l'occasion de se déployer  arrivait  ?  C'est l'acedia du cloître, quelqu  PrB-7:p.814(16)
magnifiquement belle que l'était la duchesse  arrivait -elle à stupéfier un jeune homme chez  Mas-X:p.547(.8)
illy, et ramené par un des commissionnaires,  arrivait ; Godefroid y monta et stimula le coc  Env-8:p.391(34)
ois... »  Elle s'arrêta, la femme de chambre  arrivait .  « Pauline allez vous-même chez Bau  F30-2:p1212(34)
 tête en dehors de sa toile pour voir ce qui  arrivait .  À l'aspect de sa mère étendue, le   Rab-4:p.527(12)
sibles, le règne des véritables supériorités  arrivait .  Au lieu d'étudier les avis indirec  FdÈ-2:p.350(39)
f employés mis à la retraite, dit Dutocq qui  arrivait .  Comment savez-vous cela, vous autr  Emp-7:p1072(19)
eur les sentiers dangereux par lesquels on y  arrivait .  Toutes les issues de cette montagn  Cho-8:p1095(43)
ment où je sortais de la chambre, la Justice  arrivait ..     — Tu veux dire, le juge de pai  SMC-6:p.693(24)
iait avec le deuil de notre âme.  Quand nous  arrivâmes  à l'endroit où l'on passe le bras d  DBM-X:p1177(28)
hercher à cause du mauvais temps; quand nous  arrivâmes  à l'endroit où se tenait la marquis  Lys-9:p1172(18)
nsi pleines de félicités renaissantes.  Nous  arrivâmes  à l'époque des vendanges, qui sont   Lys-9:p1059(17)
ant d'artillerie que j'étais !  Lorsque nous  arrivâmes  à la Bérézina, l'armée n'avait plus  AÉF-3:p.703(30)
mprenait toutes les douleurs ensemble.  Nous  arrivâmes  à la porte de la chambre que m'ouvr  Lys-9:p1200(.1)
 fut de la suivre jusqu'à Saint-Cyr, où nous  arrivâmes  à minuit.     « Cette dame est en p  Lys-9:p1174(30)
ma femme trouva quelques ressources, et nous  arrivâmes  à Paris.  Jusqu'alors on ne m'avait  Gam-X:p.482(.2)
hez les marchands de curiosités.  Enfin nous  arrivâmes  à un grand cabinet situé dans un pa  Hon-2:p.536(10)
; puis semblables à deux millionnaires, nous  arrivâmes  au Café de Paris avec l'impertinenc  PCh-X:p.165(.8)
r nous il allait de tout notre avenir.  Nous  arrivâmes  au château patrimonial, où je resta  Med-9:p.563(28)
laisir et de honte.  Vers quatre heures nous  arrivâmes  au petit château que mes yeux cares  Lys-9:p.990(37)
.     Elle me répondit par un sourire.  Nous  arrivâmes  au-dessous du pont de Ruan, à un en  Lys-9:p1124(39)
à mon admiration, elle m'aimait donc !  Nous  arrivâmes  chez elle.  Fort heureusement, le f  PCh-X:p.171(.5)
tte ensevelie dans sa forêt de fleurs.  Nous  arrivâmes  en quelques jours à une confiance e  Hon-2:p.567(.3)
rtement.  Personne.  De salon en salon, nous  arrivâmes  jusqu'à un boudoir où nous surprîme  PrB-7:p.833(.8)
à vous conduire ", lui dis-je.  Lorsque nous  arrivâmes  rue des Grès, le dandy regardait au  Gob-2:p.985(27)
 répondit le duc.     Le bruit d'un cavalier  arrivant  à bride abattue retentit à la porte   Cat-Y:p.324(29)
bordée de hautes murailles très sombres.  En  arrivant  à cet endroit, il eut l'audace de pr  Mar-X:p1086(32)
oment où le comte de Kergarouët vit sa nièce  arrivant  à eux avec toutes les marques d'une   Bal-I:p.139(25)
 rendre à la poste, le bruit de la diligence  arrivant  à fond de train au bureau qui se tro  U.M-3:p.806(37)
 demeurait près de la rue de la Licorne.  En  arrivant  à l'arche Pépin, d'où il pouvait déc  eba-Z:p.784(.6)
 prête à braver la société, mais hésitant et  arrivant  à l'artifice par suite de ses scrupu  DdL-5:p.935(.5)
avaient mystifié le médecin. Chaque matin en  arrivant  à l'atelier, les peintres cherchaien  eba-Z:p.735(.1)
et événement, il en fut vivement frappé.  En  arrivant  à l'étage au-dessus duquel était sit  Bou-I:p.416(15)
urs », lui dirent les deux mendiants.     En  arrivant  à l'étalage d'un marchand d'estampes  PCh-X:p..67(.6)
dans le chemin pour regagner le tilbury.  En  arrivant  à la barrière, Mme Michaud dit :      Pay-9:p.331(32)
ue; puis, allant à l'agrégation des pensées,  arrivant  à la comparaison, à la réflexion, à   L.L-Y:p.678(17)
du sentier qui débouchait au rond-point.  En  arrivant  à la crête du fossé, la comtesse ne   Pay-9:p.217(21)
épondit pas.  Elle continua sa route, et, en  arrivant  à la ferme de Bellache, elle pria Be  Ten-8:p.652(21)
omenais sans penser à rien du tout.  Mais en  arrivant  à la grille de la rue de Castiglione  FYO-5:p1063(32)
de tranquillité déplorable.  Tout à coup, en  arrivant  à la maison d'un fameux parfumeur no  Cat-Y:p.395(41)
TTE. »     « Cher vidame, dit la duchesse en  arrivant  à la maison de Montriveau, faites-mo  DdL-5:p1028(22)
de tout opposés, sans avoir rien conclu.  En  arrivant  à la maison Vauquer, il s'était fauf  PGo-3:p.194(.8)
  — Me voilà, mademoiselle ! dit le bossu en  arrivant  à la petite porte que Modeste ouvrit  M.M-I:p.572(41)
 des millions ici, s'écria le jeune homme en  arrivant  à la pièce qui terminait une immense  PCh-X:p..73(34)
la Porte César à la Porte Vieille, disait en  arrivant  à la place de la Panneterie et montr  eba-Z:p.396(.3)
uvement si rapide que je me sentis brisée en  arrivant  à la porte du bois dans un moment où  Mem-I:p.392(10)
, dit Petit-Claud à qui Cointet se montra en  arrivant  à la porte du boudoir, Lucien est ic  I.P-5:p.656(35)
bruns à contours clairs et fantastiques.  En  arrivant  à la porte du château, je la trouvai  Mes-2:p.399(25)
 langage qui ne se parle pas.  Néanmoins, en  arrivant  à la porte Maillot, Adam, usant des   FMa-2:p.238(26)
uation au sévère quincaillier.  Néanmoins en  arrivant  à la porte, il ressentit cette intim  CéB-6:p.198(10)
ontempla le parloir et sortit lentement.  En  arrivant  à la porte, il se retourna comme eût  RdA-X:p.793(.2)
aire un tour dans le Luxembourg », dit-il en  arrivant  à la rue d'Enfer, au coin de la mais  P.B-8:p..75(28)
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 Elle revint tremblant sur ses jambes, et en  arrivant  à la vieille rue sombre, si joyeuse   EuG-3:p1082(24)
uxquels le duc Alexandre contribuait.     En  arrivant  à Livourne, Catherine, encore si jeu  Cat-Y:p.185(25)
 Cambremer; nous détournâmes la tête.     En  arrivant  à notre hôtel, nous remarquâmes un b  DBM-X:p1177(36)
a dernière de toutes celles qu'elle fit.  En  arrivant  à Orléans, sa chaise de poste fut ar  F30-2:p1070(.4)
e petite fille corse, que j'ai rencontrée en  arrivant  à Pantin (Paris).     — Les hommes a  SMC-6:p.861(14)
 vie, que la Bretonne n'avait plus un sou en  arrivant  à Paris.  Le conducteur, à qui l'enf  Pie-4:p..73(16)
 Qui reconnaîtrait aujourd'hui, dans l'homme  arrivant  à pied au Trésor, y montant à un deu  Emp-7:p.955(.8)
te nos paroles et nos douces risées !     En  arrivant  à Pouilly, j'examinai fort attentive  Mes-2:p.397(11)
e.  Il vit d'ailleurs les intrus de l'Empire  arrivant  à quelques-unes des charges réservée  Bal-I:p.111(26)
ux généraux peuvent éterniser la guerre en n' arrivant  à rien de décisif et ménageant leurs  I.P-5:p.608(40)
mes de Peyrade ne purent rien savoir.     En  arrivant  à sa maison de campagne dans une des  SMC-6:p.677(11)
 la jalousie pour ramener le Roi; soit qu'en  arrivant  à sa seconde jeunesse, il lui parût   Cat-Y:p.201(34)
ient par la Bretagne en Angleterre.     « En  arrivant  à Saint-Savin, les dames Lechantre e  Env-8:p.301(35)
 vous débarrasser de ce petit jeune homme en  arrivant  à Sancerre.  Bianchon aura nécessair  Mus-4:p.723(.4)
hez ses voisines dès six heures du matin, en  arrivant  à son atelier.  Il eut cependant enc  Bou-I:p.431(.4)
la malade, il ne cessa de la regarder, et en  arrivant  à son chevet, il lui dit en polonais  Env-8:p.388(25)
e rappela y avoir oublié son parapluie qu'en  arrivant  à son domicile.  Peut-être même, san  CdT-4:p.188(32)
 dire, a su là où finissait son pouvoir.  En  arrivant  à Studzianka, petit village au-dessu  Med-9:p.464(22)
e à ces terribles discordes, et Valentine en  arrivant  à Turin écrivit à sa mère en termes   eba-Z:p.359(15)
e gîte où il put demander l'hospitalité.  En  arrivant  à un carrefour, il crut apercevoir u  Adi-X:p.976(39)
Que contient cette boîte ? » demanda-t-il en  arrivant  à un grand cabinet, dernier monceau   PCh-X:p..74(26)
être entre eux et les premiers rôles.     En  arrivant  à un groupe de roches où la source p  Pay-9:p..70(29)
 la sécurité de sa maîtresse.  À la nuit, en  arrivant  à un relais en avant de Blois, Julie  F30-2:p1069(18)
; elle était fière de Jérôme, elle le voyait  arrivant  à une direction générale, à l'aide d  P.B-8:p..31(34)
ré », s'écria derechef le marquis d'Albon en  arrivant  à une grille antique et noire, d'où   Adi-X:p.977(14)
le prenant sans doute pour un enfant.     En  arrivant  à Vouvray, le jeune homme s'écria «   I.G-4:p.598(21)
on; mais hormis les félicitations que chaque  arrivant  adressait à l'abbé sur le gain du pr  A.S-I:p.931(17)
rire du bon rire plein de sa jeunesse, quand  arrivant  après sa fille, avec mon panier, je   Lys-9:p1060(33)
hagrin : il aimait à causer en mangeant.  En  arrivant  au bas de l'escalier, Rouget fut pri  Rab-4:p.415(16)
rmir.  Enfin, je n'ai connu le sommeil qu'en  arrivant  au bout de mes forces par une fatigu  CdV-9:p.785(43)
a chérie, me voici prêt !... » dites-vous en  arrivant  au bout de quelques minutes, tout bo  Phy-Y:p1127(15)
primer au ressort inventé par Élisabeth.  En  arrivant  au café Thémis, il dit à sa nièce qu  Emp-7:p1037(11)
scalier de la tour dite de Mademoiselle.  En  arrivant  au château vers cinq heures et demie  Ten-8:p.631(.6)
ir d'une véritable souricière, dit Gérard en  arrivant  au château.     — Je le vois bien »,  Cho-8:p1043(18)
    « Je n'irai pas à Batz », dit Pauline en  arrivant  au contour supérieur du lac.  Nous r  DBM-X:p1176(31)
 mille francs ! dit à voix basse Vervelle en  arrivant  au dernier; mais je dis quarante mil  PGr-6:p1110(19)
lle; tel fut le mot dont elle se servit.  En  arrivant  au Louvre, elle manda le précepteur.  Cat-Y:p.352(.9)
oyaient, pour la première fois, un des leurs  arrivant  au maniement des affaires.  La Franc  Cho-8:p.957(40)
pluie cessa, le ciel reprit sa sérénité.  En  arrivant  au Museum, je voulus renvoyer la voi  PCh-X:p.169(27)
 pour savoir ce qu'est une patrie libre.  En  arrivant  au palais Vendramini, le prince et M  Mas-X:p.585(43)
 bidet, et courut après les malfaiteurs.  En  arrivant  au pavillon, il fut aussi stupéfait   Ten-8:p.624(.8)
 sauriez croire, monsieur, disait Charles en  arrivant  au perron des Aigues, combien il fau  Pay-9:p..78(12)
mes atteints par un malheur irréparable.  En  arrivant  au pont de Nemours, un trait s'est d  U.M-3:p.984(34)
e.     « Maman venait par là », dit Marie en  arrivant  au pont.     Annette avait une vieil  Gre-2:p.443(14)
Lucien un Jacques Collin beau, jeune, noble,  arrivant  au poste d'ambassadeur.     Trompe-l  SMC-6:p.813(36)
illes, le Napoléon de notre vallée. »     En  arrivant  au presbytère, Genestas aperçut à la  Med-9:p.601(.3)
'est-il donc fourré ? s'écria le seigneur en  arrivant  au rocher sur lequel son fils était   EnM-X:p.919(.5)
qui elle souriait sans trace de rancune.  En  arrivant  au rond-point, où ces chasseurs habi  M.M-I:p.712(20)
les Cointet et moi, dit Petit-Claud à Ève en  arrivant  au seuil de la prison, faites-le-moi  I.P-5:p.713(.3)
nnerons peut-être l'explication plus tard en  arrivant  au terme de la voie suivie par l'hum  Pat-Z:p.217(37)
ptômes; mais il éprouve un juste orgueil, en  arrivant  au terme de sa difficile entreprise,  Phy-Y:p1174(30)
t qui est comme la fatuité de la bêtise.  En  arrivant  auprès de son oncle d'un pas magistr  V.F-4:p.872(.7)
e, étaient relatives à un prêt d'argent.  En  arrivant  auprès du promeneur, l'une des deux   Env-8:p.218(30)
 accepté du service dans un régiment.     En  arrivant  aux Aigues, où le général devança se  Pay-9:p.171(.7)
postillon.  Depuis Limoges, chaque postillon  arrivant  avait dit à son confrère partant les  CdV-9:p.710(.6)
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e à coucher, la gravure du tableau de Psyché  arrivant  avec sa lampe pour voir l'Amour malg  DFa-2:p..40(42)
 de bon sens, dit Mme Cantinet à Schmucke en  arrivant  avec un bouillon et du pain.     — S  Pon-7:p.727(13)
 pour laquelle deux chevaliers se battent en  arrivant  chacun de leur côté au carrefour où   V.F-4:p.888(21)
viennent un jeu d'enfant à son égard.     En  arrivant  chez elle ou en sortant, lorsqu'elle  Phy-Y:p1049(.3)
and elles ont tort, mais moins doucement. En  arrivant  chez lui, Camusot avait confessé la   Cab-4:p1052(42)
euse.  « Je le savais », dit-elle à Perez en  arrivant  chez lui.  Dans son sommeil et de lo  Mar-X:p1050(.2)
 la position d'un somnambule ? dit Andrea en  arrivant  chez lui.  Le sujet de Robert-le-Dia  Gam-X:p.500(15)
partement me conviendrait bien, se dit-il en  arrivant  chez lui.  Si M. d'Espard le quitte,  Int-3:p.491(34)
 que vous pouvez avoir pour les limaces.  En  arrivant  chez son ami, l'artiste y respirait   eba-Z:p.732(13)
'objet de la visite, et lire dans l'âme de l' arrivant  comme dans un livre.     La manière   Phy-Y:p1047(19)
ayant dès le matin dressé tous leurs pièges,  arrivant  comme une troupe d'esclaves oriental  PCh-X:p.110(33)
 commence, les naïfs sentiments cessent.  En  arrivant  dans la rue du Minage, les choses ex  I.P-5:p.165(35)
la tête.     — Mulquinier, dit Marguerite en  arrivant  dans la salle qui précédait la cuisi  RdA-X:p.735(31)
D'ici au premier village que vous avez vu en  arrivant  dans le canton, la jolie route, par   Med-9:p.414(10)
n de Gabrielle, où il vit de la lumière.  En  arrivant  dans le petit jardin, et à la lueur   EnM-X:p.954(20)
ons de voyage et disparut avec Francine.  En  arrivant  dans leur chambre, Francine se crois  Cho-8:p.994(20)
s ai promis hier, dit Benassis à Genestas en  arrivant  dans une petite gorge par laquelle l  Med-9:p.454(30)
ans des circonstances presque semblables, en  arrivant  de la promenade un matin, par une po  Rab-4:p.465(.4)
suis entré chez lui en gros souliers ferrés,  arrivant  de mon village.  Quoique l'endroit s  CéB-6:p..84(17)
en continuant, de trouver mon frère ici.  En  arrivant  de Vienne, j'ai appris que le pauvre  Bal-I:p.159(21)
elle destinée et se concerter avec elle.  En  arrivant  devant la boutique de Postel, il pen  I.P-5:p.252(.6)
uis trente-cinq ans, elle se voyait toujours  arrivant  devant le chantier du père Grandet,   EuG-3:p1043(23)
s une femme ne manque l'occasion d'un Montès  arrivant  du Brésil.     « Non ! saperlotte, i  Bet-7:p.229(15)
était pas une pour moi, pauvre écrivain qui,  arrivant  du fond de l’Allemagne, me trouvais   Lys-9:p.920(19)
es hommes et les lieux.  Une salve de balles  arrivant  du fond de la vallée jusqu'au pied d  Cho-8:p1209(21)
tionnée, il ressemblait vaguement à Napoléon  arrivant  en Égypte.  Son oeil d'un bleu pâle   eba-Z:p.374(15)
sympathisait pas, elle tremblait toujours en  arrivant  en scène; et, alors, la froideur du   I.P-5:p.526(33)
coureur antique ! voir la fortune et la mort  arrivant  ensemble sur le seuil de sa porte !   A.S-I:p.977(.1)
 jeune homme qui baisait la main d'Ursule en  arrivant  et ne la lui eût pas demandée seul a  U.M-3:p.908(37)
erromps ici ma lettre...     Octobre.     En  arrivant  ici, je n'avais pas dix quadruples.   Mem-I:p.225(32)
 qui me précédait de quelques pas, lorsqu'en  arrivant  là, dit-il en montrant la porte du b  I.P-5:p.241(36)
t dans la direction du Pré aux Clercs.  En y  arrivant  le comte de Solern, qui précédait le  Cat-Y:p.400(30)
té dans l'antichambre, recommandait à chaque  arrivant  le plus profond silence sur la grand  Cab-4:p1091(10)
s elles étaient d'un aspect misérable.  En y  arrivant  par la route départementale de La-Vi  Pay-9:p.315(41)
nd de mottes, il courait des risques.     En  arrivant  par la rue des Postes à la rue des P  P.B-8:p.125(32)
stion.     — Mon fils, dit le vieux Phellion  arrivant  pesamment au secours de son fils en   P.B-8:p..68(41)
oûte dans l'intimité d'une actrice. »     En  arrivant  rue de la Victoire où demeure la cél  CSS-7:p1209(.7)
stez dans la voiture, dit-il à Thuillier, en  arrivant  rue Vivienne où Godeschal était deve  P.B-8:p.154(25)
 plus à l'Houmeau par la Porte-Palet.     En  arrivant  sous les arbres de Beaulieu, il cont  I.P-5:p.149(43)
plongerai.  — Enfin, se dit-il à lui-même en  arrivant  sur la place où ses pas le conduisir  Cho-8:p1189(.9)
it d'avoir ainsi de l'esprit après coup.  En  arrivant  sur la route de Bordeaux qui serpent  I.P-5:p.212(.1)
aient à ses maîtres, il y retourna seul.  En  arrivant  sur le bord de la mare, il entendit   Ten-8:p.599(22)
 et les trouvait utiles à l'application.  En  arrivant  sur le boulevard du Temple, les deux  I.P-5:p.428(.2)
 souhaitant mutuellement une bonne nuit.  En  arrivant  sur le palier qui séparait leurs cha  Med-9:p.583(40)
saisie pour toutes les choses d'ici-bas.  En  arrivant  sur le perron, elle quitta mon bras,  Lys-9:p1161(11)
mais sous sa protection.  Malheureusement en  arrivant  sur le perron, le capitaine trouva l  Cho-8:p1055(.6)
e qu'il avait respecté son silence; puis, en  arrivant  sur le sommet du plateau, d'où l'on   Cho-8:p1142(38)
istance, dans un silence parfait.     Or, en  arrivant  sur le terrain, John se vit prévenu   M.M-I:p.710(25)
elle n'a été inventée que pour eux. »     En  arrivant  sur le territoire du bourg, Benassis  Med-9:p.460(31)
 donc voulu visiter la plaine de Wagram.  En  arrivant  sur les bords du Danube, en face de   Pay-9:p..61(24)
ampagne dont elle avait entrevu les toits en  arrivant  sur les rochers de Saint-Sulpice; ma  Cho-8:p1076(17)
 ne trouverait ni postillons, ni chevaux, en  arrivant  sur un champ de bataille.  Tout à co  Ten-8:p.678(28)
rlos sans s'en apercevoir et de s'étonner en  arrivant  sur une place, de trouver un cadavre  SMC-6:p.633(.7)
re quelconque, y surveiller quelque chose, y  arrivant  tard et partant tôt, ayant, comme lo  Emp-7:p1005(33)
bien de choses n'avais-je pas à vous dire en  arrivant , auxquelles je pensais pendant le ch  Lys-9:p1074(29)
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 Nicolas, rue Chanoinesse.     Godefroid, en  arrivant , avait remis la veille au soir les n  Env-8:p.405(35)
e ôta son chapeau de velours et son châle en  arrivant , et montra ses jolies oreilles ornée  Pie-4:p..95(21)
, et galopa jusqu'à l'ancienne abbaye.  En y  arrivant , il aperçut devant la grille un gran  Adi-X:p.984(32)
iplomatiques de ministre aux États-Unis.  En  arrivant , il apprit la catastrophe de Waterlo  eba-Z:p.410(13)
 rendu l'objet de l'exécration générale.  En  arrivant , il dépensa dans sa maison des somme  M.C-Y:p..29(37)
me conduisit lui-même jusqu'à Moulins.  En y  arrivant , il me dit avec une sorte d'embarras  Mes-2:p.407(15)
 luxe du cuir, et marche en sabots mais en y  arrivant , il portait dans sa hotte une somme   eba-Z:p.573(20)
 abandonnée par le prudent Tourangeau.  En y  arrivant , il se cacha promptement le visage d  M.C-Y:p..17(28)
où il était de tout savoir le lendemain.  En  arrivant , il trouva chez son portier la lettr  Fer-5:p.872(18)
voici la quinzième nuit que je passe.     En  arrivant , je l'ai trouvée avec Gaston, belle   Mem-I:p.399(13)
.     — Non, quatorze, s'écria Florentine en  arrivant , je veux surveiller (maie laurt quer  I.P-5:p.395(34)
 vint déjeuner chez Mme de Listomère, et, en  arrivant , lui dit tout émue : « Notre pauvre   CdT-4:p.242(.4)
 bien, chevaliers ! s'écria doucement Max en  arrivant , pourquoi regarder les étoiles ? ell  Rab-4:p.432(.6)
 la plus forte.     « On se moque d'elles en  arrivant , puis quand on a perdu le souvenir d  Mus-4:p.670(27)
le.     — C'est-y vrai, dit Nanon effarée en  arrivant , que voilà mademoiselle au pain et à  EuG-3:p1158(28)
 une délicieuse maison où le colonel vit, en  arrivant , tous les apprêts que nécessitaient   CoC-3:p.361(39)
u étais si gaie, si heureuse, si pimpante en  arrivant  !     — Ah ! vous ne nous comprenez   Pet-Z:p..45(12)
èvres minces pourraient lui dire, un malheur  arrivant  : « C'est pour ton bien, mon ami. »   DFa-2:p..66(11)
.  Je vous donnerai quelques instructions en  arrivant ; exécutez-les ponctuellement, et je   CdM-3:p.556(38)
excepté Phellion et Sébastien.     DU BRUEL,  arrivant .     Hé bien, messieurs, est-ce vrai  Emp-7:p1089(.9)
nt va M. Rabourdin, du Bruel ?     DU BRUEL,  arrivant .     Je ne sais pas.  (Il emmène Bix  Emp-7:p1043(27)
ndières.     « Où est-elle ? s'écria-t-il en  arrivant .     — Chut ! lui répondit l'oncle d  Adi-X:p1003(40)
 le front de mon camarade.  Il a fallu que j' arrivasse  à trente ans, que mes observations   L.L-Y:p.606(35)
Ernestine, que tout à l'heure avant que tu n' arrivasses , M. Miley, le receveur de l'enregi  Dep-8:p.779(11)
blait beau, peut-être l'était-il.  Quoiqu'il  arrivât  à l'âge grave de l'homme, à trente-hu  SdC-6:p.978(.4)
 la plus horrible pour que Joseph Mirouët en  arrivât  à s'engager comme musicien dans un ré  U.M-3:p.813(.4)
agonie pour avoir à boire, sans que personne  arrivât  à son secours, et ses deux filles éta  Cab-4:p.962(38)
llait le mettre en tutelle pour qu'il ne lui  arrivât  aucun malheur en retournant chez lui.  Aub-Y:p.119(18)
vec la plus grande promptitude, afin qu'il n' arrivât  aucune réconciliation entre les deux   EuG-3:p1194(18)
on.  Je me suis retirée en craignant qu'il n' arrivât  des étrangers.  J'ai fait quelques ra  Mem-I:p.205(34)
nt l'apparition calmait le peuple en fureur,  arrivât  devant la sédition en sautillant ?     Pat-Z:p.283(28)
 leurs plus jolies pantoufles pour qu'il lui  arrivât  malheur.  Au lieu d'être hostiles à l  FdÈ-2:p.296(42)
 bien la police de l'état civil pour qu'il n' arrivât  pas dans Alençon un seul étranger san  V.F-4:p.860(12)
les sept promenades de la semaine, il ne lui  arrivât  pas de dire au moins quatorze fois :   CdT-4:p.187(33)
étais bien aise de veiller à ce qu'il ne lui  arrivât  pas de malheurs en route.  Aussi, lor  Med-9:p.591(26)
 les deux voyageurs, de manière à ce qu'elle  arrivât  pour le 5 février.  Le 16 mai, ce fut  eba-Z:p.419(.4)
roupeau des héritiers augmenté de leurs amis  arrivât  sur la place à la sortie de la messe.  U.M-3:p.808(12)
 tiers porteur, si j'endossais et qu'il vous  arrivât  un malheur.     — Je ne manquerai pas  CéB-6:p.194(17)
pelletier avait résolu de rester, quoi qu'il  arrivât , catholique, royaliste et parlementai  Cat-Y:p.225(42)
ar son confesseur.  Mais avant que le bref n' arrivât , le substitut s'aperçut de la stricte  DFa-2:p..64(25)
été prié d'assister à l'affaire.  Quoi qu'il  arrivât , les témoins décidèrent que le combat  Rab-4:p.506(39)
ec M. et Mme Bridau jusqu'à ce qu'une visite  arrivât .     « Car, dit-elle en regardant les  Rab-4:p.429(40)
ns d'oeufs que jette un poisson et dont il n’ arrive  à bien que quelques êtres est une néce  PLM-Y:p.509(.7)
a lame dorée de son couteau.  Quand un dîner  arrive  à ce moment de déclin, certaines gens   Aub-Y:p..90(23)
urait été gêné, il se serait ennuyé.  Ce qui  arrive  à ce père peut arriver à la plus jolie  PGo-3:p.114(42)
connaisse l'horrible odyssée par laquelle on  arrive  à ce qu'il faut nommer, selon les tale  I.P-5:p.345(.3)
es; on est braque, rageur pour des riens; on  arrive  à ce variable caractère du poète tant   Pat-Z:p.319(.2)
urs ridicules en s'en moquant, mais comme il  arrive  à certains railleurs, il resta quelque  Mus-4:p.656(17)
able à celle de Mesnière et de Balleroy.  On  arrive  à cet imposant et noble édifice par un  M.M-I:p.695(21)
ge d'aller trouver l'oncle des Chaussard, il  arrive  à cette maison, le vieillard lui dit q  Env-8:p.300(22)
e balcon, fouette son cheval qui s'élance et  arrive  à cette porte bronzée à laquelle il es  DFa-2:p..37(18)
p malheureux dans votre intérieur.  Un homme  arrive  à cette température conjugale par degr  Phy-Y:p.987(26)
s femmes, qu'il ne connaissait pas, comme il  arrive  à ceux qui sont les heureuses victimes  M.M-I:p.622(13)
line.     À force de maux de nerfs, Caroline  arrive  à concevoir un plan excessivement ingé  Pet-Z:p..94(35)
e belle, une spirituelle créature dont l'âme  arrive  à de pareilles manifestations ?...  À   Bet-7:p.264(37)
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  L'opposition, quand elle est systématique,  arrive  à de semblables non-sens; car il ne s'  CdV-9:p.699(10)
plaisant de s'attrister.  Quand une femme en  arrive  à de telles extrémités, il y a des mon  Phy-Y:p1172(32)
t des précautions commerciales, le créancier  arrive  à des lâchetés sinistres qui le metten  CéB-6:p.201(25)
Bruxelles, nourriture saine et gracieuse qui  arrive  à des résultats satisfaisants en même   Phy-Y:p1026(10)
ient.  Ils se sauvent devant le bonheur s'il  arrive  à grand bruit, et se donnent au malheu  CdM-3:p.545(35)
 à demi-voix, sait-il que M. le grand écuyer  arrive  à Graville pour se guérir de la même m  M.M-I:p.619(11)
ilà vos lois.  Il n'y a pas un article qui n' arrive  à l'absurde.  L'homme en gants et à pa  PGo-3:p.145(35)
claires fontaines.  Oui, quand on aime, tout  arrive  à l'amour.  Les premiers grands danger  Lys-9:p1130(.5)
  « Le notaire avait tracé l'itinéraire.  On  arrive  à l'auberge d'un des affidés, le nommé  Env-8:p.301(14)
aute politique.  Hélas ! pour mon malheur, j' arrive  à l'aurore de la tombe, où le faux et   Mas-X:p.576(27)
mais, quand il a commencé par aimer et qu'il  arrive  à l'aversion, il ne revient jamais à l  Phy-Y:p.982(37)
hef à qui son aide de camp vient dire : « Il  arrive  à l'ennemi trente mille hommes de trou  Emp-7:p1064(13)
indice immanquable d'une volonté qui souvent  arrive  à l'entêtement chez les personnes dont  CdM-3:p.548(37)
, voilà du Tillet, il est bien en retard, il  arrive  à l'épître.  — Il épousera sans doute   MNu-6:p.357(.2)
s grand événement de ma vie, et maintenant j' arrive  à la catastrophe qui m'a précipité dan  Med-9:p.554(35)
 barque avec quelques écus dans sa poche, et  arrive  à la cour de Courlande, muni d'une let  I.P-5:p.693(21)
 bras droits du célibat.     Quand une femme  arrive  à la crise dans laquelle nous supposon  Phy-Y:p1101(20)
lle est d'une noblesse, d'une générosité qui  arrive  à la duperie, tant elle est pleine de   Béa-2:p.699(34)
 de ces chagrins d'amoureux dont la violence  arrive  à la folie.  Revenu à l'hôtel du Guéni  Béa-2:p.780(24)
uvert.  Il écoute, il croit ce qu'il veut et  arrive  à la journée du concordat, après trois  CéB-6:p.277(41)
l avait déjà cédé sans avoir pu l'accomplir,  arrive  à la manie.  Selon quelques grands méd  SMC-6:p.787(.6)
t se tue à nourrir son fils jusqu'à ce qu'il  arrive  à la place d'expéditionnaire, et qui m  Emp-7:p.947(29)
so à ceux qui ne les devineront pas.  Eugène  arrive  à la porte de la marquise; mais quand   ÉdF-2:p.177(.3)
 qui lui ouvre le monde des Esprits, puis il  arrive  à la Prière qui lui donne la clef des   Ser-Y:p.780(38)
es qui engendrent la vraie grandeur.     « J' arrive  à la question grave, à votre conduite   Lys-9:p1093(37)
tonne et ne surprend, de même qu'en amour on  arrive  à la quiétude sublime du sentiment, sû  Env-8:p.364(.5)
s lesquels il pouvait être observé, et qu'il  arrive  à la rue !...  Là, un homme d'esprit d  Phy-Y:p1048(.2)
ITÉ DE POLITIQUE MARITALE     Quand un homme  arrive  à la situation où le place la Première  Phy-Y:p1009(.9)
 notre pauvre cher David est en prison et il  arrive  à la situation que j'ai prévue au débu  I.P-5:p.709(37)
mand, sur qui le printemps agit.  Enfin l'on  arrive  à Marnes, au-dessus de Ville-d'Avray,   Pet-Z:p..75(24)
— Est-ce ma faute, à moi, si le catholicisme  arrive  à mettre un million de dieux dans un s  PCh-X:p.105(.1)
er quelque peine aux faiseurs de notices.  J’ arrive  à MM. Buloz et Bonnaire.     Un auteur  Lys-9:p.931(.6)
e aura le nom, le titre et la fortune.  S'il  arrive  à Natalie de s'apercevoir qu'elle n'ai  CdM-3:p.600(22)
igueur.  Ainsi, prends des chevaux de poste,  arrive  à Paris et recommence la partie; tu la  CdM-3:p.651(29)
a trompette du monde.     « Si l'homéopathie  arrive  à Paris, elle est sauvée, disait derni  U.M-3:p.821(31)
y a des fraises, et le premier maquereau qui  arrive  à Paris, il le mange.  Le programme es  PCh-X:p.214(17)
rme les passions de leur acutesse ?  Si tout  arrive  à Paris, tout passe en province : là,   EuG-3:p1025(18)
ux par un boulet.  Vers la fin de la soirée,  arrive  à pied le domestique du plus jeune; le  F30-2:p1112(.7)
 certes pas mal tourné !... »     Soit qu'il  arrive  à pied ou en voiture, qu'il efface ou   Phy-Y:p1046(.4)
s disait, répondit le vieux militaire, qu'il  arrive  à plus d'un orateur quelques-uns des p  Dep-8:p.727(24)
r quelles voies, par quels moyens une pensée  arrive  à produire la même désorganisation qu'  M.M-I:p.609(16)
r de la rue de l'Ouest.     « Ah ! bien ! il  arrive  à propos ! s'écria la Vauthier; tenez,  Env-8:p.333(17)
a décidé l'avalanche ou la révolution ? elle  arrive  à propos de tout et à propos de rien.   Pet-Z:p..86(36)
ement la porte de la chambre du Roi.     « J' arrive  à propos, dit un homme dont les pas pr  Cat-Y:p.332(36)
t payées, dit finement Mistigris.     — Ça m' arrive  à propos, reprit Pierrotin; car, père   Deb-I:p.789(14)
vous, lui dit-il, par quels moyens simples j' arrive  à prouver une grande proposition.  L'a  Gam-X:p.495(11)
te, tombe dans un libertinage de bon ton, et  arrive  à s'étonner d'une passion réelle autan  Med-9:p.549(43)
accomplir son mandat, puisque le jeune comte  arrive  à sa majorité.  Le vieil escompteur ét  Gob-2:p1008(42)
; mais elle aura passé trente ans, mais elle  arrive  à sa maturité.  Je ne blâme pas ceux q  Int-3:p.422(18)
 — Selle le cheval de mon père, cours après,  arrive  à Saint-Nazaire au moment où le bateau  Béa-2:p.755(22)
 il se trompe lui-même sur toutes choses, il  arrive  à se conduire en homme de mauvaise foi  Env-8:p.266(.1)
lors l'erreur de son amour.  Quand une femme  arrive  à se repentir de ses faiblesses, elle   I.P-5:p.282(14)
plus mince même.     — Caroline, quand on en  arrive  à se tromper sur ces petites choses-là  Pet-Z:p..74(14)
, à travers ce décousu, j'en suis témoin, il  arrive  à son but : il a fini par faire céder   CéB-6:p.146(26)
our plus fréquentes; puis la désorganisation  arrive  à son comble comme si quelque poison l  Lys-9:p1153(.5)
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le d'une partie de campagne, cette situation  arrive  à son dernier période.  Votre femme s'  Phy-Y:p.998(19)
is que les qualités par lesquelles une femme  arrive  à son empire d'un jour sont d'effroyab  Int-3:p.424(28)
mobile physionomie de la Géorgienne.     « J' arrive  à temps pour toi, ma soeur, dit Henri.  FYO-5:p1108(26)
r partir.     « Oh ! oh ! répondit Porbus, j' arrive  à temps pour vous éviter la dépense et  ChI-X:p.431(.7)
e les prodigue ou plutôt elle les vend; elle  arrive  à tomber au-dessous d'une fille d'Opér  Phy-Y:p1104(.6)
les enfants ", disent les sergents.  Et l'on  arrive  à Toulon, route d'Égypte.  Pour lors,   Med-9:p.523(.8)
 substituer à vous, chère mère, et, comme il  arrive  à tous ceux qui prennent un rôle avec   Béa-2:p.848(29)
 les concentrant.  Mais il est arrivé ce qui  arrive  à tous les faiseurs de centons, l'abus  Gam-X:p.501(35)
 celui qui la possède.  Il lui arriva ce qui  arrive  à tous les hommes qui n'ont qu'une cap  PGo-3:p.123(25)
république des lettres.  Qui peut tout dire,  arrive  à tout faire !  Cette maxime est de Na  I.P-5:p.327(10)
étaient amourachés l'un de l'autre, comme il  arrive  à tout homme d'esprit enchanté de trou  Pay-9:p.126(12)
ai, j'aurai la croix, je puis être député, j' arrive  à tout.  Ah çà, Pierquin, mon garçon,   RdA-X:p.808(34)
onnaire avec la douceur d'un homme ruiné qui  arrive  à toutes les docilités de la misère.    PGo-3:p..71(39)
faisait croire qu'elle était parée, comme il  arrive  à toutes les personnes chez lesquelles  I.P-5:p.212(11)
e à l'homme du monde a gangrené le poète, il  arrive  à transporter les facultés de son tale  M.M-I:p.650(20)
enir perceptible à l'être intérieur quand il  arrive  à un haut degré d'extase ou à une gran  L.L-Y:p.630(.5)
r le pot de fleurs jusqu'à ce que le liquide  arrive  à un même niveau dans l'un et dans l'a  PCh-X:p.246(32)
»  Eh bien, dans tous les états de la vie on  arrive  à un moment où la plaisanterie est fin  Pet-Z:p.179(30)
 privations très coûteuses à ses parents, il  arrive  à une certaine position.     Voici que  Pet-Z:p.108(13)
le trop de science, de même que l'ignorance,  arrive  à une négation.  Je doute de mon oeuvr  ChI-X:p.425(20)
empe.  Mais personne, excepté les prêtres, n' arrive  à une pareille vie sans de graves moti  Deb-I:p.748(29)
 sais quelle originalité mystérieuse ?  Elle  arrive  à une petite célébrité de coterie par   Phy-Y:p1026(12)
ues rapports, peut leur être comparé, et qui  arrive  à une profonde insouciance des formule  SMC-6:p.456(23)
dolphe et indignement grugée par Justine, en  arrive  à vouloir s'en débarrasser; elle appli  Pet-Z:p.155(23)
it se ménager.     - Mais quand une créature  arrive  ainsi, son excuse doit être dans une c  M.M-I:p.521(32)
âme, il les concentre sur une seule idée, et  arrive  alors à une grande énergie de sentimen  Med-9:p.406(16)
ffectant un air calme.     — Chaque jour qui  arrive  amène une difficulté de plus », reprit  Ven-I:p1097(35)
et sa fiancée.  Vautrin m'a fait voir ce qui  arrive  après dix ans de mariage.  Diable ! ma  PGo-3:p.146(43)
t qui, dit-on, offre des dangers alors qu'il  arrive  après la première jeunesse, rendirent   CdV-9:p.681(27)
ient de grands chagrins éprouvés, le patient  arrive  après ses emportements à des affaiblis  Pon-7:p.669(25)
e l'hôtel Marneffe, rue Barbet-de-Jouy; j'en  arrive  après y être restée cinq heures, et vo  Bet-7:p.374(12)
 génie et vivre ignoré.  C'est une farce qui  arrive  assez généralement à ceux qui, malgré   I.G-4:p.590(10)
en avait même pris certains gestes, comme il  arrive  assez souvent aux gens qui vivent ense  M.C-Y:p..38(20)
 maladie.  Comme, lorsqu'un célèbre criminel  arrive  au bagne, les condamnés l'accueillent   PCh-X:p..62(10)
prit à se moquer du voisin, à se réjouir, et  arrive  au bout de la vie, heureux.  La Tourai  I.G-4:p.576(18)
ailler les voisins.  (Il sort avec Dutocq et  arrive  au bureau Rabourdin.  À son aspect, Fl  Emp-7:p1085(13)
lus haut degré, où la brutalité des intérêts  arrive  au cynisme, où l'homme essentiellement  Rab-4:p.303(12)
 de ce célibataire aussitôt que de dehors il  arrive  au dedans.  Le machiniste de l'Opéra,   Phy-Y:p1047(.8)
ur de ses amitiés et de ses inimitiés, qu'il  arrive  au dégoût de toute chose et continue n  SMC-6:p.456(29)
 est pur de tout blâme.  Quand un boutiquier  arrive  au dépôt de son bilan, le pauvre honnê  CéB-6:p.274(36)
la poésie se querellent avec les brosses, on  arrive  au doute comme le bonhomme, qui est au  ChI-X:p.427(24)
 cependant nous a appris le travail...     —  Arrive  au drame, dit Émile d'un air moitié co  PCh-X:p.121(.1)
er en voiture, et payez le cocher pour qu'il  arrive  au galop.  Ne perdez pas une minute...  Bet-7:p.379(39)
e mot en pensant que vous m'aimez, car moi j' arrive  au lieu du repos, immolée au devoir, e  Lys-9:p1219(35)
; et il arrive pour l'oeuvre féminine ce qui  arrive  au Louvre pour le chef-d'oeuvre : la r  Pet-Z:p..43(35)
subtilise dans les spirales du cuir, et vous  arrive  au palais comme une fille vierge au li  Pat-Z:p.322(27)
 avoir ses martyrs.  Une fois parti, Gennaro  arrive  au pathos le plus échevelé que jamais   Béa-2:p.718(34)
!  Il court à travers Paris comme une fusée,  arrive  au péristyle du théâtre Favart, le mar  PCh-X:p.221(20)
suivre sa mère là où elle allait.     « Elle  arrive  au port », dit l'abbé Birotteau.     L  Lys-9:p1206(31)
 de son dévouement conjugal.  Quand un homme  arrive  au pouvoir, il a toutes les vertus d'u  CdM-3:p.645(21)
 M. de Valentin devenu six fois millionnaire  arrive  au pouvoir.  Il est roi, il peut tout,  PCh-X:p.210(12)
t j'y cours afin d'empêcher tout pillage.  J' arrive  au salon au moment où mon maréchal des  Med-9:p.594(10)
lle couronnée de fleurs ou de lauriers; elle  arrive  au sein d'un nuage de poudre, portée s  Mas-X:p.574(43)
onnu, consommant beaucoup.  Un air grave qui  arrive  au sournois, un front beau comme celui  eba-Z:p.720(32)
 que cette beauté méridionale qui, complète,  arrive  au sublime, et dont le type est l'Anti  M.M-I:p.484(.6)
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e sommet est au pied droit, dont l'ouverture  arrive  au-dessus du mollet gauche, et qui lai  Pat-Z:p.288(31)
T     Qu'on me dise la morale de ce qui nous  arrive  aujourd'hui ?...     BIXIOU     La vou  Emp-7:p1103(12)
ait impropre à gérer une caisse.  Ce qui lui  arrive  aujourd'hui pourrait recommencer.  Phi  Rab-4:p.322(23)
. Camusot dans l'année.  Le procureur du Roi  arrive  aujourd'hui, M. Sauvager sera sans dou  Cab-4:p1085(11)
I     Une femme est au bal, une de ses amies  arrive  auprès d'elle et lui dit : « Votre mar  Phy-Y:p1175(18)
alais de sa bien-aimée, comme par magie.  Il  arrive  auprès de la chambre nuptiale.  Elisa   Phy-Y:p1073(17)
a voix de sa soeur.  Il paraîtrait qu'il lui  arrive  aussi de singulières choses dans son m  PGo-3:p.245(.2)
 les hommes pouvaient les comprendre.  Il en  arrive  autant aux femmes quand chez elles l'a  Gam-X:p.516(25)
i imposait son surnom.  Il lui advint ce qui  arrive  aux acteurs médiocres : le jour où le   CdM-3:p.537(14)
i donnèrent soif des distinctions.  Comme il  arrive  aux âmes grandes, il voulut ne rien de  PGo-3:p..75(10)
 Le jour même, l'officier part pour l'armée,  arrive  aux avant-postes, cherche la mort et l  Phy-Y:p1112(35)
aire ta profession ? »  Ma chère, quoi qu'il  arrive  aux Carmélites, le miracle de ma déliv  Mem-I:p.196(.8)
inductions par lesquelles un homme supérieur  arrive  aux causes, tout le perdit.  Il trouva  CéB-6:p.105(13)
 laissant aller ses yeux au hasard, comme il  arrive  aux gens dont l'âme est lancée dans la  Env-8:p.246(14)
 Vinet et le parti des Tiphaine, ainsi qu'il  arrive  aux hommes qui se trouvent tête à tête  Pie-4:p.153(30)
issances les plus variées, le mot propre lui  arrive  avec une merveilleuse facilité; son ta  Phy-Y:p1182(31)
lé des Champs-Élysées par un beau soleil, il  arrive  bientôt à les envier.  Eugène avait su  PGo-3:p..74(29)
tuer l'affaire de la Madeleine.     — Il lui  arrive  ce qui arrivera toujours à ceux qui so  CéB-6:p.264(12)
eur à me dire au coin de mon feu : " Natalie  arrive  ce soir brillante au bal chez la duche  CdM-3:p.614(32)
de mort, et attendant un horrible supplice.   Arrive  cette épouvantable soirée où sa mère p  EnM-X:p.877(.7)
 est réservé de recueillir quand votre femme  arrive  chez elle, et que, le grand crime n'ét  Phy-Y:p1050(.2)
 chose : " Si madame le veut...  "  Quand il  arrive  chez sa femme de ce pas lourd qui fait  Pay-9:p..63(11)
 veille avaient germé dans sa tête, comme il  arrive  chez tous les esprits pleins de sève d  I.P-5:p.461(34)
ar profits et pertes; le piéton aimable, qui  arrive  comme un obus, en disant : Ah ! quel t  Fer-5:p.814(40)
e, depuis 1817, dit Philéas.     — Cela vous  arrive  constamment devant les domestiques et   Dep-8:p.761(39)
.  Pardonnez-moi mon babil, mademoiselle : j' arrive  d'Allemagne.  Depuis un an je n'ai pas  Bal-I:p.160(15)
les coeurs; mais j'ai une excuse valable : j' arrive  d'Allemagne.  Mon ambassadeur, qui est  Bal-I:p.159(10)
ié.  Le mari est né, je crois, à Crémone, et  arrive  d'Allemagne; il voulait faire prendre   Gam-X:p.466(10)
 pas accueillir un débutant.  M. de Rubempré  arrive  d'Angoulême, il aura sans doute besoin  I.P-5:p.278(14)
de la presse qu’ils ont dirigée ?     Ce qui  arrive  dans la haute sphère des affaires publ  Lys-9:p.926(39)
prend.  La comtesse, mise comme un dimanche,  arrive  dans la salle à manger.  Ma Mahuchet,   CSS-7:p1173(17)
 ce qui est grand et naturel.  Je respire, j' arrive  dans la sphère élevée d'une cour galan  Gam-X:p.505(27)
rité.  Chacun donnait ses raisons.  Comme il  arrive  dans les petites villes, souvent quelq  I.P-5:p.237(40)
cidents de nature, accidents de morale, tout  arrive  dans sa pensée.  Il est avare, ou il c  PCh-X:p..52(43)
oix s'était fait entendre rarement, comme il  arrive  dans une conférence où le demandeur co  ZMa-8:p.850(30)
     — Si jamais, dit le faux Schinner, il m' arrive  de blaguer en voiture, je me bats en d  Deb-I:p.806(.6)
oeur de la ville, dès qu'elle fut prise.  Il  arrive  de ces hasards dans les mêlées.  Seule  Mar-X:p1041(21)
?     — Où le mettez-vous ? »     Votre tour  arrive  de deviner un mot, vous allez dans le   Pet-Z:p..30(27)
est un homme assez bien né, me dit-elle.  Il  arrive  de je ne sais quelle province...  ah !  Cat-Y:p.444(38)
e suis le petit de votre voisin l'épicier, j' arrive  de là-bas, car l'on nous a dit qu'en v  CSS-7:p1176(21)
uer comme une corneille par ce ci-devant qui  arrive  de Londres sous prétexte d'avoir à épo  Cho-8:p.923(.7)
sommes envahis.  Un beau matin, l'ordre nous  arrive  de nous trouver sur le champ de batail  Med-9:p.580(38)
re père, et qui ne vous est de rien du tout,  arrive  de Paris avec son fils, ce méchant pei  Rab-4:p.415(40)
e petite place, quand un enfant de Provins y  arrive  de Paris pour s'y établir, et sort de   Pie-4:p.162(.4)
s pour la maison d'Esgrignon, lui dit-il.  J' arrive  de Paris, je savais tout, j'ai couru t  Cab-4:p1052(27)
  CHAPITRE III     PLAN DE CE TRAITÉ     « J' arrive  de Pierrefond où je suis allé voir mon  Pat-Z:p.226(37)
 se remettent en mouvement.  Souvent il vous  arrive  de rester stupéfait en reconnaissant l  Pie-4:p..39(22)
us si cavalièrement, quand vous saurez que j' arrive  de Touraine, et que lady Brandon m'a c  Lys-9:p1225(.2)
lévation, a pour fossés des précipices; on y  arrive  de tous côtés par des pentes rapides e  Mus-4:p.683(39)
as au milieu d'un entonnoir.  Aussi quand on  arrive  de Vierzon, de Vatan ou de Châteauroux  Rab-4:p.364(25)
st antipathique.     — À en juger par ce qui  arrive  depuis un an, reprit M. Clousier, le j  CdV-9:p.814(10)
rs marches, et surtout après une affaire, il  arrive  des cas où le pied gonflé dans un cuir  Med-9:p.440(43)
ont au Conseil, nous devons attendre qu’il y  arrive  des chaudronniers de Saint-Flour, ou q  PLM-Y:p.509(17)
 d'avance à votre ingratitude.  Un homme qui  arrive  des déserts n'est pas tenu de savoir c  DdL-5:p.952(27)
ante :     « Ma chère femme, Charles Grandet  arrive  des Indes, il est à Paris depuis un mo  EuG-3:p1191(11)
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les lueurs peut briller une femme quand elle  arrive  des portes de la mort aux portes de la  Lys-9:p1075(15)
 mari...     — Oh !...     — Cela, monsieur,  arrive  deux fois sur dix.  Oh ! nous nous y c  Bet-7:p.308(.2)
et de l'écurie, trois chevaux de berline, et  arrive  devant le maître.     « As-tu vu la Du  U.M-3:p.774(19)
le corridor.)     BIXIOU     Qu'est-ce qu'il  arrive  donc ?     DUTOCQ     Vous souvenez-vo  Emp-7:p1075(35)
e avec lui...     — Eh bien, s'écria Maxime,  arrive  donc ?...  Voyons, quand Rochefide t'a  Béa-2:p.932(.4)
t de la crise.     — Voilà qui va bien, mais  arrive  donc à sa fortune, dit Finot.     — Bi  MNu-6:p.334(23)
r en rentrant dans la chambre.     — Allons,  arrive  donc te chauffer, et dis-moi quelle lu  CéB-6:p..40(42)
voyez-vous, vous allez rire de ma naïveté, j' arrive  du fond d'une province, entièrement ne  PGo-3:p.156(41)
ouveaux intérieurs, nouvelles plaies.     On  arrive  en effet à la divine mansuétude que ri  Env-8:p.364(.3)
 linge; les Philistins m'ont tout pris, et j' arrive  en enfant prodigue. »     Quelque inté  U.M-3:p.878(.9)
nvoi.     Solonet était ce jeune notaire qui  arrive  en fredonnant, affecte un air léger, p  CdM-3:p.561(.6)
lus et soit plus tôt comprise qu'ici ?  Si j' arrive  en haut de l'échelle, crois-tu que je   CdM-3:p.650(21)
t pas pu être son père.  Voilà que, quand il  arrive  en haut du pont qui est sur le torrent  F30-2:p1151(31)
aperon garda le silence du prêtre.  Comme il  arrive  en pareille circonstance, il pensait b  U.M-3:p.979(.9)
c a favorisé la construction d'une rampe qui  arrive  en pente douce sur la levée, nom donné  Gre-2:p.421(23)
ste si bien traité dans ces contrées qu'il y  arrive  en peu de temps à hauteur d'homme.  Ce  Cho-8:p1114(35)
ition entre la plante et l'animal, où la vie  arrive  en quelques jours, des plantes et des   Lys-9:p1055(.4)
tres écluses pour entrer dans la rivière qui  arrive  en Seine au-dessus d'Ablon, maison de   eba-Z:p.783(13)
r plus qu'on n'a reçu;     Par Sagesse, cela  arrive  encore aux doctrinaires;     Par Testa  Phy-Y:p.916(11)
aces de poissons et des clans de mollusques,  arrive  enfin le genre humain, produit dégénér  PCh-X:p..75(28)
coups d'éperon les flancs de son cheval.  Il  arrive  enfin; il confie le noble animal à son  Phy-Y:p1111(.6)
.  Vers la mi-mars, époque du crime, le jour  arrive  entre cinq et six heures du matin.  À   CdV-9:p.688(23)
r.     « Mais, ma parole d'honneur, ce qui m' arrive  est surnaturel, se dit-il.  Si j'étais  Mel-X:p.354(34)
lecture en horreur.  S'il me voit lisant, il  arrive  et me demande dix fois dans une demi-h  Pet-Z:p.129(42)
 de moins que le sang.  Mais cette sensation  arrive  et me surprend comme un bruit soudain   L.L-Y:p.615(19)
 de ses pieds blancs et délicats, l'Unelmane  arrive  et vous découvre en parlant le dialect  Phy-Y:p1184(.8)
rte de scandale et d'effroi.  Ce phénomène n' arrive  guère qu'en province, où la vie étant   Phy-Y:p1090(.2)
 ça quand il dîne chez le ministre, ce qui n' arrive  heureusement que deux fois par an, dit  Emp-7:p.942(37)
tion aussi profonde que peu visible.  Lucien  arrive  ici dans la plus grande misère.  Mais,  I.P-5:p.657(17)
evant un conflit.     « Si votre commissaire  arrive  ici le premier septembre et qu'il ait   Bet-7:p.314(28)
jamais parlé de sa famille...  Eh bien, elle  arrive  ici, la famille, sans doute pour nous   Rab-4:p.409(28)
ari, je serais ainsi ! ») mon oncle, si tout  arrive  ici-bas par la volonté de Dieu, il y a  V.F-4:p.872(14)
imé, dit Mlle des Touches.  Mme de Rochefide  arrive  ici.     — Bon ! fit Claude, avec Cont  Béa-2:p.724(42)
e le sont les toilettes de province, où l'on  arrive  insensiblement à ne plus s'habiller le  EuG-3:p1058(.5)
sir ou le bonheur jusqu'à un lendemain qui n' arrive  jamais ?     Dans cette situation biza  Phy-Y:p.978(26)
ait sur le diable.  Après tout, ce bonheur n' arrive  jamais à des hommes ordinaires !  Mais  eba-Z:p.730(39)
 C'est vrai, dit Pillerault.     — Ah ! si j' arrive  jamais à la Chambre des députés, ou si  CéB-6:p.183(20)
 demanda-t-il.     — Ah ! sire, un malheur n' arrive  jamais seul.  Ma soeur est morte.  Ell  M.C-Y:p..69(26)
cette attente continuelle d'un plaisir qui n' arrive  jamais, cet ennui permanent, cette ina  FYO-5:p1051(25)
ent pour lequel le jour du désenchantement n' arrive  jamais.  Cette femme a des grâces igno  RdA-X:p.681(12)
bat de noblesse dans un sentiment où l'homme  arrive  jusqu'à la jalouse férocité de l'anima  Ten-8:p.605(43)
e furie : Il est sauvé ! entre tout uniment,  arrive  jusqu'à la rampe et dis d'une voix de   I.P-5:p.375(10)
pelés par grandes places, embrasse le pic et  arrive  jusqu'à la route d'Aubusson par une la  CdV-9:p.708(24)
roisée une ficelle assez longue pour qu'elle  arrive  jusqu'à moi, ce qui ne fera pas de bru  Pie-4:p.126(35)
es craintes.  Mais le soir, dans ma chambre,  arrive  l'heure de ces rêves éveillés pendant   Mem-I:p.349(33)
in de mon feu, je m'en souviendrai toujours,  arrive  l'ouvrière qui venait chercher le prix  Pet-Z:p.123(32)
!  Et ça lui en a donné une sévère, allez !   Arrive  la Berezina.  Ici, mes amis, l'on peut  Med-9:p.532(37)
le respect pour le plus petit ressort.  Puis  arrive  la Faculté de médecine, armée de ses o  Phy-Y:p1169(25)
ort dans une trompeuse sécurité.     Comment  arrive  la querelle ? sait-on jamais quel cour  Pet-Z:p..86(34)
e trouver en allant droit devant soi.  Quand  arrive  le jour heureux où vous mettez le pied  Ser-Y:p.845(27)
e qui n'a pas son pareil !  Plutôt qu'il lui  arrive  le moindre chagrin, et j'oserais dire   Int-3:p.470(11)
une réponse.     « Eh bien, Pierre, s'il lui  arrive  le moindre malheur, si un seul cheveu   Cho-8:p.997(39)
e des sons, je tâche de les imiter, et quand  arrive  le moment longtemps cherché où il est   Mas-X:p.561(30)
 la redoute.  Il nous anime, nous courons, j' arrive  le premier au ravin.  Ah ! mon Dieu, l  Med-9:p.531(41)
t par son odorat, qui devine les cadavres et  arrive  le premier pour avoir le meilleur os.   MNu-6:p.339(13)
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et il crut nécessaire de le flatter.     « J' arrive  le premier, dit-il en le saluant avec   I.P-5:p.189(20)
e desquels je ne suis pas seul, et qui, si j' arrive  le premier, nous procureront une grand  I.P-5:p.217(11)
d'une eau saumâtre, à la surface de laquelle  arrive  le sel.  Ces ravins faits à main d'hom  DBM-X:p1177(11)
s canonniers, et nous gagnons Klagenfurt.  J' arrive  le soir; et, aussitôt que mes hommes s  eba-Z:p.493(.2)
de l'artiste, en expliquant par quelles lois  arrive  le suicide de l'Art.  Dans aucune de c  FdÈ-2:p.271(.7)
taire soit jeune ou âgé, ait froid ou chaud,  arrive  lentement, tristement ou joyeusement,   Phy-Y:p1046(30)
hassent de la Mekke (strette en ut majeur).   Arrive  ma belle dominante (sol quatre temps)   Gam-X:p.488(13)
nce, mais à mon mari; j'ai peur qu'il ne lui  arrive  malheur !     — Comme ils nous ont gât  Pay-9:p.333(30)
t une bonne femme, et je ne veux pas qu'il t' arrive  malheur à l'échéance de ton âge, quoiq  EuG-3:p1149(33)
te et au domestique; mais il me semble qu'il  arrive  malheur à mon mari. »     À minuit un   Pay-9:p.340(22)
éton rieur qui se moque des gens auxquels il  arrive  malheur dans la rue, qui rit des femme  Fer-5:p.814(34)
, un commis et des bracelets.  Un Gaudissart  arrive  muni de trois bracelets, trois merveil  Ga2-7:p.848(36)
rs, logiquement, l'homme qui marche beaucoup  arrive  nécessairement à l'état intellectuel d  Pat-Z:p.284(.2)
savait parler à chacun son langage, ce qui t' arrive  nous attend tous.  Les nobles sont rev  Pay-9:p.167(37)
a diligence qui devait amener ce fils unique  arrive  ordinairement à Nemours vers cinq heur  U.M-3:p.774(.7)
s libre entreprend une coûteuse sottise : il  arrive  ou au Maximum ou au Monopole.  Selon m  MNu-6:p.373(22)
ilité de ses sacrifices.     Alors, un matin  arrive  où tous les contresens qui ont présidé  Phy-Y:p.978(39)
dangereux pour une femme; en les suivant, on  arrive  où vous me voyez, et où est arrivée la  Béa-2:p.712(42)
 du Chinois au moyen de quelque machine.  On  arrive  par des machines à résoudre le problèm  I.P-5:p.222(17)
sion des choses célestes auxquelles l'Esprit  arrive  par l'Amour.  L'Esprit d'Amour a conqu  Ser-Y:p.778(.3)
it arrivée par le sentiment au point où l'on  arrive  par la raison, à reconnaître que le Ro  Cho-8:p1046(14)
iphaine, un homme de la dernière médiocrité,  arrive  par lui-même au tribunal de première i  Pie-4:p.119(17)
, réduisons à la vérité du roman ce qui nous  arrive  par ma volonté.  « Une jeune fille, à   M.M-I:p.545(.6)
les grâces naïves de ses environs quand on y  arrive  par Saint-Nazaire ne séduisent pas moi  Béa-2:p.642(.6)
  Il n'y a pas de raison pour que Tiphaine n' arrive  pas à être président de quelque Cour r  Pie-4:p.119(27)
bîme, et son église dont le clocher pointu n' arrive  pas à la hauteur des roches qui semble  Cho-8:p1071(43)
ausse les épaules).  C'est des bêtises, on n' arrive  pas comme ça !...  À preuve qu'il n'es  Emp-7:p.967(.4)
veu dans la passion des fleurs, pour qu'il n' arrive  pas pis...  — Mais quoi ?  — Eh bien,   Hon-2:p.562(.8)
ne de jugement et très raisonnable, ce qui n' arrive  pas souvent aux très belles femmes; ré  I.P-5:p.710(41)
-au-feu chez les marbriers.     « Ça ne nous  arrive  pas souvent de recueillir ainsi des cl  Pon-7:p.738(33)
decin, il s'entend avec la maladie, ce qui n' arrive  pas toujours aux docteurs consciencieu  M.M-I:p.634(27)
peut se traduire par : « Excusez-moi, ceci n' arrive  pas tous les jours. »     La mort d'un  Elx-Y:p.476(27)
ne soit consulté dans ses spécialités.  Il n' arrive  pas un étranger qui ne brigue l'honneu  eba-Z:p.525(32)
Cantiques mis en action.     « Si Monsieur n' arrive  pas, dit Justine au cuisinier, que dev  Pet-Z:p.144(31)
prévenir un choc, crainte d'un malheur qui n' arrive  pas, et plus souvent encore n'est-ce p  Lys-9:p1027(.2)
n est aussi loin que celui dont le trait n'y  arrive  pas, la duchesse se trouvait entre un   Mas-X:p.548(38)
e bon goût pour que le phénomène contraire n' arrive  pas.  Ainsi, les femmes de Paris atten  Mus-4:p.656(20)
 une heure; si tu ne le trouves pas et qu'il  arrive  pendant les adieux, tu le garderas che  Mel-X:p.363(41)
-elle dit avec douceur, que pareille chose n' arrive  plus ! »     Mlle Cormon était, sans s  V.F-4:p.867(.4)
 — Allons, mon pauvre Jacques, que cela ne t' arrive  plus, entends-tu ?  Donne-moi la main.  Med-9:p.491(.3)
ime, ce serait tuer ton père.  Que cela ne t' arrive  plus, et je te pardonne tes indiscréti  Ten-8:p.512(23)
qua Marche-à-terre d'un ton sec, que ça ne t' arrive  plus, ou je te couperais en deux comme  Cho-8:p1082(.7)
 ?  Je sors, faites-le évader, et que cela n' arrive  plus. »     Mais il existe des femmes   Phy-Y:p1118(41)
— Oh ! ma chère, ne le devines-tu pas ?... j' arrive  pour avoir une explication avec toi !   Phy-Y:p1150(32)
Paris est Paris.  Si un homme de l'Houmeau t' arrive  pour faire faire son billet de mariage  I.P-5:p.133(39)
un prix fou, plus ou moins originales; et il  arrive  pour l'oeuvre féminine ce qui arrive a  Pet-Z:p..43(34)
le en calèche, et habillée en homme.     « J' arrive  pour le sauver ou pour périr avec lui,  Cab-4:p1077(20)
ens ni supporter les maux de la vie.  Or, il  arrive  pour les filles un âge où le monde, à   CdT-4:p.206(30)
t vous rend orgueilleux de vous-même.  Alors  arrive  pour un mari la nuit des dédommagement  Phy-Y:p1183(29)
.  Quand l'homme vient trouver le prêtre, il  arrive  poussé par le repentir, par le remords  CoC-3:p.373(14)
touffes clairsemées.  Un bout de cette place  arrive  presque à la grande rue de la basse vi  Pie-4:p..30(.8)
, mais quand on l'est !...     — Oh ! cela n' arrive  presque jamais.     — Je conviens que   Phy-Y:p1176(25)
et lorsque le granit qui, dans ces contrées,  arrive  presque toujours à fleur de terre, n'y  Cho-8:p1113(35)
e lutte si acharnée donna dès lors, comme il  arrive  presque toujours dans ces sortes d'aff  CdV-9:p.694(40)
tes, sont plus que jamais à revers. »     Il  arrive  presque toujours qu'un homme ignore le  V.F-4:p.883(13)
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e feu de l'amour.  Quant au sucre, le dégoût  arrive  promptement chez tous les êtres, même   Pat-Z:p.320(33)
aordinaires à l'aide desquels un jeune homme  arrive  promptement, soit dans le commerce, so  Deb-I:p.832(31)
 de la chance !     — C'est une chance qui n' arrive  qu'aux belles filles.     — Ah ! bah,   Rab-4:p.399(24)
jamais élevé de nuages entre eux.     — Ça n' arrive  qu'entre gens très forts ou très faibl  MNu-6:p.385(10)
nt vous...  (Dans le mariage anglais, ceci n' arrive  qu'une seule fois dans la vie conjugal  Pet-Z:p..62(24)
rinces, ce que vaut un homme, et ce qui leur  arrive  quand il leur manque.  Le dernier et l  Emp-7:p1016(42)
egré d'amour et d'expansion auquel une femme  arrive  quand le même oreiller reçoit les tête  Phy-Y:p1077(28)
nt de l'argent à tout le monde...     — Cela  arrive  quand personne n'en veut donner, dit C  MNu-6:p.372(30)
ister à son inventaire de son vivant; ceci n’ arrive  que dans la séparation de corps et de   Lys-9:p.921(37)
e de mon revenu antérieur.  La catastrophe n' arrive  que de siècle en siècle, on a donc le   Mem-I:p.360(.8)
ciseaux ? dit Bixiou.     — Aucune tête ne m' arrive  que nettoyée, répondit l'illustre coif  CSS-7:p1184(31)
J'ai peur, madame la duchesse, qu'il ne vous  arrive  quelque accident.  Je viens de voir vo  DdL-5:p1001(34)
 sangliers.     — Prenez garde qu'il ne vous  arrive  quelque accident...     — Un malheur e  F30-2:p1095(14)
i dit à l'oreille : « Tu es témoin que, s'il  arrive  quelque malheur, ce ne sera pas ma fau  Cho-8:p.975(10)
    « Vous êtes un enfant, dit-elle, il vous  arrive  quelque malheur.     — Non, pas à moi,  FdÈ-2:p.354(26)
e montrer généreux sans discussion, comme il  arrive  quelquefois à certaines âmes candides,  DdL-5:p.962(26)
t il s'en allait en disant : « Me voilà net,  arrive  qui plante ! »     Il y a là, tout à l  Phy-Y:p1178(28)
e, j'ai donc dû vous dire cela.  Maintenant,  arrive  qui plante, vous êtes majeur, vous sav  EuG-3:p1164(38)
s économies, va-t'en à Marseille.  Et s'il t' arrive  quoi que ce soit, viens trouver ce mon  P.B-8:p.157(20)
rdu dans la mer tout pleins de lui.  L'amour  arrive  rarement à la solennité; mais l'amour   DdL-5:p.918(15)
?     — C’est une oeuvre toute faite, ce qui  arrive  rarement aujourd’hui. »     Comme j'av  Lys-9:p.952(20)
puisse accepter.  Si d'ici à trois mois il n' arrive  rien de la Cour, si les princes ne fon  eba-Z:p.642(26)
vidence ! écrit dans la manière de Haendel.   Arrive  Robert, éperdu, déchirant l'âme avec s  Gam-X:p.509(34)
iches pour qu'on puisse boire chez eux; mais  arrive  saint Michel, qui chassa le diable du   Phy-Y:p.917(29)
veut voir clair ici; au fait, pourquoi qu'il  arrive  sans dire gare, absolument comme le Pr  Ten-8:p.518(41)
ne ! dit le baron Hulot, un quartier où tout  arrive  sans esclandre.  Va, l'on ne me trouve  Bet-7:p.392(13)
e.  À Paris, surtout depuis 1830, personne n' arrive  sans pousser, quibuscumque viis, et tr  Pon-7:p.501(20)
es morceaux de granit je ne sais où.  La mer  arrive  sans rencontrer de récifs au pied de c  Béa-2:p.806(36)
la partie la plus considérable de nos génies  arrive  si rapidement à comprendre la vie, qu'  Mas-X:p.578(.1)
âche de s'en séparer.  Quand leur séparation  arrive  sous cette forme que nous appelons la   L.L-Y:p.617(13)
 nous ne sommes que poussées... mais ça nous  arrive  souvent !... »  Or une créature de la   SMC-6:p.620(22)
mé, dit-elle.  Croyez-moi, l'amour véritable  arrive  souvent à contresens de la vie.  Voyez  Mus-4:p.700(42)
s les affaires un amour-propre juvénile.  Il  arrive  souvent ainsi que la vanité personnell  CdM-3:p.580(35)
  Cette belle éducation ne fut pas, comme il  arrive  souvent dans les maisons les plus rich  U.M-3:p.816(36)
 croyons supérieurs.  Mais, monsieur, s'il m' arrive  souvent de plaisanter en comparant à l  Int-3:p.487(28)
avec les prestiges d'une nouveauté.  Il nous  arrive  souvent de regarder une robe, une tent  Bal-I:p.134(21)
n'y a d'oublié que moi dans la maison.  Il m' arrive  souvent de rester en papillotes quand   Mem-I:p.353(40)
 entre leur oncle et les Portenduère.     Il  arrive  souvent qu'un morceau pauvre en lui-mê  U.M-3:p.890(29)
eveu !  Il peut arriver, il doit arriver, il  arrive  souvent que des marchands attrapent de  MNu-6:p.377(.2)
, usée.  Ce qui était tout, ne fut rien.  Il  arrive  souvent que la possession tue les plus  Mel-X:p.374(37)
 fréquemment son caractère à l'envers, et il  arrive  souvent que le public ne sait plus que  M.M-I:p.636(16)
moi, le nom qui est toujours dans les coeurs  arrive  souvent sur les lèvres.  Nous prions,   CéB-6:p.128(27)
angée avec la grange.  La Lorraine, comme il  arrive  souvent, avait trop réussi.  Le maréch  Bet-7:p.353(36)
former cette dernière catégorie, parce qu'il  arrive  souvent, comme on l'a vu ci-dessus, qu  Phy-Y:p.927(.5)
s reins à le porter, ce qui, par parenthèse,  arrive  souvent.  On parlait dans les journaux  Bet-7:p.141(33)
emple... à Clichy ou en Savoie, comme il lui  arrive  souvent.  Un sien parent ou ami nous v  Lys-9:p.950(30)
ollissement au cerveau.  Dans ce cas la mort  arrive  subitement comme dans l'angine du coeu  eba-Z:p.746(.7)
que de se jeter les quatre fers en l'air, et  arrive  sur le terrain en face de l'autre colo  AÉF-3:p.706(16)
ine à la porte.     La portière de Ferdinand  arrive  sur les deux heures, au moment où Adol  Pet-Z:p.177(24)
n d'un autre monde, comme la rumeur de Paris  arrive  sur les tours de Notre-Dame.     En mo  PCh-X:p..73(.6)
sule, à qui cette opposition donna, comme il  arrive  toujours en semblable occurrence, le m  U.M-3:p.885(33)
coin de votre cheminée et de votre femme, il  arrive  toujours un âge auquel la vie n'est pl  Gob-2:p.969(.5)
 Entre auteurs, peut-on jamais s'aimer ?  Il  arrive  toujours un certain moment où l'on se   I.P-5:p.488(20)
ute réunion, même au coeur de la famille, il  arrive  toujours un moment où l'on s'observe a  Ten-8:p.602(22)
 XVIII     DES RÉVOLUTIONS CONJUGALES     Il  arrive  toujours un moment où les peuples et l  Phy-Y:p1081(10)
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ance si vorace, que le moment de la faillite  arrive  toujours.  Malgré la fatigue de cette   Béa-2:p.929(14)
de mousse posé sur une planche.     « Il lui  arrive  très rarement de se coucher, me dit Ml  L.L-Y:p.682(19)
araître plus grand qu'elle.  Ainsi, comme il  arrive  très souvent, l'homme est en désaccord  M.M-I:p.515(32)
 un geste comme d'un homme à qui l'encensoir  arrive  trop près du nez.)  Oui, mon cher, rep  I.P-5:p.661(.1)
 un pas de jeune femme haletante.     « Elle  arrive  trop tard », dit Rastignac.     Ce n'é  PGo-3:p.285(10)
 rendre au bal ?  Quel chagrin pour moi si j' arrive  trop tard, et qu'on me dise : " Madame  PGo-3:p.149(14)
es verrai toujours, tandis que quelquefois j' arrive  trop tard.  Et puis elle viendra chez   PGo-3:p.197(25)
ccusateur après avoir lu le papier.  Il nous  arrive  un bataillon ce soir ! »     Et il sor  Req-X:p1118(28)
mme.  Il me prend des sueurs froides qu'il n' arrive  un empêchement.  Oh ! je briserais net  PrB-7:p.821(18)
se trouve bientôt trois, et quatre s'il nous  arrive  un enfant.  Aurais-tu par hasard de l'  CdM-3:p.531(33)
père Fourchon, répondit le valet.  Dès qu'il  arrive  un étranger aux Aigues, le père Fourch  Pay-9:p..77(26)
statue equestre à Bordeaux !     — Ah ! s'il  arrive  un événement de ce genre à Provins, da  Pie-4:p..65(.1)
s Marguerites vous coûteront cher !  Il vous  arrive  un homme de talent et vous l'envoyez p  I.P-5:p.447(.9)
  « La journée ne finira pas sans qu'il vous  arrive  un horrible malheur...     — Je ne sui  DdL-5:p.990(19)
de leur pouvoir dans la petitesse à laquelle  arrive  un immense amour qui se replie sur lui  FdÈ-2:p.333(32)
    Malgré la gravité de la crise à laquelle  arrive  un mari, nous ne supposons pas que l'a  Phy-Y:p1091(.2)
e mes petites dispositions sont faites, il m' arrive  un mémoire de soude, de potasse, de zi  RdA-X:p.778(35)
able déjà pour en apprécier la conduite.  Il  arrive  un moment dans la vie intérieure des f  RdA-X:p.736(21)
 moindre achoppement devenait un bonheur, il  arrive  un moment où les plus heureuses idées   Pet-Z:p..92(36)
es.  Chez les organisations privilégiées, il  arrive  un moment où, comme une place assiégée  Bet-7:p.193(.2)
vacité des affections féminines ?     Or, il  arrive  un moment où, pendant la guerre civile  Phy-Y:p1162(14)
le a reconnu l'injustice de ses soupçons, il  arrive  une autre lettre qui lui offre de lui   Pet-Z:p.157(29)
est pas mis en voiture immédiatement, il lui  arrive  une aventure plus ou moins bizarre.     eba-Z:p.522(38)
 fait des façons.     Et après !.... il vous  arrive  une foule de petites misères imprévues  Pet-Z:p..22(.3)
t de son lit un de ses amis les plus chers.   Arrive  une lettre d'un autre de ses amis les   Phy-Y:p1131(.5)
'est économe, ça vit de rien; aussitôt qu'il  arrive  une lettre, elles la paient.  C'est dr  Bou-I:p.419(.1)
ais quand les deux sophas sont occupés, s'il  arrive  une nouvelle visite, le plus ancien br  Mas-X:p.569(31)
veut, sans qu'un curieux de procureur du roi  arrive  vous en demander compte.  Avec ce capi  PGo-3:p.141(40)
 les deux billets à la fois.  Au moment où j' arrive , à deux heures, la grande porte s'ouvr  AÉF-3:p.681(12)
, en effet, dit Mongenod, d'expliquer ce qui  arrive , à moins de croire qu'il y ait, cachés  CéB-6:p.264(.9)
d'action que de sentiment.  Aussi, dès qu'il  arrive , agace-t-il les demoiselles de comptoi  FYO-5:p1043(30)
ain je boudais un peu, vous le pensez bien.   Arrive , au moment où nous avions fini de déje  Pet-Z:p.123(30)
nerveux d'une exquise sensibilité.  Ce qui t' arrive , c'est l'amour, ma fille, dit le vieil  U.M-3:p.857(10)
en, ou plutôt assez mal, lorsque tout à coup  arrive , comme vous savez, cette nouvelle qui   Ten-8:p.486(17)
tes sans profit, et où on laisse, quoi qu’il  arrive , de sa chair aux blessures, et de son   Lys-9:p.923(.1)
e aujourd'hui.  Enfin le petit secrétaire en  arrive , de saveur en saveur, à mâchonner des   I.P-5:p.692(35)
uver son ami), dit Fil-de-Soie.     — S'il y  arrive , dit le Biffon, je ne le crois pas tou  SMC-6:p.845(.9)
 ami,     « CHARLES MIGNON. »     « Ton père  arrive , dit Mme Mignon à sa fille.     — À qu  M.M-I:p.559(.1)
nterie.  J'ai tout fait pour empêcher ce qui  arrive , dit-elle en levant les yeux au plafon  Béa-2:p.801(10)
e Godard.  Elle fait la route de nuit.  Elle  arrive , elle a seule, avec l'un des frères Ch  Env-8:p.302(25)
ble de ce changement.  Si cette perturbation  arrive , elle aura pour moyen le droit de suff  Med-9:p.508(35)
ait.     Quelques jours après, la couturière  arrive , elle essaie une robe, elle rassemble   Pet-Z:p..68(32)
r cousin, ma vie sera décidée; et quoi qu'il  arrive , elle ne peut être que cruellement ard  DdL-5:p1025(.2)
t ne pas se connaître.  Une quasi-religieuse  arrive , en quinze jours elle aperçoit ce qu'u  Mem-I:p.214(29)
 dis, et va-t'en.  J'entends une voiture qui  arrive , et c'est Nucingen, un homme qui devie  SMC-6:p.684(21)
 Cependant, parfois, un souvenir de jeunesse  arrive , et il est impossible de s'oublier tou  L.L-Y:p.676(17)
issement, le collapsus, disent les médecins,  arrive , et les pertes qu'a faites l'organisme  Pon-7:p.669(21)
tas.  Il se rencontre des gens auxquels tout  arrive , et moi, je n'ai jamais pu être le hér  Med-9:p.593(40)
de la vigne vierge de plantée.  Mais l'hiver  arrive , et toute cette verdure est devenue co  Mem-I:p.310(.5)
t dans le pudding que nous allons cuisiner.   Arrive , et tu trouveras un ami tout à toi dan  CdM-3:p.652(33)
ssant dans l'immensité de ses agitations, il  arrive , il devait arriver que telle compositi  AvP-I:p..14(41)
e un Roi sur le trône; et si cette exception  arrive , il en résulte un être monstrueux.  Pe  Rab-4:p.271(18)
 de son fils, dit le notaire.  Si ce malheur  arrive , il est probable qu'une grande partie   U.M-3:p.907(12)
 la vicomtesse.  Aussitôt qu'un malheur nous  arrive , il se rencontre toujours un ami prêt   PGo-3:p.115(31)
us assassinez toute une famille.  Quoi qu'il  arrive , il y aura du malheur dans cette maiso  F30-2:p1177(17)
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plus à elle, elle est absorbée.     Le dîner  arrive , je n'ai la plupart du temps rien fait  Mem-I:p.353(34)
es ? la lutte, le triomphe et l'ennui !  Ali  arrive , l'Alcoran triomphe sur tous les point  Gam-X:p.493(.6)
t qu'elle est le malheur même; et le malheur  arrive , la plupart du temps, en folâtrant.     Phy-Y:p.977(.6)
 pas ? je recommence.  Place ! place !  Elle  arrive , la voici la reine des illusions, la f  PCh-X:p.293(15)
et de son cousin et de la duchesse.     « Il  arrive , ma chère, et cherche une institutrice  PGo-3:p.112(.3)
re.  Je prends bien part au malheur qui vous  arrive , mais je ne puis que vous plaindre, ma  Rab-4:p.355(.9)
 bahut où ils seront.  Enfin, quoi qu'il lui  arrive , mandez-moi, je viendrai. »     Les en  EnM-X:p.893(42)
sentit le coeur gonflé d'amour-propre.  Il m' arrive , mon cher, dans une soirée, plus d'évé  I.P-5:p.389(15)
e Nucingen est très recherché.  L'année 1815  arrive , mon gars réunit ses capitaux, achète   MNu-6:p.338(20)
donc plus mal ?  Qu'est-il arrivé ?     — Il  arrive , monsieur, lui dit à l'oreille l'abbé   RdA-X:p.754(.9)
 Nous étions dégrisés, nous autres.  L'Homme  arrive , on fait le cercle autour de lui.  Pou  Med-9:p.532(.7)
..  C'est parfait.  Un beau jour, la justice  arrive , on saisit une tisane, on y trouve de   Pon-7:p.642(22)
ouche qu'après ma mort.  Enfin, quoi qu'il m' arrive , pense, malgré l'injustice des hommes,  Ten-8:p.519(41)
vous irez prévenir M. Maxence de ce qui vous  arrive , pour qu'il se tienne sur ses gardes..  Rab-4:p.484(34)
ue votre nom soit sanctifié, que votre règne  arrive , que votre sainte volonté soit faite d  CéB-6:p.253(13)
un ménage.     « Quand tu sauras ce qui nous  arrive , répondit le maître de Nemours, tu ser  U.M-3:p.805(.9)
ntenson, qu'arrive-t-il ?     — Voici ce qui  arrive , reprit Contenson.  J'ai fait jaser Ge  SMC-6:p.559(32)
tte vie, à bien des peines; mais, quoi qu'il  arrive , reste pure, et sois en tout fidèle à   Mar-X:p1066(28)
avez peut-être dit que notre chère Charlotte  arrive , s'écria la vieille fille en se tourna  Béa-2:p.755(33)
 si quelque habitant des régions inférieures  arrive , sans en être digne, à un cercle supér  L.L-Y:p.617(31)
ain y faire sa visite de tous les jours.  Il  arrive , son cocher demande la porte, elle s'o  SMC-6:p.648(13)
ore la voix.  Souvent l'être le plus stupide  arrive , sous l'effort de la passion, à la plu  PGo-3:p.161(36)
ra de supposer que pense une femme ennuyée.   Arrive , sur ces entrefaites, un gros garçon d  Phy-Y:p1069(40)
rons chacun trois fois, et après, quoi qu'il  arrive , tout sera fini.  Pour ne pas ébruiter  U.M-3:p.973(41)
, quand le plaisir a passé, quand la fatigue  arrive , tout y est flétri.  Mme de Vaudremont  Pax-2:p.104(27)
rien, n'est-ce pas ?  Hé bien ! si tout cela  arrive , tu croiras au moins au diable.     —   Mel-X:p.368(26)
t, dans les premiers moments où le minotaure  arrive , un homme ressemble à un acteur embarr  Phy-Y:p1180(20)
d Catesby était d'une force prodigieuse.  Il  arrive , un jour, qu'en revenant d'une chasse   Phy-Y:p1113(.4)
dra; mais vous, aidé par la préfète qui nous  arrive , vous en ferez un procureur du Roi.  M  I.P-5:p.638(31)
is coups à tirer, pas davantage.  Quoi qu'il  arrive , vous vous engagez à en rester là l'un  I.P-5:p.540(14)
chez lui, l'auteur dit alors à son démon : «  Arrive  !  Je suis prêt.  Signons le pacte ! »  Phy-Y:p.910(12)
iscrétion, de la probité du travail, et l'on  arrive  !  On a bien du plaisir à gagner sa fo  Deb-I:p.840(26)
ue Mlle Modeste t'entende : « Le jeune homme  arrive  ! »     Exupère devait partir le lende  M.M-I:p.470(13)
 Talleyrand a dit ce magnifique mot : " Tout  arrive  ! "  Certes il se passe sous nos yeux   CdM-3:p.646(19)
omtesse à trois pas de moi, qui me dit : « J' arrive  ! »  Je m'en allai; mais en lui souhai  Lys-9:p1133(31)
Parisien serait impitoyable.     — Lui aussi  arrive  ! » répondit le marquis.     L'Othello  F30-2:p1182(19)
r la puissance de Dieu.  Puis enfin un autre  arrive  ! un amant, un mari nous ravissent vos  F30-2:p1049(34)
ompositeur fit frémir Andrea.     « Sa femme  arrive  (la mineur).  Quel duo magnifique !  D  Gam-X:p.489(35)
on par un de ces baisers dans lesquels l'âme  arrive  : « Je ne désire pas vivre vieille, di  PCh-X:p.256(.1)
ganisé la Propriété.  Voici donc ce qui vous  arrive  : Un duc quelconque (il s'en rencontra  AÉF-3:p.690(13)
 le notaire, pouvez-vous me dire ce qui nous  arrive  ?     — Madame, répondit Mathias épouv  CdM-3:p.568(.3)
oppent de toutes parts.  Aussi, voyez ce qui  arrive  ?  Aucun criminel, allant à l'échafaud  U.M-3:p.965(26)
  « Ah ! mon Dieu ! cria la Cibot, qué qu'il  arrive  ?  Il me semble que c'est monsieur qui  Pon-7:p.617(.9)
petits faits de sa vie.  Aussi, voyez ce qui  arrive  ?  La duchesse de Langeais (voir l'His  V.F-4:p.906(34)
ence ne t'avait jamais été faite, quoi qu'il  arrive  ?...     — Je le jure par la mémoire d  M.M-I:p.672(.6)
es autres quelquefois (commercialement, cela  arrive ); que l’on célèbre fantastiquement un   Lys-9:p.927(33)
xé par moi d'inertie.  Une douleur suprême n' arrive -t-elle pas toujours à l'immobilité ?    Hon-2:p.550(.5)
reuse affaire.)  Mais, voyons, Contenson, qu' arrive -t-il ?     — Voici ce qui arrive, repr  SMC-6:p.559(31)
er Desroches ? fit l'homme politique.  Que m' arrive -t-il ?  Ils se fâchent, ces messieurs,  Emp-7:p1045(21)
son opinion.  L'un solde l'autre.  Aussi, qu' arrive -t-il ?  La vente d'une première éditio  FdÈ-2:p.270(.1)
au lieu du choix, vous avez la totalité.  Qu' arrive -t-il ?  Le grand artiste y perd.  Le C  PGr-6:p1092(14)
 comme dans la petite ville de province.  Qu' arrive -t-il ?  Le pays, la localité triomphen  Pay-9:p.187(.4)
a Zéphirine.  Sera-ce assez ?     — Que vous  arrive -t-il ? » demanda le chevalier du Halga  Béa-2:p.836(33)
 ma femme ou de moi a servi la batterie.  Qu' arrive -t-il ? de soixante et quelques convive  Gam-X:p.467(18)
st bien fait ! s'écria Sylvie.     — Que lui  arrive -t-il ? demanda Desfondrilles.     — Ri  Pie-4:p.124(21)
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e Emilio dix minutes de trop.     — Que vous  arrive -t-il ? demanda Rodolphe quand il vit l  A.S-I:p.954(28)
dres que Manette leur communiquait.     « Qu' arrive -t-il ? dit le comte effarouché de ce m  Lys-9:p1197(17)
 d'Arthez lisant et sans feu.     « Que vous  arrive -t-il ? dit le jeune écrivain en aperce  I.P-5:p.530(.8)
 famille était réunie et déjeunait.     « Qu' arrive -t-il ? dit Mlle du Guénic, Gasselin co  Béa-2:p.755(10)
n femme légère au bout de deux ans...  Que t' arrive -t-il ? un dividende anticipé.  C'est l  Mus-4:p.739(.8)
ure de Chinon, il le pansera.     — Le groom  arrive -t-il aussi d'Angleterre ? dit-elle.     Lys-9:p1151(28)
n, dit-il en voyant revenir Lucien, que vous  arrive -t-il donc ?  Auriez-vous besoin de moi  I.P-5:p.225(20)
 pauvre Nucingen, dit la baronne, et que lui  arrive -t-il donc ?  — Il est en Belgique, sa   MNu-6:p.387(25)
s toutes les maisons par cette phrase : « Qu' arrive -t-il donc chez les Cormon ? »  L'abbé   V.F-4:p.895(.7)
la nouvelle layette.     « Eh bien, que vous  arrive -t-il donc, mes enfants, demanda la bon  Béa-2:p.941(.6)
 aspect, chacun de lui demander : « Que vous  arrive -t-il donc, monsieur Birotteau ?... »    CdT-4:p.215(10)
ommoder, ce n'est pas un malheur. »     « Qu' arrive -t-il donc, se dit Mulquinier, pour que  RdA-X:p.702(37)
 le parterre, dit le Français.     — Mais qu' arrive -t-il encore ? le parterre est décidéme  Mas-X:p.599(19)
  Cette grandeur est une exception.  À qui n' arrive -t-il pas d'être abandonné de l'esprit   CdM-3:p.636(22)
adée sur une tenture ?  Un homme en colère n' arrive -t-il pas exprès pour souiller un tapis  Pat-Z:p.243(.7)
 fragment est une chose finie en soi; mais n' arrive -t-il pas souvent, et vous en avez des   Ser-Y:p.820(43)
tent en bonne santé.     Un mari tout irrité  arrive -t-il promulguer des volontés ? elles l  Phy-Y:p1168(23)
 nous comprenons cela trop tard.     — Et qu' arrive -t-il quand on se christianise ? demand  Env-8:p.278(22)
xiou.     — Non !     — Non ! Ah ! çà, que t' arrive -t-il, ferais-tu par hasard des sottise  Mus-4:p.747(.1)
mère à qui elle dit : « Qu'as-tu, maman ? qu' arrive -t-il, pouvons-nous être plus malheureu  Bet-7:p.318(.2)
plus un homme est médiocre, plus promptement  arrive -t-il; il peut avaler des crapauds viva  I.P-5:p.346(38)
signer un brevet de pension.  L'Indifférence  arrive ; elle s'étend sur un divan, ne songean  Phy-Y:p1188(25)
ettre politiquement au-dessus de tout ce qui  arrive ; provisoirement, ne rien admirer, ni l  EuG-3:p1125(14)
st indisposée; la robe va mal; la couturière  arrive ; si ce n'est la couturière, c'est votr  Phy-Y:p1127(18)
voir, ils ne peuvent rien éviter : tout leur  arrive .     « Oui, il fera beau », répondit a  CdT-4:p.210(.2)
oir nier que la vie a lieu parce que la mort  arrive .     Accordons autant de pudeur à un s  Phy-Y:p1170(36)
yable non-sens au fond de cette théorie, j'y  arrive .     Depuis un temps immémorial, trois  Pat-Z:p.299(.9)
ctivement de sa place avant qu'un boulet n'y  arrive .     XVII     Entre la sphère du Spéci  L.L-Y:p.688(18)
her Horace.  Depuis quand es-tu là ?     — J' arrive .     — Ah ! »     Il prit les deux let  ÉdF-2:p.174(36)
omme un remords.  Laissons les hypothèses. J' arrive .  ' Mme la comtesse est couchée, me di  Gob-2:p.971(30)
 pas anticiper sur la situation à laquelle j' arrive .  Apprends seulement, mon cher ami, qu  PCh-X:p.134(30)
ions, en s'en faisant de nouvelles, un homme  arrive .  Après tout, les ministres et leurs a  Emp-7:p.928(38)
 en la saluant, car je prévoyais ce qui vous  arrive .  Mais dussé-je perdre ma place, au mo  I.P-5:p.258(.3)
re souvenir, et voilà la mauvaise saison qui  arrive .  Pendant l'hiver je suis sans feux, p  FMa-2:p.228(32)
ance humaine ne pouvait prévoir ce qui m'est  arrivé .  Qui sait si je ne serais pas victime  CéB-6:p.300(39)
vierge, il te faudrait un maître.  Ton temps  arrive .  Tu sens déjà la mort.  Tes héritiers  JCF-X:p.326(20)
res femmes !  Enfin, le jour de mon triomphe  arrive .  Vraiment le coeur me battait de joie  Pet-Z:p.123(.7)
e, dirent les pensionnaires, la fin du monde  arrive . »     Le bonhomme alla droit à Eugène  PGo-3:p.225(13)
suis promis d'aller voir tous les jours s'il  arrive ...  Je vais employer pour vous toute c  Env-8:p.362(34)
s choses, mais à moins que la fin du monde n' arrive ...  Mais, c'est ça, c'est la fin du mo  PGo-3:p.234(.1)
 ballottage.  Dans ce cas, on parlemente, on  arrive ... »     En entrant, Alfred Boucher, q  A.S-I:p.996(43)
 goût en disant à la vicomtesse : « Monsieur  arrive ... »     Mme de Beauséant se prit à ri  PGo-3:p.111(43)
plaisais à ressentir imaginairement un amour  arrivé  à ce degré de certitude où les émotion  Med-9:p.555(.7)
a joie au caissier.  Mais Castanier en était  arrivé  à ce degré de passion inspirée par l'h  Mel-X:p.362(.5)
e me rends parfaitement compte de ce qui est  arrivé  à ce vieux vermicellier.  Je crois me   PGo-3:p.114(.2)
u milieu du tourbillon des choses.  Il était  arrivé  à cette haute politique du jeu qui, di  Rab-4:p.334(.7)
quand vous étiez garçon.     OBSERVATION      Arrivé  à cette hauteur dans la latitude ou la  Pet-Z:p..61(27)
s !  Et, cependant, il n'en était pas encore  arrivé  à cette impatience qui tord les entrai  Fer-5:p.813(32)
 embarqué dans une vie aventureuse, était-il  arrivé  à cette singulière situation morale où  Cho-8:p1012(37)
, de bien et de mal.  Puis M. de Grandville,  arrivé  à cinquante-trois ans sans avoir pu ja  SMC-6:p.899(27)
  Quant aux bois, c'est incalculable, on est  arrivé  à couper des arbres de six ans...  Les  Pay-9:p.114(23)
a ligne; mais, à force de recherches, il est  arrivé  à douter de l'objet même de ses recher  ChI-X:p.427(12)
vait l'attendre à Angoulême.     « En est-il  arrivé  à douter de nous ? dit Mme Chardon.     I.P-5:p.642(32)
 d'expliquer comment M. le baron Hulot était  arrivé  à grouper les chiffres de la dot d'Hor  Bet-7:p.175(17)
e la cathédrale.  Cependant l'abbé Troubert,  arrivé  à l'âge de cinquante ans, avait tout à  CdT-4:p.202(.2)
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oindrai mes doutes à chaque ordre de faits.   Arrivé  à l'École, j'ai travaillé de nouveau e  CdV-9:p.796(11)
plaisir des jeunes filles.  Quand vous serez  arrivé  à l'élégant parricide de don Juan, ess  Elx-Y:p.473(13)
 Enfin, c'était un homme rapetissé, dissous,  arrivé  à l'état dans lequel sont ces monstres  Fer-5:p.882(20)
e gardien du cimetière est donc le concierge  arrivé  à l'état de fonctionnaire, non soluble  Fer-5:p.895(11)
e qui leur fait l'honneur de les épouser est  arrivé  à l'opulence; des jeunes filles impati  Phy-Y:p.975(37)
 n'avais pas un liard.  Vous savez ! j'étais  arrivé  à l'une de ces dernières extrémités où  MdA-3:p.396(43)
à leur plaire.  Quand un homme de talent est  arrivé  à la célébrité, il ne se prête plus sa  Phy-Y:p1157(29)
 vie, et où elle révèle sa dernière pensée.   Arrivé  a la cellule de la soeur Thérèse, Mont  DdL-5:p1036(20)
es des autres maisons royales.     Louis XI,  arrivé  à la cinquante-septième année de son â  M.C-Y:p..53(.5)
pidité de la nouvelle cour, voici ce qui est  arrivé  à La Palférine.  Il existe à la Liste   PrB-7:p.814(41)
e cassée et du lait répandu.     « Qu'est-il  arrivé  à la petite ?... dit-elle en appelant   Pay-9:p.202(19)
 derniers mois de sa vie, ce plumigère était  arrivé  à la place inespérée de premier commis  Bet-7:p.102(35)
es.     Marcas était, comme nous d'ailleurs,  arrivé  à la plus complète misère; il gagnait   ZMa-8:p.849(.6)
ents lui permirent de vivre.  Il était alors  arrivé  à la plus honorable, mais à la plus co  CdV-9:p.812(25)
 qui, mieux encore, grandit comme un enfant,  arrivé  à la puberté, se fait lentement virile  PCh-X:p.137(40)
tedes, che les baye...     — Ce qui vous est  arrivé  à la réception des lettres de cette fi  SMC-6:p.604(29)
iste ! »     Voici ce qui le soir même était  arrivé  à Lucien.  À neuf heures, Lucien était  SMC-6:p.647(32)
coloration fiévreuse.     « Que peut-il être  arrivé  à M. de Savarus ? » dit Mme de Chavonc  A.S-I:p1005(32)
ndit le surveillant, l'ordre d'exécution est  arrivé  à M. Gault, et l'arrêt vient d'être lu  SMC-6:p.857(20)
 pensées et tes actions.  Comment es-tu donc  arrivé  à me craindre ?  T'ai-je jamais adress  RdA-X:p.754(39)
res dévorent leurs humiliations.  J'en étais  arrivé  à mépriser la science, en lui reprocha  L.L-Y:p.664(34)
ge.     Par quels syllogismes l'homme est-il  arrivé  à mettre à la mode une pratique si fat  Phy-Y:p1064(40)
 ! cria-t-elle.  Où est Jacques ?  Qu'est-il  arrivé  à mon fils ? »     Elle ne m'aimait pa  Lys-9:p1125(26)
arrivé ?      — Pourquoi ce ne serait-il pas  arrivé  à monsieur, puisque c'était arrivé déj  Deb-I:p.794(17)
e son bonheur.  Néanmoins un malheur soudain  arrivé  à Nathan, des obstacles renouvelés, un  FdÈ-2:p.351(10)
r semaine; puis, insensiblement, il en était  arrivé  à ne plus dîner en ville que deux fois  PGo-3:p..69(10)
mille en dix mille francs, le banquier était  arrivé  à offrir soixante mille francs à Mme d  SMC-6:p.572(.4)
ès-midi; M. de Montriveau n'était pas encore  arrivé  à onze heures et demie du soir.  Expli  DdL-5:p1006(40)
quoi ?...  — De beaux-arts !...  — Et il est  arrivé  à Paris après la déroute ?...  — En 18  Bet-7:p..88(31)
 donc plus trouvé ni soutien, ni défenseur.   Arrivé  à Paris en mendiant son pain, il y a f  Med-9:p.455(34)
admirer et d'en faire une idole; il en était  arrivé  à pouvoir lui raconter, lui seul au mo  A.S-I:p.922(.9)
re est une négation.     XVI     Un banquier  arrivé  à quarante ans sans avoir déposé son b  Pat-Z:p.233(10)
 auraient été contre vous, et vous ne seriez  arrivé  à rien.  Il est trop tard maintenant p  Lys-9:p1229(.2)
 d'actions, j'en ai à vendre. »     On était  arrivé  à Saint-Leu-Taverny où tous les voyage  Deb-I:p.886(21)
act dans ses heures : le premier jour il est  arrivé  à six heures, avant-hier à quatre, et   DFa-2:p..22(23)
rsonne sût par quels moyens, de Marsay était  arrivé  à son but, il avait un cachet et de la  FYO-5:p1074(31)
 fait son favori, comme vous serez le mien.   Arrivé  à Stockholm, il installe son secrétair  I.P-5:p.692(25)
ité répandue sur la figure de Godefroid.      Arrivé  à temps, le néophyte avait trouvé Mme   Env-8:p.394(32)
outa : « Malgré ma diligence, je ne suis pas  arrivé  à temps.  Fasse le ciel que je me sois  Cho-8:p.953(11)
sans s'expliquer par quels malheurs il était  arrivé  à tenir une misérable boutique de regr  Gam-X:p.514(28)
ndit M. Roubaud.  En mon absence, le mal est  arrivé  à tout son développement; M. Bianchon   CdV-9:p.856(12)
e anglaise et genevoise.  Le protestantisme,  arrivé  à toutes ses conséquences, est nu comm  Pat-Z:p.304(15)
 pas d'observations sur la nature féminine.   Arrivé  à un âge auquel on ne voit plus les ch  Phy-Y:p1071(43)
 nuages qui portent la foudre, le vieux duc,  arrivé  à un degré de rage qui ne se décrit po  EnM-X:p.959(24)
 satisfaisantes sur son fils, et il en était  arrivé  à un tel degré de désespoir, qu'il all  Cat-Y:p.313(.1)
rent et le suivirent, l'empoisonnement était  arrivé  à une perfection inconnue à la chimie   Cat-Y:p.396(20)
és.  En ce moment, Ferdinand du Tillet était  arrivé  à une prospérité qui n'avait rien de m  CéB-6:p..76(32)
rvices dans la Chambre.  Le voici maintenant  arrivé  à une situation où il restera tranquil  Mem-I:p.373(.5)
s au désespoir.  Enfin, le journaliste était  arrivé  à une telle indigence, qu'il venait d'  Mus-4:p.787(.5)
mettre aucun empressement : « Qu'est-il donc  arrivé  à Ursule ?     — Je ne sais pas, répon  U.M-3:p.853(42)
er ami, la vie a un sens.     — Il faut être  arrivé  à vingt-sept ans pour la comprendre, r  CdM-3:p.530(31)
ère les plaisirs du monde, Théodore en était  arrivé  à vouloir éprouver cette jouissance d'  MCh-I:p..73(42)
més sa femme et ses gens, Balthazar en était  arrivé  à y demeurer des journées entières.  M  RdA-X:p.688(14)
 le docteur de sa rêverie.  « Qu'est-il donc  arrivé  au bonhomme ? lui dis-je en le lui mon  eba-Z:p.741(33)
mais je la suivis, elle pleurait et priait.   Arrivé  au boulingrin, je lui pris la main et   Lys-9:p1183(11)
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manque d'observation.     Quand vous en êtes  arrivé  au café pris à jeun avec les émulsions  Pat-Z:p.318(29)
y.  Je montai un petit escalier bien raide.   Arrivé  au cinquième étage, je fus introduit d  Gob-2:p.975(.2)
ereurs débauchés de la Rome profane, je suis  arrivé  au dégoût de toutes choses, car j'ai r  Ser-Y:p.745(22)
 doutes ces pétisses-là, dit le pauvre homme  arrivé  au dernier degré d'exaspération où la   Pon-7:p.731(.8)
es, paraissait avoir quarante ans.  Il était  arrivé  au dernier degré de la maladie dont il  Cat-Y:p.389(.6)
in à déconcerter toute espèce de poursuite.   Arrivé  au faubourg Saint-Antoine, il se fit d  SMC-6:p.589(.1)
ns.     M. Sauvager, jeune avocat royaliste,  arrivé  au grade judiciaire de premier substit  Cab-4:p1071(15)
e pour elle.  Mais nous ne sommes pas encore  arrivé  au moment de développer les théories e  Phy-Y:p.996(30)
ontmorency, son grand maître.  Estant le Roy  arrivé  au palaiz, fut reçu par le pape et tou  Cat-Y:p.188(33)
igne de tête.     « À quelle heure êtes-vous  arrivé  au pavillon de Michu ? dit Corentin en  Ten-8:p.588(28)
s, dites ?     — Je suis perdu de dettes, et  arrivé  au pied du mur.     — N'est-ce que cel  Cab-4:p1037(30)
it à en secouer soigneusement la poussière.   Arrivé  au point culminant de la voûte, il reg  PCh-X:p..65(30)
e.  L'homme, sous la pression d'un sentiment  arrivé  au point d'être une monomanie à cause   SMC-6:p.793(36)
r objet.  Mais l'étudiant n'était pas encore  arrivé  au point d'où l'homme peut contempler   PGo-3:p.237(.1)
r, qui avait marché très lentement avec eux,  arrivé  au pont de Chesnay, à l'entrée du bois  Env-8:p.298(21)
 de tête approbatifs, comme un homme profond  arrivé  au pyrrhonisme.  Quand Napoléon écrivi  Med-9:p.390(16)
inancières de la vie parisienne.  Après être  arrivé  au superlatif de sa toilette, il vint   I.P-5:p.267(36)
spérez, lui dit Andrea.  Peut-être êtes-vous  arrivé  au terme de vos épreuves.  En attendan  Gam-X:p.482(14)
ps de langue en coups d'épingle, on en était  arrivé  aux coups de poignard.  M. de Reybert   Deb-I:p.754(34)
 sa mère, et fit d'énormes progrès; il était  arrivé  aux équations du second degré en algèb  Gre-2:p.436(36)
arrêt paternel et souveraine.  Grandet était  arrivé  aux magnifiques prairies qu'il posséda  EuG-3:p1080(39)
core, dit le bonhomme Alain, vous n'êtes pas  arrivé  aux ouragans.  Je reprends.  En 1807,   Env-8:p.286(41)
lique sur le cou dans le moment où le Réveil  arrive  avec le Jour pour les délivrer...  Eh   Bet-7:p.303(28)
s manières le degré d'intimité auquel il est  arrivé  avec une femme mariée.     LXXI     Un  Phy-Y:p1087(21)
 comme un coup de foudre.  Chacun, le voyant  arrivé  bientôt au terme de sa carrière, hésit  Cab-4:p.982(28)
s modifiant ou les concentrant.  Mais il est  arrivé  ce qui arrive à tous les faiseurs de c  Gam-X:p.501(34)
Calyste d'un air curieux.     « Que t'est-il  arrivé  ce soir aux Touches ? » lui dit-elle.   Béa-2:p.771(18)
des Italiens, il fut atterré de trouver tout  arrivé  celui qui, doué en apparence de moins   Env-8:p.224(.6)
  Aussi peut-on voir à quelle perfection est  arrivé  cet homme, armé de cette triple force,  Pon-7:p.612(21)
abuse.  Que t'est-il arrivé ?     — Il m'est  arrivé  cette dame de Sancerre, elle est mère,  Mus-4:p.747(.9)
ait pas du coup affreux qui l'attendait.      Arrivé  chez Corentin, Bruno, le domestique de  SMC-6:p.662(.8)
sur le mandat qui ne pouvait pas encore être  arrivé  chez le procureur du Roi, et non sur s  Cab-4:p1042(.2)
trouva de la place, et congédia son cocher.   Arrivé  chez lui vers cinq heures du matin, il  U.M-3:p.834(30)
aisons lui semblaient être des spectres.      Arrivé  chez lui, le jeune baron prit son part  Env-8:p.401(.8)
savait que M. le vicomte de Troisville était  arrivé  chez Mlle Cormon.  L'étranger rejoigni  V.F-4:p.899(28)
des disputes de mots. »     « Oui, vous êtes  arrivé  chez moi comme chez une de ces mauvais  DdL-5:p.996(36)
.  Il me tardait de voir le Chalet, j'y suis  arrivé  comme elle soufflait sa bougie, je vou  M.M-I:p.633(27)
bien, depuis notre entrée à Madrid, il m'est  arrivé  d'être déjà, sinon le héros, du moins   Mus-4:p.689(17)
e n'en puis plus douter.  Voici ce qui m'est  arrivé  dans ces derniers jours.     Fatiguée   Mem-I:p.394(.6)
ement conjugale ?     DES RISETTES JAUNES     Arrivé  dans ces eaux, vous jouissez alors de   Pet-Z:p..71(.2)
ordinaire et le plus bizarre qui soit jamais  arrivé  dans cette ville sage, quoique central  Pon-7:p.533(21)
 sur leurs lèvres.  Oui, c'était bien le son  arrivé  dans l'écho, la lumière jetée dans les  Lys-9:p1215(33)
entrait au Palais par la cour de Harlay.      Arrivé  dans la cour de la Conciergerie, Camus  SMC-6:p.730(12)
où demeurait l'archichancelier de l'Empire.   Arrivé  dans la cour, en costume de bal, par u  DFa-2:p..47(20)
otins et les Grassinistes.  — Qu'est-il donc  arrivé  dans la maison Grandet ? » fut une que  EuG-3:p1160(.6)
rs.     Godefroid apprit qu'Halpersohn était  arrivé  dans la nuit; mais, dès le matin, il a  Env-8:p.364(.8)
otre lutte sera glorieuse.  Quand vous serez  arrivé  dans la sphère impériale où trônent le  I.P-5:p.210(12)
urs maris et même à leurs amants ?  Il était  arrivé  dans le pays une demoiselle de La Rodi  Aba-2:p.493(43)
 maison du pâté des Italiens, où l'on serait  arrivé  dans quelques instants, car, de la rue  Bet-7:p.419(.1)
i ce bois, posé comme en sentinelle, je suis  arrivé  dans un délicieux pli de terrain, au f  Pay-9:p..52(18)
le tint par cette corde jusqu'à ce qu'il fût  arrivé  dans une des salles basses du château   Cat-Y:p.288(26)
t, elle n'entendit plus rien. Le comte était  arrivé  dans une longue galerie contiguë à sa   EnM-X:p.879(17)
Grandet, nous avons appris l'affreux malheur  arrivé  dans votre famille, le désastre de la   EuG-3:p1116(25)
uin, et il regrettait alors, dit son notaire  arrivé  de Bayeux hier, qu'elle ne fût pas ass  M.M-I:p.613(.8)
 et Gabriel qui, prévenu par sa soeur, était  arrivé  de Cambrai avec sa femme.  Ce fut un s  RdA-X:p.832(43)
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anquille.  Mais, mon cher monsieur, il m'est  arrivé  de casser les reins à un camarade dans  Med-9:p.464(14)
hopine, est-ce qu'il ne vous est pas souvent  arrivé  de croire que les contre-chuins étaien  Cho-8:p1082(.4)
e, et lui demandèrent s'il ne lui était rien  arrivé  de fâcheux.     « Mais, dit-elle, vous  CdM-3:p.591(30)
enais voir seulement s'il ne vous était rien  arrivé  de fâcheux.     — Rien, dit-elle.  Vou  Med-9:p.473(29)
nciergerie dès que Lucien de Rubempré serait  arrivé  de Fontainebleau.  L'abbé Carlos et Lu  SMC-6:p.700(22)
, notaire à Bordeaux.  Cet usurier en herbe,  arrivé  de Gascogne pour faire ici des tripota  CdM-3:p.640(.4)
xtrême avec lequel il minutait, il lui était  arrivé  de laisser échapper une phrase ainsi c  Emp-7:p.970(33)
saints nous assistent ! et qu'il ne soit pas  arrivé  de malheur.     — Vous avez donc là qu  Mar-X:p1044(22)
itique de sa vie.     « Mademoiselle, il est  arrivé  de Paris dans la matinée à l'hôtel Nat  A.S-I:p1006(21)
 signet rose dans le livre de ma vie, il est  arrivé  de Paris une demoiselle de compagnie e  Mem-I:p.197(33)
de la nation française !  À qui n'est-il pas  arrivé  de partir, le matin, de son logis pour  Fer-5:p.795(26)
avec lui.  À qui n'est-il pas, maintes fois,  arrivé  de penser à une chose futile et d'être  L.L-Y:p.683(41)
ait ami de Henri de Marsay était un étourdi,  arrivé  de province et auquel les jeunes gens   FYO-5:p1062(.2)
dans cette même maison, jamais il ne lui est  arrivé  de quitter sa place sans me le dire, p  CéB-6:p..38(36)
te se dédoubler parfois.  À qui n'est-il pas  arrivé  de rester plongé dans une méditation v  Bou-I:p.430(.4)
menait avec le cardinal de Tournon récemment  arrivé  de Rome, en échangeant quelques phrase  Cat-Y:p.262(18)
es gens de talent, et celui-là, quand il est  arrivé  de sa province, n'avait pas un bagage   I.P-5:p.482(33)
t pour plusieurs jours.     « Qu'est-il donc  arrivé  de si extraordinaire chez toi, pour qu  F30-2:p1101(34)
out si rien n'est désespéré.  Qu'est-il donc  arrivé  de si pressant pour que tu sois venue   PGo-3:p.240(10)
ent comme ils peuvent...  Moi, quand je suis  arrivé  de Toulouse ici, j'avais l'ambition de  CSS-7:p1186(12)
 et je comptais rester sans amour.  Il m'est  arrivé  de voir ma cousine, qui m'a mis trop p  PGo-3:p.156(43)
ya pour écraser la cour de France.  Il était  arrivé  déjà dans une de ses galères, entièrem  Cat-Y:p.185(29)
it-il pas arrivé à monsieur, puisque c'était  arrivé  déjà une fois pendant l'occupation fra  Deb-I:p.794(18)
es et ne pouvoir voler !  Voilà ce qui m'est  arrivé  depuis cette belle entreprise de laque  A.S-I:p.973(35)
, n'a fini qu'à minuit.  Mais qu'est-il donc  arrivé  depuis hier soir qui soit pire que l'a  I.P-5:p.711(.7)
sage s'effaça pour un moment.  Quoiqu'il fût  arrivé  depuis longtemps à l'âge où les hommes  F30-2:p1040(.5)
is inconnu, mais barbouilleur d'instinct, et  arrivé  depuis peu dans cette ville, source de  ChI-X:p.420(22)
s qui nous ont toujours dévorés ?  Qu'est-il  arrivé  depuis plus de quarante ans que les co  Med-9:p.511(.6)
ire.  Je ne le dois pas. »     Delbecq était  arrivé  depuis quelques jours, et, suivant les  CoC-3:p.365(32)
l dit mon nom et fit ma biographie.  J'étais  arrivé  depuis quelques mois à Tours, où mes p  Lys-9:p.993(.8)
 un Grand d'Espagne, un Afrancesado en exil,  arrivé  depuis quinze jours en Touraine, il ét  Mus-4:p.696(.9)
Arcis avait pour point de mire un personnage  arrivé  depuis trois jours qui se trouvait êtr  Dep-8:p.774(19)
que chose comme six millions...  Ce père est  arrivé  depuis trois jours, et je viens de lui  M.M-I:p.595(23)
  Le guignon ravageait la famille.  Il était  arrivé  des malheurs au frère de Cambremer, qu  DBM-X:p1173(33)
e au marquis du Rouvre, contre lequel il est  arrivé  des prises de corps, et qu'il arrose e  U.M-3:p.781(10)
it courbée sous quelque despotisme inconnu.   Arrivé  dès sept heures du matin au bureau des  DFa-2:p..50(14)
 ira à la Maison du Roi peut-être.  Il m'est  arrivé  deux fois dans ma vie d'être ainsi cou  Emp-7:p1096(34)
f comme moi pour entrer ? »     Et le baron,  arrivé  devant la maison, fourra une clef dans  Bet-7:p.230(32)
nourrisseur, avait changé son moral.  Enfin,  arrivé  devant le kiosque, il monta dans le ca  CoC-3:p.367(.9)
nèrent de Fontainebleau à Paris, qu'aussitôt  arrivé  devant le magistrat son innocence sera  SMC-6:p.797(38)
sez significatif.     — Jamais cela ne m'est  arrivé  devant le monde, depuis 1817, dit Phil  Dep-8:p.761(37)
ns, passait à minuit par la rue de Gaillon.   Arrivé  devant une maison de peu d'apparence e  DFa-2:p..77(22)
nait sa proie avec ensemble.  Si Charles fût  arrivé  du fond des Indes, il eût donc retrouv  EuG-3:p1180(.9)
tre elle.  La présence inopinée de Tavannes,  arrivé  en même temps que Strozzi qu'elle avai  Cat-Y:p.380(33)
tre mauvaise humeur, cher cousin : vous êtes  arrivé  en pleine crise. »     Au moment où Po  Pon-7:p.517(23)
inancier sa pratique inconnue.  Lucien était  arrivé  en poste, Mme de Bargeton l'avait rame  I.P-5:p.289(10)
au qui, demandé au libraire par le mari, est  arrivé  entre les mains de sa maîtresse, préve  Phy-Y:p1095(.7)
rni venait d'Écouen et de Paris.  Le dernier  arrivé  était Saint-André, qui fut maréchal de  Cat-Y:p.247(25)
 des tables, après que chaque nouveau couple  arrivé  eut dit à Mlle Cormon : « Vous allez d  V.F-4:p.884(35)
exécutables.  Loin d'arriver frais, il était  arrivé  fatigué de ses marches et contremarche  Emp-7:p1015(33)
roid, il est jeune, pressant et... vous êtes  arrivé  fort à propos pour secourir ma vertu c  Phy-Y:p1204(19)
    — L'Esprit.        — Que lui est-il donc  arrivé  hier au soir ?  Avez-vous enfin forcé   Ser-Y:p.799(10)
 ville interprète mal peut-être ce qui m'est  arrivé  hier.     — Aussi vrai que j'ai nom du  V.F-4:p.907(37)
i, dit le valet de chambre à son maître, est  arrivé  il y a une heure pour parler à Monsieu  DFa-2:p..83(.7)
cole, agricole, de l'industrie, etc.  On est  arrivé  jusqu'à chercher des plaies sociales p  Pon-7:p.492(34)
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en-aimée.  Le plus redoutable, l'Enfant, est  arrivé  jusqu'à ses genoux en pleurant et lui   Ser-Y:p.800(.5)
it Léon Giraud.  Le bruit de votre début est  arrivé  jusque dans le quartier Latin.     — P  I.P-5:p.420(19)
y sut promptement que nul architecte n'était  arrivé  l'avant-veille.  Furieux du mensonge d  M.M-I:p.586(.2)
out son courage.  Son amour de mère en était  arrivé  là : aimer sa fille, la redouter, appr  F30-2:p1209(30)
future, j'entendis je ne sais quel lourdaud,  arrivé  la veille de Paris, jouer du violon av  Phy-Y:p.953(15)
que, dans l'intention de traiter avec Malin,  arrivé  la veille, ils étaient sortis avec leu  Ten-8:p.655(34)
le, devenu nourrisseur, et nommé Vergniaud.   Arrivé  là, Derville fut forcé d'aller à pied   CoC-3:p.336(32)
 distante de la rue Neuve-Sainte-Geneviève.   Arrivé  là, le corps fut présenté à une petite  PGo-3:p.289(23)
ait comte Bixiou, directeur des Beaux-Arts.   Arrivé  là, serais-tu content, si ta grand-mèr  Rab-4:p.531(19)
z rue Honoré-Chevalier, prenez une voiture.   Arrivé  là, vous sonnerez à une petite porte,   SMC-6:p.882(.7)
ations les plus horribles.  Calyste en était  arrivé  là.  Il écouta le conseil de Camille,   Béa-2:p.816(43)
t d'abord des façons avec lui-même, en était  arrivé  le lendemain à craindre que ce mariage  Mus-4:p.739(33)
ffrayée.     — Ah ! ma pauvre Amélie, il est  arrivé  le plus funeste événement...  J'en tre  SMC-6:p.799(24)
vide au bas de la Tour d'Issoudun.  Maxence,  arrivé  le premier au rendez-vous indiqué pour  Rab-4:p.379(.1)
postillons ? en route », dit le marquis.      Arrivé  le soir même en France, il prit aussit  PCh-X:p.276(10)
 chemin, elle n'aurait pas fui; s'il lui est  arrivé  malheur, elle ne peut s'en prendre qu'  Pay-9:p.229(26)
r et il s'y ébrèche.     Oh ! Adolphe, tu es  arrivé  malheureusement à cette saison si ingé  Pet-Z:p..65(27)
Rémonencq.     Quant à l'Auvergnat, il était  arrivé  par degrés à l'une de ces passions com  Pon-7:p.655(38)
érieusement compromise, le père Rouget était  arrivé  par degrés à un état quasi végétatif.   Rab-4:p.408(11)
puis l'achat de la créance sur Maxime, était  arrivé  par degrés à une tenue de premier cler  HdA-7:p.784(.2)
 petite Atala Judici à Lisbeth, car il était  arrivé  par degrés aux affreuses passions qui   Bet-7:p.392(25)
'une voix mordante et ironique le personnage  arrivé  par l'escalier.  Ceci, mon cher, me se  Cho-8:p.974(40)
veau, placé dans le diaphragme, et l'ivresse  arrive  par l'inertie même de toutes les facul  Pon-7:p.495(34)
imer mieux qui que ce soit.  M. Savinien est  arrivé  par la malle la veille du jour de la f  U.M-3:p.855(36)
relacés.  Le mercredi matin, La Brière était  arrivé  par la malle, et à temps pour déjeuner  M.M-I:p.664(35)
onnu l'amour.  En vingt jours, Pons en était  arrivé  par moments à regretter de ne pas avoi  Pon-7:p.611(.8)
e que le suicide de la Propriété soit jamais  arrivé  par un temps où la fortune semble plus  Pay-9:p.190(15)
u grand empereur que j'ai voulu pour maître,  arrivé  peut-être au commandement d'une armée   FMa-2:p.239(21)
 pour une pratique !     — Vous êtes souvent  arrivé  plein après être parti à vide, lui dit  Deb-I:p.742(23)
-elle en rougissant.  Je sais qu'il vous est  arrivé  plusieurs accidents fâcheux, auxquels   Fer-5:p.834(.2)
 Les La Baudraye d'aujourd'hui, comme il est  arrivé  pour beaucoup de maisons nobles, se so  Mus-4:p.632(31)
ent de voir clair aux choses d'ici-bas était  arrivé  pour Eugénie.  Matinale comme toutes l  EuG-3:p1073(22)
venir de l'habitant, auquel il dit qu'il est  arrivé  pour le délivrer.  Pour lors, le péqui  Med-9:p.522(16)
n M. Coudreux, l'exciter à cette chasse.      Arrivé  près d'un fossé que sa corpulence lui   eba-Z:p.677(30)
les sonores palpitations de son coeur; puis,  arrivé  près du château, il en écouta les brui  Aba-2:p.501(26)
élibérations; or, Richelieu se regarda comme  arrivé  quand il eut le droit d'assistance au   Bet-7:p..84(34)
emont ?  Ou bien est-ce parce que je ne suis  arrivé  que depuis un mois dans la terre promi  Pax-2:p..98(33)
s par la mort, soit pour voir s'il n'est pas  arrivé  quelque accident causé par la douleur,  Med-9:p.449(31)
fut assez osé pour venir demander s'il était  arrivé  quelque chose à la voiture de Mlle Cor  V.F-4:p.895(31)
e meilleur coeur du monde !  Il lui est donc  arrivé  quelque chose de bien extraordinaire ?  L.L-Y:p.676(31)
on difficile à décrire.     « Vous serait-il  arrivé  quelque malheur, mon père ? lui demand  DFa-2:p..71(39)
-elle en rougissant, il ne m'est jamais rien  arrivé  qui vaille la peine d'être raconté.  —  Med-9:p.586(43)
e d'ailleurs, à l'appui de ces faits, il est  arrivé  récemment, lors du renouvellement des   Int-3:p.444(40)
le malheur de lui déplaire.  Jamais il n'est  arrivé  rien de pareil à Chapeloud !  Il me se  CdT-4:p.191(39)
tions aussi bien que des traits d'héroïsme.   Arrivé  rue Basse-Saint-Pierre, le concierge d  Env-8:p.393(40)
autant qu'à celui de la branche cadette.      Arrivé  rue de Choiseul et sur le point de tou  Pon-7:p.506(24)
à la rivière, et de s'y jeter après lui.      Arrivé  rue du Dauphin qui, dans ce temps, n'é  Bet-7:p.231(.9)
, la fortune est la vertu ! » se dit-il.      Arrivé  rue Neuve-Sainte-Geneviève, il monta r  PGo-3:p.118(10)
'aperçut point de la longueur du chemin.      Arrivé  rue Notre-Dame-des-Champs, dans la par  Env-8:p.329(31)
Singes et des Ours.  Jamais personne n'était  arrivé  sans accident jusqu'à deux grandes cag  I.P-5:p.129(23)
aient Georges, il pensa que son billet était  arrivé  sans doute à temps chez maître Alexand  Deb-I:p.774(25)
 Cet épisode de leur vie commune et secrète,  arrivé  six mois auparavant, avait fait produi  Bet-7:p.118(13)
de l'orgueil secret des grands hommes, était  arrivé  soudain à la faiblesse des voluptueux,  Cab-4:p.991(38)
oit qui divisait les deux rangées de bancs.   Arrivé  sous la lampe, endroit d'où il pouvait  CdV-9:p.717(18)
s les papiers-nouvelles. »     Blondet était  arrivé  sur l'autre bord de l'Avonne quand Cha  Pay-9:p..77(.6)
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ces vous pouvez vous trouver. »     On était  arrivé  sur la fosse creusée à côté de celle d  SMC-6:p.929(33)
t à compter des animaux et à les numéroter.   Arrivé  sur le bord de la tombe, il connaissai  PCh-X:p.242(16)
qu'à la fosse où elle devait être enterrée.   Arrivé  sur le bord, il prononça un discours o  CdT-4:p.241(12)
olonel.     Pendant que Martin le voiturier,  arrivé  sur le haut d'une côte à descendre, ar  eba-Z:p.464(12)
ces deux petits corps d'armée en mouvement.   Arrivé  sur le plateau des rochers, Hulot déta  Cho-8:p1159(24)
phète marchait toujours.  Mais, quand il fut  arrivé  sur le plateau, d'où l'on découvrait u  Phy-Y:p1195(32)
e m'envoie-t-il faire ici ? » se disait-il.   Arrivé  sur le premier palier, il aperçut troi  EuG-3:p1069(43)
ui nage sur les flots après une tempête.      Arrivé  sur le sommet d'une côte que les Bleus  Cho-8:p.950(31)
Saint-James et Pontorson.  L'ecclésiastique,  arrivé  sur son cheval, était le curé, le rect  eba-Z:p.627(17)
e fasse son intendant ? »  - « M. Mignon est  arrivé  sur un vaisseau à lui, chargé d'indigo  M.M-I:p.613(32)
eau de la division, excès qui ne lui est pas  arrivé  trois fois depuis qu'il est au ministè  Emp-7:p.961(.9)
 lui restait par la force du son.  « Je suis  arrivé  trop tard ! se disait-il à lui-même.    Ten-8:p.561(19)
ouvé ici, malheureusement il serait toujours  arrivé  trop tard...  Ce jeune homme est mort,  SMC-6:p.817(17)
 un des plus aimables ambassadeurs étrangers  arrivé  trop tôt et qui descendait, et qu'elle  eba-Z:p.350(15)
 comme vous pensez, ont tout mangé.  Je suis  arrivé  un des derniers.  Heureusement pour mo  Med-9:p.464(28)
 Mariotte qui ôtait le couvert.     — Il est  arrivé  une grande dame, une marquise aux Touc  Béa-2:p.757(26)
que nous nous sommes battus, il ne m'est pas  arrivé  une seule fois de tuer un homme hors l  Med-9:p.464(.8)
s les maîtres en prenaient sur eux.  Le mal,  arrivé  véritablement au comble, et contre leq  Bet-7:p.197(26)
nterrogatoire comme à un criminel.  Ça m'est  arrivé , à moi, simple facteur.  Il me prenait  FYO-5:p1068(23)
e Peletier.  Le malheureux Philippe en était  arrivé , comme cela se pratique, à aimer Marie  Rab-4:p.317(.3)
ité la terre des Aigues.  Gaubertin en était  arrivé , comme on voit, au même résultat admin  Pay-9:p.131(21)
faire bon marché des deux aînés.  Henri III,  arrivé , comme tous les enfants gâtés, à la pl  Cat-Y:p.175(32)
n même temps l'avis du docteur.     « Il est  arrivé , cria la filleule en se précipitant da  U.M-3:p.906(.1)
ravaux souterrains, cet ambitieux était donc  arrivé , dans la ville la plus immobile de Fra  A.S-I:p.985(.4)
grimaud et fâché.     « Que vous est-il donc  arrivé , demanda la femme à son mari.     — Je  F30-2:p1150(42)
utour des poêles.  Avant que personne ne fût  arrivé , Dutocq vit des Lupeaulx à sa toilette  Emp-7:p1073(.2)
savait à quel degré d'ivresse Philippe était  arrivé , elle tremblait en l'entendant trébuch  Rab-4:p.330(30)
etenir de cette étrange aventure n'était pas  arrivé , il fallait que chacun se fût recordé.  V.F-4:p.874(41)
qu'après avoir fini sa besogne; quand il est  arrivé , il se passe un temps infini avant qu'  CdV-9:p.709(30)
 en pensant à sa commandite.     — Vous êtes  arrivé , j'espère, à temps au bureau du journa  Emp-7:p1032(.5)
rtager entre vous et les Ragon.  Ton malheur  arrivé , je connais Constance, elle travailler  CéB-6:p.199(13)
 mes cochons et de mes deux chiens doit être  arrivé , je vais aller prendre le costume de m  eba-Z:p.647(31)
 se dit-elle en elle-même, le jour fatal est  arrivé , la crise commence, quel en sera le ré  CdM-3:p.553(34)
e Chocardelle.  Le quart d'heure de Rabelais  arrivé , le comte se trouva sans monnaie.  Or,  HdA-7:p.789(32)
telle de quatre-vingt mille francs, en était  arrivé , lors des projets formés par la duches  Béa-2:p.903(24)
iture à quatre chevaux.     — Comment est-il  arrivé , M. le comte de Sérisy ? dit le peintr  Deb-I:p.818(.1)
hilosophique à laquelle vous me semblez être  arrivé , mais je vous avoue que je...     — Vo  Phy-Y:p1190(21)
s grandes soirées où tout le monde n'est pas  arrivé , mais où les salons sont déjà pleins,   Pet-Z:p.104(18)
versé.     « Qu'est-il arrivé ?     — Il est  arrivé , mon cher monsieur Fraisier, que, sous  Pon-7:p.710(17)
 dit-elle d'une voix altérée, il peut m'être  arrivé , monsieur, de manquer parfois à mes de  Lys-9:p1209(.5)
ites monter mon caissier.     — Il n'est pas  arrivé , monsieur, répondit le valet de chambr  CéB-6:p.235(37)
t sous.     « Je vas savoir ce qui lui n'est  arrivé , n'à ce pauvre cher homme, dit Mme Cib  Pon-7:p.525(17)
Mais chez vous, ma pauvre enfant, le mal est  arrivé , n'est-ce pas ?  Eh bien ! il faut ess  MCh-I:p..89(.4)
sina.  Cependant le jeune aide de camp était  arrivé , non sans peine, à la seule maison de   Adi-X:p.988(27)
9, Étienne, à l'instar de Louis XV, en était  arrivé , par d'insensibles capitulations de co  Mus-4:p.776(42)
ui séduit par les charmes d'Agathe, en était  arrivé , par la résistance calculée de cette a  Bet-7:p.451(.2)
ns la disent sortie.     — Il est sans doute  arrivé , par votre faute, un grand malheur, ré  DdL-5:p1029(22)
des deux notaires ?  Mais à qui n'est-il pas  arrivé , quand la vie est d'un cours si rapide  CdM-3:p.594(13)
les plus grossiers.  Quand tout le monde fut  arrivé , quand les causeries eurent cessé, non  I.P-5:p.199(.6)
..  Il ne faut pas trop demander à un nouvel  arrivé , qui n'a pas eu de grands malheurs, qu  Env-8:p.254(13)
témoignant une vive anxiété.     — J'en suis  arrivé , répondit Jules, à me demander si c'es  Fer-5:p.849(.4)
teinturier, pour savoir que Marcas, une fois  arrivé , resterait comme un homme nécessaire,   ZMa-8:p.843(13)
ppe, le règne des péquins et des phrases est  arrivé , soumettons-nous.  Aujourd'hui l'écrit  Rab-4:p.311(22)
 — Oui, reprit le Roi.  En un moment je suis  arrivé , suivi de Tavannes, dans un endroit d'  Cat-Y:p.418(29)
ent les affaires comme si rien ne leur était  arrivé , tant mieux ! ils sont plus forts que   CéB-6:p.262(22)
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dra mieux.  - Monsieur, dit l'hôte au nouvel  arrivé , voilà tout ce qui me reste de provisi  Aub-Y:p..97(38)
ire à la plus affreuse misère.  Si vous êtes  arrivé , vous avez alors touché le capital int  I.G-4:p.586(.4)
lein de plaisanteries sérieuses, Adolphe est  arrivé , vous avez dû vous en apercevoir, à un  Pet-Z:p.178(.7)
ait Mme de T***.  " Quoi ! me dit-elle, déjà  arrivé  !  Est-ce fidélité ou désoeuvrement ?   Phy-Y:p1132(34)
e au coeur, que peut-il donc lui être encore  arrivé  ! »     Cette exclamation annonçait ta  I.P-5:p.641(.7)
alors Vautrin, ce malheur ne vous serait pas  arrivé  ! je vous aurais joliment dévisagé cet  PGo-3:p..67(43)
 en 1831 ce qui devait arriver et ce qui est  arrivé  : les assassinats, les conspirations,   ZMa-8:p.833(20)
 été timides, car vous voyez ce qui nous est  arrivé  : un empereur, la branche aînée et la   CSS-7:p1207(18)
ronne en contemplant son fils.  Que t'est-il  arrivé  ?     — Camille m'aime, et je ne l'aim  Béa-2:p.754(.8)
 reprit-il. Tu es donc plus mal ?  Qu'est-il  arrivé  ?     — Il arrive, monsieur, lui dit à  RdA-X:p.754(.8)
rayée et le visage renversé.     « Qu'est-il  arrivé  ?     — Il est arrivé, mon cher monsie  Pon-7:p.710(16)
roits de l'amitié, j'en abuse.  Que t'est-il  arrivé  ?     — Il m'est arrivé cette dame de   Mus-4:p.747(.8)
irs.     « Eh bien, lui cria-t-on, qu'est-il  arrivé  ?     — Je vais vous le dire en deux m  ZMa-8:p.853(35)
l, je pense !     — Mais que lui est-il donc  arrivé  ?     — Le pauvre bonhomme, répondit l  Aub-Y:p.116(20)
i retournait vers le Louvre, que vous est-il  arrivé  ?     — Nous sommes tombés en plein co  Cat-Y:p.399(41)
 — Comment, dit naïvement Oscar, ça vous est  arrivé  ?     — Pourquoi ce ne serait-il pas a  Deb-I:p.794(16)
ite encore tout étourdie.  Que m'est-il donc  arrivé  ?     — Tu as buté contre une racine e  Pay-9:p.207(42)
naissez pas mon père, et ...     — Qu'est-il  arrivé  ?     — Un jeune homme est venu me dem  eba-Z:p.683(.1)
rangers, à mon insu !... Qui sait ce qui est  arrivé  ?     — Vieux monstre ! s'écria Floren  Deb-I:p.869(.3)
 est trop tard...     — Mon Dieu ! qu'est-il  arrivé  ?     — Voici, monsieur, un paquet de   SMC-6:p.794(27)
romeneurs aillent où elles sont ?  Qu'est-il  arrivé  ?  Aujourd'hui les parties les plus br  SMC-6:p.447(40)
 Mon Dieu ! que peut-il avoir ?... qu'est-il  arrivé  ?  Aurait-il besoin de parler à cet an  SMC-6:p.644(43)
arie.     — Moi !     — Que vous est-il donc  arrivé  ?  Continuez, je veux avoir peur pour   Cat-Y:p.420(25)
rant le bras, vous êtes pâle, qu'est-il donc  arrivé  ?  Est-il convenable de sortir ainsi t  Cho-8:p1193(12)
rdin l'aperçut, et se dit : « Que lui est-il  arrivé  ?  Est-il en disgrâce ? »  Le secrétai  Emp-7:p.946(.9)
aimez pour la première fois.  Qu'est-il donc  arrivé  ?  L'inquiétude m'a prise.  Si je n'av  PGo-3:p.210(40)
     « Ah çà, mon vieil ami, que vous est-il  arrivé  ?  Ne pouvez-vous me confier ce qui vo  Pon-7:p.541(42)
ait voulu l'empêcher la veille.  Qu'était-il  arrivé  ?  Que devait-il faire ?  Il tremblait  PGo-3:p.214(35)
car et de Poiret.     « Mon Dieu ! qu'est-il  arrivé  ?  répéta la mère en s'adressant au va  Deb-I:p.830(35)
là une magnifique ambition !  Mais qu'est-il  arrivé  ?  Tu n'as eu ni le charme sévère de l  ChI-X:p.417(29)
à cet aspect.     « Que t'est-il donc encore  arrivé  ? » demanda Fanny dont le visage expri  Béa-2:p.753(38)
vez-vous, monsieur le comte, que vous est-il  arrivé  ? » demandait le vieillard d'une voix   Cab-4:p.991(10)
.     — Mon pauvre Lucien, que t'est-il donc  arrivé  ? » dit Ève en remarquant l'animation   I.P-5:p.223(.1)
réelle.      — Oh ! mon Dieu, que lui est-il  arrivé  ? » dit la pauvre mère saisie d'un tre  Deb-I:p.830(31)
 qui n'a pas guéri Bettina !  Mais qu'est-il  arrivé  ? cette extatique a fini par épouser q  M.M-I:p.541(40)
a terre.  Cette réflexion : « Qu'est-il donc  arrivé  ? dans quel état dois-je la trouver, p  Lys-9:p1199(41)
 Antoine au surnuméraire.     — Qui donc est  arrivé  ? demanda le pauvre enfant en pâlissan  Emp-7:p.966(16)
 Et pourquoi, madame ?     — Que vous est-il  arrivé  ? demanda Mme Chiffreville.     — Vous  Pon-7:p.564(25)
ien glorieuse victoire.     — Qu'est-il donc  arrivé  ? demanda négligemment Corentin en jet  Cho-8:p1147(25)
isson mortel glaça le baron.     « Qu'est-il  arrivé  ? demanda-t-il.     — Si monsieur le b  Bet-7:p.120(18)
abandonnèrent.     « Qu'a-t-elle ? qu'est-il  arrivé  ? demanda-t-on à la Sauviat.     — Oh   CdV-9:p.840(22)
ort d'avoir quinze ans.     — Que lui est-il  arrivé  ? dit la baronne vivement impressionné  Bet-7:p.438(27)
'une faiblesse inouïe...  Voyez où j'en suis  arrivé  ? je suis obligé de vous demander quel  SMC-6:p.602(10)
nt les sieurs Guibelin.     — Mais qu'est-il  arrivé  ? l'Empereur a-t-il fait grâce ?     —  Env-8:p.312(42)
de ne m'avoir pas donné de fils.  Que fût-il  arrivé  ? le pauvre enfant eût été dépouillé c  Cat-Y:p.380(.2)
t tumultueux le tourmentait.     « Qu'est-il  arrivé  ? lui dit Minna.     — Eh bien, les Sa  Ser-Y:p.791(18)
de la durée de cette séance.  Qu'est-il donc  arrivé  ? quelque malheur.  Mon Dieu, sait-il   Cat-Y:p.410(16)
t-il donc arrivé ?... »     « Oui, qu'est-il  arrivé  ? s'écria Eugène qui se précipita dans  PGo-3:p.211(10)
nt Vandenesse contre Vandenesse !  Qu'est-il  arrivé  ?...  Que vais-je devenir ?...  Sauvez  Deb-I:p.870(15)
vrée à des fureurs, comme toi, que serait-il  arrivé  ?...  Ton père se serait aigri, peut-ê  Bet-7:p.269(22)
ère serait venu me le dire !  Qu'est-il donc  arrivé  ?... »     « Oui, qu'est-il arrivé ? s  PGo-3:p.211(.9)
 souriant et conduisait à sa femme le nouvel  arrivé ; il guettait ceux qui partaient, et le  I.P-5:p.188(12)
sieur, il est temps de partir... le char est  arrivé ; mais j'ai rarement vu de convoi parei  Pon-7:p.732(12)
s parents, tout cela ne serait peut-être pas  arrivé ; mais, il faut vous l'avouer, je suis   CoC-3:p.331(25)
 le vrai chemin dans le carrefour où j'étais  arrivé .     « Quel bonheur, mon ami, d'avoir   Lys-9:p1084(.4)
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ent la soirée, et son domestique n'était pas  arrivé .     « Voulez-vous me faire l'honneur   EuG-3:p1066(14)
», lui dit Camille en le voyant si lâchement  arrivé .     Béatrix s'était souvent arrêtée p  Béa-2:p.817(.6)
asser, dit Blondet, il est trop nouvellement  arrivé .     — Quoique son élégance soit encor  Cab-4:p1013(29)
vous êtes vifs, un malheur est alors bientôt  arrivé .  Dans votre position, il faut avoir c  Ten-8:p.612(10)
nçon avant le jour, et ne le voilà pas moins  arrivé .  Il a couru presque comme Pénélope !   V.F-4:p.889(25)
nous avons prévenu Rogron de ce qui vous est  arrivé .  Il n'y a rien de bon à gagner avec c  Pie-4:p..83(32)
tuation matrimoniale à laquelle ce livre est  arrivé .  J'aurais voulu caractériser, idéalis  Phy-Y:p1189(12)
rsohn prononcera sur votre fille; car il est  arrivé .  Je doute que la science puisse rétab  Env-8:p.374(19)
ant un moment, que l'instant du départ était  arrivé .  Je me retirai; mais Mme de T*** me s  Phy-Y:p1143(28)
nces dans cette heure suprême, et il y était  arrivé .  Je ne sais rien, dans les souvenirs   Hon-2:p.586(31)
ient de sonner, et pas un domestique n'était  arrivé .  Le profond silence qui régnait sur l  F30-2:p1155(36)
i garçon, aucun de mes malheurs ne me serait  arrivé .  Les femmes croient les gens quand il  CoC-3:p.330(11)
tre père vous demande.  Un grand malheur est  arrivé .  M. Frédéric s'est battu en duel, il   PGo-3:p.211(24)
s n'ayez rien à assurer à l'âge où vous êtes  arrivé .  Mais, monsieur, vous pouvez faire as  I.G-4:p.592(.6)
! il a fait ce que nous faisons, et le voilà  arrivé . »     Godeschal prêchait d'exemple.    Deb-I:p.845(.5)
rce de crier, ils se taisaient quand je suis  arrivé . »     Horace Bianchon s'arrêta.  En c  DFa-2:p..81(14)
vi mes conseils, rien de tout ceci ne serait  arrivé . »     Jules se retira froidement, mai  Fer-5:p.861(.5)
rière.  Aujourd'hui, mon tour de la dire est  arrivé . »     Quand la comtesse prononça les   Lys-9:p1166(.3)
 nous serions en retard, ce qui n'est jamais  arrivé . "  Il paraissait mieux; moi, j'y suis  Med-9:p.452(29)
 Bien, monsieur Camusot; mais Bibi-Lupin est  arrivé ...     — Ah ! déjà ? s'écria le juge.   SMC-6:p.730(24)
déguiser.  Mais racontez-moi ce qui vous est  arrivé ...     — Oh ! monsieur, dit la pauvre   SMC-6:p.678(.2)
« Le malheur que je craignais est donc enfin  arrivé ... »     « Monsieur, dit-il à haute vo  Env-8:p.333(25)
à ce qui m'est personnel, voici ce qui m'est  arrivé ... »     Il se leva, se mit devant nou  eba-Z:p.492(.4)
 pour le mensonge du bossu, n'est pas encore  arrivé ... »     Modeste fut saisie, elle devi  M.M-I:p.587(18)
en pendant huit jours.  Enfin, elle en était  arrivée  à accepter la rivalité d'Esther, au m  SMC-6:p.744(14)
tte jeune fille.  Avertis par la catastrophe  arrivée  à Bettina, M. et Mme Mignon résoluren  M.M-I:p.501(19)
à la vôtre, et qui cent ans auparavant était  arrivée  à Cardan. »     Ursule et le curé mon  U.M-3:p.962(20)
l outra son rôle, mais Sabine n'en était pas  arrivée  à ce degré de défiance auquel une fem  Béa-2:p.872(16)
 le plus de celle de Paganini.  L'exécution,  arrivée  à ce degré de perfection, met en appa  Pon-7:p.705(12)
près la révolution de Juillet, la misère est  arrivée  à ce point que les CANUTS ont arboré   MNu-6:p.375(29)
rent jamais dans l'amour d'une jeune fille.   Arrivée  à cet âge, la femme demande à un jeun  F30-2:p1129(22)
la serge verte qui interceptait la lumière.   Arrivée  à cette hauteur, elle atteignit à une  Ven-I:p1048(11)
terjections, il se mourait.  Comme toujours,  arrivée  à cette période, la querelle tournait  Pon-7:p.672(28)
se nicher !... »     En ce moment Asie était  arrivée  à cette salle obscure donnant sur la   SMC-6:p.736(42)
que vaguement, la nouvelle d'une catastrophe  arrivée  à David Séchard, son beau-frère.       I.P-5:p.555(.9)
 qui est la volonté ramassée sur un point et  arrivée  à des quantités de force animale inca  SMC-6:p.811(30)
ny Beaupré à la soeur de Godeschal qui était  arrivée  à deux heures après minuit, veux-tu d  Deb-I:p.867(41)
ù est la source, où est la mer ?  Si la vie,  arrivée  à Dieu à travers les mondes et les ét  Pro-Y:p.543(40)
ue incrédule qu'elle pût être, elle en était  arrivée  à espérer dans le génie de son père.   RdA-X:p.794(18)
it va développer, en vingt ans elle en était  arrivée  à faire son bois, à voler presque tou  Pay-9:p..92(21)
tion par une fille.  Et cette cuisinière est  arrivée  à insinuer à sa maîtresse que Max se   Rab-4:p.511(33)
nelle eut la hardiesse d'épouser cette fille  arrivée  à l'âge antimatrimonial de trente-tro  M.M-I:p.471(.8)
ce et le valet de son père.  Elle était donc  arrivée  à l'âge de dix-sept ans dans la suave  EnM-X:p.928(.4)
père.  Tous ses parents raffolaient d'elle.   Arrivée  à l'âge de raison précisément au mome  Bal-I:p.115(17)
donner de mauvais conseils ?  Je ne suis pas  arrivée  à l'âge de trente-neuf ans, avec une   EuG-3:p1067(.4)
elina.  — Ma mère, je n'étais sans doute pas  arrivée  à l'âge où l'on sait apprécier ces so  Med-9:p.563(19)
plus passés dans la dissolution, elle serait  arrivée  à l'embonpoint.  Cette richesse de sa  SMC-6:p.463(42)
a fin de 1815, à vingt-sept ans, Flore était  arrivée  à l'entier développement de sa beauté  Rab-4:p.403(30)
tant d'épingles.  Une petite redingote râpée  arrivée  à l'état d'amadou, une cravate noire   I.P-5:p.508(.3)
n amour allait jusqu'à la passion.  Une fois  arrivée  à l'état d'idole, en le voyant pâlir   Mem-I:p.252(.3)
terrible célérité, mais sous une présomption  arrivée  à l'état de certitude relativement à   Ten-8:p.625(13)
un escalier qui la mena au fond d'une cave.   Arrivée  à la dernière marche, elle prêta l'or  Cho-8:p1078(39)
e appelle absorbantes. Depuis la catastrophe  arrivée  à la maison Mignon, où les Keller le   M.M-I:p.478(18)
ut-être. »     Mme d'Aiglemont se leva; mais  arrivée  à la porte, elle se retourna, ne vit   F30-2:p1213(17)
ion se fit, la duchesse de Valentinois était  arrivée  à la seconde jeunesse des femmes.  Ce  Cat-Y:p.187(32)
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o.  Vous voyez la surface que présente l'eau  arrivée  à la superficie du pot de fleurs.      PCh-X:p.246(22)
 chez les Allemandes, est la poésie du coeur  arrivée  à la surface de l'être et s'épanchant  M.M-I:p.481(15)
un geste de surprise.  Véronique était alors  arrivée  à la troisième phase de sa vie, à cel  CdV-9:p.744(35)
écut quatre-vingt-cinq années, sa mort étant  arrivée  à Londres, le 29 mars 1772.  Je me se  Ser-Y:p.765(17)
 seul parent.  Et quand cette succession est  arrivée  à M. de Marville, qui ne s'y attendai  Pon-7:p.765(11)
e reproche.  Sans moi, ta mère ne serait pas  arrivée  à Marseille, dit-il en s'adressant à   Ven-I:p1038(43)
l'argent qu'elle te coûtait.  L'histoire est  arrivée  à Maxime de Trailles, il y a neuf ans  CdM-3:p.645(36)
t qui semblait dire : « Est-ce que je serais  arrivée  à mon âge pour n'être qu'une concubin  Phy-Y:p1190(.7)
e.  Je crois même qu’elle n’était pas encore  arrivée  à Naples.  Tous les journaux démenten  Lys-9:p.927(12)
 doutes, des déchirements de coeur, elle est  arrivée  à ne faire une querelle que pour clor  Pet-Z:p.165(.9)
ntcornet en continuant, elle sera sans doute  arrivée  à neuf heures précises, la première,   Pax-2:p..99(27)
oment, car la Revue de Saint-Pétersbourg est  arrivée  à Paris à votre honte, marchand d’épr  Lys-9:p.963(36)
elle femme que tu prends pour ta rivale, est  arrivée  à Paris avec deux enfants qui sont te  Mem-I:p.396(32)
roles prononcées par Vignon.     « Vous êtes  arrivée  à Paris éperdument amoureuse de Calys  Béa-2:p.750(.1)
amais sortie d'un oeuf enchanté.  Elle était  arrivée  à pas muets, et montrait une figure d  PCh-X:p.113(30)
ils, respire et dort en paix.  La raison est  arrivée  à Philippe un peu tard, mais elle est  Rab-4:p.512(35)
la maison.  Cette pauvre femme en était donc  arrivée  à plus trembler des suites de sa mort  RdA-X:p.737(10)
a femme, Caroline, beaucoup plus habile, est  arrivée  à pratiquer cette profitable indulgen  Pet-Z:p.178(25)
 bonnet national avec lequel Pierrette était  arrivée  à Provins.  La jeune malade lui parai  Pie-4:p.155(.2)
d-mères qu'aux mères.  Véronique était alors  arrivée  à quelques pas du banc en compagnie d  CdV-9:p.850(.9)
amour.  La Conviction est la volonté humaine  arrivée  à sa plus grande puissance.  Tout à l  CdV-9:p.720(34)
e suis pas une femme, je suis une religieuse  arrivée  à soixante-douze ans.  —  Comment alo  Hon-2:p.571(.4)
le offre un produit de la mécanique anglaise  arrivée  à son dernier degré de perfectionneme  CdM-3:p.649(.8)
 sans compter les gratifications, était donc  arrivée  à son dernier période chez l'employé.  Bet-7:p.105(10)
t le médecin, voyant avec anxiété la maladie  arrivée  à son dernier période, tient son chap  Phy-Y:p.907(18)
t, Adeline raconta la catastrophe financière  arrivée  à son Hector en le priant de ne jamai  Bet-7:p.313(27)
aspiration trop forte, comme celle qui était  arrivée  à son oreille pendant la dernière leç  Ven-I:p1049(.9)
s, il fut facile de voir que la menace était  arrivée  à son oreille, et toute l'audace de F  Pay-9:p.120(36)
té, en sorte que ma passion improvisée était  arrivée  à son paroxysme quand nous nous arrêt  PCh-X:p.148(.1)
ua succinctement au premier clerc l'aventure  arrivée  à son pauvre Oscar dans la voiture de  Deb-I:p.860(13)
quelle fortune on ferait ! »     Zélie était  arrivée  à son plus haut degré d'incandescence  P.B-8:p.111(34)
mes yeux contemplait tour à tour et la fête,  arrivée  à son plus haut degré de splendeur, e  Sar-6:p1050(.3)
sent semblé l'expression de la force humaine  arrivée  à son plus haut degré.     « Elle sou  Ser-Y:p.748(19)
er d'une cour, ni d'une couronne, elle était  arrivée  à Tarragone, munie d'un firman quasi   Mar-X:p1060(39)
 Louise un regard où se peignait une passion  arrivée  à terme.     Effrayée des progrès que  I.P-5:p.169(42)
agrin, en montrant le désordre que la pensée  arrivée  à tout son développement produit dans  FdÈ-2:p.271(.6)
s grands arbres.     10 octobre.     J'étais  arrivée  à trois heures après midi.  Vers cinq  Mem-I:p.203(.9)
dit Pierrette.     La pauvre enfant en était  arrivée  à trouver une preuve d'intérêt dans l  Pie-4:p.125(11)
vif que je gèle sous ma couverture.  Je suis  arrivée  à un âge où j'ai besoin de ménagement  EuG-3:p1149(20)
dément que dans une tombe ?     Hélène était  arrivée  à un âge où la pureté de l'âme porte   F30-2:p1160(.7)
 cette époque, Mme Félix de Vandenesse était  arrivée  à un degré d'instruction mondaine qui  FdÈ-2:p.295(31)
Vers la fin de l'année 1814, Mme Claës était  arrivée  à un degré de consomption qui ne lui   RdA-X:p.746(.5)
té bien naturelle.  Elle en était d'ailleurs  arrivée  à un tel degré d'affection pour Loust  Mus-4:p.754(11)
ou de forêt ! »     La fureur du garde était  arrivée  à un tel paroxysme qu'il voulut s'emp  Pay-9:p.104(17)
paysans à eux-mêmes, la ville d'Issoudun est  arrivée  à une complète stagnation sociale.  O  Rab-4:p.362(19)
t cependant elle allait mourir !  Elle était  arrivée  à une maigreur extraordinaire, mais s  AÉF-3:p.709(22)
es le temps n'avait certes pas manqué, était  arrivée  à vaincre les difficultés provenues d  Env-8:p.369(.2)
heur, comme beaucoup de femmes du peuple, et  arrivée  à voir le bonheur dans les plus léger  Pon-7:p.718(41)
t, j'allais à la pièce d'eau courageusement;  arrivée  au bord, ma frêle nature avait horreu  F30-2:p1118(23)
accompagna le comte jusqu'au Nid-aux-crocs.   Arrivée  au bout du sentier, elle lui dit : «   Cho-8:p1109(22)
a porte en criant : « Mon cousin !... »  Et,  arrivée  au Brésilien, elle lui glissa dans l'  Bet-7:p.210(30)
r, est effrayée de se trouver si promptement  arrivée  au but et face à face avec la nécessi  FYO-5:p1079(25)
ficit.  La dette monta dès lors rapidement.   Arrivée  au chiffre de vingt mille francs, la   Rab-4:p.283(.2)
 sur laquelle se consume alors l'existence.   Arrivée  au dénouement du drame qu'elle était   Cho-8:p1186(.5)
igneusement brossés, accusaient une détresse  arrivée  au dernier degré, car ils étaient tro  Env-8:p.348(.7)
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 au chevet de la mourante, dont la pulmonie,  arrivée  au dernier degré, ne laissait aucun e  AÉF-3:p.709(16)
ans le votre. »     En ce moment, elle était  arrivée  au faîte du rocher, d'où se voyait l'  Béa-2:p.819(37)
 je l'avais vu se glissant comme une ombre.   Arrivée  au jardin sans encombre, je dis à Gri  Mem-I:p.282(.4)
uvrage.  Ce fut en mémoire de la catastrophe  arrivée  au livre de Louis que, dans l'ouvrage  L.L-Y:p.624(39)
rne, hébété comme un homme au carcan.  À mon  arrivée  au logis, aux premiers mots que je ba  PCh-X:p.176(22)
elque perfidie, elle s'élança vers la cour.   Arrivée  au milieu de ce plateau de verdure, e  Cho-8:p1040(25)
nous faisiez obtenir cela, s'écria Brigitte,  arrivée  au plus haut point d'irritation sous   P.B-8:p.131(.4)
le désordre se répare; non, la maladie était  arrivée  au point où l'art est inutile : c'est  Lys-9:p1192(22)
 Oui, dit-elle avec la naïveté de la douleur  arrivée  au point où l'on ne garde plus de mén  CdV-9:p.754(25)
reine de Navarre.  Cette conspiration, alors  arrivée  au point où la voulait Catherine, ava  Cat-Y:p.386(17)
lait et le journal à mon propriétaire. »      Arrivée  au second étage au-dessus de l'entres  Pon-7:p.633(25)
 Mme Jules, une pierre de deux pieds carrés,  arrivée  au sommet des perches, s'échappa de s  Fer-5:p.823(20)
 prescrites, cette bataille d'intérêts était  arrivée  au terme où la victoire devait appart  CdM-3:p.576(32)
 Cette lettre est en rapport avec l'aventure  arrivée  au théâtre.  Le Fait et l'Écrit s'ill  L.L-Y:p.646(15)
on habillement se remuait tout d'une pièce.   Arrivée  au troisième étage, qui passait pour   Env-8:p.229(12)
ontée du faubourg Saint-Denis; mais une fois  arrivée  au-dessus de Saint-Laurent, elle fila  Deb-I:p.883(14)
eur a peint les commencements de la maladie,  arrivée  aujourd’hui à tous ses développements  I.P-5:p.114(32)
te Charles Keller est mort.  La nouvelle est  arrivée  avant-hier à Paris par le télégraphe,  Dep-8:p.743(24)
nsensiblement.  Mme Pron, née Barniol, était  arrivée  avec deux pensionnaires de chacune di  P.B-8:p.114(33)
elier, qui me paraît aller avec la vôtre, et  arrivée  ces jours-ci.  Écoutez, Raphaël ? vou  eba-Z:p.728(38)
tée; aux yeux des indigènes elle semble être  arrivée  d'hier dans le pays.  Les préfets, le  I.P-5:p.151(29)
acontez cette scène comme si elle vous était  arrivée  d'hier. »     Schinner resta tout int  Deb-I:p.793(22)
énement politique, aucune révolution n'était  arrivée  dans ce pays inaccessible, et complèt  Med-9:p.414(13)
  Depuis longtemps pareille aventure n'était  arrivée  dans ce pays, où souvent un jeune hom  Med-9:p.486(27)
ait pas omis l'aventure plus récente encore,  arrivée  dans le siècle dernier à une jeune An  L.L-Y:p.634(34)
quée par la prédiction de M. de Montriveau.   Arrivée  dans sa cour, elle entra dans un vest  DdL-5:p.991(.2)
ar où avait commencé Pille-miche, elle était  arrivée  dans sa cour, sa langue se glaça, ell  Cho-8:p1178(19)
'oeuvre de Lambert, se trouvait une histoire  arrivée  dans sa famille, et qu'il m'avait rac  L.L-Y:p.635(.7)
hacun a une histoire extrêmement dramatique,  arrivée  dans telle ville, et qui, racontée pa  Cab-4:p.960(33)
.     — Mais, dit Marneffe, Mlle Lisbeth est  arrivée  de chez Mme la baronne votre femme av  Bet-7:p.214(37)
abes adorent le prophète (mi bémol majeur).   Arrivée  de Khaled, d'Amrou et d'Ali par un te  Gam-X:p.491(14)
les chevaux un cheval de curé.  Une servante  arrivée  de l'intérieur de la maison sur le pe  Med-9:p.398(21)
r sa liaison avec une charmante jeune femme,  arrivée  de la province de Victurnien, cette d  Cab-4:p1011(40)
— Ah ! cria de Marsay.  Elle sera sans doute  arrivée  de Londres aujourd'hui.  Cette femme   FYO-5:p1106(.1)
t venus voir une pendule en bronze florentin  arrivée  de Paris par Autun, qui représentait   eba-Z:p.424(31)
e, rentrée chez elle, mettrait chaque lettre  arrivée  de Paris sous une de ces enveloppes e  M.M-I:p.534(38)
duits.  La Volition lui semblait être l'idée  arrivée  de son état abstrait à un état concre  L.L-Y:p.626(13)
alle précisément en face de lui.  Sans doute  arrivée  depuis peu, la comtesse rejetait son   PCh-X:p.224(.8)
cole de saint Thomas.  Au quatrième couplet,  arrivée  en chemise et nu-pieds à sa croisée,   Pie-4:p..34(24)
ent de Dinah.  M. de Clagny et Mme Piédefer,  arrivée  en hâte, étaient les parrain et marra  Mus-4:p.761(38)
e sa revanche de l'affaire assez désagréable  arrivée  en province à un gérant reconnu pour   eba-Z:p.376(15)
hesse de Langeais compromise !  Lady Brandon  arrivée  en Touraine pour y mourir dans cette   Lys-9:p1193(29)
 son mouchoir.  La vieille gouvernante était  arrivée  en toute hâte près de son maître, qu'  CdM-3:p.626(20)
e la vie conjugale.     À la vue de sa mère,  arrivée  en toute hâte, Hortense avait versé d  Bet-7:p.268(23)
ndition de serviteur, quand votre lettre est  arrivée  et m'a rempli de joie.  Oh ! grondez-  Mem-I:p.291(24)
 une femme, une pauvre malheureuse qui y est  arrivée  hier au soir, à pied; elle vient d'Es  F30-2:p1199(20)
econde fille en Allemagne, qui vers 1802 est  arrivée  ici et qui s'est enfuie de Belley, en  eba-Z:p.466(16)
spirituelles femmes de la cour de Napoléon.   Arrivée  jadis à une haute position sociale, l  Phy-Y:p.909(.2)
lot.  Peut-être la voiture serait-elle alors  arrivée  jusqu'ici.     — Crois-tu, reprit un   Cho-8:p.942(38)
harles IX.     « Comment Florine en est-elle  arrivée  là ? demanda Lucien.     — Le Matifat  I.P-5:p.494(42)
ivant, on arrive où vous me voyez, et où est  arrivée  la marquise... à des abîmes.  Les hom  Béa-2:p.712(43)
   La délicatesse excessive à laquelle était  arrivée  la sensibilité des organes intérieurs  Cat-Y:p.295(41)
 leur concours pour expliquer la catastrophe  arrivée  la veille.     Or, chez le même vieux  Pon-7:p.564(14)
loyer les autres à son plaisir...  J'en suis  arrivée  là, moi, si jeune !  J'ai été élevée   Bet-7:p.148(36)
ttre, écrite par le père de Léopold, y était  arrivée  le jour de leur départ pour Fluelen.   A.S-I:p.947(14)



- 340 -

ait la mère.  Cette créature était Suzanne.   Arrivée  le matin à l'hôtel du More, elle avai  V.F-4:p.920(32)
 à laquelle la marquise était insensiblement  arrivée  par la force des circonstances se rév  F30-2:p1077(30)
homme, l'autre pour un pays; mais elle était  arrivée  par le sentiment au point où l'on arr  Cho-8:p1046(13)
courait après lui pour lui donner une lettre  arrivée  par un exprès.     Marco Vendramini,   Mas-X:p.549(23)
e au dégoût, au désenchantement, l'heure est  arrivée  pour l'ami qui poursuit la guérison.   Mus-4:p.777(30)
ravant, avait vaincu Madame.     Cette mort,  arrivée  quatre jours avant la dernière public  Bet-7:p.353(33)
né Hulot à Fougères.  L'artillerie n'y était  arrivée  que pendant cette nuit, car la seule   Cho-8:p1094(24)
courte, et ce défaut-là fut cause de sa mort  arrivée  quelque temps après celle du capitain  CdV-9:p.766(43)
cette observation préparatoire, une aventure  arrivée  récemment à Paris paraîtrait invraise  Mel-X:p.347(23)
tit comme poussée par une force despotique.   Arrivée  rue Barbet quelques instants après M.  Bet-7:p.430(40)
riend, on agêde ses phâmes léchidimes. »      Arrivée  rue Taitbout, Esther ne put revoir sa  SMC-6:p.578(21)
le procès n'eut pas lieu.     Cette aventure  arrivée  sous le toit paternel, aux yeux de Lo  L.L-Y:p.636(10)
rmait les volets, en sorte que Marthe Michu,  arrivée  sous les fenêtres de Laurence, et qui  Ten-8:p.557(13)
anda Mme Marmus.     L'épouse du professeur,  arrivée  sur la pointe des pieds, avait entend  eba-Z:p.559(.8)
ujours. »     Mlle de Pen-Hoël intrépidement  arrivée  sur un cheval de louage, la vicomtess  Béa-2:p.766(17)
femme des sentiments vulgaires, il la voyait  arrivée  sur un pic inaccessible où la Religio  Env-8:p.244(28)
rice au boulevard ?     « Au second acte est  arrivée  une Espagnole de Paris, avec sa figur  I.P-5:p.397(26)
ai mangé ma fortune.  La révolte de 1830 est  arrivée , au moment où je rencontrais au bout   SdC-6:p.994(18)
 de Schmucke, entretenue par Cibot, en était  arrivée , avant la maladie de Pons, comme le d  Pon-7:p.730(40)
rouve par ce qu'elle vous dira qu'elle y est  arrivée , dit Bouvard à son ancien ami.     —   U.M-3:p.829(12)
 la voûte.     « Je croyais Mlle de Pen-Hoël  arrivée , dit le curé qui s'assit en prenant l  Béa-2:p.663(25)
t que la dernière heure de mon ivresse était  arrivée , écoutez-moi.  Je vous aime, vous le   PCh-X:p.187(19)
, tout en gardant les apparences, elle était  arrivée , en trois ans environ, à réaliser les  Bet-7:p.195(.8)
her, que leur lumière ne nous est pas encore  arrivée , et il y a des milliards de ces étoil  eba-Z:p.729(37)
ne souffrirait pas... »     La voiture était  arrivée , Hippolyte, n'en entendit pas davanta  Bou-I:p.419(.8)
 arrêtée... j'ai voulu vaincre le mal; mais,  arrivée , ici, j'ai cru mourir...     — Vous v  Bet-7:p.216(35)
ns en avoir la preuve.  Depuis que vous êtes  arrivée , il m'a fait relever de place en plac  CdV-9:p.778(17)
ience l'heure de sa fuite, et quand elle fut  arrivée , il marcha vigoureusement dans la dir  PaD-8:p1228(34)
elle.  Vous y trouverez Mlle Armande qui est  arrivée , les chevaux sont mis à sa voiture, e  Cab-4:p1042(14)
nah !  Aussi, lorsque l'heure du coucher fut  arrivée , y eut-il un de ces conciliabules qui  Mus-4:p.698(27)
es jours seulement.     — Voilà donc ma mort  arrivée  ! dit-elle sans verser une larme.      SMC-6:p.569(20)
ange, que la comtesse crut sa dernière heure  arrivée .     « Ah ! ne nous tuez pas, s'écria  EnM-X:p.881(10)
 une marmotte !  Jamais pareille chose n'est  arrivée .     — C'est le brouillard, qu'est à   PGo-3:p..81(30)
che à la rampe et croyant l'heure de sa mort  arrivée .  « Pauvre Brigaut ! », se disait-ell  Pie-4:p.113(33)
 hôpital de Paris.  La preuve du décès était  arrivée .  Ainsi les Cane Memmi devenaient pri  Mas-X:p.549(28)
isie d'un mouvement convulsif, l'heure était  arrivée .  Elle entendit alors le bruit sourd   Ten-8:p.679(35)
  Tenez, voici la seule drôlerie qui me soit  arrivée .  En 1805, je n'étais encore que sous  Med-9:p.593(42)
as de sa mort, car il crut sa dernière heure  arrivée .  En apercevant le fantôme de la mort  I.P-5:p.555(18)
 Régulus qui préparait une tête nouvellement  arrivée .  Il fit, en frappant la langue contr  CSS-7:p1184(43)
vernement, — l'heure de prendre un parti est  arrivée .  — Tu parles de bonheur, Caroline, t  Pet-Z:p..87(.4)
ais-tu devenu ?  L'échéance du diable serait  arrivée . »     Carlos Herrera peignit par un   SMC-6:p.501(43)
trouve si mal que je crois ma dernière heure  arrivée . »     En entendant les sons gutturau  SMC-6:p.815(40)
onter à sa guise quelques-unes des aventures  arrivées  à ces hommes, tout en respectant cer  Fer-5:p.788(.3)
, trônait Asie entre les plus belles parures  arrivées  à cette phase horrible où les robes   SMC-6:p.571(.9)
sque toutes sont persuadées que leurs mères,  arrivées  à l'âge de quarante ou cinquante ans  Bal-I:p.122(31)
s d'une autre Agar dans le désert, mais qui,  arrivées  à l'âme, la remuaient comme des flèc  Ser-Y:p.850(.5)
de faire brûler ce bois, dépositaire d'idées  arrivées  à l'état de miasmes mortels.  Peut-ê  L.L-Y:p.692(.4)
rantie, des lettres de change protestées, et  arrivées  à l'exercice de la contrainte par co  Env-8:p.362(.2)
e de ces paroles solennelles pour des femmes  arrivées  à leur âge.     « Comme vous, reprit  SdC-6:p.957(.9)
nt donc ensemble au logis.  Elles en étaient  arrivées  à penser tout haut, en offrant le to  Bet-7:p.369(38)
n me cédant quelques-unes de vos hypothèques  arrivées  à terme, une de celles qui pourraien  Pay-9:p.251(16)
es se sont échappées du cercueil; elles sont  arrivées  à un état quasi fossile.  Un de ces   Fer-5:p.901(29)
es sataniques.  Une fois que les femmes sont  arrivées  à une certaine volonté de dissimulat  Phy-Y:p1130(42)
res de change données à des usuriers étaient  arrivées  au dernier terme.  Il lui passa par   Cab-4:p1035(26)
ir épuisé les principales.  Aussi les femmes  arrivées  au port, à l'âge heureux de quarante  Pet-Z:p.174(.4)
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quer.  Et dire que toutes ces choses-là sont  arrivées  chez moi, dans un quartier où il ne   PGo-3:p.233(33)
isins jaunes, de blondes pêches, des oranges  arrivées  de Sétubal par un paquebot, des gren  PCh-X:p.107(.5)
ui se savent ultra-payés.     Cinq personnes  arrivées  en attendaient neuf autres.  C'était  Bet-7:p.405(18)
naient dans les salons voisins les personnes  arrivées  forcèrent Natalie et sa mère à paraî  CdM-3:p.602(30)
 bouches qui les avaient colportées, fussent  arrivées  jusqu'à la soeur et à la mère du jou  I.P-5:p.577(.9)
n amis. »     Mme du Gua et Francine étaient  arrivées  jusqu'au perron, le marquis présenta  Cho-8:p1030(34)
 dans une de ces heureuses stupeurs des âmes  arrivées  là où finit l'exaltation et où comme  Lys-9:p1082(39)
it à la main, humides de ses larmes, étaient  arrivées  le matin même et lui avaient brisé l  U.M-3:p.866(29)
ous les arguments sous les nouvelles preuves  arrivées  si miraculeusement.  En 1806, on éta  Ten-8:p.670(26)
ard, dit Cécile en souriant, que nous sommes  arrivées , de fil en aiguille, à parler de l'i  Dep-8:p.780(28)
ure et au dîner qui devait la suivre étaient  arrivées ; et, sur leur réponse affirmative, i  RdA-X:p.822(15)
 déjà toutes les pièces de l'affaire étaient  arrivées .  Voici comment.     Tous les juges   SMC-6:p.727(40)
t va et vient constamment.  L'air et le jour  arrivent  à cette espèce d'antre humide, ou pa  EuG-3:p1028(36)
s être quitté par elle.  Quand les amants en  arrivent  à cette extrémité, femmes et hommes   Béa-2:p.825(36)
s hommes qui, poussés à bout par le malheur,  arrivent  à défier la mort et s'offrent à ses   PaD-8:p1225(17)
sublimes.  Conduites par le sentiment, elles  arrivent  à des combinaisons qui surprendraien  FdÈ-2:p.358(40)
s railleries aiguisées par l'esprit parisien  arrivent  à des effets gigantesques.  Cette fo  FMa-2:p.233(34)
lieux, dans toutes les sphères.  Les soupirs  arrivent  à Dieu de toutes parts.  La terre où  Ser-Y:p.849(42)
 savent se dépouiller de leurs voiles; elles  arrivent  à être, dans cette situation, comme   SdC-6:p1000(28)
, et donne une violente soif.  Chez ceux qui  arrivent  à l'abus, la salivation est épaisse   Pat-Z:p.320(19)
, plus ingrat qu'un souverain.     Quand ils  arrivent  à l'âge du repos, le sentiment de la  Pat-Z:p.214(16)
 la plus chaste et le mari le plus spirituel  arrivent  à l'impudeur.     Cette scène qui se  Phy-Y:p1071(25)
and l’un d’eux est calomnié, tous les autres  arrivent  à l’oeuvre, la pelle à la main, et l  Lys-9:p.923(28)
ar il est des sons que l'espace épure et qui  arrivent  à l'oreille comme des ondes pleines   Ser-Y:p.829(.3)
entendez plus, elle et vous.  Les hommes qui  arrivent  à la connaissance de ces choses, et   Ser-Y:p.845(31)
nes de la vie privée et dont quelques traits  arrivent  à la surface au moment où les douleu  P.B-8:p..32(39)
 gens laminés par les affaires et qui, s'ils  arrivent  à leur but, y arrivent tués.  En Fra  FYO-5:p1049(.6)
province, et animé par d'excellents vins qui  arrivent  à Nemours par le canal, soit de la B  U.M-3:p.841(40)
ard ils les oublient si complètement, qu'ils  arrivent  à nier ces luxuriantes extases, le s  DdL-5:p1008(42)
izarres, sont jolies comme des amours; elles  arrivent  à Paris ou dans les grandes villes,   Phy-Y:p.925(17)
n des femmes se composent une physionomie et  arrivent  à produire des effets semblables à c  Hon-2:p.564(27)
echerche de l’Absolu, Le Médecin de campagne  arrivent  à réunir plus de sympathies et triom  Béa-2:p.636(25)
nt criminels d'individu à individu, lesquels  arrivent  à rien quand ils sont étendus à une   MNu-6:p.370(40)
imenté la vie et comparé les caractères, ils  arrivent  à se contenter d'un à peu près et se  FdÈ-2:p.290(40)
tasses, puis quelques tempéraments vigoureux  arrivent  à trois tasses.  On peut encore alle  Pat-Z:p.317(36)
nt inventer les femmes anglaises quand elles  arrivent  à un certain âge, et qui auraient in  FYO-5:p1079(.8)
e Verneuil avec elle.     Quand les passions  arrivent  à une catastrophe, elles nous soumet  Cho-8:p1200(26)
semblable à ces vieux lions de ménagerie qui  arrivent  à une décrépitude encore pleine de m  EnM-X:p.916(23)
 vie alors si violemment répudiée par Esther  arrivent  à une indifférence absolue sur les f  SMC-6:p.456(19)
près avoir travaillé pendant toute leur vie,  arrivent  à une vieillesse honorable et pauvre  Med-9:p.462(24)
re à son voisin.  Quand les gens d'esprit en  arrivent  à vouloir s'expliquer eux-mêmes, à d  I.P-5:p.477(27)
 sur la ville.  Les toits des autres maisons  arrivent  au cordon extérieur du mur qui souti  Pie-4:p.154(22)
cher enfant, lui dit d'Aiglemont, les rentes  arrivent  au pair, vends tes rentes, j'ai vend  MNu-6:p.348(.5)
des familles, la vieille et la jeune pairies  arrivent  au pas de charge dans les commandite  Dep-8:p.790(17)
aille, et la bataille a lieu.  Les souvenirs  arrivent  au pas de charge, enseignes déployée  Pat-Z:p.318(15)
en obéissant à une de ces vagues pensées qui  arrivent  aux criminels, au moment où, n'ayant  Mar-X:p1088(12)
ougeâtres qui, par d'insensibles gradations,  arrivent  aux tons mélancoliques du crépuscule  Béa-2:p.659(23)
 leur instinct dans une sphère élevée où ils  arrivent  avant de pouvoir s'y soutenir, il se  I.P-5:p.211(37)
va se calmer, car les souvenirs de l'enfance  arrivent  avec Alice par cet allegro en la maj  Gam-X:p.504(19)
ser.  Ordinairement, les causeries d'enfants  arrivent  bientôt à des rires; du rire, ils en  RdA-X:p.831(29)
lui dit François en lui prenant le bras, ils  arrivent  ce soir...     — Qui ?...     — Les   Rab-4:p.413(17)
i l'on donne soixante mille livres de rente,  arrivent  chez elles, et restent souvent très   Bou-I:p.418(41)
les sept bandits, sous la conduite de Hiley,  arrivent  chez les frères Chaussard, et ils y   Env-8:p.297(10)
mme d'un joujou ?  Mais quelques jeunes fats  arrivent  chez moi, de trois heures à cinq heu  DdL-5:p.975(30)
oses peuvent faire rire : mais d'abord elles  arrivent  chez tous les gens qui s'adorent, ou  Pet-Z:p.144(20)
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sie aux imaginations de chaque pays où elles  arrivent  conduites par des sages que les homm  L.L-Y:p.656(21)
 expéditions, à cheval et déguisée en homme,  arrivent  dans la soirée, et s'entretiennent a  Env-8:p.297(19)
ucent, s'apaisent, s'animent tour à tour, et  arrivent  dans le silence et la solitude au pl  Béa-2:p.738(34)
er la raison coefficiente des événements qui  arrivent  dans les sphères les plus élevées de  CdT-4:p.196(.5)
ffaires dans tous les sens; aussi, quand ils  arrivent  de la Pensée au Fait, trouvez-vous l  Cab-4:p1033(.5)
amasse et les examine. »     Les belles âmes  arrivent  difficilement à croire au mal, à l'i  I.P-5:p.570(.5)
t je t'ai fait cocu ! »     Si tant de maris  arrivent  doucettement à la paix conjugale, et  Phy-Y:p1186(28)
d chez le président.  À dix heures, ses gens  arrivent  effarés, le cherchent et lui disent   eba-Z:p.727(34)
les cuivres reparaissent avec les tribus qui  arrivent  en foule.  Fête générale où toutes l  Gam-X:p.491(26)
    — Venez, ami Gazonal, les acteurs promis  arrivent  en scène », lui dit Bixiou.     Et t  CSS-7:p1200(.6)
train et ses gargousses; les traits d'esprit  arrivent  en tirailleurs; les figures se dress  Pat-Z:p.318(19)
une de ces actions rares, mais qui cependant  arrivent  encore en France.  Après ses désastr  Pie-4:p.138(42)
Khaled, son plus grand général, deux ténors,  arrivent  et annoncent la persécution : les ma  Gam-X:p.490(23)
 des cas, avertis plus ou moins promptement,  arrivent  et interrogent les gens en état d'ar  SMC-6:p.701(.6)
prit, dit-on, où se disent ces mots qui nous  arrivent  ici comme des fusées à la Congreve.   Pet-Z:p.111(25)
t ce coup ?     « Quelles délicieuses odeurs  arrivent  ici, et les beaux effets de lumière   Lys-9:p1023(16)
.     — Ces bonheurs-là, dit des Lupeaulx, n' arrivent  jamais aux sots ni aux incapables.    I.P-5:p.522(32)
ssus de la mer à une hauteur où les vagues n' arrivent  jamais, même dans les temps les plus  Béa-2:p.806(26)
bîme en comptant sur un de ces hasards qui n' arrivent  jamais.  Il s'éleva dans son âme, co  CdM-3:p.554(26)
fierté des martyrs, que certains ménagements  arrivent  jusqu'à l'insulte ?  Allez, allez. »  Lys-9:p1174(24)
s fenêtres de sa belle.  Le matin seulement,  arrivent  la passion palpitante, le besoin dan  PCh-X:p..59(23)
 studieuses félicités du poète.  Le terme où  arrivent  la plupart des cerveaux fut le point  L.L-Y:p.643(23)
vez-vous réfléchi à l'abâtardissement auquel  arrivent  les êtres condamnés à vivre dans une  eba-Z:p.729(12)
is longtemps ce degré d'insensibilité auquel  arrivent  les grands diplomates, les rois, les  eba-Z:p.821(22)
eu dans la machine.  Quand la machine saute,  arrivent  les pleurs et les grincements de den  MNu-6:p.374(42)
uge !  Continuons !     « " Que l'âge auquel  arrivent  lesdits enfants exige, dès à présent  Int-3:p.448(26)
nt, car ces sortes de tromperies mutuelles n' arrivent  ni aux fats qui connaissent la prati  I.P-5:p.235(29)
s rencontrer de décevants sourires, mais ils  arrivent  nus, chauves, dépouillés, sans valeu  I.P-5:p.234(.5)
 l'escalier, traversent le corps de garde et  arrivent  par des couloirs dans une pièce cont  SMC-6:p.711(15)
rer au minotaure; car la moitié des malheurs  arrivent  par les déplorables facilités que pr  Phy-Y:p1039(.3)
n jeune homme, par l'un de ces hasards qui n' arrivent  pas deux fois dans la vie, tournait,  Fer-5:p.796(28)
, qui, elles-mêmes, tâtonnent, essaient et n' arrivent  pas toujours à la grâce.     En ce m  Pat-Z:p.229(.4)
romans s'écrivent précisément parce qu'ils n' arrivent  plus; avoir rêvé balcons, guitares,   Gam-X:p.461(.2)
s'écria Eugénie.     Les malheurs pressentis  arrivent  presque toujours.  Là, Nanon, Mme Gr  EuG-3:p1090(13)
'accrochent à bien des espérances et qui n'y  arrivent  qu'après avoir erré dans un dédale d  Mus-4:p.666(30)
e Mme Firmiani.  Par un de ces hasards qui n' arrivent  qu'aux jolies femmes, elle était dan  Fir-2:p.149(42)
    Ce soir-là, par un de ces bonheurs qui n' arrivent  qu'aux jolies femmes, Valérie était   Bet-7:p.212(12)
dit Dutocq, vous voyez bien que les journaux  arrivent  quelquefois plus tôt que vous ne nou  Emp-7:p.966(.2)
de les pointer, comme aujourd'hui, quand ils  arrivent  tard.     — Père Antoine, dit Gabrie  Emp-7:p.967(27)
es restaurateurs.  Par un de ces hasards qui  arrivent  toujours aux amants, Mlle de Fontain  Bal-I:p.161(14)
n par plusieurs de ces petits événements qui  arrivent  toujours aux parents des gens impliq  Ten-8:p.641(21)
e Bargeton, les personnes qui demeurent loin  arrivent  toujours plus tôt que celles qui dem  I.P-5:p.189(27)
 ni de l'autre, situation fausse, à laquelle  arrivent  tous ceux qui restent trop longtemps  Int-3:p.423(.4)
 de cet entêtement incompréhensible auxquels  arrivent  tous les vieillards chez lesquels un  Gob-2:p1012(36)
ffaires et qui, s'ils arrivent à leur but, y  arrivent  tués.  En France, l'usage est d'intr  FYO-5:p1049(.6)
 regarde les médecins.  Quant à l'extérieur,  arrivent  vos cosmétiques.     — Eh bien, mons  CéB-6:p.127(10)
oir jouir du pouvoir, sans que des bourgeois  arrivent , à jour fixe, du fond de chacun de l  Phy-Y:p1052(37)
félicités auxquelles on ne croit plus; elles  arrivent , c'est la foudre, elles consument.    CoC-3:p.329(28)
s égaux !), la plupart des ménages parisiens  arrivent , dans un temps donné, au choeur fina  Pet-Z:p.180(.3)
enons après le déjeuner.  Quand les journaux  arrivent , je disparais pour m'acquitter de me  Mem-I:p.299(.3)
 passage, le coeur me bat quand les voitures  arrivent , je les admire dans leur toilette, e  PGo-3:p.149(.1)
s et son génie !  Quand ces sortes de scènes  arrivent , l'âme savoure leurs délices sans le  Lys-9:p1063(.9)
efuse à la donner.  Courceuil et Boislaurier  arrivent , la nuit s'écoule, et ces trois homm  Env-8:p.297(40)
auraient rien donné de bien pur.  Les hommes  arrivent , par une suite de transactions de ce  PGo-3:p.158(26)
 l'Arabie écoute son prophète, les cavaliers  arrivent  (sol majeur, mi bémol, si bémol, sol  Gam-X:p.488(15)
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r).  Les soldats, les magistrats, les grands  arrivent  (tempo di marcia.  Quatre temps en s  Gam-X:p.490(30)
-être, après tout, la réflexion et la raison  arrivent -elles à ce qu'on appelle dépravation  Mem-I:p.270(29)
r queue les communistes et les fouriéristes,  arrivent -ils, sans s'en douter, à ces deux co  SMC-6:p.830(30)
 Joseph, je vais faire placer nos malles qui  arrivent .     — Hochon, montre les chambres à  Rab-4:p.425(.6)
ur vie privée, surtout lorsque les désastres  arrivent .  Ainsi, Wenceslas Steinbock, qui de  Bet-7:p.256(25)
 de ne pas obscurcir les divins rayons qui m' arrivent .  Aussi ne nuirai-je jamais à person  P.B-8:p.163(10)
'illustre et puissante famille des niais qui  arrivent .  Il devait être un jour député.  Po  FYO-5:p1063(12)
me la musique de Rossini, dont les oeuvres m' arrivent .  Tout ce que le caprice d'une femme  F30-2:p1191(19)
ientôt l'indifférence, la satiété, le dégoût  arrivent .  Une fois le sentiment flétri, que   CdM-3:p.610(.3)
ir les événements et d'en profiter quand ils  arrivent ...  Les paysans de ce canton-là ont   Pay-9:p.310(19)
i-même quand ce pont est la seule route pour  arriver     * Édition de la Bibliothèque Charp  AvP-I:p..13(41)
er moment.  Quand Marie aurait eu le temps d' arriver  à Bayeux, sa mère lui donnerait-elle   FdÈ-2:p.359(23)
lamer le concours de tes lumières pour faire  arriver  à bien notre jeune homme.  La maison   Cab-4:p1003(39)
'estrade en avant de la troupe afin de faire  arriver  à bon port les quatre gentilshommes a  Ten-8:p.542(15)
 Rusca, me proposa de me donner les moyens d' arriver  à Brixen avant lui.  La tentative éta  eba-Z:p.496(12)
e pas rattraper son bien...  Seulement, pour  arriver  à ce but, on tombe dans de sales intr  Pon-7:p.664(38)
molles, comme une tempête qui se calme, pour  arriver  à ce duo fleureté, coquet, bien modul  Gam-X:p.505(33)
our moi, et vivre honorablement.  Je voulais  arriver  à ce grand résultat avec une plume d’  Lys-9:p.955(33)
 conscience; et vous forcez alors Caroline d' arriver  à ce mot décisif, cruel à dire pour t  Pet-Z:p..42(33)
transformation de l'homme est l'AMOUR.  Pour  arriver  à ce premier degré, ses existers anté  Ser-Y:p.777(19)
it les actes rigoureusement nécessaires pour  arriver  à ce qu'on nomme, en style judiciaire  Pay-9:p.171(20)
au jour, j'ai reconnu mon erreur.  Ah ! pour  arriver  à ce résultat glorieux, j'ai étudié à  ChI-X:p.424(14)
rs, comme les tailleurs, faire crédit.  Pour  arriver  à ce résultat, il faudrait se décider  CSS-7:p1169(16)
, il s'agit de lui refaire le moral, il faut  arriver  à cet enfant à tout prix, lui tracer   SMC-6:p.717(42)
ords d'un château quasi royal.     « Avant d' arriver  à cette barrière, du haut d'une de ce  Pay-9:p..51(19)
 une belle oeuvre, pour tromper le public et  arriver  à cette conclusion : Un livre qui se   I.P-5:p.460(16)
la ville.  Le président du tribunal, avant d' arriver  à cette dignité, se rendit célèbre pa  Rab-4:p.363(22)
respondre avec Pierrette.  Brigaut finit par  arriver  à cette machination d'une excessive s  Pie-4:p.125(36)
 cruelle plaie ?  Comme tout est gradué pour  arriver  à cette magnifique invocation de Moïs  Mas-X:p.591(16)
vait cependant combattu pendant dix ans pour  arriver  à cette position.  Enfin connu de tou  Mus-4:p.734(10)
ssez-moi cette expression scientifique, pour  arriver  à cette union céleste ? s'il en exist  Med-9:p.555(22)
aceront bien des taches.  En six ans il peut  arriver  à commander un bâtiment, et voilà tou  U.M-3:p.898(34)
enait à épuiser tous les moyens humains pour  arriver  à connaître le complice de Jean-Franç  CdV-9:p.732(23)
i devait remettre entre ses mains le moyen d' arriver  à connaître les secrets d'Albert.  À   A.S-I:p.968(36)
e renseignements sur l'art du tourneur, pour  arriver  à conseiller à son père de tourner de  A.S-I:p.932(33)
acrifices allaient lui servir d'échelon pour  arriver  à Delphine de Nucingen.  Quelques lar  PGo-3:p.121(31)
t un conquérant qui sacrifie des masses pour  arriver  à des résultats cachés, ses soldats s  MNu-6:p.340(.1)
rtaient de la recherche du Grand Oeuvre pour  arriver  à des résultats étonnants.  Aussi jam  Cat-Y:p.382(.6)
s mauvaises et de les comprendre toutes pour  arriver  à des vérités cachées sous les action  Mar-X:p1092(38)
s caractères homogènes, peut-être pouvais-je  arriver  à écrire l'histoire oubliée par tant   AvP-I:p..11(21)
it-elle toujours appartenir à celui qui sait  arriver  à elle et la délivrer de la situation  Aba-2:p.472(11)
enait; sa surprise donna le temps à Gaston d' arriver  à elle, et de lui dire d'une voix qui  Aba-2:p.491(27)
renait cette fille mystérieuse pour le faire  arriver  à elle, tout l'empêcha d'avoir cette   FYO-5:p1087(11)
prendre plusieurs caractères semblables pour  arriver  à en composer un seul, de même qu’il   Cab-4:p.962(16)
 fallu de soins, de pas et de démarches pour  arriver  à être le sosie de Mme de Fischtamine  Pet-Z:p.122(19)
s, déployait une énergie extraordinaire pour  arriver  à faire toutes ses volontés, même les  RdA-X:p.827(37)
mme, et que la femme est esclave, qu'il faut  arriver  à faire triompher la grande pensée pr  I.G-4:p.573(38)
as mieux nous conduire par leurs conseils et  arriver  à faire un bon établissement...     —  Env-8:p.248(.7)
politesse, et ne sut quel parti prendre pour  arriver  à Ferragus.  Au moment où il rentra,   Fer-5:p.861(.7)
nt alors les voyages, Chaudieu ne devait pas  arriver  à Genève avant le mois de février, le  Cat-Y:p.336(40)
e la précipitation voulue par la nécessité d' arriver  à heure fixe.  Ces grands vases de fe  CoC-3:p.337(39)
e question ?  Ne fallait-il pas me tuer pour  arriver  à Juana ? »     À cette réponse, la c  Mar-X:p1061(26)
ement.  Tout, dans les choses humaines, peut  arriver  à l'absurde, et Courtecuisse en avait  Pay-9:p.171(12)
seoir à côté de Schinner et de Léon de Lora,  arriver  à l'Académie avant Bridau ! avoir une  PGr-6:p1102(42)
ur, est son idole, il le croit susceptible d' arriver  à l'Académie des Sciences.  Thuillier  P.B-8:p..51(28)
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e décelait une combinaison plus savante pour  arriver  à l'accomplissement d'un dessein immu  EnM-X:p.889(37)
au versant par lequel il était descendu pour  arriver  à l'auberge; mais le silence de la nu  Aub-Y:p.103(26)
 la pièce, Contenson avait espéré, par elle,  arriver  à l'auteur; mais elle lui coula des m  SMC-6:p.629(17)
, et voulait temporiser avec ses alliés pour  arriver  à l'époque de la majorité de Charles   Cat-Y:p.336(19)
s vivent à l'état de Volonté, sans néanmoins  arriver  à l'état de Pensée.  Au Nord, la long  L.L-Y:p.626(22)
ts, qui partagent son coeur et l'empêchent d' arriver  à l'exaltation complète qui inspire u  CdV-9:p.692(15)
u sur les anciens.  Je suis parti de là pour  arriver  à l'huile de noisette, grâce au petit  CéB-6:p.124(10)
rie morale qui ne permet pas à la critique d' arriver  à l'idole.  Une atmosphère produite p  Mus-4:p.644(43)
ais, tout à coup, il sentit que s'il pouvait  arriver  à l'improviste chez Mlle de Verneuil,  Cho-8:p1150(34)
 si large dans les coeurs aimants qu'avant d' arriver  à l'indifférence une mère doit mourir  F30-2:p1209(33)
ui se haussa sur la pointe de ses pieds pour  arriver  à l'oreille de Gobenheim.     — Malhe  M.M-I:p.499(23)
tes les racines.  Quand on part de zéro pour  arriver  à l'unité, les chances sont incalcula  ZMa-8:p.840(25)
s en bas lieu, ne voyant que difficulté pour  arriver  à la bonne compagnie, je passai de tr  Med-9:p.546(.1)
rématies sociales, se fit libéral et tenta d' arriver  à la célébrité par un livre; mais il   Env-8:p.220(25)
ion de faire les sacrifices nécessaires pour  arriver  à la conclusion d'un mariage qui réal  RdA-X:p.797(11)
é du même avis sur les moyens à prendre pour  arriver  à la conclusion heureuse de vos affai  RdA-X:p.811(24)
partient qu'à l'homme, et par lequel il peut  arriver  à la connaissance de la Parole.     X  L.L-Y:p.691(.1)
 Tribunal, nous ne devons rien épargner pour  arriver  à la découverte de la vérité dans ces  Int-3:p.458(29)
d'Aiglemont, une Mlle du Rouvre, et te faire  arriver  à la députation.  Mon avenir est hypo  U.M-3:p.811(41)
 modulations il fait passer l'épouvante pour  arriver  à la dominante d'ut.  J'entends l'enf  Gam-X:p.503(41)
éjugés; il s'aperçut que le meilleur moyen d' arriver  à la fortune était, dans les régions   EuG-3:p1181(.4)
ait chiffré son bonheur.  Il résolut alors d' arriver  à la fortune plus rapidement, et voul  CéB-6:p..63(19)
olut d'ouvrir deux tranchées parallèles pour  arriver  à la fortune, de s'appuyer sur la sci  PGo-3:p.118(28)
orte toile.  Ah ! quand on part de zéro pour  arriver  à la fortune, il faut savoir se rédui  Deb-I:p.845(.2)
érieures.  Pour sortir de sa condition, pour  arriver  à la fortune, que l'on regarde aujour  Env-8:p.226(.9)
int à Paris où il résolut de tout faire pour  arriver  à la haute position que son égoïste b  EuG-3:p1184(14)
 vieille et noble famille; il pourrait alors  arriver  à la magistrature de Paris.  Peut-êtr  U.M-3:p.954(39)
 nuit lui permit d'entendre de loin, avant d' arriver  à la maison de Caroline, la voix pleu  DFa-2:p..27(15)
, car les excès de la passion l'avaient fait  arriver  à la mobilité de sensations qui disti  Bet-7:p.447(34)
.  Peut-être M. de Fontaine se flattait-il d' arriver  à la pairie par un de ces coups de ve  Bal-I:p.117(29)
enu marquis, M. d'Aiglemont eut l'ambition d' arriver  à la pairie, il adopta les maximes et  F30-2:p1072(31)
ation à une présidence était un échelon pour  arriver  à la pairie; d'où venait ce peu d'amb  DFa-2:p..70(25)
serait ennuyé.  Ce qui arrive à ce père peut  arriver  à la plus jolie femme avec l'homme qu  PGo-3:p.114(42)
, quel poème sublime aura jamais la chance d’ arriver  à la popularité du Paraguay-Roux et d  PCh-X:p..49(16)
 de moi.  C'est le chemin le plus court pour  arriver  à la succession. »     La présidente   Pon-7:p.662(14)
ond de l'état social où il est, s'agite pour  arriver  à la surface.  Mais j'avais, je puis   MdA-3:p.394(35)
ffaire de l'auteur est-elle principalement d' arriver  à la synthèse par l'analyse, de dépei  FdÈ-2:p.267(43)
olie bonne prise par Rigou qui se flattait d' arriver  à la tombe avec ces relais de jeunes   Pay-9:p.245(16)
la fable qui vous paraîtra la meilleure pour  arriver  à la troisième maison à gauche en ent  Cat-Y:p.221(42)
a dernière colline qui reglait à gravir pour  arriver  à la vallée du Rhône que domine la vi  eba-Z:p.464(40)
rd des qualités successivement acquises pour  arriver  à leur glorieuse incarnation; car à c  Ser-Y:p.777(34)
s, absolument comme procède la Nature.  Pour  arriver  à leur perfection, l'écriture, le lan  I.P-5:p.219(43)
 Tant que je verrai les oeuvres de la pensée  arriver  à leur rang sur la liste des produits  Emp-7:p.887(.2)
mmes, même la plus niaise, savent ruser pour  arriver  à leurs fins, Nanon abandonna la ques  EuG-3:p1079(.3)
ésident et du Croisier s'y étaient pris pour  arriver  à leurs fins.     M. Sauvager, jeune   Cab-4:p1071(13)
'argenterie en lui racontant ce qui venait d' arriver  à Lousteau.  Après avoir tout mis che  Mus-4:p.746(19)
rencontre au moment du désastre qui venait d' arriver  à Lucien, peut-être ne se seraient-il  I.P-5:p.309(19)
même, et partout, en priant, il est facile d' arriver  à lui. »     À ces paroles, tombées c  Ser-Y:p.850(.3)
à, le comte employait mille stratagèmes pour  arriver  à lui; mais il avait l'air de s'en fa  Sar-6:p1049(.9)
 Goupil, j'ai avalé assez de couleuvres pour  arriver  à me faire appeler Maître.  Je vous p  U.M-3:p.981(35)
oute l'histoire de la Grande Bretèche.  Pour  arriver  à mes fins, je deviendrai l'ami de Ro  AÉF-3:p.723(.6)
 y soulever les partisans de la Monarchie et  arriver  à mettre de l'ensemble dans leur entr  Cho-8:p.956(42)
retenait ses larmes, il se demandait comment  arriver  à Modeste, afin de lui jeter deux mot  M.M-I:p.480(15)
que par le coeur.  Pendant que Naïs essaie d' arriver  à moi en opérant le passage de son be  Mem-I:p.350(21)
sir de lui voir franchir tous les obstacles,  arriver  à moi pour me demander à moi-même, af  Mem-I:p.277(24)
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 l'une de ne pas être l'autre; que va-t-il m' arriver  à moi qui ne suis ni l'une ni l'autre  Lys-9:p1228(21)
n'essayez d'aucune manière, même par pari, d' arriver  à moi.  Hélas ! quoique libre, je sui  M.M-I:p.536(16)
uation où je serais, un homme pouvait encore  arriver  à moi.  Vous avez là le fond de ma pe  Béa-2:p.787(.6)
 ne s'en émut pas, si vous saviez un moyen d' arriver  à mon père, dites-lui bien que son af  PGo-3:p..85(.5)
 la famille Claës n'a plus de chef.  Pour en  arriver  à ne plus être ni père ni homme, n'av  RdA-X:p.786(.7)
ré pas à pas dans l'étendue de mon coeur, et  arriver  à notre premier rendez-vous avec la s  M.M-I:p.537(.2)
uant, ambitieux, et peut-être pourrions-nous  arriver  à nous entendre.  Si, par exemple, vo  I.P-5:p.574(33)
ait pris la voiture de Troyes, elle venait d' arriver  à onze heures et demie chez Frappier   Pie-4:p.139(41)
sifflements d'une pluie de neige; il tâcha d' arriver  à pas lents; puis, au risque de se fa  DFa-2:p..27(18)
 droguent dans Paris pendant des années sans  arriver  à pouvoir insérer un article dans un   I.P-5:p.423(41)
tte idée, et peut-être, disait le régisseur,  arriver  à prendre un prête-nom.     Tout le m  Deb-I:p.754(30)
ux souterrains avec les administrations pour  arriver  à réaliser ce monopole; mais Cointet   I.P-5:p.726(.5)
n corps à l'action élémentaire, l'homme peut  arriver  à s'unir à la lumière par son INTÉRIE  L.L-Y:p.690(29)
ant pour tendre un piège à sa fille que pour  arriver  à sa création de la maison A. POPINOT  CéB-6:p.132(16)
maintenir, de toucher ses appointements et d' arriver  à sa pension, l'employé se croyait to  Emp-7:p.908(41)
ptés chastes d'un premier amour, et le faire  arriver  à sa plus haute expression de force e  Aba-2:p.492(.2)
anterie et ses amis exigeraient de lui, pour  arriver  à se faire affilier par eux à leur Or  Env-8:p.255(.4)
ns, et il faut les étudier, les suivre, pour  arriver  à se maintenir toujours en bonne posi  EuG-3:p1125(34)
inct animal ?  Une mère est aussi rusée pour  arriver  à ses enfants qu'une jeune fille peut  Int-3:p.448(20)
ternelle, qu'il voyait sans doute un moyen d' arriver  à ses fins dans ce séjour au pays de   I.P-5:p.126(21)
voulait déshériter sa fille et se flattait d' arriver  à ses fins en la dépaysant.  Cette je  Rab-4:p.273(31)
 souverainement de lui.  Décidée à tout pour  arriver  à ses fins, elle ne savait pas encore  CoC-3:p.362(25)
, se frottait les mains de joie, il espérait  arriver  à ses fins.  Ses fins n'étaient plus   Cab-4:p1027(.1)
le syndic ne fit jouer plus de machines pour  arriver  à ses fins; car il apercevait le grai  Cat-Y:p.364(.1)
ses petites têtes de nègre) comme un moyen d' arriver  à ses fins; elles en feront une malad  V.F-4:p.824(17)
blesse et du clergé contre la royauté.  Pour  arriver  à ses grands effets, il lui a fallu l  FdÈ-2:p.263(.8)
rbe devant elle en jouant, mais je tâchais d' arriver  à ses pieds mignons pour les admirer   Cab-4:p.972(15)
parle au coeur, répondit David en essayant d' arriver  à son amour par analogie.  Il y a pou  I.P-5:p.212(31)
ience, en essayant de côtoyer le mal, afin d' arriver  à son but en gardant les apparences,   PGo-3:p.158(37)
ndre maître de la matière électorale, afin d' arriver  à son but par la conviction des masse  I.P-5:p.672(40)
n salon.  Elle a cru que de Marsay la ferait  arriver  à son but, et elle s'est faite l'escl  PGo-3:p.116(31)
t ce qu'il veut, il prend mille détours pour  arriver  à son but, et si les mille ne l'y mèn  Mem-I:p.376(.3)
rtisans et aux solliciteurs, lui permirent d' arriver  à son but.  À huit heures et demie, a  CéB-6:p.234(40)
son oncle, il le trouva pensant aux moyens d' arriver  à son but.  Aussi la joie avec laquel  CéB-6:p.302(23)
'il regardait comme des moyens indignes pour  arriver  à son but.  L'auteur n'a pas mieux co  Ser-Y:p.771(25)
 Marneffe, il faut beaucoup de patience pour  arriver  à son but.  Vous ne pouvez pas être c  Bet-7:p.295(25)
 que Mlle Cormon cherchait tous les moyens d' arriver  à son but; que, parmi les légitimes a  V.F-4:p.862(.9)
ans ce temps-là le chemin le plus court pour  arriver  à son Chemin de traverse.  Je lui fai  Lys-9:p.959(41)
lle, les efforts que faisait Charles IX pour  arriver  à son émancipation; seulement, avant   Cat-Y:p.388(.3)
droite avec la ténacité d'un insecte voulant  arriver  à son gîte; un de ces jeunes gens têt  Fer-5:p.806(.4)
rères; mais l'épaisseur des murs ne laissait  arriver  à son oreille aucun mot qui pût lui t  Fer-5:p.856(39)
nfant, reprit-elle après une pause, est pour  arriver  à te dire que si Montriveau te plaît,  DdL-5:p1021(24)
onels de sa police : « Que vous faut-il pour  arriver  à tel résultat ? »  Corentin, Contens  SMC-6:p.533(18)
s.  Eugène avait faim, il craignit de ne pas  arriver  à temps pour l'heure du dîner.  Cette  PGo-3:p.117(26)
évélations faites par les traîtres du bagne,  arriver  à temps pour mettre la main sur des v  PGo-3:p.208(33)
riste, qui, se sentant empoisonnée, espérait  arriver  à temps pour sauver le chirurgien.  "  Mus-4:p.695(10)
lètement la terreur.     « Qui pourrait donc  arriver  à toi, si je me mets entre toi et le   FYO-5:p1099(17)
e; mais les femmes comme la duchesse peuvent  arriver  à tout ce que la sensibilité a de plu  Cab-4:p1036(16)
rs il est ambitieux.  Eh bien, un homme doit  arriver  à tout par sa femme.  N'es-tu donc pa  V.F-4:p.826(24)
 comme si je n'étais pas assez médiocre pour  arriver  à tout.     — Bien ! Paul.  Si tu con  FYO-5:p1095(40)
us vouliez devenir mon élève, je vous ferais  arriver  à tout.  Vous ne formeriez pas un dés  PGo-3:p.185(13)
 beau, spirituel et corrompu par eux, allait  arriver  à tout; aussi pour le renverser emplo  I.P-5:p.521(.4)
 bête qu'eux !     — Mais, M. Désiré voulait  arriver  à toute force pour vous tirer d'inqui  U.M-3:p.808(.4)
 progrès, et de s'exercer journellement pour  arriver  à toute leur valeur.  Les guerres de   eba-Z:p.811(31)
oignant les mains.     — César, veux-tu donc  arriver  à un bilan honteux où il n'y ait pas   CéB-6:p.252(43)
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e vulgaire et bourgeoise !  Mais il faudrait  arriver  à un budget de deux milliards, la Fra  Emp-7:p1053(23)
liaires d'une femme honnête, quand elle veut  arriver  à un divorce amiable avec son mari.    Phy-Y:p1157(21)
 avec lui pour assortir les couleurs, afin d' arriver  à un ensemble de bon goût.     — M. B  CéB-6:p.100(35)
 qui, méconnues, se font obéir.  Madame peut  arriver  à un état morbide qui vous ferait cru  Pet-Z:p.101(.9)
yer les intérêts particuliers de chacun pour  arriver  à un grand but.  Là sont tous les sec  Cho-8:p1036(27)
ontin n'eût pas été du pays.  Amédée voulait  arriver  à un mariage avantageux en prouvant u  A.S-I:p.921(19)
un des malheurs les plus grands qui puissent  arriver  à un ouvrage, et l'auteur ne se l'est  Phy-Y:p.912(.4)
dont l'intérêt est, comme celui du failli, d' arriver  à un prompt concordat.  Des créancier  CéB-6:p.276(36)
cune autorité sur les hommes à employer pour  arriver  à un résultat heureux.  Ces hommes, v  Mem-I:p.242(22)
vec laquelle il lui fournissait les moyens d' arriver  à un résultat.  Essayez de vous rappe  SMC-6:p.757(.2)
 s'était emparée.  Il me fallut un mois pour  arriver  à un résultat.  Pendant que je travai  FaC-6:p1028(24)
 d'ortie qu'il avait mise dans de l'eau pour  arriver  à un rouissage quelconque des tiges e  I.P-5:p.603(19)
voir entendu parler pendant deux heures sans  arriver  à un vote...  Ils font des combats de  Bet-7:p..95(.2)
ut profiter, il y a donc quelque espérance d' arriver  à une association.  Vous êtes l'avoué  I.P-5:p.635(38)
s viennent voir les malades.  La Cibot, pour  arriver  à une brouille momentanée nécessaire   Pon-7:p.670(.9)
e colore du feu dont on est animé ?  Il faut  arriver  à une certaine tranquillité conjugale  DFa-2:p..61(39)
idées de Maxence et de cajoler Flore, afin d' arriver  à une espèce d'intimité avec elle, po  Rab-4:p.443(41)
ns à leur chemise, et suent sang et eau pour  arriver  à une fausse correction, semblables à  Pat-Z:p.246(32)
 de deux cent soixante mille francs, je veux  arriver  à une fortune qui me permette d'être   Deb-I:p.828(30)
d il ennoblit tous les actes par la pensée d' arriver  à une perfection idéale.  Oui, les an  SMC-6:p.455(14)
tiel.  Il recommandait alors l'économie pour  arriver  à une profusion magique au moment de   Phy-Y:p.964(11)
core elle doit supposer mille choses avant d' arriver  à une seule qui soit vraie.  Le consp  Ten-8:p.573(.7)
acte de contrition !  Séduire une femme pour  arriver  à vous poser sur tel bâton de l'échel  PGo-3:p.145(24)
e jour quand il va succéder aux ténèbres, et  arriver  ainsi à l'un des plus puissants effet  Mas-X:p.591(25)
venus nous pourrions vivre honorablement, et  arriver  ainsi plus promptement à une restitut  Int-3:p.485(14)
 une auberge de Strasbourg, où elle venait d' arriver  après s'être évadée de sa prison.  Qu  Adi-X:p1001(41)
sse de Huret ou de Fichet.     Godefroid put  arriver  assez à temps au passage Vivienne pou  Env-8:p.379(.3)
 jetait l'eau bénite sur la bière, et il put  arriver  assez à temps pour faire cet adieu ch  SMC-6:p.928(43)
é.  Mais cet ennemi de Trompe-la-Mort ne put  arriver  assez à temps pour voir la grande dam  SMC-6:p.865(15)
son et le jardin comme une flèche, et il put  arriver  assez à temps pour voir son petit-fil  Env-8:p.403(23)
age.     PARTIE REMISE     Cette misère doit  arriver  assez souvent et assez diversement da  Pet-Z:p.141(20)
digalité des belles âmes.  Rastignac voulait  arriver  au bal de la duchesse de Carigliano,   PGo-3:p.150(30)
 qui ne pouvait aller qu'en croissant.  Pour  arriver  au bonheur conjugal, il faut gravir u  MCh-I:p..75(36)
uis tenté de traverser les steppes russes, d' arriver  au bord de l'Asie, de la couvrir jusq  Ser-Y:p.837(17)
 une cour intérieure.  On pouvait d'ailleurs  arriver  au bureau du maître par une allée.  M  I.P-5:p.129(.3)
it pas de son corps un marchepied pour faire  arriver  au but l'homme qu'elle distingue, est  MNu-6:p.336(29)
 savez combien de détours il faut faire pour  arriver  au but; eh bien, avouez que pour un i  I.P-5:p.480(.5)
on père, car il put traverser les bureaux et  arriver  au cabinet de Mongenod.  Ce cabinet n  Env-8:p.233(27)
 en reprenant le cours de son éloge, il faut  arriver  au chapeau à calotte ronde.  C'est là  CSS-7:p1168(35)
 ou de l'irriter, il souhaitait impatiemment  arriver  au château; car le changement qui s'o  Adi-X:p.984(.3)
a mère et traverser le désert de la vie pour  arriver  au ciel, tout en sachant qu'elle ne t  Mar-X:p1069(11)
partenait à ce genre d'hommes qui ne peuvent  arriver  au coeur d'une femme que par le chemi  Pay-9:p.144(42)
iron, temps exigé par les formalités avant d' arriver  au congrès où se signe entre les créa  CéB-6:p.271(26)
s dans le coeur et dans le corps humain pour  arriver  au corps diplomatique, dit Lousteau.   I.P-5:p.403(25)
ifficultés de la route que je vais essayer d' arriver  au Croisic par mer.  Cette idée m'est  Béa-2:p.728(24)
u.     « Que faire ? dit-elle.     — Avant d' arriver  au dernier moyen, qui sera de me batt  Rab-4:p.486(35)
  Elle avait éprouvé tant de misères avant d' arriver  au jour de son douteux succès !  Elle  FdÈ-2:p.318(10)
battre, forma dans sa conscience le projet d' arriver  au jour glorieux qui se lève ici pour  CéB-6:p.307(41)
inquiétude, plus d'un mari commet la faute d' arriver  au logis et d'entrer chez sa femme po  Phy-Y:p1108(.4)
ince subsistait encore, Lucien ne voulut pas  arriver  au moment où il n'aurait plus que que  I.P-5:p.300(14)
nd en un instant.  Quoi qu'on fasse, il faut  arriver  au moment où l'on se décide.  Plus on  Emp-7:p.907(35)
osophique ajoutée à une Étude de moeurs pour  arriver  au nombre de feuilles exigé par la ju  FdÈ-2:p.270(22)
art le oui s'emploie dans le beau monde pour  arriver  au non, et le non pour amener un oui.  I.P-5:p.182(32)
ins serai-je en règle et aurai-je un moyen d' arriver  au paiement.  — Eh bien, dis-je à Bor  Env-8:p.266(33)
ir, ne faut-il pas un énorme changement pour  arriver  au paradis et à l'enfer, deux concept  L.L-Y:p.653(.6)
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t de larmes quand elle traversa la cour pour  arriver  au parloir.  En embrassant son père,   RdA-X:p.800(.1)
de la procédure commerciale, il s'agissait d' arriver  au payement, car le notable commerçan  Bet-7:p.114(30)
; nous traversâmes la vallée de l'Indre pour  arriver  au petit cimetière de Saché; pauvre c  Lys-9:p1211(32)
sant le tour des villes.  Vous pourrez ainsi  arriver  au petit jour à Orléans.     — Et le   Cat-Y:p.221(34)
son style, elle jugea nécessaire de le faire  arriver  au plus haut degré de la passion et d  SdC-6:p.988(43)
omme compositeur, quoiqu'il ne puisse jamais  arriver  au premier rang.  Sans Meyerbeer et R  Béa-2:p.717(21)
ce observatrice et perspicace qui le faisait  arriver  au pressentiment maternel.  Mais il é  Cab-4:p.985(28)
anderons, et, petit à petit, nous les ferons  arriver  au prix que nous voulons donner de ce  I.P-5:p.712(21)
elle, Mariette, épouvantée de ce qui pouvait  arriver  au pupille de son frère, avait écrit   Deb-I:p.871(.8)
 vieille avec les jeunes gens. »     Avant d' arriver  au salon, la marquise avait déjà, sui  F30-2:p1058(21)
 C'est alors d'autres existences à user pour  arriver  au sentier où brille la lumière.  La   Ser-Y:p.844(27)
lui-même une volupté nerveuse qui le faisait  arriver  au spasme.  Par moments, il lui suffi  Mas-X:p.546(38)
a fille et son fils l'avaient tourmenté pour  arriver  au spectacle avant le lever du rideau  F30-2:p1149(.1)
r; elles ne reculent devant aucun moyen pour  arriver  au succès; elles passent de la probit  Pon-7:p.578(17)
ujet essentiellement national.  Mais avant d' arriver  au tournant de conversation qui fit p  Hon-2:p.528(15)
 un personnage qui raconte en son nom.  Pour  arriver  au vrai, les écrivains emploient celu  Lys-9:p.915(.7)
ique.  Don Juan éprouva une certaine honte d' arriver  auprès du lit de son père mourant en   Elx-Y:p.479(.8)
robe dans les pleurs du repentir, et je puis  arriver  aux autels présentée par un ange, par  Béa-2:p.841(11)
Chessel voulut tuer son Durand originel pour  arriver  aux destinées qu'il rêvait.  Il s'app  Lys-9:p1006(41)
que les travaux strictement nécessaires pour  arriver  aux grades par lesquels il faut passe  Med-9:p.543(.5)
uelques aspérités, ils pourraient facilement  arriver  aux jardins du couvent, dont les arbr  DdL-5:p1034(.6)
'aurez-vous pas mille démarches à faire pour  arriver  aux juges...  Nous n'avons pas vu l'a  A.S-I:p.989(32)
nt partis des ténèbres de l'Abstraction pour  arriver  aux lumières de la Spécialité.  (Spéc  L.L-Y:p.688(.5)
combien tu es pieux et bon, parce qu'il peut  arriver  aux personnes qui, comme toi, sont je  CéB-6:p.254(17)
 d'idées.     Quant aux moyens employés pour  arriver  aux visions, c'est là le merveilleux   Pon-7:p.587(.9)
 et pressons le pas de nos chevaux.  Il faut  arriver  avant la nuit dans le bourg, pour que  Med-9:p.492(36)
 fort heureusement à son maître s'il voulait  arriver  avant le départ du bateau, ce qui n'é  Béa-2:p.757(35)
     En 1821, le général fut presque sommé d' arriver  avant le mois de mai par Sibilet.  Il  Pay-9:p.153(19)
hot et M. C. de Bonfons s'empressaient-ils d' arriver  avant les des Grassins pour fêter Mll  EuG-3:p1044(39)
es avait avertis qu'Ambroise Paré venait d'y  arriver  avec Chapelain et trois autres médeci  Cat-Y:p.328(.4)
'as jamais aimé la pauvre Esther, et tu vois  arriver  avec délices le moment de te débarras  SMC-6:p.501(20)
eulement peu de personnes avaient le droit d' arriver  avec leurs gens et leurs flambeaux da  Cat-Y:p.376(19)
e, il se dit un gars du Morbihan, il vient d' arriver  avec, sous votre respect, une soixant  eba-Z:p.644(29)
quet.     Une catastrophe qui aurait dû leur  arriver  bien plus tôt, et dont un hasard fabu  Adi-X:p.997(23)
ères, mademoiselle.     — Nous allons donc y  arriver  bientôt ? lui dit-elle pour l'encoura  Cho-8:p1021(.6)
l se craignait lui-même.     « Malin vient d' arriver  brusquement à Gondreville, sans qu'on  Ten-8:p.618(.5)
rait fortuite, quoique cherchée.  Pour faire  arriver  ce hasard, Mme du Val-Noble, mise en   SMC-6:p.625(31)
te remplacer près de moi (elle est capable d' arriver  ce matin une heure plus tôt), tu t'en  Pon-7:p.704(31)
t se mettre de son côté.  Les joueurs virent  arriver  ce nouveau parieur avec plaisir, car   Deb-I:p.867(18)
i parlé aucune espèce de langage.  En voyant  arriver  ce pauvre être au terme d'une carrièr  Med-9:p.402(.1)
elles m'accompagneront à Mayenne, où je puis  arriver  ce soir.  Pouvons-nous y trouver de n  Cho-8:p.995(43)
ait rarement une ironie, comme il pourrait t' arriver  cependant tout comme à un autre d'avo  FYO-5:p1094(26)
er éclabousser, courir pour éviter la pluie,  arriver  chez elle aussi bien mis que les fats  PCh-X:p.160(17)
sans attendre un mot de réponse, sûr de voir  arriver  chez lui l'oncle Brazier avec la joli  Rab-4:p.387(43)
e donnait jamais à dîner; ses amis pouvaient  arriver  chez lui vers six heures du soir et y  U.M-3:p.798(28)
er chercher, et il avait décidé de les faire  arriver  chez lui, et d'y commencer ce soir mê  EuG-3:p1105(36)
 qu'il fallait monter plusieurs marches pour  arriver  chez lui.  Semblable à toutes les mai  Pro-Y:p.525(24)
frères, ni à Schwab et à Brunner, qui purent  arriver  chez Pons sans être vus de Mme Cibot.  Pon-7:p.713(.9)
étative.     Il fut impossible à Véronique d' arriver  chez son garde sans être aperçue, deu  CdV-9:p.772(29)
lence, par une nuit d'hiver.  Quel plaisir d' arriver  couvert de neige dans une chambre écl  PCh-X:p.142(32)
aîne la fougue de l'âge, et il pourrait vous  arriver  d'avoir besoin d'argent, venez alors   Med-9:p.541(38)
posées bien indifférentes à ce qui peut vous  arriver  d'heureux ou de malheureux ? dit la v  Bou-I:p.441(11)
e croire indifférent à tout ce qui peut vous  arriver  d'heureux ou de malheureux.  Les Péru  Env-8:p.268(38)
le quart de la valeur à laquelle ils doivent  arriver  d'ici à trois ans, époque à laquelle,  CéB-6:p..45(24)
i avoir donné des ailes ?  Quoi qu’il puisse  arriver  d’un écrivain essayant une oeuvre de   PLM-Y:p.507(25)
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ler, la personne attendue par mon oncle peut  arriver  d'un instant à l'autre; s'il fallait   V.F-4:p.893(24)
a jeune femme, comme cela ne manque jamais d' arriver  dans ces cas-là, était d'une gaieté d  Phy-Y:p1072(20)
e solliciteur comprit qu'il ne pouvait guère  arriver  dans cette maison-là.  Le pauvre doct  Pon-7:p.623(41)
r le sommet des montagnes, ne peuvent jamais  arriver  dans cette partie de la vallée.  À la  Med-9:p.400(23)
 neuf heures, les domestiques commençaient à  arriver  dans l'antichambre pour chercher leur  V.F-4:p.853(.6)
ntracte, il vit une jeune femme qui venait d' arriver  dans la loge voisine.  La vue de cett  L.L-Y:p.645(.9)
t souvent qu'on ne savait pas ce qui pouvait  arriver  dans la vie.  Gabriel doit avoir une   RdA-X:p.766(28)
 facultés rappellent la forme.  Petit ! pour  arriver  dans le monde des morts, il faut avoi  eba-Z:p.742(43)
cureur du Roi, cet hiver je le voudrais voir  arriver  dans le ressort de Paris; car, je ne   eba-Z:p.420(13)
 événement, qui, au bout du compte, pourrait  arriver  dans les meilleures sociétés, jusqu'à  PGo-3:p.222(34)
de la vie corporelle à laquelle l'homme peut  arriver  dans les paroxysmes de ses facultés i  L.L-Y:p.678(26)
on des actions.  Tout fut calculé pour faire  arriver  dans les six premiers mois l'action à  MNu-6:p.379(41)
ystème de fabrication sans prévoyance devait  arriver  dans un pays où RICHARD LENOIR, un de  MNu-6:p.376(12)
ce ne soit rien aussi que d'avoir le droit d' arriver  dans un salon, d'y regarder tout le m  FYO-5:p1073(.6)
faut encore descendre plusieurs marches pour  arriver  dans une immense salle voûtée dont le  SMC-6:p.712(23)
donc des protections aux gens de mérite pour  arriver  dans vos états ?  J'ai bien fait de m  Emp-7:p.943(13)
issaient assez insouciants de ce qui pouvait  arriver  de bien ou de mal à leur maître.       M.C-Y:p..20(19)
 cousin, et tes enfants !  Tu ne verras rien  arriver  de bon de tout cela, entends-tu ?  Si  EuG-3:p1155(38)
 système de prévision tel que rien ne peut y  arriver  de fatal, à moins que vous n'y consen  Phy-Y:p1042(38)
ences.  Et nous n'avons même pas voulu faire  arriver  de femme sur ce seuil révélateur; car  Phy-Y:p1046(37)
améléonesques que subit le créancier avant d' arriver  de l'état paisible où le met la Confi  CéB-6:p.201(19)
e fraternelles compréhensions.  Il peut nous  arriver  de n'être impressionnés ni en bien ni  Lys-9:p1019(31)
 d'Havré, le vicomte de Sérizy, qui venait d' arriver  de Rosny pour annoncer que MADAME éta  M.M-I:p.702(29)
 savoir vous soumettre.     — Eh ! peut-il m' arriver  des châtiments plus grands que ceux p  DFa-2:p..72(.2)
meuble notre arsenal vide, il voit partir et  arriver  des convois de marchandises envoyées   Mas-X:p.575(33)
t demie, après avoir remarqué l'avantage d'y  arriver  des premiers; les mets étaient alors   I.P-5:p.296(43)
mi ses trésors et les a offerts; elle a fait  arriver  des vagues de saphirs et d'émeraudes;  Ser-Y:p.799(37)
ville du Croisic; de là, Calyste vit bientôt  arriver  deux barques pleines d'effets, de paq  Béa-2:p.736(43)
perron afin de se trouver sur son passage et  arriver  devant lui comme un remords.  La taqu  DFa-2:p..70(.8)
 était un jeudi.  Gabriel et Jean venaient d' arriver  du collège, amenés par Emmanuel de So  RdA-X:p.751(22)
    — Monsieur, lui dit Laurent, à moins d'y  arriver  en ballon, personne ne peut entrer da  FYO-5:p1069(33)
al.  Ah çà, les abonnés ne m'ont pas l'air d' arriver  en colonne serrée, je vais quitter le  I.P-5:p.333(31)
endre en fortissime sur la tonique mi bémol,  arriver  en fa majeur et retourner en ut mineu  Mas-X:p.590(16)
steau.     — Croyez-vous qu'il puisse encore  arriver  en France des aventures comme celle q  Mus-4:p.697(.8)
ent d'hésitation mutuelle, le mari put alors  arriver  en scène.  Des myriades de pensées pa  Mes-2:p.400(26)
 laquelle Mme Soudry écrivit à son protégé d' arriver  en toute hâte fit accourir Adolphe à   Pay-9:p.147(.3)
er sur l'âme et sur le corps, ce mal devrait  arriver  en un moment de la vie où toutes les   F30-2:p1106(13)
ustifier aussitôt le stationnement.  Avant d' arriver  en vue de l'île, Montriveau fit arbor  DdL-5:p1031(31)
 air satisfait.  « Or, le moins qui puisse m' arriver  est de sauver ma tête. »     Ces réfl  Cho-8:p1104(20)
fatales, où le plus grand malheur qui puisse  arriver  est de se réveiller philosophe.  Trop  Aba-2:p.486(21)
s à venir.  Il m'a dit en 1831 ce qui devait  arriver  et ce qui est arrivé : les assassinat  ZMa-8:p.833(20)
 chacun reste dans son intérieur.  il devait  arriver  et il arriva, sous la Restauration, e  Rab-4:p.365(36)
 plans et de conseils inexécutables.  Loin d' arriver  frais, il était arrivé fatigué de ses  Emp-7:p1015(33)
rcule en nos nerfs, il sentait son organisme  arriver  insensiblement aux phénomènes de la f  PCh-X:p..68(.4)
, je vous recommande une froideur qui puisse  arriver  jusqu'à cette impertinence dont ils n  Lys-9:p1091(25)
chtaminel, que vous avez adorée sans pouvoir  arriver  jusqu'à elle quand vous étiez garçon.  Pet-Z:p..61(24)
 vaisseau.  Les yeux de l'homme ne pouvaient  arriver  jusqu'à eux.  Les meilleures longues-  DdL-5:p1033(12)
sur les marches de l'escalier.  Il put alors  arriver  jusqu'à la porte de la chambre de son  U.M-3:p.913(31)
êlée de pluie.  La voiture de Foedora ne put  arriver  jusqu'à la porte du théâtre.  En voya  PCh-X:p.156(12)
    « Dites, mon cher monsieur, qu'on laisse  arriver  jusqu'à vous un pauvre ermite venu du  Bet-7:p.426(.5)
r le misérable subterfuge qui m'a servi pour  arriver  jusqu'à vous.  Mais, madame, si vous   Aba-2:p.477(29)
 et de le prendre sous le bras pour le faire  arriver  jusqu'au bureau des actes de l'État c  Pon-7:p.724(28)
e le testateur, qu'il a empêché la famille d' arriver  jusqu'au lit du mort et que, le résul  Pon-7:p.759(23)
condition.  Le morceau terminé, Rodolphe put  arriver  jusqu'au prince qui l'amena gracieuse  A.S-I:p.961(42)
à percer la masse du monde qui l'empêchait d' arriver  jusqu'au tableau.     « Vous seriez é  MCh-I:p..55(27)
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tique conjugale.     Un diplomate, en voyant  arriver  l'amant de sa femme, sortait de son c  Phy-Y:p1178(31)
parisienne déjà cités, Stidmann, qui faisait  arriver  l'art français à la perfection où il   Bet-7:p.114(38)
orces.  L'exaltation à laquelle dut le faire  arriver  l'attente du plus grand plaisir physi  L.L-Y:p.677(32)
d d'une pagode, et qui, tuant la chair, fait  arriver  l'esprit à toute la puissance inconnu  Pon-7:p.589(15)
e à montrer jusqu’à quel point on peut faire  arriver  l’histoire à la condition d’un squele  Cho-8:p.897(36)
n rapport avec les constitutions, pour faire  arriver  l'homme à ces combustions instantanée  Pat-Z:p.327(.4)
ans leur physionomie : « Un homme si fort en  arriver  là !... »  Puis chacun revint au salo  SMC-6:p.498(39)
rs aborde tout et peut tout dire, avait fait  arriver  la comtesse au plus haut degré d'exal  FdÈ-2:p.348(29)
ersonnages; quand ils ont causé, vous faites  arriver  la description et l'action.  Cet anta  I.P-5:p.312(41)
cis, qui est à une demi-lieue, espérant voir  arriver  la mascarade.  Violette attendait dan  Ten-8:p.623(.8)
echercher à quel point de subtilisation peut  arriver  la Matière.  Si telle était la questi  Ser-Y:p.808(30)
me tourner pour éviter un combat.  Au lieu d' arriver  la nuit, comme les autres, le rebelle  Cat-Y:p.298(11)
.  Le surlendemain, malgré sa diligence pour  arriver  la première à l'atelier, elle y trouv  Ven-I:p1052(.9)
san qui rend le code inapplicable en faisant  arriver  la propriété à quelque chose qui est   Pay-9:p..49(23)
déjà réussi.  Sans doute, elle voulait faire  arriver  la victime, étourdie par sa chute, à   Pay-9:p.209(27)
allût en venir à déposer son bilan.  Avant d' arriver  là, les hommes qui comptent quarante   CéB-6:p.246(35)
ai fait tout ce que j'ai pu pour éviter d'en  arriver  là, mais je viens te demander cent lo  Env-8:p.262(12)
ette opération.  On devait, selon lui, faire  arriver  le blanc à l'état de mousse, y introd  Rab-4:p.400(43)
est remise au hasard des batailles; tâchez d' arriver  le lendemain d'une victoire, ils sero  Ten-8:p.675(.2)
s d'une certaine dose de bêtise, se promit d' arriver  le lendemain sur la pointe du pied, c  I.P-5:p.238(12)
 d'Hérouville, sa soeur et sa tante devaient  arriver  le mardi, sous prétexte de santé, dan  M.M-I:p.618(.9)
e, et j'aimerais mieux périr que de lui voir  arriver  le moindre malheur.  Mais donnez donc  Mar-X:p1044(37)
e bourreau de son cher poète, et elle voyait  arriver  le moment où la misère allait l'attei  Bet-7:p.247(21)
, qu'il ne parlera pas une minute sans faire  arriver  le parlement et le gouvernement angla  SMC-6:p.659(12)
part projeté, le journaliste et Dinah virent  arriver  le petit La Baudraye avec un artiste   Mus-4:p.732(.3)
érence avec Louis XIII, permit à Richelieu d' arriver  le premier à Saint-Germain et de ress  Int-3:p.470(34)
r la cheminée du docteur.  Godefroid croyait  arriver  le premier, il arrivait le dernier.    Env-8:p.375(32)
fermait le vestibule.     Il venait de faire  arriver  le Roi auprès d'un petit juge ambitie  Cab-4:p1053(.9)
mis.  Charles Mignon, inquiet de ne pas voir  arriver  les deux amis, pensait à les aller ch  M.M-I:p.609(23)
 aperçoit comme somnambule.  La passion fait  arriver  les forces nerveuses de la femme à ce  Bet-7:p.264(28)
tueux, un homme fin, qui ne veut pas laisser  arriver  les jeunes gens.  Ainsi, mon cher, si  MdA-3:p.396(36)
du pont, et le chemin de Sézanne.  Il voyait  arriver  les messagers et les voyageurs à l'au  Dep-8:p.760(.4)
paraître le comprendre, et laissait rarement  arriver  les moments où son ignorance eût été   RdA-X:p.682(17)
le sa femme et ses enfants, vole et tue pour  arriver  les poches pleines, l'honneur sauf au  Mel-X:p.358(34)
re et le mur.  Les Saillard se dépêchaient d' arriver  les premiers afin d'être au bon endro  Emp-7:p.937(.9)
s meilleures places, et qu'il s'agissait d'y  arriver  les premiers.  Nous veillâmes dès lor  ZMa-8:p.848(37)
r pendant environ un quart d'heure sans voir  arriver  leurs maîtres.     « Madame ne dînera  Fer-5:p.854(20)
inq-Cygne et celle de Simeuse pour leur voir  arriver  malheur.  Écoutez-moi bien.  Si vous   Ten-8:p.558(30)
s son oeuvre, le mystérieux artiste qui sait  arriver  miraculeusement vite à ses fins n'emp  Ser-Y:p.821(27)
 à laquelle le désir de se marier avait fait  arriver  Mlle Cormon, vous partagerez son émot  V.F-4:p.890(14)
se tenant difficilement une heure sans faire  arriver  Nantes, et les tigres de Nantes, et l  Béa-2:p.761(12)
orgueil, l'intrigant arbore le sien, il doit  arriver  nécessairement.  Les hommes du pouvoi  PCh-X:p.135(.6)
ondes.     Wilfrid et Minna ne les virent ni  arriver  ni s'enfuir, ils ensemencèrent soudai  Ser-Y:p.856(27)
ter auprès d'elle, dit Chesnel en essayant d' arriver  par des transitions supportables à un  Cab-4:p1031(39)
 ma position, ne veut-il pas les manquer, et  arriver  par eux jusqu'aux Condé.     — Hé ! m  Ten-8:p.527(.8)
ntait la baronne, était de voir le sentiment  arriver  par la force de son instinct à la sec  Béa-2:p.793(34)
 nôtres !  Spirituel et beau, ne doit-il pas  arriver  par tes quibuscumque viis ?  Le voilà  SMC-6:p.438(13)
ans la matinée où commence cette histoire, d' arriver  par une marche forcée à Mayenne, où i  Cho-8:p.911(.3)
ent le gentilhomme.  Prévoyant ce qui devait  arriver  pendant son absence, il avait tendu u  AÉF-3:p.728(40)
e requiem, a été transposé dans le présent.   Arriver  per fas et nefas au paradis terrestre  EuG-3:p1101(39)
en se jetant à genoux et marchant ainsi pour  arriver  plus près du bonhomme et lever les ma  EuG-3:p1168(17)
et des choses de vive force; mais si je puis  arriver  plus promptement par ton aide que seu  I.P-5:p.261(17)
tes.  Trop souvent, à Paris, dans le désir d' arriver  plus promptement que par la voie natu  CSS-7:p1189(39)
situation critique à laquelle nous le ferons  arriver  pour l'instruction du genre humain.    Phy-Y:p.966(39)
nt vers le Cloître où il avait grand désir d' arriver  pour sauver au moins le canonicat du   CdT-4:p.221(14)
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théâtre lui recommanda.  Gaudissard venait d' arriver  pour une répétition.  Le hasard voulu  Pon-7:p.650(11)
rer ses épaules ne pouvaient me porter; pour  arriver  près d'elle, un homme devait avoir co  Lys-9:p1081(.4)
moelleux divan, les deux amis virent d'abord  arriver  près d'eux une grande fille bien prop  PCh-X:p.111(34)
, les peintres cherchaient une façon neuve d' arriver  près du malheureux pour lui parler de  eba-Z:p.735(.2)
a conversation une tournure familière afin d' arriver  promptement à son but.  À peine eut-i  Gam-X:p.465(41)
 de mes premières visites chez Foedora, pour  arriver  promptement au drame.  Tout en tâchan  PCh-X:p.152(40)
tit cheval breton, qu'elle mit au galop pour  arriver  promptement auprès de la troupe des C  Cho-8:p.943(43)
te :     « Prends le courrier, et si tu peux  arriver  promptement ici, ta fortune est faite  DFa-2:p..49(.3)
r Balthazar, et Félicie suppliait sa soeur d' arriver  promptement; elle craignait que son p  RdA-X:p.827(41)
'un de leurs cabinets éphémères.  Puis, pour  arriver  pur aux affaires, il dédaigna par ost  FdÈ-2:p.345(20)
mblée.  Elle se faisait une loi de ne jamais  arriver  qu'à l'instant où les salons offraien  Pax-2:p.104(22)
ents de sa femme venus à Paris, et il ne put  arriver  qu'après une quinzaine de jours.  Dur  Pay-9:p.172(34)
deux étangs profonds qui ne permettaient d'y  arriver  qu'en suivant une étroite chaussée.    Cho-8:p1026(10)
sité de ses agitations, il arrive, il devait  arriver  que telle composition offrait plus de  AvP-I:p..14(41)
 un trop long interrègne de l'amour, il peut  arriver  que, soit par caprice, soit par tenta  Phy-Y:p1183(19)
 est revenu à pied, se dit-elle, il peut lui  arriver  quelque accident !...  On se tue en r  Bet-7:p.264(14)
digne de son nom, il est breton, il pourrait  arriver  quelque malheur s'il y était, car il   Béa-2:p.678(11)
!  — En allant avec le courant, on finit par  arriver  quelque part.  — Un homme d'esprit qu  I.P-5:p.493(.5)
s nous être grisés ensemble, comme cela peut  arriver  quelquefois aux plus honnêtes gens da  Med-9:p.538(26)
'ange prie pour le démon ! c'est ce qui doit  arriver  quelquefois dans le ciel.     « Je su  Bet-7:p.425(23)
aisant un geste de surprise.     — Cela peut  arriver  quelquefois, dit le jeune homme froid  Cho-8:p.986(25)
ous en croire, en font comme des relais pour  arriver  rapidement à l'indifférence et au mép  Béa-2:p.846(25)
 pourquoi tout seul, dit Godefroid en voyant  arriver  Rastignac.  — Mme de Nucingen est tri  MNu-6:p.383(21)
nt comme deux soeurs.  Il ne doit jamais lui  arriver  rien de mal là où nous serons avec el  Cho-8:p1042(30)
son gendre, elle ne fut pas surprise de voir  arriver  sa fille, elle l'approuva et consenti  Bet-7:p.279(31)
 autres.  En gagnant du temps, elle espérait  arriver  saine et sauve à la fin des troubles.  Req-X:p1109(.7)
s devons passer par un creuset rouge avant d' arriver  saints et parfaits dans les sphères s  Lys-9:p1121(16)
a le pas de son cheval, de manière à pouvoir  arriver  sans bruit auprès de sa nièce.  Le vi  Bal-I:p.138(20)
! bien, reprit Genestas, comment pouvez-vous  arriver  sans dettes au bout de l'année en fai  Med-9:p.393(30)
t aussi femmes qu'une femme.  Montefiore put  arriver  sans encombre à la porte secrète du c  Mar-X:p1054(.9)
alors lentement ses soldats, en souhaitant d' arriver  sans malheur à Ernée, où les blessés   Cho-8:p.940(30)
na par les endroits déserts de la ville pour  arriver  sans mauvaise rencontre à la porte du  Cab-4:p1083(14)
etées sur le Mail eurent pour effet de faire  arriver  seize personnes le soir au château d'  Mus-4:p.701(36)
'imprudence qui chancelait.  La peur de voir  arriver  ses compagnes auprès d'elle lui donna  Ven-I:p1048(26)
s, monsieur, dit-il.     — S'il pouvait nous  arriver  seulement deux personnes, dit le maît  Pon-7:p.733(43)
x ! fameux !  Voilà ce qui ne manquera pas d' arriver  si le gouvernement continue son métie  Emp-7:p1009(24)
ut empêcher un assassin ou un empoisonneur d' arriver  soit au coeur d'un prince, soit à l'e  Fer-5:p.826(13)
ersés ne laissaient qu'un étroit chemin pour  arriver  sous l'auréole que projetait la haute  ChI-X:p.416(.8)
e précisément assez de dévotion pour pouvoir  arriver  sous une nouvelle Maintenon à la somb  ÉdF-2:p.171(11)
lus moi-même.     — Quarante-six...  Ça doit  arriver  souvent !...  Et trois, quarante-neuf  CoC-3:p.319(26)
, hautes, touffues, humides, et nous faisant  arriver  subitement en face d'une vallée plein  Mas-X:p.609(.1)
as de Béatrix et de lui en apporter le bout,  arriver  sur la plate-forme ronde, où Gasselin  Béa-2:p.812(22)
 deux marches.  Un second gémissement la fit  arriver  sur le palier de la chambre.  La port  EuG-3:p1121(25)
pas, les plus légers accidents qui pouvaient  arriver  sur le seuil de la boutique.  Un si g  MCh-I:p..45(37)
 !... »  Elle courait toujours.  Blondet put  arriver  sur ses pas, et elle le mena très loi  Pay-9:p.331(25)
 puis elle retrouva une sorte d'agilité pour  arriver  sur son perron au moment où les deux   F30-2:p1058(.3)
 soit des partis pris avec lui-même de faire  arriver  telle femme à tel degré de corruption  FYO-5:p1070(39)
 d'une vie purement bourgeoise.  Elle devait  arriver  tôt ou tard à l'embonpoint.  En voyan  CéB-6:p.103(34)
artie a déduit les causes générales qui font  arriver  tous les mariages à la crise que nous  Phy-Y:p1000(.4)
  Mme du Gua lui a reproché, m'a-t-on dit, d' arriver  très mal mis au bal.     — Il faut qu  Cho-8:p1126(.6)
, tirée sur un faux oncle, avec la crainte d' arriver  trop tard ?  Voyons, j'écoute.  Si tu  PCh-X:p.119(33)
Saint-Louis, au Marais, en souhaitant ne pas  arriver  trop tard dans une maison où elle se   DFa-2:p..43(31)
, pressait le pas de sa monture, craignant d' arriver  trop tard.  Mais l'espace qui se trou  eba-Z:p.785(.7)
ncore, mais qu'elle connaissait bien.  Faire  arriver  un homme médiocre ! c'est pour une fe  SMC-6:p.881(.9)
anstrac, améliorer ses terres, se marier, et  arriver  un jour à la députation.  Paul était   CdM-3:p.529(32)
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id.     — Mon bon monsieur, il vient de nous  arriver  un malheur qui me rend fou !  Des scé  Env-8:p.396(12)
draye, se tira d'affaire.  Le Sancerrois vit  arriver  un matin à l'hôtel de Mayence où il s  Mus-4:p.636(37)
ssez chagrin, monsieur ?     — Il vient de m' arriver  une singulière aventure », dit Lucien  I.P-5:p.309(37)
t auprès du père Goriot.     « Il vient de m' arriver  une singulière aventure, dit-il en se  PGo-3:p..85(23)
ions suivantes.  Par exemple, vous lui ferez  arriver  une toilette délicieuse de chez Mme A  SMC-6:p.609(25)
 si d'heureuses circonstances, en le faisant  arriver  vers les sphères supérieures de la So  EuG-3:p1110(12)
ssaire.  La voiture, menée lentement, devait  arriver  vers trois heures dans le bois du Che  Env-8:p.298(16)
 degré d'aveuglement Mme de Rochefide a fait  arriver  votre gendre ?...  je le sais par Nat  Béa-2:p.912(10)
ils, sa fille et son futur gendre viennent d' arriver , accompagnés du jeune substitut Vinet  P.B-8:p.118(12)
nir Asie, et tu lui dirais ce qui vient de m' arriver , afin que Carlos en soit instruit ava  SMC-6:p.653(20)
 de bienfaisance.  Les héritiers virent donc  arriver , avec une vive satisfaction, le riche  U.M-3:p.789(30)
 importée dans l'âme, et qui devait la faire  arriver , comme les corps saturés d'alcool, à   L.L-Y:p.643(33)
mesure, il m'a promis le bonheur.  Il espère  arriver , comme tant de médiocrités, à une pla  Pet-Z:p.114(25)
de Paris le savent.  Mme de Saint-Estève fit  arriver , d'espérance en désespoir, en relayan  SMC-6:p.568(39)
r une chaude soirée de l'été de 1817, je vis  arriver , dans un des salons de Tortoni, un de  Phy-Y:p1184(33)
ort, que nous sommes toujours forcés, pour y  arriver , de nous dire que du haut de son trib  Dep-8:p.734(18)
u lui mettre les sangsues.     — Cela devait  arriver , dit Constance à mille lieues d'un dé  CéB-6:p.190(32)
 de bureau prévoyait, messieurs, ce qui doit  arriver , et ce que les niais appellent le jeu  Emp-7:p1103(31)
e à un taux auquel nulle fabrique ne pouvait  arriver , et promettant à chaque journal un bl  I.P-5:p.725(43)
chée.  Il laissa, en style de marine, Lucien  arriver , et retarda sa marche en ayant l'air   I.P-5:p.690(.6)
lassitude que ce prêtre lui prédisait devoir  arriver , et sa voix plaidait alors pour les e  Mus-4:p.777(11)
ues de Moulins, et encore fallait-il, pour y  arriver , faire quelques lieues dans les terre  Mes-2:p.398(32)
ence d'un cheveu !  Il peut arriver, il doit  arriver , il arrive souvent que des marchands   MNu-6:p.377(.1)
ois pas la différence d'un cheveu !  Il peut  arriver , il doit arriver, il arrive souvent q  MNu-6:p.377(.1)
r la place de M de La Billardière, et pour y  arriver , il est nécessaire de saisir...     —  Emp-7:p1038(34)
d'un entresol étroit et bas d'étage.  Pour y  arriver , il fallait traverser un couloir écla  Mel-X:p.347(34)
 l'amant aurait vaincu l'hydre de Lerne pour  arriver , il n'a pas le moindre mérite; tout s  FdÈ-2:p.337(.8)
 dans une chambre au rez-de-chaussée; pour y  arriver , il nous faudra passer dans la chambr  Mus-4:p.691(28)
oulez voir en moi.  Quelque chose qui puisse  arriver , j'aurai conquis un avantage que jama  I.P-5:p.514(33)
affaires publiques.  Mais, quoi qu'il puisse  arriver , je jure, dit-il avec un accent, un r  SMC-6:p.680(19)
 donner un verre de vin ?     — Qu'a-t-il pu  arriver , Josette, mon oncle serait-il...       V.F-4:p.889(27)
s de son idole, aussi pressé de partir que d' arriver , l'imprimeur contenait sa passion au   I.P-5:p.180(30)
e.  À l'heure où les deux étrangers devaient  arriver , le salon de la Verberie était occupé  SMC-6:p.667(20)
ouis XV pour Mlle de Romans, et qu'avant d'y  arriver , les curieux reconnaissent, çà et là,  F30-2:p1155(18)
, pour jeter une si vigoureuse clameur, pour  arriver , lui pauvre ! au désir que la lassitu  L.L-Y:p.646(.5)
nt lui dire à l'oreille : « Monsieur vient d' arriver , madame.     — Bien, Benoît. »     To  Pet-Z:p.135(22)
s neuve pour lui.  Qu'il t'ennuie, cela peut  arriver , mais toi ne l'ennuie jamais.  Savoir  CdM-3:p.610(.8)
 prendre des provisions ?     — Mais il peut  arriver , mourant de faim, exténué de fatigue,  Req-X:p1112(.9)
e.  « À quelque haute position que je puisse  arriver , Natalie sera toujours à la hauteur d  CdM-3:p.546(23)
pillonnement de ce tournoi français devait y  arriver , ne fût-ce que pour effleurer ce suje  Hon-2:p.528(14)
l espérait être nommé député sur sa ligne et  arriver , par la protection de Popinot, au Con  Pon-7:p.651(38)
sant dans le monde des esprits, et il devait  arriver , par une suite d'émotions dérobées au  V.F-4:p.839(30)
aux volontés de ton père, et le cas pourrait  arriver , puisqu'il a dépensé de grandes somme  RdA-X:p.752(20)
aison.  — Et, ajouta-t-il, quoi qu'il puisse  arriver , restes-y avec elle et garde le silen  Cho-8:p1043(.6)
s grises.  Vers l'heure où le colonel devait  arriver , Sylvie stationna dans le salon avec   Pie-4:p.114(.7)
onner un but éclatant et cacher ses moyens d' arriver , tout en cachant sa marche.  Vous ave  I.P-5:p.701(38)
, M. Milaud, toutes les autorités viennent d' arriver  !... »     Quand on se mit à table, l  I.P-5:p.667(22)
ons-nous jamais cru que pareil événement pût  arriver  ?  Ces vieillards qui, depuis longtem  CdV-9:p.723(15)
vais pas de barbe.  Mon compère, que va-t-il  arriver  ?  Nous vivons dans un temps où les e  Cat-Y:p.230(25)
out, ne dois-je pas faire parler de moi pour  arriver  ?  Selon moi, le meilleur moyen est d  CéB-6:p.100(18)
endant la nuit où je suis né.  Que va-t-il m' arriver  ? »     Cette pensée le fit rester de  EnM-X:p.909(37)
aient de tuer ses chevaux.     « Voulez-vous  arriver  ? lui dit le grenadier.     — Au prix  Adi-X:p.997(.8)
 m'estimer, je n'ose prévoir ce qui pourrait  arriver ; car il est violent, plein d'amour-pr  F30-2:p1096(12)
 n'y a qu'une révolution qui puisse me faire  arriver ; et, faute d'un bouleversement social  I.P-5:p.380(30)
t-être, peut-être le travail, l'avaient fait  arriver ; il y avait trace de toutes ces cause  Env-8:p.335(31)
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 placée dans la haute position où je voulais  arriver ; instruite, elle s'exprimait avec cet  Med-9:p.558(19)
, et qui avaient néanmoins la prétention d'y  arriver ; simples Dominations qui voulaient s'  DdL-5:p.938(13)
a démarche et les façons d'un homme pressé d' arriver .     « Eh bien, David, s'écria l'ambi  I.P-5:p.183(31)
des crayons, couvrir bien des toiles avant d' arriver .  Assurément, une femme porte sa tête  ChI-X:p.419(35)
ondamnés; eh bien, nous ne pourrons jamais y  arriver .  Brunet, tout comme son confrère Pli  Pay-9:p.175(29)
 à la chambre à coucher, c'est là qu'il faut  arriver .  Ce pan de la tour au bas duquel vou  Cho-8:p1198(33)
 dernier degré d'élévation auquel il pouvait  arriver .  De Marsay, qui connaissait Maxime d  SdC-6:p1001(18)
morte et que madame vive encore, ce qui peut  arriver .  En conscience, signer un pareil con  CdM-3:p.570(.6)
son fils et se doutait bien de ce qui allait  arriver .  En effet, le lendemain, il vit le m  eba-Z:p.485(11)
ues instants après.  Les journaux venaient d' arriver .  En voyant l'inefficacité des conspi  Ten-8:p.608(19)
somme, et vous n'avez que trois nuits pour y  arriver .  Jacqueline vous aidera...  Cent mil  SMC-6:p.910(.3)
perçoit le chemin de Guérande pour vous voir  arriver .  Je me sauverai dans ma chambre afin  Béa-2:p.769(15)
t trop bien gardés pour que nous puissions y  arriver .  Je n'ai pas attendu votre avis et v  ChI-X:p.426(35)
âteau durant la matinée où Christophe devait  arriver .  La reine mère, qui feignait un exce  Cat-Y:p.246(36)
ée.     — Ma chère mère, M. Pierquin vient d' arriver .  S'il reste à dîner, il faudrait du   RdA-X:p.701(.6)
t toutes les empreintes que le hasard y fait  arriver .  Schmucke écoutait Rémonencq, en le   Pon-7:p.724(19)
, madame étais-je célèbre au bagne avant d'y  arriver .  Un chauffeur ! car je passais pour   CdV-9:p.787(35)
m'y hasarder au risque de tout ce qui peut m' arriver .  Voyez ? » il mit le pied gauche sur  Cat-Y:p.246(17)
t à la Cour, il a trop de moyens pour ne pas  arriver .  — Oui, c'est un homme bien distingu  EuG-3:p1179(33)
it de porter le plus grand malheur qui pût t' arriver . »     Le prince se retourna, prit su  Bet-7:p.343(17)
l'arracher à cette vie, l'amener ici, car il  arrivera  à manquer de tout.     — Et à manque  Cab-4:p1031(32)
cer sa promenade de trois pas de plus, et il  arrivera  ainsi en face de la maison de Mlle d  Cho-8:p1184(42)
ôt, et votre fils sera nommé.  Sa nomination  arrivera  alors assez à temps pour vous permet  Cab-4:p1085(.7)
être explique certains poètes.     « Il vous  arrivera  comme à ceux qui riment des épitaphe  Mus-4:p.657(42)
s, vous le voyez ! il porte des reliques, et  arrivera  conduit par la main habile qui tient  Emp-7:p1049(25)
t vous vous doutez très peu; mais il vous en  arrivera  d'autres dont vous vous doutez encor  Pet-Z:p.119(31)
 il n'est donné à personne de prévoir ce qui  arrivera  d'un rassemblement de quelques milli  Cat-Y:p.435(14)
Marest.  Venez voir mon père, qui sans doute  arrivera  dans quelques heures à Provins, et n  Dep-8:p.747(.9)
a fille et qui la pressa sur son coeur, il t' arrivera  des choses qui te donneront de la mé  CdM-3:p.610(30)
.     — Oui, mais Montès est brésilien, il n' arrivera  jamais à rien, fit observer Valérie.  Bet-7:p.238(28)
sang qui, j'espère, s'acquittera.  Il ne lui  arrivera  jamais autant de mal que je lui en s  Cho-8:p1090(33)
 êtes rassurée ?...  Oui, dit-il, il en vous  arrivera  jamais rien de mal avec moi.     — A  P.B-8:p.113(43)
sions infimes à Paris.  « Ah çà ! il ne nous  arrivera  jamais, à nous autres, d'être mis su  Pon-7:p.522(28)
ent le succès à la médiocrité rampante, il n' arrivera  jamais.     Si nous connaissions par  ZMa-8:p.832(30)
'être autrement, dit Pillerault.  Ça ne vous  arrivera  jamais.     — Comment l'entendez-vou  CéB-6:p.309(27)
d'Anzy... (Gatien tira sa montre)  Bien ! il  arrivera  juste à temps.     — Où ?...     — A  Mus-4:p.676(.5)
   — Taboureau, dit gravement Benassis, il t' arrivera  malheur.  Dieu punit tôt ou tard les  Med-9:p.438(33)
« Vous avez passé devant le Lombard, il vous  arrivera  malheur. »  Vous avez passé devant l  M.C-Y:p..32(30)
i ? dit le bonhomme épouvanté.     — Il vous  arrivera  Mlle Flore Brazier dans quatre heure  Rab-4:p.498(.5)
nnaissez nos deux chiens des Pyrénées.  On n' arrivera  pas à votre fille.  Pardon de vous d  M.M-I:p.489(22)
 Bergers, et de lui faire observer qu'elle n' arrivera  pas la première sur la place... »  O  I.P-5:p.568(36)
l'aspect des malheurs d'autrui : « Cela ne m' arrivera  pas, à moi ! »     Je m'adresse à ce  Phy-Y:p.918(15)
s grand nombre en France; mais à laquelle on  arrivera  peut-être avant peu.  Le temps n'est  FdÈ-2:p.264(.9)
Bonaparte qui toisait son compatriote.  Il m' arrivera  plus d'une fois de regarder autour d  Ven-I:p1039(35)
e de la Justice, et je ne sais pas si elle n' arrivera  point à ses fins...  Si elle se mett  Pon-7:p.638(36)
rodigieux spectacle.  Le temps de la justice  arrivera  pour cette génération de grands poèt  FdÈ-2:p.272(.3)
sés et qui se nuisent par leur voisinage, il  arrivera  pour les philosophes et les historie  FdÈ-2:p.272(.5)
sur les grandes questions de son ressort, il  arrivera  que nous discuterons encore sur les   CdV-9:p.805(.2)
ns cesse au coeur l'une de l'autre.  Il ne t' arrivera  rien que je ne le sache, et je te ga  CdM-3:p.608(33)
s demandé votre protection.     — Il ne vous  arrivera  rien, car il nous faudra des loustic  CSS-7:p1207(24)
'histoire de la bourgeoisie, cette réflexion  arrivera  sans doute sur les lèvres de tout le  Cat-Y:p.205(13)
adversaire : Dénouons, ou coupons !  Il vous  arrivera  souvent d'être utile aux autres, de   Lys-9:p1093(10)
 de la Madeleine.     — Il lui arrive ce qui  arrivera  toujours à ceux qui sortent de leur   CéB-6:p.264(12)
plutôt que de ne rien faire, et c'est ce qui  arrivera  toujours en France.  La jeunesse en   PrB-7:p.814(23)
 surprit les pensionnaires.     « Christophe  arrivera  trop tard, elle y sera donc allée, s  PGo-3:p..86(23)
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 accompagnés, décoré le don mensuel; mais il  arrivera  un moment où l'étourderie de votre f  Phy-Y:p1103(19)
ce profondément perverse à faire fortune, il  arrivera , car il est capable de tout, et ces   Rab-4:p.516(34)
RANCES INGÉNUES     « Oui, ma chère, il vous  arrivera , dans l'état de mariage, des choses   Pet-Z:p.119(29)
s dans la voie qui mène au pouvoir.     — Il  arrivera , dit Coralie.     — Mais il a déjà f  I.P-5:p.456(17)
nsieur, dit la duchesse, le procureur du Roi  arrivera , je l'espère, à temps.     — Quand l  Cab-4:p1082(40)
n.     « Si je suis à l'église quand Adolphe  arrivera , je perdrai tous les bénéfices de so  Pet-Z:p.144(.4)
essure pour blessure.  Que croyez-vous qu'il  arrivera , Lucien ?  Les abonnés sont en major  I.P-5:p.513(43)
 que celui qui réveillera mon âme engourdie,  arrivera , me suivra, me regardera; mais, ces   Mem-I:p.232(31)
  — C'est en effet un homme de mérite et qui  arrivera , reprit Minard, quant à moi, mon suf  P.B-8:p.102(26)
s, avez été pour moi tout le monde.  Ma voix  arrivera , si mes calculs ne m'ont point tromp  Béa-2:p.840(17)
.  Raconte-moi très exactement tout ce qui t' arrivera , surtout dans les premiers jours, av  Mem-I:p.240(11)
'écrire au bonhomme Conyncks; mais, quand il  arrivera , tout sera fricassé.  Vous serez obl  RdA-X:p.774(.7)
'elle est constituée, la Chambre des députés  arrivera , vous le verrez, à gouverner, ce qui  CdV-9:p.823(33)
t ignoble M. Marneffe, et vous verrez ce qui  arrivera  !  L'on vous taille de fameuses étri  Bet-7:p.291(21)
 adviendrait dans le cas contraire.  Adolphe  arrivera  ! il porte mes vengeances dans sa be  Pet-Z:p.117(14)
ompte de la souscription.  Voici ce qui vous  arrivera  : il se crée un nouveau journal d'Op  Rab-4:p.313(29)
s plus les pieds !...  Mais je sais ce qui m' arrivera  : vous la garderez, sans doute, et v  Pet-Z:p..82(.2)
tez-le à la tyrannie d'une idée violente, qu' arrivera -t-il ? il sera fou dans huit jours.   eba-Z:p.729(42)
i.  Reprends la clef de la caisse... mais qu' arrivera -t-il ?... j'en suis honteuse, tu me   Pet-Z:p..87(19)
epuis qu'on en a fait des fermes. »  Mais qu' arrivera -t-il de ce débat de plus en plus ard  Pay-9:p.143(15)
ment de Gilet, mon oncle y consent.     — Qu' arrivera -t-il de tout ceci ? dit le bonhomme   Rab-4:p.498(.3)
is le vôtre.     — Qui sait ! peut-être vous  arrivera -t-il la même bonne fortune qu'à Mme   PrB-7:p.807(23)
 ne rencontrera point d'obstacles; peut-être  arrivera -t-il moins promptement, mais sa fort  Lys-9:p1087(10)
ent ironiquement un rossignol : quand Pâques  arrivera -t-il pour lui ? personne ne le sait   I.P-5:p.348(.2)
riosité.     « Mais, si nous y passons, nous  arrivera -t-il quelque malheur ?     — Oh ! no  DBM-X:p1167(42)
à qui tu devras obéir, dis-lui tout ce qui t' arrivera ; elle te mariera, elle te sera très   SMC-6:p.907(.2)
cès qu'on leur intente injustement.  Oh ! il  arrivera ; je ne serais pas étonné de voir ce   P.B-8:p..65(25)
 dans Paris un asile où nul pouvoir humain n' arrivera .     — Non, dit-elle, tu oublies le   FYO-5:p1099(13)
é... eh bien, avec quelques circulations, il  arrivera . »     Le parfumeur avait repris cou  CéB-6:p.196(36)
Montrez ce passeport-là, rien de mal ne vous  arrivera . »  « Francine, dit-il en se tournan  Cho-8:p1059(.7)
rien, paresseux comme un homard ? eh bien, j' arriverai  à tout.  Je me répands, je me pouss  PCh-X:p.145(.5)
iller; mais je serais un monstre !  Allez, j' arriverai  avant vous !  Thérèse, cria-t-elle   PGo-3:p.281(40)
t que ce que je les estime, presque rien.  J' arriverai  certes à une haute position dont le  Cho-8:p1153(.5)
blement rétréci, je la tiens, et avec elle j' arriverai  dans le gouvernement aussi haut que  Cho-8:p1150(12)
n enfant; je serai deux jours absent, mais j' arriverai  le troisième pour mon audience. »    U.M-3:p.969(43)
 front en la pressant sur son coeur.     « J' arriverai , mon enfant, lui dit-il, et je te r  I.P-5:p.472(13)
ter mon nom et doter de mon énergie... car j' arriverai  !...  Eh bien, vous avez une probit  P.B-8:p.131(26)
onnalité, disant que plus tard les écrivains  arriveraient  à se déconsidérer eux-mêmes.  Lo  I.P-5:p.474(15)
 attendait le fortuné moment où ses contrats  arriveraient  au chiffre imposant de deux mill  PGr-6:p1102(34)
, j'attendais le moment où les fonds publics  arriveraient  au plus bas prix possible pour p  Env-8:p.262(36)
e faire part, ou chez lesquels ces billets n' arriveraient  pas à temps, sont prévenus que l  Emp-7:p1033(.5)
s les attaquer sans pièces, que les pièces n’ arriveraient  pas avant un mois, et ils m’assi  Lys-9:p.936(30)
s importants dont, me disait-il, les preuves  arriveraient  tôt ou tard.  Ses spéculations p  L.L-Y:p.625(17)
'instant, sans quoi les plus grands malheurs  arriveraient .     — Partir !  Mais comment ?   Cat-Y:p.229(33)
sais quel prince des Mille et Un Jours ?  Tu  arriverais  encore trop tard, mon pauvre enfan  Béa-2:p.716(.5)
sonnelle, pour mériter la place à laquelle j' arriverais  le jour où je serais sorti de mon   MdA-3:p.395(22)
s et des rhabillages.  À peine en huit jours  arriverais -je à faire un devis approximatif.   CéB-6:p.100(.8)
entreprise grandiose qui, par ses résultats,  arriverait  à la hauteur d'une oeuvre politiqu  Dep-8:p.749(34)
nait de mourir; sans savoir comment Philippe  arriverait  à la tuer, elle devinait qu'une gr  Rab-4:p.519(26)
ein d'expérience, avait prévu que, lorsqu'il  arriverait  à soixante-dix ans, Florentine ser  Deb-I:p.857(38)
 irréprochable, catholiquement parlant, elle  arriverait  à un tel état de sainteté, que Die  M.M-I:p.507(14)
soudun dès que je la demanderai.  La luronne  arriverait  alors courrier par courrier.  Il s  Rab-4:p.512(.1)
estitution du tuteur.  L'affaire ainsi posée  arriverait  au tribunal, et M. Lesourd verrait  Pie-4:p.144(10)
crut, dès lors, qu'à la prochaine session il  arriverait  aux affaires, avec deux anciens jo  FdÈ-2:p.347(.6)
 ensanglantés par la marche, il demanda s'il  arriverait  bientôt.  « Dans une heure », lui   DdL-5:p.945(.4)
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corridor.  Il ignorait par quels moyens Asie  arriverait  jusqu'à lui; mais il comptait la v  SMC-6:p.733(28)
Qui nous eût dit, en 1812, en 1813, qu'on en  arriverait  là...  Moi, je ne doute plus de ri  Dep-8:p.731(.2)
me, sinon plus de contrastes et la monotonie  arriverait  nécessairement dans une histoire a  Béa-2:p.636(34)
d'être dans un pays paisible, où jamais il n' arriverait  ni conspiration, ni grande affaire  Cab-4:p1075(33)
 bal, n'est-ce pas ?  Votre femme supérieure  arriverait  quand j'aurais de ces dames qui vi  Emp-7:p.929(33)
ire bien de la peine.  Dieu sait ce qui nous  arriverait  s'ils envoyaient des gens d'affair  Pon-7:p.657(.4)
 tant qu'ils voudront, le pis de ce qui nous  arriverait  serait qu'ils prissent nos chevaux  Ten-8:p.567(.7)
 grandes passions que de chaque côté la mort  arriverait  si je leur manquais.  Cette fatuit  Lys-9:p1183(37)
il les dépensait en cas de gain, ce qui nous  arriverait  si nous étions assez bêtes pour no  MNu-6:p.347(42)
e voir dépérir de jalousie comme cela certes  arriverait  si, vivants tous deux, vous me le   Ten-8:p.583(11)
 répondit que jamais homme nommé Rabourdin n' arriverait  sous le gouvernement des Bourbons,  Emp-7:p.900(33)
n double de ce que vous lui donneriez, et il  arriverait  un moment où vous resteriez court.  Phy-Y:p1037(12)
iveau venait jadis, elle voulut croire qu'il  arriverait , et prit plaisir à l'attendre.  Sa  DdL-5:p1004(.6)
son homme, son protecteur.  Ah ! M. Tiphaine  arriverait , il serait garde des Sceaux, il s'  Pie-4:p..53(30)
ses, des somnolences.  Je ne sais pas ce qui  arriverait  : la sage nature m'a conseillé de   Pat-Z:p.318(33)
nt et l'Administration.     LE DÉPUTÉ     Qu' arriverait -il ?     LE MINISTRE                Emp-7:p1111(23)
 déclare le susdit négociant en faillite, qu' arriverait -il ?     — Oui, i, i, voy, voy...   EuG-3:p1112(17)
s y toucher.     — Dans le cas contraire, qu' arriverait -il ? demanda-t-elle.     — Mais, d  RdA-X:p.761(17)
sans réponse abondaient dans son esprit.  Qu' arriverait -il entre eux surtout ?  Quel sort   Ser-Y:p.797(29)
à vont vite, dit Desroches.     — Pourquoi n' arriverait -il pas par des moyens honnêtes ? d  Rab-4:p.516(36)
vec une perfection à laquelle aucun acteur n' arriverait .  Il n'attaquait pas les riches, i  P.B-8:p..62(27)
donne les enfants, et vous savez ce qui vous  arriverait .  Non, si vous voulez vous marier,  Pie-4:p.135(.3)
r se demandaient-ils déjà quand leur cousine  arriverait .  Sylvie aperçut dans sa prétendue  Pie-4:p..67(10)
 tiers dans la recette, à qui pareille chose  arriverait . »     Malaga portait de jolis bib  FMa-2:p.226(43)
s le gouvernement ?  Jamais !  Par eux, tu n' arriveras  à rien; tandis que, de l'autre côté  I.P-5:p.486(22)
satiable, et après avoir tué un amant, tu en  arriveras  à tuer l'amour.  Adieu, chère égaré  Mem-I:p.386(23)
du centre gauche de la future chambre, et tu  arriveras  en politique.  Une fois admis, une   FdÈ-2:p.322(41)
..  Félicité !...  Félicité ! grosse gaupe !  arriveras -tu ?... » cria la veuve de sa voix   Env-8:p.334(.6)
que.     « Au moment où les deux jeunes gens  arrivèrent  à Andernach, il était donc nuit cl  Aub-Y:p..95(35)
inistériels purs.  Les voix ainsi divisées n' arrivèrent  à aucun résultat.  Le candidat rép  A.S-I:p1000(.1)
toyèrent les bords d'une rivière factice, et  arrivèrent  à cette vallée suisse dont le chal  DFa-2:p..31(24)
Pendant ces cinq jours, de grands événements  arrivèrent  à Clochegourde.  Le comte reçut le  Lys-9:p1038(40)
s terrains situés dans le faubourg du Temple  arrivèrent  à des prix fous.  Le projet coupa   CéB-6:p.295(.7)
athe et les petits Bridau.  Quand les dettes  arrivèrent  à dix mille francs, elle fit de pl  Rab-4:p.282(42)
derniers jours du mois de septembre 1831, et  arrivèrent  à Douai dans la matinée.  Margueri  RdA-X:p.828(17)
   Les Cruchot, Mme des Grassins et son fils  arrivèrent  à huit heures, et s'étonnèrent de   EuG-3:p1159(.3)
des Saillard était plein.  M. et Mme Transon  arrivèrent  à huit heures.  Mme Transon embras  Emp-7:p1093(36)
donc ?     — Non, Troubert. »     Enfin, ils  arrivèrent  à L'Alouette, où les amis du prêtr  CdT-4:p.224(.5)
 moment où les deux locataires de Jacqueline  arrivèrent  à l'ancienne école des Quatre-Nati  Pro-Y:p.537(.3)
la perte de son voisin.     Ces deux convois  arrivèrent  à l'église, où Cantinet, d'accord   Pon-7:p.735(42)
user beaucoup de cette opération.  Quand ils  arrivèrent  à l'huis, Louis XI dit à son compè  M.C-Y:p..64(.3)
trèrent au service, et, par leurs alliances,  arrivèrent  à la cour.  La révolution avait ba  Fer-5:p.800(26)
   Les sévérités de Sylvie envers sa cousine  arrivèrent  à la cruauté la plus raffinée et e  Pie-4:p.133(26)
ence les proscrits, qui, vers quatre heures,  arrivèrent  à la fois joyeux et humiliés, car   Ten-8:p.600(21)
nvoyer.  Tout cela se voyait.  Les deux amis  arrivèrent  à la grille.  Deux valets en livré  FYO-5:p1066(12)
onstance que la plus vive gaieté.  Quand ils  arrivèrent  à la maison où les attendaient Pil  CéB-6:p.290(18)
tement à la précédente.  Les deux vieillards  arrivèrent  à la même heure, la même partie de  Bou-I:p.432(17)
omme vous êtes pâle ! lui dit-elle quand ils  arrivèrent  à la porte de l'hôtel.     — Ô Gin  Ven-I:p1076(.2)
rdonnance.  Quand le Béarnais et son escorte  arrivèrent  à la porte du château, le maréchal  Cat-Y:p.297(25)
rée égala la somptuosité, M. et Mme Vervelle  arrivèrent  à leur grand coup de théâtre, à l'  PGr-6:p1109(18)
t la marche des troupes Républicaines, elles  arrivèrent  à Mayenne.  Là le commandant pu, l  Cho-8:p.956(22)
journalistes remontèrent.  En une heure, ils  arrivèrent  à mille écus; ils mirent les mille  I.P-5:p.510(36)
ux limousins choisis par le vieux Grossetête  arrivèrent  à onze heures devant la modeste bo  CdV-9:p.664(34)
emie du soir, le vieillard et la jeune fille  arrivèrent  à Paris où, dans la soirée même, l  U.M-3:p.874(37)
     Le jour où Théodore de Bèze et Chaudieu  arrivèrent  à Paris, la cour y était revenue d  Cat-Y:p.350(23)
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sistance et l'entêtement de la vieille fille  arrivèrent  à placer son protégé comme dessina  Bet-7:p.113(14)
pour remercier.     Quand ces neuf personnes  arrivèrent  à s'observer, car, dans toute réun  Ten-8:p.602(20)
 tué la veille du jour où les deux voyageurs  arrivèrent  à Saalfeld, tâchant de rejoindre N  Ten-8:p.678(.7)
rs le coucher du soleil, les trois voyageurs  arrivèrent  à Saint-James, petite ville qui do  Cho-8:p1122(34)
 sphère, Jacques Collin, Peyrade et Corentin  arrivèrent  à se trouver aux prises sur le mêm  SMC-6:p.548(.1)
, le mariage légitime et la vie de concierge  arrivèrent  à temps pour la conserver; elle de  Pon-7:p.521(.5)
  Le colonel se rendormit, et les deux époux  arrivèrent  à Tours sans s'être dit une seule   F30-2:p1057(.8)
 les appartements de M. le Grand Maître, ils  arrivèrent  à un cabinet ayant vue sur l'Isle   eba-Z:p.785(15)
  Enfin l'ancien patron et son ancien commis  arrivèrent  à un cabinet de petit-maître éléga  CéB-6:p.217(28)
bliques et rouges du couchant, leurs regards  arrivèrent  à un éclat qui pour eux faisait pâ  DFa-2:p..34(.6)
viris illustribus depuis longues années, ils  arrivèrent  à un hôtel de la rue Joubert.       PCh-X:p..93(36)
de répondre : « Oui. »     Enfin, les choses  arrivèrent  à un tel point que Louise avait fa  I.P-5:p.170(34)
luptueux.  Comme ils allaient au hasard, ils  arrivèrent  à une barrière, et n'en avaient pa  Pay-9:p.329(40)
 financier, dit Bianchon quand les chasseurs  arrivèrent  à une clairière.     — Ah ! bien,   Mus-4:p.675(42)
çaient nombreuse compagnie, ils montèrent et  arrivèrent  à une grande salle où les mariés d  Ven-I:p1086(43)
me avec des ailes vers l'église.  Enfin, ils  arrivèrent  à une petite chapelle obscure et d  Ven-I:p1089(33)
autre extrémité de l'allée; puis quand elles  arrivèrent  à vingt pas de lui sans le voir, c  A.S-I:p.945(21)
rs, qui montaient au pas un chemin pierreux,  arrivèrent  alors en haut du plateau dont avai  Med-9:p.448(24)
 les gens de la maison retenus chez le maire  arrivèrent  alors, ils encombrèrent l'anticham  Ten-8:p.636(31)
annie des Rogron.     Brigaut et le plombier  arrivèrent  assez à temps chez M. Auffray pour  Pie-4:p.158(31)
lentement ses pieds débiles.  Tous deux, ils  arrivèrent  assez péniblement à une porte cach  Sar-6:p1055(10)
 à distinguer une voix dans ce concert.  Ils  arrivèrent  au bord des rochers entre lesquels  Ser-Y:p.834(30)
gues de sang pleines de rage et de haine lui  arrivèrent  au coeur.  Tout fut dit.     Après  CdM-3:p.601(21)
 voir ce qui se passe. »     Les deux frères  arrivèrent  au coin de la rue de l'Autruche au  Cat-Y:p.399(35)
au moins faisaient ce chemin tous les soirs,  arrivèrent  au coude de la route qui tourne su  M.M-I:p.469(20)
uvantables pour des coeurs saignants, et ils  arrivèrent  au lieu du repos.  En voyant cette  Fer-5:p.897(19)
aller et de venir.  Quand Eugénie et sa mère  arrivèrent  au milieu du palier, elles se donn  EuG-3:p1070(42)
uoi leur dévouement pouvait être utile.  Ils  arrivèrent  au moment où ces trois êtres, pour  I.P-5:p.620(36)
a comtesse; mais, malgré leur diligence, ils  arrivèrent  au moment où elle tombait évanouie  SMC-6:p.795(31)
et par le travail. »     Benjamin et Maurice  arrivèrent  au moment où Véronique achevait ce  CdV-9:p.780(13)
 sa puissance.  À onze heures, les deux amis  arrivèrent  au Panorama-Dramatique où Lucien e  I.P-5:p.448(.4)
fois.  Heureusement pour lui, deux gendarmes  arrivèrent  au pas de course pour l'arracher a  Rab-4:p.461(.3)
aux préparatoires, ces treize démons humains  arrivèrent  au pied du promontoire élevé d'une  DdL-5:p1033(17)
ette saison sur le lac Léman, deux cavaliers  arrivèrent  au Pré-l'Évêque, ainsi nommé à cau  Cat-Y:p.341(23)
 cette dernière épreuve, les retentissements  arrivèrent  aux espaces comme un son dans l'éc  Ser-Y:p.853(.5)
lliard la mère et par Mme Galardon; puis ils  arrivèrent  avec assez de difficultés dans le   Pie-4:p..54(33)
on du café de Foy, la clarinette de Collinet  arrivèrent  avec les mémoires de leurs maisons  CéB-6:p.184(27)
us nommiez Adeline !... »     Ici les larmes  arrivèrent  avec une telle abondance, Adeline   Bet-7:p.324(11)
maturément sentir, cinq des amis de d'Arthez  arrivèrent  ayant eu chacun la même pensée, to  I.P-5:p.319(.8)
rivaient les murs du parc.     Les deux amis  arrivèrent  bientôt à une allée de la forêt qu  Adi-X:p.979(35)
ne se font jamais attendre, et pour elle ils  arrivèrent  bientôt.  Le lendemain du départ d  EuG-3:p1146(25)
 Chaboisseau sans l'avoir compris, quand ils  arrivèrent  chez Dauriat où Lousteau pria Gabu  I.P-5:p.507(12)
onna des chevaux pour courir à Paris, où ils  arrivèrent  chez Désiré dans la nuit du 28.  G  U.M-3:p.902(32)
t affreuse, le père, le fils et le serviteur  arrivèrent  chez eux après avoir pris congé de  Béa-2:p.655(22)
, est le dernier mot du ciel.  Les deux amis  arrivèrent  chez eux sans avoir échangé une pa  Pon-7:p.569(19)
 menés vivement par le cocher de Vandenesse,  arrivèrent  chez l'actrice qui se démasqua.  M  FdÈ-2:p.379(38)
ier.  Une heure après, les gens du président  arrivèrent  chez le bonhomme Pons; ils se mont  Pon-7:p.543(39)
, les deux amis firent le tour du village et  arrivèrent  dans la partie qui avoisinait la c  A.S-I:p.941(21)
  À dix heures et demie précises, tous trois  arrivèrent  dans le cloître Saint-Merry, où da  CéB-6:p.285(30)
re, en pleines vendanges, les deux Parisiens  arrivèrent  dans leur pays natal, et le trouvè  Mus-4:p.667(21)
rôle me faites-vous jouer ! »     Tous trois  arrivèrent  dans une chambre assez vaste.  Il   Cho-8:p.980(12)
et les glapissements d'une petite voix aigre  arrivèrent  de l'antichambre jusqu'aux deux ép  Fer-5:p.850(21)
nanimement de danser.  Parmi les lettres qui  arrivèrent  de Pologne à Douai, il y en eut un  RdA-X:p.725(38)
raient mis.  Quatre-vingts personnes environ  arrivèrent  de Vatan, de Saint-Florent, de Vie  Rab-4:p.375(38)
 le comte rentrèrent dans la salle de bal et  arrivèrent  derrière Mlle de Verneuil qui ne s  Cho-8:p1135(42)
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and air pour détruire toute odeur de cigare,  arrivèrent  donc à la porte d'Achille de Malva  eba-Z:p.608(.5)
ots de la mer.  Le pas des deux inconnus qui  arrivèrent  en ce moment attira l'attention gé  Pro-Y:p.539(12)
 Bonnébault et Marie, Catherine et son frère  arrivèrent  en ce moment dans une exaspération  Pay-9:p.226(27)
le on découvrait la campagne.  Les officiers  arrivèrent  en ce moment pour prendre congé de  Phy-Y:p1155(.4)
 terreur qu'il avait déjà ressenties, et ils  arrivèrent  en face l'un de l'autre.     « Fau  Mel-X:p.364(28)
r des esprits ! »     Ces quatre personnages  arrivèrent  en marchant lentement jusqu'à l'en  Dep-8:p.743(10)
Aiglemont.  La jeune marquise et ses enfants  arrivèrent  en même temps que les gens de l'ar  F30-2:p1214(17)
ent rapidement les marches de l'escalier, et  arrivèrent  en peu d'instants chez Marianna.    Gam-X:p.511(33)
ont prêts, allons ! »     Les deux cavaliers  arrivèrent  en peu de temps à une habitation s  Med-9:p.444(15)
ussitôt les jeux cessèrent.  Tous les Petits  arrivèrent  en silence pour écouter l'aventure  L.L-Y:p.600(42)
es accords de la viole et la voix délicieuse  arrivèrent  encore, faibles comme un jour nais  Elx-Y:p.480(23)
sident C. de Bonfons et son oncle le notaire  arrivèrent  endimanchés jusqu'aux dents.  Les   EuG-3:p1109(29)
u'elle avait si gracieusement disposée.  Ils  arrivèrent  enfin à ce lit fatal où, comme dan  Cho-8:p1207(.9)
ine à se rendre à la place Saint-Jean où ils  arrivèrent  entre deux haies de gens dont les   Rab-4:p.458(11)
u.  Le fou était le marquis.  Les locataires  arrivèrent  insensiblement à taxer de folie un  Int-3:p.473(38)
s voix criardes et perçantes des colporteurs  arrivèrent  jusqu'à l'atelier : « Voici le jug  Ven-I:p1056(.1)
l partit de l'Arsenal pour le Louvre, et ils  arrivèrent  jusqu'à l'une des salles royales,   eba-Z:p.786(21)
 de la province.     Le préfet et le général  arrivèrent  les derniers, accompagnés du genti  I.P-5:p.196(41)
ent aux sacs empilés dans le cabinet.  Enfin  arrivèrent  les jours d'agonie, pendant lesque  EuG-3:p1175(.6)
nir un passeport à l'étranger.  Enfin, quand  arrivèrent  les simples vêtements de deuil que  EuG-3:p1136(42)
issent comme les crescendo de Rossini.  Puis  arrivèrent  les toasts insidieux, les forfante  PCh-X:p..98(11)
    Les pensionnaires, internes et externes,  arrivèrent  les uns après les autres, en se so  PGo-3:p..90(36)
res exigences de la gourmandise, nos voisins  arrivèrent  où nous en étions de notre dîner,   MNu-6:p.331(15)
se de la Restauration.  Enfin les deux époux  arrivèrent  par un chemin de traverse à un gra  CoC-3:p.361(36)
mes, les événements et les choses.  Puis ils  arrivèrent  par une pente insensible au sujet   F30-2:p1127(27)
compagné des domestiques de Pierquin.  Ils n' arrivèrent  pas assez vite pour empêcher les e  RdA-X:p.832(28)
 dîner, les principaux habitants de la ville  arrivèrent  pour le bal qui s'ouvrit et qui ré  RdA-X:p.825(28)
ue chose. »     En ce moment, les deux mères  arrivèrent  pour voir Benassis, et le charreti  Med-9:p.473(33)
tidmann, Claude Vignon et le comte Steinbock  arrivèrent  presque à la fois, vers six heures  Bet-7:p.252(40)
 de vitesse.  Néanmoins, Gudin et le marquis  arrivèrent  presque en même temps à l'échalier  Cho-8:p1168(39)
n ouvrage en filigrane.  Les deux voyageuses  arrivèrent  promptement à la chaumière de Galo  Cho-8:p1111(29)
mes étaient le Roi et le comte de Solern qui  arrivèrent  promptement au bord de la Seine, à  Cat-Y:p.400(17)
 galop vers la place, Tonsard et les siens y  arrivèrent  quelques minutes après eux.  Les d  Pay-9:p.316(13)
bespierre à plumes blanches.  Trois voitures  arrivèrent  rue de Chartres avec une foudroyan  Béa-2:p.930(25)
 fois.  En dix minutes, le baron et sa femme  arrivèrent  rue Louis-le-Grand, où Adeline tro  Bet-7:p.447(15)
e la cruauté.  Sept ou huit des premiers qui  arrivèrent  se tinrent à distance et se mirent  RdA-X:p.831(31)
 des jeunes gens.  Quand le père et la fille  arrivèrent  sous le péristyle du pavillon au s  F30-2:p1042(.4)
fut admis dans la Garde royale.  Ces faveurs  arrivèrent  successivement au marquis de Montr  DdL-5:p.943(30)
 Claës et célébrer la signature des contrats  arrivèrent  successivement, pendant que les ge  RdA-X:p.821(18)
troisième étage, à une petite chambre où ils  arrivèrent  suivis de Nathan et de Félicien Ve  I.P-5:p.375(23)
 affreuse tirade, ils marchèrent en silence,  arrivèrent  sur la petite place Saint-Pierre,   Cat-Y:p.346(26)
bonheur, se serrant comme deux colombes, ils  arrivèrent  sur la place de la Sorbonne, où la  PCh-X:p.233(.3)
 — Je te le promets. »     Les deux cousines  arrivèrent  sur la porte du boudoir au moment   Bet-7:p..94(.7)
les valets en livrée qui, au coup de cloche,  arrivèrent  sur le palier.  Ses yeux, qui, la   Int-3:p.456(.4)
a chaumière qu'ils abandonnaient.  Quand ils  arrivèrent  sur le sommet des rochers de Saint  Cho-8:p1179(22)
elles les Chouans n'avaient pu rien opposer,  arrivèrent  sur leurs flancs, et par une fusil  Cho-8:p.934(13)
u, trop aimant pour inventer le hasard.  Ils  arrivèrent  tous deux dans la situation d'âme   Béa-2:p.820(26)
ravers le dédale de son petit palais.  Elles  arrivèrent  toutes deux à un escalier dérobé q  MCh-I:p..90(26)
cés dans les vastes espaces du sentiment, il  arrivèrent  très loin en théorie, sondèrent l'  Aba-2:p.481(32)
», pensa-t-il.     Les envoyés de la Justice  arrivèrent  trop tard.  Denise et Louis-Marie,  CdV-9:p.741(43)
parenté; mais les catastrophes du Vingt-Mars  arrivèrent , et tout pour elle fut en suspens.  Béa-2:p.691(41)
nait trois mille francs.  Les lueurs du jour  arrivèrent , firent pâlir les bougies, et les   CéB-6:p.178(39)
issement.  Lorsque Marguerite et M. Conyncks  arrivèrent , ils trouvèrent Claës établi dans   RdA-X:p.815(13)
 considérable.  Quand ces deux retardataires  arrivèrent , Jacquelin leur dit, en les voyant  V.F-4:p.874(14)
r malencontreux.  Quand Calyste et Dommanget  arrivèrent , la duchesse, qui venait de donner  Béa-2:p.878(.4)
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r la mare.  Au moment où les deux fugitifs y  arrivèrent , la lune jetait sa belle lueur d'a  Ten-8:p.566(.1)
, crut avoir allumé un volcan.  Les pompiers  arrivèrent , la ville entière accourut, et com  Rab-4:p.375(20)
devait y débuter aussi.  Quand les deux amis  arrivèrent , Lucien fut stupéfait par l'exerci  I.P-5:p.372(31)
nuit, ne se leva.  Quand les deux Chevaliers  arrivèrent , Max était évanoui.  Il fallut all  Rab-4:p.455(34)
e dévouement, le mot de ces deux caractères,  arrivèrent , par une loi morale assez bizarre   M.M-I:p.636(10)
hopine, où les Chouans nouvellement recrutés  arrivèrent , pendant que Mlle de Verneuil ache  Cho-8:p1122(20)
e Christophe, le compère Lallier et sa fille  arrivèrent , précédés d'une servante qui appor  Cat-Y:p.230(17)
t dans le carrefour de Montreuil.  Quand ils  arrivèrent , sa colère, à laquelle il fallait   F30-2:p1167(42)
e.  En proie à leur bonheur, les deux amants  arrivèrent , sans se douter du chemin qu'ils a  Cho-8:p1015(33)
les, le dimanche matin, Canalis et La Brière  arrivèrent , un courrier en avant, au pavillon  M.M-I:p.618(.7)
ts.  Aussi les Chevaliers de la Désoeuvrance  arrivèrent -ils au beau idéal de la malice, no  Rab-4:p.374(13)
t à sa personne, les jours de la décrépitude  arrivèrent ; avec cet âge de douleur, vinrent   Elx-Y:p.489(15)
e.     En ce moment, Hulot jeune et sa femme  arrivèrent .     « Mon frère dîne avec nous ?   Bet-7:p.206(22)
ard, qui avaient devancé toute la compagnie,  arrivèrent .     « Qui est cette femme ? mon c  CdV-9:p.839(43)
t, Bianchon et quelques autres pensionnaires  arrivèrent .     « Voilà comme je vous voulais  PGo-3:p.196(.7)
voit ! »     En ce moment Baruch et François  arrivèrent .     « Vous n'êtes pas encore allé  Rab-4:p.440(40)
re romain avait méconnues quand les barbares  arrivèrent .  Aujourd'hui, les barbares sont d  ZMa-8:p.847(31)
oir, à l'heure où les habitués de son cercle  arrivèrent .  Jamais le salon des Grandet n'av  EuG-3:p1192(25)
nd l'illustre chirurgien et le jeune médecin  arrivèrent .  Le médecin chargé de constater l  SMC-6:p.681(20)
r profonde vérité, les événements du 20 mars  arrivèrent .  Mon frère suivit la cour à Gand;  Lys-9:p1098(15)
and vint le temps d'apprendre, les désastres  arrivèrent .  Sans ressources après la mort de  Pie-4:p..77(30)
it et tâchait de comprendre.  Les friandises  arrivèrent .  Tout l'atelier, le sculpteur lui  Rab-4:p.291(32)
bien posséder quelque chose !  D'abord, vous  arrivereriez  à toute extrémité, par suppositi  Pon-7:p.605(11)
des mourants, tranquillisez-moi.  Quand vous  arriverez  à cette heure, vous penserez que je  Lys-9:p1209(37)
vous qui me paraissez avoir de l'esprit, qui  arriverez  à l'indépendance d'idées que doiven  I.P-5:p.382(27)
eux qui se donnent des airs de prince.  Vous  arriverez  à la femme de chambre de Mme Van Bo  SMC-6:p.550(.5)
us-même ce que seront vos pensées quand vous  arriverez  à mon âge.  Les serments que vous j  Aba-2:p.489(28)
cédent; par celui-ci comme par celui-là vous  arriverez  à produire chez une femme cette ato  Phy-Y:p1029(15)
ieur, répondit sèchement le ministre, vous n' arriverez  à rien, vous craignez...     — Quoi  Ten-8:p.676(22)
out avoir : esprit, noblesse et beauté, vous  arriverez  à tout.  Ne soyez donc en ce moment  I.P-5:p.464(37)
 politiques comme j'ai piloté Malin, et vous  arriverez  à une position égale à celle des Ke  Dep-8:p.770(37)
votre dernier bonheur, soyez généreux.  Vous  arriverez  à vos fins par la femme de chambre.  SMC-6:p.549(18)
 vous laisserez crever à chaque relais, vous  arriverez  ainsi au faîte de vos désirs.  Voye  PGo-3:p.116(.7)
vous rencontrerez La Palférine ou quand vous  arriverez  au Prince de la bohème, dans le Tro  Béa-2:p.927(42)
st noble.  Renversez ces propositions ? vous  arriverez  au vrai.  Les juifs ont accaparé l'  I.P-5:p.706(.6)
, dit Mme Latournelle.  Allez au Havre, vous  arriverez  encore à temps pour voir une pièce,  M.M-I:p.499(34)
fondent toujours avec les résultats : vous n' arriverez  jamais à se séparer l'âme des sens,  Gob-2:p.976(41)
n.  En suivant les routins de droite, vous y  arriverez  par en haut.  Vous trouverez peut-ê  Cho-8:p1163(.8)
our; nous aurons plusieurs scrutins, et vous  arriverez  par un ballottage...     — Et comme  A.S-I:p1002(.6)
 voulez faire.  Encore, remarquez que vous n' arriverez  pas, seul et sans parrain, dans cet  I.P-5:p.355(28)
turels s'y rattachent.     GRODNINSKY : Vous  arriverez  quelque jour, en France, aux concor  eba-Z:p.743(31)
illez pas ainsi vos actions de leur valeur.   Arriverez -vous donc enfin à cette sainte igno  CdV-9:p.830(19)
era le secret des extrémités auxquelles vous  arriverez .  Voilà la promulgation de notre no  Phy-Y:p1084(19)
ions mondaines, si tu ne l'amusais pas, vous  arriveriez  à la plus horrible atonie.  Là com  CdM-3:p.610(14)
trop, il ne faut pas tant travailler, vous n' arriveriez  à rien.  Ceux qui parviennent ne s  eba-Z:p.723(37)
cs par jour, et avec votre intelligence vous  arriveriez  à vous faire intéresser un jour da  I.P-5:p.568(10)
vec Vautrin.     « Je savais bien que vous y  arriveriez , lui dit cet homme en gardant un i  PGo-3:p.184(23)
oir avili, vous-même, tôt ou tard, peut-être  arriveriez -vous à le mépriser.  L'homme ordin  M.M-I:p.531(30)
 la retraite par quelque vaisseau, et nous n' arriverions  pas au Chili.     — Avant que, de  F30-2:p1195(15)
luxe, ta toilette, ta loge à l'Opéra, nous n' arriverions  pas encore au chiffre des dépense  EuG-3:p1123(27)
 disait le curé, car si Madame le veut, nous  arriverions , à force de bienfaits et de douce  Pay-9:p.202(14)
s de tout cela, mon cher neveu, lorsque nous  arriverons  à la montée de la Darte, chut ! ..  eba-Z:p.464(.7)
 fois assis sur les bancs de la Droite, nous  arriverons  à la pairie, en criant La clôture   V.F-4:p.889(.2)
nt de l'émancipation des filles.  Quand nous  arriverons  à observer les circonstances qui a  Phy-Y:p.974(11)
 avenir, j'aurai vu le père Séchard, et nous  arriverons  à un acte de société où le père et  I.P-5:p.639(24)
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 en raison de la sensibilité ?  Lorsque nous  arriverons  au degré de science qui nous perme  PCh-X:p.119(42)
bleaux, la portée des fenêtres...     — Nous  arriverons  au jour dit, reprit Birotteau, san  CéB-6:p.101(.7)
 — Soyez tranquille, dit le père Léger, nous  arriverons  bien à La chapelle avant midi. »    Deb-I:p.775(17)
 auront besoin de gibier aux Aigues, et nous  arriverons  bien à leur vendre le leur, ou y a  Pay-9:p..97(42)
la première quinzaine de décembre; puis nous  arriverons  par Milan et par Turin à Paris pou  Mem-I:p.335(35)
ci ne nous défait pas de Nicolas ? comment y  arriverons -nous ?     — Le moyen est tout sim  Pay-9:p.217(11)
oiles de son vaisseau, le vent s'élève, nous  arriverons .  Il le faut, le Parisien serait i  F30-2:p1182(17)
..  Avec un peu de temps, en louvoyant, nous  arriverons .  Pour réussir, il faut attendre l  Bet-7:p.285(12)
 et aux constructions; mais en six mois nous  arriverons ..., dit Vitelot.  Monsieur, voici   Pon-7:p.739(16)
 qui a terme ne doit rien.  Quand les effets  arriveront  à échéance, nous les acquitterons   CéB-6:p..46(15)
leur tour pour de simples erreurs, quand ils  arriveront  à la maturité des fruits célestes.  Rab-4:p.528(18)
pèrent moraliser ainsi la faillite, mais ils  arriveront  à la rendre encore plus immorale :  CéB-6:p.275(15)
 j'aurai réparé la perte, et où les terrains  arriveront  à leur plus-value. »     Une fois   CéB-6:p.197(23)
ines étaient supérieurement graduées, et ils  arriveront  à punir les peccadilles presqu'aus  SMC-6:p.702(.9)
l a fait d'excellentes choses !...  Oh ! ils  arriveront  à reconnaître que la lumière n'est  eba-Z:p.536(34)
l a fait d'excellentes choses !...  Oh ! ils  arriveront  à reconnaître que la lumière n'est  eba-Z:p.554(14)
 pour mon bonheur, je te jure que dès qu'ils  arriveront  à un certain âge je me réserverai   Mem-I:p.335(.4)
s, elles ont remonté à sept cents francs, et  arriveront  au pair après avoir traversé les o  MNu-6:p.379(31)
 tard, si quelqu'un continue mon oeuvre, ils  arriveront  aux principes qui servent à conser  Med-9:p.445(41)
s'ils partent du théâtre des Variétés, ils n' arriveront  pas à la hauteur de Frascati sans   Phy-Y:p.929(36)
nt.  Si tu as des enfants, j'espère qu'ils n' arriveront  pas de manière à te gâter la taill  CdM-3:p.611(.1)
ù toutes ces volontés et ces esclaves réunis  arriveront .     — À l'hôpital ou au ministère  FdÈ-2:p.324(19)
r, lui dit cet homme.     — Les galions sont  arrivés  », lui dit Mme Vauquer en regardant l  PGo-3:p.131(42)
ce à aider les malheureux.  Mais nous sommes  arrivés  », reprit après une pause Benassis en  Med-9:p.408(.2)
 servante de la vieille dame et les premiers  arrivés  ? puis les consultations chez les not  Rab-4:p.376(.1)
, pour savoir si tu m'aimes, que nous soyons  arrivés  à a maison.     — Ce n'est pas la pei  Mel-X:p.369(13)
is à Nantes, et que des spéculateurs étaient  arrivés  à Angers pour en acheter, le vieux vi  EuG-3:p1121(.8)
rcées.  Voilà, monsieur, comment nous sommes  arrivés  à avoir dix-neuf cents feux au lieu d  Med-9:p.427(.2)
arie.  Quoique ni l'un ni l'autre ne fussent  arrivés  à ce déclin où les hommes et les femm  FdÈ-2:p.327(10)
t, en les voyant, que ces deux êtres étaient  arrivés  à ce funeste moment où la nécessité d  Bet-7:p.104(42)
 l'Allemagne et de l'Italie.  Nous en sommes  arrivés  à ce point, pour avoir justice, de dé  FdÈ-2:p.270(12)
archâmes sur la vigne de Porta.  Nous sommes  arrivés  à cinq heures du matin, à sept ils ét  Ven-I:p1038(27)
ns philosophiques par lesquelles nous sommes  arrivés  à démontrer dans les deux précédents   Pat-Z:p.229(23)
égale, où le chant et l'instrumentation sont  arrivés  à des perfections inouïes.  Il y vit   Béa-2:p.706(32)
uels les Médicis, de simples marchands, sont  arrivés  à être grands-ducs de Toscane ?     —  I.P-5:p.696(25)
ait un aiguillon.  En ce moment, ils étaient  arrivés  à Frascati.  Quand l'artiste tendit l  Sar-6:p1070(22)
t il avait la sublime charité de l'excuser.   Arrivés  à huit heures à Marsac, Kolb et David  I.P-5:p.626(31)
 croient leur exclusive propriété.  Les gens  arrivés  à l'âge de Lousteau tâchent de distri  Mus-4:p.731(26)
     Le baron et la baronne Hulot, se voyant  arrivés  à l'âge du repos absolu, donnèrent au  Bet-7:p.448(42)
aux joies délirantes de la liberté.  Les uns  arrivés  à l'apogée de l'ivresse restaient mor  PCh-X:p.109(14)
 À midi, Monseigneur et Mlle Armande étaient  arrivés  à l'hôtel d'Esgrignon où se trouvaien  Cab-4:p1087(42)
us avais donné treize ans. »     Nous étions  arrivés  à la Cassine où Jacques, Madeleine et  Lys-9:p1067(28)
s gens, partis de Bonn dès le matin, étaient  arrivés  à la chute du jour aux environs d'And  Aub-Y:p..92(28)
dmire leur agilité pendant l'escalade; mais,  arrivés  à la cime, on n'aperçoit plus que leu  Lys-9:p1007(.9)
s mouvements avec la plus grande attention.   Arrivés  à la petite porte, il me prit par la   Mus-4:p.694(.1)
t un noeud puissant.  Puis tous deux étaient  arrivés  à la poésie par une pente différente.  I.P-5:p.142(.7)
, un charme, il est revêtu d'une auréole. "   Arrivés  à la proue, le comte regarda la Médit  Hon-2:p.595(27)
Demain, c'est le Pierrot de nos pantomimes.   Arrivés  à leur dernier billet de mille francs  Pon-7:p.536(40)
tyle de coulisses. »     Les Cointet étaient  arrivés  à leurs fins.  Après avoir torturé l'  I.P-5:p.711(20)
yant à peine dix ans de place, n'étaient pas  arrivés  à mépriser le costume du gouvernement  Emp-7:p.960(28)
ause, tu as un talent immense !  Eh bien, tu  arrives  à mon point de départ.  Il faut maint  PCh-X:p.145(27)
 de tout, se sont rassasiés de tout, et sont  arrivés  à n'aimer le pouvoir et l'argent que   Gob-2:p.977(20)
ière lui indiquait la chambre de Claire.      Arrivés  à Paris, Ernest de Tourolle et Sébast  eba-Z:p.690(25)
as venu en voiture ?     — Non !     — Et tu  arrives  à pied de la rue des Tournelles ?      Bet-7:p.265(19)
es faits engendrés par la même passion, mais  arrivés  à plusieurs sujets, et de les coudre   FYO-5:p1112(19)
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nt les feux du soleil couchant.  Ils étaient  arrivés  à quelque distance d'une espèce de ba  DdL-5:p.946(14)
un plaisir toujours nouveau.  Nous en sommes  arrivés  à regarder cette entente de l'esprit   Mem-I:p.380(36)
le colonel au fait des plus légers incidents  arrivés  à sa famille pendant ces quatre année  M.M-I:p.600(36)
t pendant leur dîner du dimanche, en étaient  arrivés  à se tutoyer.     « Eh bien, nous ren  I.P-5:p.423(.6)
 qui surprennent toujours les curieux quand,  arrivés  à soixante pieds du sol, ils s'attend  Ven-I:p1041(20)
n'y a d'arbres, plus de frai que de poissons  arrivés  à tout leur développement : beaucoup   Emp-7:p.903(.5)
lamer l'intérêt de l'intérêt, et ils étaient  arrivés  à trouver autant de plaisir à prendre  eba-Z:p.663(22)
isjelin de Paris, Genêt de Turin, etc., sont  arrivés  à trouver cent cinquante mille famill  Pay-9:p.319(35)
r directeur.  Ainsi Rogron et Sylvie étaient  arrivés  à un amour immodéré pour leur mobilie  Pie-4:p..79(.2)
omme aux plus bonasses, aussitôt qu'ils sont  arrivés  à un certain âge.  Ce titre ne préjug  EuG-3:p1104(21)
 la bande s'enfuit chacun de son côté.     «  Arrivés  à un endroit nommé le Champ-Landry, c  Env-8:p.300(.1)
it le diabolique personnage.     Ils étaient  arrivés  à un endroit où la route cantonale es  Pay-9:p.298(31)
 sa mère, car elle ressemblait à ces malades  arrivés  à un état désespéré qui essaient de t  MCh-I:p..80(.1)
ion, étaient-ils, dans la vallée des Aigues,  arrivés  à un état effrayant de démoralisation  Pay-9:p.140(27)
es qui, malgré l'exercice de la pensée, sont  arrivés  à un grand âge, auraient vécu trois f  eba-Z:p.744(19)
 enfant.  Une même nécessité nous poussait.   Arrivés  à un monticule d'où l'on pouvait enco  AÉF-3:p.708(26)
mmandaient par la conservation de vieux vins  arrivés  à un parfait dépouillement, et par la  CéB-6:p.226(32)
ans sa vie. »     Les deux cavaliers étaient  arrivés  à une chaumière située sur le bord du  Med-9:p.467(.4)
 encore; car tous deux étaient graduellement  arrivés  à une de ces inexplicables crises où   F30-2:p1141(13)
 à mettre de la suite dans leurs idées, sont  arrivés  à une grandeur qui fuyait de plus dig  Lys-9:p1087(24)
out en causant, Benassis et son hôte étaient  arrivés  à une maisonnette située sur la chaus  Med-9:p.468(24)
t qui ne peut-être habitée que par des êtres  arrivés  à une nullité complète ou doués d'une  CdT-4:p.183(15)
rais-je parlé ?... " dit-elle avec terreur.   Arrivés  au banc de gazon, nous nous y arrêtâm  Phy-Y:p1139(10)
dée : hommes, femmes, filles et garçons sont  arrivés  au bourg de dix lieues à la ronde.  L  Med-9:p.597(38)
 côté du palis, nous promenant à pas lents.   Arrivés  au bout, il fallut bien échanger quel  Hon-2:p.566(14)
En ce moment, le comte et le médecin étaient  arrivés  au coin de la rue de la Chaussée-d'An  DFa-2:p..82(.5)
résor dans un temps où les assignats étaient  arrivés  au dernier degré d'avilissement, et o  Aub-Y:p..93(29)
té admirés, payés, applaudis.  Ceux qui sont  arrivés  au dernier degré de l'art, les gens d  eba-Z:p.814(15)
souciance de la vie que connaissent les gens  arrivés  au dernier degré de malheur, il conce  Fer-5:p.887(20)
 la pairie, et de gros intérêts; les espoirs  arrivés  au faîte, et qui tombaient à fond sur  ZMa-8:p.845(21)
 ici, — par là ! » jusqu'à ce qu'ils fussent  arrivés  au greffe.  Là, Jacques Collin vit, d  SMC-6:p.858(24)
essante.  Voyez, tous les hommes du bal sont  arrivés  au même degré de curiosité que vous.   Pax-2:p.116(22)
ruments que comporte le métier des voleurs.   Arrivés  au mur d'enceinte, ils le franchirent  DdL-5:p1035(32)
l n'est plus que des vérités.  Ceux qui sont  arrivés  au point où leurs yeux découvrent la   Ser-Y:p.849(.5)
aux écus de l'État, et ils ne seraient point  arrivés  au pouvoir, s'ils étaient partis avec  eba-Z:p.788(31)
e Marsay, des Rastignac, des La Roche-Hugon,  arrivés  au pouvoir. Victime de ses fatales hé  FdÈ-2:p.306(.4)
rnés devant les montagnes comme des pèlerins  arrivés  au terme de leur voyage.  Un frissonn  PCh-X:p.270(13)
maisonnette. »     En ce moment, ils étaient  arrivés  au tiers environ de la montagne par d  Med-9:p.480(12)
aison fut venue, et que les Parisiens furent  arrivés  aux Aigues, un soir M. [de] Troisvill  Pay-9:p.343(13)
t le nombre des combinaisons, et nous sommes  arrivés  aux forces nommées industrie, pensée,  PCh-X:p.103(40)
, c'est peut-être plus beau.  Et nous sommes  arrivés  avec Hulot à la course dans les batte  Bet-7:p.338(39)
ent déjà, nous attendaient, et nous y sommes  arrivés  avec une excessive rapidité, le lende  Mem-I:p.304(32)
 substitut.     Les quatre magistrats, alors  arrivés  bien au-delà de l'avenue des Soupirs,  Dep-8:p.747(20)
é par les Guise et par les réformés, étaient  arrivés  chacun à bride abattue, laissant leur  Cat-Y:p.244(10)
l a fallu marcher.  Voilà. »     Ils étaient  arrivés  chez Benassis, qui monta promptement   Med-9:p.594(39)
dai le silence.  Ce fut un horrible moment.   Arrivés  chez elle, nous nous assîmes devant l  PCh-X:p.156(29)
ns du château occupés par trois mille hommes  arrivés  comme par magie furent attaqués avec   Cho-8:p1093(19)
 installée, me dit Mongenod, car nous sommes  arrivés  d'hier.  Nous allons acheter un hôtel  Env-8:p.276(11)
lorine.     — Je vous crois », dit-elle.      Arrivés  dans l'allée où stationnaient les voi  FdÈ-2:p.342(18)
e livrent aux charlatans, semblable aux gens  arrivés  dans la dernière sphère dantesque du   Bet-7:p.376(.9)
a grande ère de la pensée.  « Les phénomènes  arrivés  dans la plupart des supplices si héro  L.L-Y:p.640(15)
ergique et probe; enfin, tous les événements  arrivés  depuis dix-huit mois avaient déjà ren  I.P-5:p.641(25)
   M. et Mme de Portenduère étaient en effet  arrivés  depuis peu de jours de Marseille, et   eba-Z:p.417(11)
 mort est la mort.     Les deux amis étaient  arrivés  devant le ministère des Affaires étra  Int-3:p.426(35)
ssité, vont toujours; et, au dernier moment,  arrivés  en face du danger, ils s'en inspirent  Aba-2:p.473(41)
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coli, comte de La Palférine.  Les Rusticoli,  arrivés  en France avec Catherine de Médicis v  PrB-7:p.809(33)
sur le sort de Christophe.  Quand ils furent  arrivés  en haut de la tourelle où l'astrologu  Cat-Y:p.315(15)
reuse de pouvoir parler à l'un des seigneurs  arrivés  en toute hâte, son confident secret q  Cat-Y:p.247(.8)
 cinq dans le vieux carrosse, et nous sommes  arrivés  en toute majesté vers deux heures, po  Mem-I:p.219(37)
entrecoupés de narrations sur les événements  arrivés  en ville, ou par les discussions sur   Béa-2:p.671(35)
 racines dans les esprits, que les ambitieux  arrivés  jugeaient nécessaire de compromettre   Emp-7:p.922(.8)
te et bien prise.  Furieux de voir les Bleus  arrivés  jusqu'à sa personne, il abaissa son c  Cho-8:p.935(35)
 envenimés par l'ignorance publique, étaient  arrivés  jusqu'au curé.  Le receveur des contr  Béa-2:p.687(29)
r réunion ?  Quand Marie-Paul et Paul-Marie,  arrivés  l'un et l'autre à l'âge où les passio  Ten-8:p.604(12)
ant que tu lisais, dit-elle, car ils étaient  arrivés  la veille au tutoiement, à cette care  I.P-5:p.229(29)
qui prouvaient la possibilité des événements  arrivés  la veille; car, pour les docteurs, un  Ser-Y:p.831(37)
s deux amis se rendirent donc au cimetière.   Arrivés  là, ils trouvèrent, comme à la porte   Fer-5:p.894(20)
le est dans la boue, mais tu la laveras ! »   Arrivés  là, la fausse Mme Saint-Estève dit à   SMC-6:p.574(28)
 expédié par le Parquet.  Ces ordres étaient  arrivés  le matin même.  Laurence se rendit al  Ten-8:p.682(41)
z ici la physionomie de cette maison où sont  arrivés  les événements de cette histoire.      eba-Z:p.355(28)
l reste chez sa maîtresse.     — Nous sommes  arrivés  par le dévouement le plus absolu pour  Cat-Y:p.400(.8)
rre ranime d'infirmes souvenirs d'amour.      Arrivés  par une exaltation inouïe de leurs fa  Ser-Y:p.856(19)
 moment, Gillette et Nicolas Poussin étaient  arrivés  près du logis de Frenhofer.  Quand la  ChI-X:p.433(.2)
e, il n'y a eu moins de gens casés, posés et  arrivés  que sous le règne de Louis-Philippe o  AÉF-3:p.674(11)
ispensables pour qu'un mariage soit bon sont  arrivés  quelques jours après, Auguste Niseron  Pay-9:p.200(42)
us de six personnes à la fois.  Les premiers  arrivés  retenaient leur tour, et comme chacun  P.B-8:p.122(20)
athan, et ça les fera rire, tu verras. »      Arrivés  rue Saint-Fiacre, ils montèrent ensem  I.P-5:p.445(30)
air du canton de Lucerne.  Ces deux Anglais,  arrivés  sans autre domestique qu'une petite f  A.S-I:p.942(16)
ait une scène de jalousie.     — Nous sommes  arrivés  sans avoir fait la moindre rencontre,  Cab-4:p1079(20)
 à la dame Jeanrenaud, soit à des événements  arrivés  sous le règne de Louis XIV, et demeur  Int-3:p.448(41)
r tout d'abord la fatigue.  Quand nous fûmes  arrivés  sur la colline d'où nous pouvions con  L.L-Y:p.620(36)
 en levant les yeux au ciel.     Nous étions  arrivés  sur la terrasse, nous y trouvâmes le   Lys-9:p1137(15)
ulgence de ceux qui, sans avoir failli, sont  arrivés  sur le bord de l'abîme comme pour en   Lys-9:p1021(26)
itude de l'autre pour son ami convalescent.   Arrivés  sur le boulevard Poissonnière, Pons a  Pon-7:p.566(.4)
 de parole.  Étienne et Lucien étaient alors  arrivés  sur le quai devant la misérable bouti  I.P-5:p.504(22)
nçant d'un toit sur l'autre.  À la dernière,  arrivés  sur un pignon, à deux pas d'ici, serr  Cat-Y:p.413(.3)
quelque sortilège, il avait la tête perdue.   Arrivés  tous au sommet, en y examinant les ch  Rab-4:p.411(18)
cret des deux fonctionnaires, insensiblement  arrivés  tous deux à ne rien faire sans la con  Emp-7:p.941(30)
t mon ami ... »     En ce moment ils étaient  arrivés  tous deux dans le salon du château, e  eba-Z:p.683(.8)
 des moeurs calmes d’une famille, et de gens  arrivés  très noblement et presque sans fautes  Béa-2:p.636(16)
nt deux yeux gris.     — Ah ! grand-mère, tu  arrives  trop tard », s'écria la pauvre enfant  Pie-4:p.138(.8)
, répéta l'inconnu.     — Nous sommes encore  arrivés  trop tôt, dit Mistigris.  Ne pourrion  Deb-I:p.769(34)
 tout autre pays.  En général, les ministres  arrivés  vieux ont été médiocres, tandis que l  Emp-7:p1014(34)
ement forcés à repartir aussitôt qu'ils sont  arrivés , et dont le but vital semble être d'a  Mar-X:p1076(26)
bènes sculptés, vraie renaissance, récemment  arrivés , et qui sont de toute beauté. »     D  PCh-X:p..68(39)
egarda l'endroit où se tenaient les nouveaux  arrivés , il aperçut Claude Vignon, et il devi  eba-Z:p.615(21)
  Puis, quand les meubles et les livres sont  arrivés , j'ai pris un domestique intelligent,  A.S-I:p.974(39)
i-même.     — Chut, dit Benassis, nous voici  arrivés , je passe le premier, suivez-moi. »    Med-9:p.516(11)
 comprend alors que, sachant les jeunes gens  arrivés , le 6 odobre, le président et son fil  eba-Z:p.419(.9)
n neveu pour qui elle amasse. »     Une fois  arrivés , les trois amis aperçurent dans une d  CSS-7:p1191(12)
on encore incrédule.     — Quand nous sommes  arrivés , M. le baron, reprit le commissaire,   Bet-7:p.308(25)
, après un an de maladie.  Les Bourbons sont  arrivés , ma mère n'a pu obtenir de pension, e  DFa-2:p..32(39)
 en poste, sans qu'on sache comment ils sont  arrivés , mais qui se trouvent assis et au rep  Cat-Y:p.224(39)
 est l'immense éloge décerné à ceux qui sont  arrivés , quibuscumque riis, à la politique, à  FYO-5:p1061(38)
 mari, les désastres de 1814 et 1815 étaient  arrivés , seule, sans ressources et sans secou  PCh-X:p.140(38)
 voulait vaincre les Prussiens en les voyant  arrivés .     « Madame, vous de qui j'ai fait   Cab-4:p1057(19)
n mangeur d'opium en extase.     Ils étaient  arrivés .  Castanier, absorbé par tout ce qu'i  Mel-X:p.369(42)
mme ils ont dû se passer, que comme ils sont  arrivés .  Certaines circonstances, qui ne doi  CoC-3:p.324(18)
'arrangerai votre affaire. »     Ils étaient  arrivés .  Le baron de Rastignac vit dans le s  Dep-8:p.811(41)
 j'en mourrais de douleur. »     Ils étaient  arrivés .  Le contraste de cette misère et de   PGo-3:p.174(32)
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eur de pouvoir le cardinal et le duc étaient  arrivés .  Malgré leurs richesses et les reven  Cat-Y:p.244(35)
t, au besoin, que les journaux n'étaient pas  arrivés .  Mme Cibot tenait d'ailleurs l'appar  Pon-7:p.524(.5)
t un fonctionnaire.     BIXIOU     Ah ! vous  arrivez  à ce contresens qu'un fonctionnaire n  Emp-7:p1108(.2)
a tatoué l'amour-propre de votre femme, vous  arrivez  à elle en lui disant à l'oreille : «   Pet-Z:p..44(12)
tre que de n'avoir pas été démolie.  Si vous  arrivez  à Guérande par Le Croisic, après avoi  Béa-2:p.642(.2)
inies, de l'huile sur le feu.     Quand vous  arrivez  à la barrière, votre femme est muette  Pet-Z:p..40(26)
 bien distincts; si vous les confondez, vous  arrivez  à la raideur de la mécanique.     Une  Pat-Z:p.287(23)
 l'âge; si vous les empêchez de penser, vous  arrivez  à la subite explosion si bien peinte   A.S-I:p.931(40)
devant notaire, s'écria de Cursy.     — Vous  arrivez  à propos pour coter et parapher toute  PCh-X:p.208(.1)
cessaire de l'éclairer.     « Mon cher, vous  arrivez  au milieu d'une bataille acharnée, il  I.P-5:p.337(18)
te extase, un remords vous poursuivant, vous  arrivez  chez votre femme.     « En vérité, ma  Phy-Y:p1181(13)
   LE CONCLUSUM     Il est huit heures, vous  arrivez  dans la chambre à coucher de votre fe  Pet-Z:p..41(27)
   « Mon ami, lui dit à l'oreille Rastignac,  arrivez  de bonne heure chez moi le jour où vo  I.P-5:p.485(24)
, et heurta Népomucène.     « Ah ! monsieur,  arrivez  donc !  On emmène M. Auguste en priso  Env-8:p.403(18)
 cette partie du département de l'Ain.  Vous  arrivez  donc dans la ville religieuse par exc  eba-Z:p.465(31)
s mon testament, ajouta-t-il gaiement.     —  Arrivez  donc, Joseph !... » s'écria la marqui  Phy-Y:p1190(43)
CHAPITRE III     LE NAPOLÉON DU PEUPLE     «  Arrivez  donc, monsieur, dit Jacquotte.  Il y   Med-9:p.498(13)
ittéraire, le Normand ex-vendeur de salade.   Arrivez  donc, vieux Tartare ? cria Lousteau.   I.P-5:p.351(11)
l'auberge.     « Ma chère maman, lui dit-il,  arrivez  donc.  Je crois avoir, en votre absen  Cho-8:p.977(40)
En furieux, donc ?...  — Encore moins.  Vous  arrivez  en vrai bonhomme, en étourdi qui a ou  Phy-Y:p1115(16)
, surtout si vous prenez un bon avocat; mais  arrivez  le plus tôt possible à Issoudun.  Son  Rab-4:p.355(26)
s pages sont blanches...  Symptôme.     Vous  arrivez  monté sur un cheval de prix, que vous  Phy-Y:p.998(.6)
doute froid, monsieur, dit Mme Grandet, vous  arrivez  peut-être de...     — Voilà bien les   EuG-3:p1054(37)
r défunt.  Si donc vous êtes son frère, vous  arrivez  trop tard pour lui dire adieu.  Ce br  Mel-X:p.377(39)
mbre qui régnait encore sur le perron.     «  Arrivez , chevalier ! cria Mlle de Pen-Hoël.    Béa-2:p.667(28)
rprise.  En partant du point extrême où vous  arrivez , on ferait peut-être d'excellente pei  ChI-X:p.420(.2)
 mais monsieur un tel est chez elle. »  Vous  arrivez , vous voyez un jeune célibataire, pim  Phy-Y:p1129(.2)
demandai-je.  Le colonel me regarda.  " Vous  arrivez .., à ce que je vois, me répondit-il.   eba-Z:p.493(31)
irai l'Anglais cuit à point...     — Si vous  arriviez  à ce résultat, vous auriez des droit  Pon-7:p.694(.6)
puis la crise où nous avons supposé que vous  arriviez  à l'expiration de la Lune de Miel; t  Phy-Y:p1082(16)
posant que, par un artifice quelconque, vous  arriviez  à payer demain, vous devez solder au  CéB-6:p.249(39)
nous tueront jusqu'au dernier avant que nous  arrivions  à Ernée.  Il faut plaider, comme tu  Cho-8:p.932(30)
ste à observer : l'invasion du mal.     Nous  arrivons  à ce premier principe en abordant le  Phy-Y:p.976(24)
ez-les aux trente voix dont je dispose, nous  arrivons  à cent dix.  Or, comme il vous en re  A.S-I:p1002(11)
tre sérieux devraient éviter.     Maintenant  arrivons  à cette terrible et formidable accus  Ten-8:p.492(11)
 trois ans de me tuer littérairement ?  Nous  arrivons  à l’une des maladies dont je suis af  Lys-9:p.942(25)
    « Enfin, pensa le pauvre négociant, nous  arrivons  à la question. »     « Afec sa leddr  CéB-6:p.232(.5)
r l'Empereur, qui marchait sur Vienne.  Nous  arrivons  à un pont défendu par une triple bat  Bet-7:p.338(18)
ible, l'oeuvre ne serait pas détruite.  Nous  arrivons  à un temps où, les fortunes diminuan  I.P-5:p.220(43)
 chose qu'expédier.     BIXIOU     Ah ! nous  arrivons  à une solution...  Ainsi le bureau e  Emp-7:p1107(24)
es situations et nous y laissant aller, nous  arrivons  ainsi aux pleurs, et quelquefois à d  Béa-2:p.709(14)
imer, ou pouvoir aimer à tort et à travers.   Arrivons  au bonheur moral.  Quand, en janvier  MNu-6:p.348(40)
n'aimait pas être haï.  À chacun son goût !   Arrivons  au solide, à la vie matérielle !  So  MNu-6:p.345(37)
— Passez, dit-elle, laissons les préambules,  arrivons  aux conditions.     — Madame, dit l'  CoC-3:p.356(28)
n connaissons qui verdissent.  Quand nous en  arrivons  là, nous voulons justifier notre éta  Mus-4:p.669(41)
.  Voyons ? il y a le port, l'entrée, nous n' arrivons  pas à sept sous; mais ce serait une   I.G-4:p.591(29)
enant, et je vous dis tout !  Ah ! si nous n' arrivons  pas à temps, je connais le maréchal,  Bet-7:p.331(12)
agner.  Le temps est précieux, car si nous n' arrivons  pas avant demain soir à Saint-James,  Cho-8:p1112(.5)
peignant toujours son petit teigneux, nous n' arrivons  point sans dettes à la Saint-Sylvest  Med-9:p.393(34)
rticle, et l'auront bientôt fini.     — Nous  arrivons , dit Étienne.  Nous trouverons une t  I.P-5:p.394(29)
ymne d'église pour l'endormir.     « Si nous  arrivons , dit le soldat au paysan, le bon Die  JCF-X:p.315(.1)
e notice sur Malus.     « Voilà donc où nous  arrivons , se dit-il en lui-même.  Malus ! un   eba-Z:p.536(30)
e notice sur Malus.     « Voilà donc où nous  arrivons , se dit-il en lui-même.  Malus ! un   eba-Z:p.554(10)
réparaient leur rôle pour l’audience où nous  arrivons .     Je n’ai que des remerciements à  Lys-9:p.942(.2)
on de moi.     — Madame, dit le juge, nous y  arrivons .  Avant de confier à vous ou à d'aut  Int-3:p.464(.7)
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s qui puissent avaler ce morceau-là. "  Nous  arrivons .  Le dernier général qui se retirait  Bet-7:p.338(28)
sident devrait hériter.  Vous voyez que nous  arrivons ...  Ce médecin, dont la coopération   Pon-7:p.663(24)

arrogamment
s souhaits, flegmatiquement, complaisamment,  arrogamment , selon son caractère, soit pour d  EuG-3:p1029(.8)

arrogance
    « Que voulez-vous ?... dit Lucien avec l' arrogance  du dandy.     — Vous êtes M. Lucien  SMC-6:p.696(.3)
ettait le triomphe de sa cause.  Il n'eut ni  arrogance  ni blessante politesse, il fut sans  Lys-9:p1045(.3)
s pages sont un hors-d'oeuvre, demander avec  arrogance  pourquoi ce préambule, en apparence  eba-Z:p.572(33)
nt, et il se tenait, en homme d'esprit, sans  arrogance , mais avec l'intention de se montre  Dep-8:p.807(14)
 entra bien dans le salon, sans gaucherie ni  arrogance , sans faiblesse, sans lâcheté, grav  A.S-I:p.997(26)

arrogant
bligée d'être fière devant les indifférents,  arrogante  comme si je n'avais pas failli deva  Béa-2:p.864(23)
s'en disant la servante, à la fois humble et  arrogante , demandant au peuple une subordinat  Cab-4:p1061(30)

arroger
Balzac appartient cependant à ce parti qui s’ arroge  fort orgueilleusement le titre de cons  Ten-8:p.483(24)
sur la presse.  Dût-on croire que l’auteur s’ arroge  fort orgueilleusement le titre de cons  Ten-8:p.491(12)
ance, où depuis quarante ans le hasard s'est  arrogé  le droit de faire des nobles en les tr  Int-3:p.475(17)
jeune homme, la Société s'est insensiblement  arrogé  tant de droits sur les individus, que   I.P-5:p.702(33)
l'action l'étrange privilège que l'inconnu s' arrogeait  en restant au milieu d'eux et que c  F30-2:p1175(21)
ui laisser le droit de changer que nous nous  arrogeons  ?  Ceci, bien entendu, ne s'appliqu  AÉF-3:p.683(11)
ucun chef ne les commanda, personne ne put s’ arroger  le pouvoir; seulement la passion la p  Fer-5:p.792(12)
ponse, laissez-le là, je vous en conjure.  S' arroger  un nom illustre ?... mais c'est une a  I.P-5:p.284(.2)
ur, répondit l'artiste, j'ai eu le tort de m' arroger , par bravade, un nom célèbre; mais ce  Deb-I:p.824(27)
 déjà faibles et malheureuses qu'un brutal s' arrogerait  le pouvoir de les tourmenter exclu  Phy-Y:p1029(29)
e les paysans de quelques communes s'étaient  arrogés .  Le Ministère, la Cour n'aimaient ni  Pay-9:p.188(41)

arrondir
i au fond d'un trou profond, capricieusement  arrondi  dans un fragment de granit, et dont l  EnM-X:p.915(10)
cirque, l'éther est au-dessus comme le voile  arrondi  de ce théâtre, et d'ici l'on respire   Ser-Y:p.744(23)
invisible nourriture et lance, de son calice  arrondi  en spirale blanche, des nuées de parf  Mas-X:p.605(14)
nord; plus loin, les commotions du globe ont  arrondi  quelque sinuosité coquette, belle val  Ser-Y:p.729(37)
irait les fibres du coeur, ne s'était jamais  arrondi , les angles en devenaient de plus en   Pon-7:p.506(31)
s réactions du sang vers la tête.  Son front  arrondi , proéminent comme celui de la Joconde  Lys-9:p.995(43)
servent le beurre de Bretagne un ventre plus  arrondi , verni par places inégales et nuancé   Cho-8:p1099(23)
t le poing droit et l'insérait dans la paume  arrondie  de la main gauche en l'y frottant d'  Dep-8:p.731(11)
rpolet, les eaux vertes d'une mare, l'étoile  arrondie  des nénuphars jaunes; toutes ces vig  Pay-9:p..53(30)
 quasi cannelées, dont l'une est brusquement  arrondie  en nid d'hirondelle, et dont l'autre  Béa-2:p.648(32)
eurs enfants; la terre de Marville en serait  arrondie  et augmentée d'autant.  La président  Pon-7:p.660(17)
sque double de celle des parties supérieures  arrondies  par leurs cintres.  La double arcad  RdA-X:p.663(31)
 d'axiomes et de calculs traduits en phrases  arrondies  qui doucement débitées sonnaient au  CéB-6:p..68(12)
ar les chemins qui débouchaient là, les unes  arrondies , les autres pointues, celle-ci term  Ten-8:p.566(.5)
es, les maisons, les rentes allaient être ou  arrondies , ou réparées, ou doublées.  De là r  MCh-I:p..60(.5)
u moyen d'une petite somme qu'il ajouta pour  arrondir  ce léger revenu.  D'après les consei  U.M-3:p.903(11)
ir étendu sa couverture, et l'y roula pour l' arrondir  en barre, opération dont il s'acquit  PGo-3:p..79(.1)
ui, au fond du précipice de sable qu'il a su  arrondir  en spirale, y attend son inévitable   Gob-2:p1000(21)
u'un jour une chair satinée viendra poteler,  arrondir  et modeler.  Le dessin un peu sec du  Mem-I:p.211(31)
iale ?  On pourrait mettre et compagnie pour  arrondir  la signature. »     Les larmes vinre  MCh-I:p..61(38)
s à cinq, et saisi de la magnifique pensée d' arrondir  le marquisat de Froidfond en y réuni  EuG-3:p1038(42)
ience favorite des Tourangeaux.  Il avait su  arrondir  les prairies d'un de ses domaines au  CdT-4:p.216(27)
cial dans ses bornes en se laissant frotter,  arrondir  par le flot, sans s'user.  Ta femme   CdM-3:p.642(.2)
its dus à son savoir-faire.  Cette manière d' arrondir  sa fortune était un cas de conscienc  Deb-I:p.752(40)
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naparte devint premier consul, elle acheva d' arrondir  sa propriété par des biens d'église,  Pay-9:p..60(20)
 elle était comme une ambassadrice obligée d' arrondir  ses phrases et ses coudes, elle impa  Lys-9:p1188(.2)
domestique; à la campagne, elle aurait voulu  arrondir  ses propriétés; dans l'administratio  Emp-7:p.934(19)
rdins que l'entrepreneur avait acquis pour s' arrondir .  Ce pavillon, bâti en pierre de tai  Deb-I:p.809(21)
e son père, et tenait du coucou.  Les flancs  arrondis  de cette voiture permettaient d'y pl  Deb-I:p.738(22)
air respectable que leur donnent les ventres  arrondis  du galbe antique.  Les verres étaien  RdA-X:p.706(13)
 tête donnaient au visage, dont les contours  arrondis  n'avaient aucune noblesse, un air d'  V.F-4:p.857(.9)
s bien mis, dont le corps svelte et les bras  arrondis  ressemblent à la demoiselle d'un pav  Phy-Y:p.929(22)
leux à double escalier tournant, à balustres  arrondis , fins à leur naissance et à mollets   Pay-9:p..54(.8)
ntes richesses de l'été.  Ses bras noblement  arrondis , sa peau tendue et lustrée avaient u  Béa-2:p.657(40)
ient point de cordes et partout les lignes s' arrondissaient  en flexuosités désespérantes p  Lys-9:p.996(25)
e tarderait pas à lui laisser la terre qu'il  arrondissait  avec amour; mais en ce moment M.  I.P-5:p.156(19)
 et ses appointements sur le Grand-Livre, en  arrondissant  sa pelote dans le plus profond s  Deb-I:p.753(.7)
rément, jouent, veillent, et leurs figures s' arrondissent , s'aplatissent, se rougissent.    FYO-5:p1048(.1)
, ces mots sacramentels du maître à danser :  Arrondissez  les coudes, me ferait trembler po  Pat-Z:p.284(36)
pter à la règle et à l'uniforme comme l'or s' arrondit  en pièces sous le coup du balancier;  L.L-Y:p.612(39)
ec cinq cents francs par mois à Eugénie, qui  arrondit  joliment sa pelote, vous saurez tout  SMC-6:p.576(19)
lons, découpe le cuivre, peint les voitures,  arrondit  les vieux ormeaux, vaporise le coton  FYO-5:p1041(15)
 chevalier; il était près de Mlle Cormon, il  arrondit  son bras en le lui présentant, elle   V.F-4:p.879(.5)
les vignobles sur des coteaux que la rivière  arrondit  toujours différemment, et par ces ho  Lys-9:p.987(37)
n s'étale du nord au sud sur un coteau qui s' arrondit  vers la route de Châteauroux.  Au ba  Rab-4:p.364(10)
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