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arrondissement
des ouvriers et de tous les pauvres de notre  arrondissement  à des prix modérés.  C'est un   Pon-7:p.629(24)
ute départementale qui lie le chef-lieu de l' arrondissement  à la Préfecture.  Comme tous l  CdV-9:p.710(24)
 établit une diligence allant du chef-lieu d' arrondissement  à Limoges, et qui partait tous  CdV-9:p.835(27)
é, reprit le jeune Martener; il sait que cet  arrondissement  appartient en quelque sorte au  Dep-8:p.742(28)
arge, et tu devenais adjoint au maire de ton  arrondissement  après avoir gagné la croix en   A.S-I:p.973(24)
nfiance en vous chargeant de représenter cet  arrondissement  au conseil municipal de Paris   P.B-8:p.105(25)
pas un obstacle; mais je ne vois dans tout l' arrondissement  aucune fille capable de faire   Pay-9:p.281(19)
en reviendra-t-il à l'arrondissement ?...  L' arrondissement  aura perdu l'appui du comte de  Dep-8:p.738(15)
lies avaient arraché le sceptre du Treizième  arrondissement  aux mains de Mlle Turquet, plu  Bet-7:p.404(37)
n n'en sait rien; car il en est au treizième  arrondissement  comme dans tous les autres : l  Bet-7:p..66(.9)
faire.  Ce procès criminel divisait encore l' arrondissement  d'Arcis en deux partis, dont l  Dep-8:p.725(20)
ici le côté financier.     Grévin fut dans l' arrondissement  d'Arcis l'instrument le plus a  Dep-8:p.767(.5)
arlementaires.  Voici la première fois que l' arrondissement  d'Arcis usera librement...      Dep-8:p.735(40)
re des événement qui en sont le sujet.     L' arrondissement  d'Arcis va voter à Bar-sur-Aub  Dep-8:p.715(24)
on donnait à la maison de Cinq-Cygne, dans l' arrondissement  d'Arcis, avait naturellement r  Dep-8:p.756(28)
ompromettre l'influence de sa famille dans l' arrondissement  d'Arcis, ce vieil homme d'État  Dep-8:p.723(.1)
, qui avait la clientèle des royalistes de l' arrondissement  d'Arcis, et qui s'était absten  Dep-8:p.744(10)
 ?  Eh bien ! examinons quels seront, pour l' arrondissement  d'Arcis, les résultats de la n  Dep-8:p.738(.8)
.  Simon devait d'autant plus briller dans l' arrondissement  d'Arcis, qu'il y fut le seul a  Dep-8:p.726(.2)
sfaction des passants toujours ébahis.     L' arrondissement  d'Arcis-sur-Aube se trouvait a  Dep-8:p.721(42)
n Afrique, et il était notre candidat dans l' arrondissement  d'Arcis.  Cette mort laisse un  Dep-8:p.812(29)
e mascarade annoncée depuis longtemps dans l' arrondissement  d'Arcis.  La famille du garde   Ten-8:p.622(41)
 Par suite de cette situation particulière l' arrondissement  d'Issoudun était, en 1822, adm  Rab-4:p.363(14)
 du département, cinquante appartenaient à l' arrondissement  d'où dépendait Montégnac.  Dep  CdV-9:p.686(.7)
it impossible, il eût été forcé de quitter l' arrondissement  dans l'année.  Quand le despot  Pay-9:p.186(36)
e, avez-vous pensé à mettre le commerce de l' arrondissement  dans les intérêts de Thuillier  P.B-8:p.129(13)
fils cadet du comte de Rillière, député de l' arrondissement  de Belley, et portait le titre  eba-Z:p.454(23)
ra député, car en lâchant ce Fraisier dans l' arrondissement  de Bolbec, il nous obtiendra l  Pon-7:p.668(42)
lir avec sa fille en sa terre de l'Alouette,  arrondissement  de Chinon, canton d'Azay-le-Br  eba-Z:p.673(.6)
le livres de rentes en fonds de terre dans l' arrondissement  de Douai, et la maison de la r  RdA-X:p.662(16)
a tous les biens nationalement vendus dans l' arrondissement  de Fontainebleau, et donna, co  eba-Z:p.409(30)
ecture s'applaudissait de la prospérité de l' arrondissement  de La-Ville-aux-Fayes dont on   Pay-9:p.186(28)
es mailles du réseau dans lequel il tenait l' arrondissement  de La-Ville-aux-Fayes tout ent  Pay-9:p.180(40)
lui donne le droit de nommer six députés.  L' arrondissement  de La-Ville-aux-Fayes, depuis   Pay-9:p.182(32)
sait-elle apposer, dans toute l'étendue de l' arrondissement  de La-Ville-aux-Fayes, des aff  Pay-9:p.282(35)
Sarcus eût été désiré pour sous-préfet par l' arrondissement  de La-Ville-aux-Fayes.  Mme Sa  Pay-9:p.183(41)
égalités de la vallée sert de séparation à l' arrondissement  de Montégnac et aux deux terre  CdV-9:p.774(37)
 la dame Bryond, sis commune de Saint-Savin,  arrondissement  de Mortagne.  Ce point stratég  Env-8:p.293(26)
blâmé par personne de se marier au treizième  arrondissement  de Paris avec une Béatrix d'oc  Béa-2:p.898(15)
 PARFUMEUR, ADJOINT AU MAIRE     DU DEUXIÈME  ARRONDISSEMENT  DE PARIS,     CHEVALIER DE LA   CéB-6:p..37(.5)
is, avons-nous un médecin à nous dans chaque  arrondissement  de Paris.  Chacun de nous est   Env-8:p.325(20)
geot, et devint-il, en 1828, percepteur d'un  arrondissement  de Paris.  Colleville obtint l  P.B-8:p..44(25)
Cardot, ancien notaire, maire et député d'un  arrondissement  de Paris; 3. Chez le vieux M.   Pon-7:p.504(26)
meur et de plus adjoint au maire du deuxième  arrondissement  de Paris; ainsi, comme magistr  CéB-6:p.115(.8)
ublication d'une feuille indépendante pour l' arrondissement  de Provins, Pierrette fondait   Pie-4:p..87(23)
donyme d'une femme.  On se passionna, dans l' arrondissement  de Sancerre pour Mme de La Bau  Mus-4:p.663(28)
 des feuilletonistes les plus distingués.  L' arrondissement  de Sancerre, choqué de se voir  Mus-4:p.631(23)
la République française mit en vente, dans l' arrondissement  de Saumur, les biens du clergé  EuG-3:p1030(34)
 mille livres de rente en biens-fonds dans l' arrondissement  de Saumur, six millions placés  EuG-3:p1176(.6)
onnût sur la lisière qui sépare le treizième  arrondissement  des douze autres.  Ses rivales  Béa-2:p.902(.9)
tablissements dans Paris.  Il prouvait qu'un  arrondissement  devait être administré par dix  Emp-7:p.912(42)
ingués de ce pays me disait en riant que cet  arrondissement  devrait lui constituer une ren  eba-Z:p.486(42)
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ar deux chemins, celui qui mène à Savenay, l' arrondissement  dont elle dépend, et qui passe  Béa-2:p.641(.3)
and-oncle Bidault, de Falleix, pas loin de l' arrondissement  du député qui descend la garde  Emp-7:p.944(26)
ntrer que la théorie du mariage au treizième  arrondissement  en enveloppe également tous le  Béa-2:p.898(19)
avec un sang-froid comique.  Et puis, si mon  arrondissement  est assez malheureux pour se v  Bet-7:p.434(24)
omphe de la Bourgeoisie a mis ce chef-lieu d' arrondissement  est celui qui attend toute la   Rab-4:p.364(.5)
compte à peine huit jours de date, et déjà l' arrondissement  est soulevé par des ambitions   P.B-8:p.108(.5)
 gens indépendants, de fermiers épars dans l' arrondissement  et d'acquéreurs de biens natio  Pie-4:p..69(20)
éâtre qui retentit dans Saumur, de là dans l' arrondissement  et dans les quatre préfectures  EuG-3:p1192(41)
ous verrez s’élancer toutes les banquettes d’ arrondissement  et jeter des clameurs furieuse  Emp-7:p.883(30)
ait été adjoint, il était en 1839 maire d'un  arrondissement  et juge au tribunal de commerc  P.B-8:p..48(12)
ésar Birotteau, adjoint au maire du deuxième  arrondissement  et l'un des industriels les pl  CéB-6:p.221(.4)
té démissionnaire, sa bicoque est dans votre  arrondissement  et nous ne voulons pas de lui.  Emp-7:p.932(13)
M. Crevel, devenu tout aussitôt maire de son  arrondissement  et officier de la Légion d'hon  Bet-7:p.190(40)
apable, il obtiendra mille choses pour notre  arrondissement  et Thuillier pas une !  Mais,   P.B-8:p..95(34)
 il était alors adjoint au maire du deuxième  arrondissement  et venait de recevoir la décor  CéB-6:p.307(13)
qui la rattache au Morbihan.  Le chemin de l' arrondissement  établit la communication par t  Béa-2:p.641(.5)
  — Je ne crois pas, répliqua Phellion.  Cet  arrondissement  eut pour représentant à la mun  P.B-8:p..92(11)
le.  Sur ces données, les honnêtes gens de l' arrondissement  le nommèrent capitaine de la G  CéB-6:p..63(.1)
     « L'influence de monsieur le maire de l' arrondissement  limitrophe, et qui est immense  P.B-8:p.107(15)
ot, un assez grand nombre d'électeurs de mon  arrondissement  ont jeté les yeux sur vous et   P.B-8:p.105(23)
s'en entendre avec le médecin des morts de l' arrondissement  où demeurait cet infortuné jeu  SMC-6:p.809(26)
législateurs, partis presque tous d'un petit  arrondissement  où ils ont étudié la société d  MNu-6:p.374(39)
 vous donner leur mandat dans la partie de l' arrondissement  où j'ai mes modestes pénates,   P.B-8:p.105(38)
lle veut faire nommer son mari député dans l' arrondissement  où la terre de Jarente est sit  eba-Z:p.607(17)
 tout le temps de l'élection, une élection d' arrondissement  où les amis de Falleix font la  Emp-7:p1040(.9)
int d'obtenir l'élection du président dans l' arrondissement  où Marville est situé.  Depuis  Pon-7:p.660(.8)
ena si loin qu'ils aperçurent le chef-lieu d' arrondissement  où régnait Gaubertin, et qui p  Pay-9:p.303(24)
nous pouvons nous expliquer.  Le député de l' arrondissement  où se trouve ma terre des Lupe  Emp-7:p1080(21)
est que vous devez connaître le médecin de l' arrondissement  où vous allez, d'autant plus q  Env-8:p.325(43)
sans raison.  La Police surveille toujours l' Arrondissement  où vous êtes et maintient un c  Ten-8:p.612(13)
t jeté deux soliveaux dans les étangs de cet  arrondissement  par la nomination d'un nouveau  eba-Z:p.426(.2)
 d'un jeune homme à la mode, de désespérer l' arrondissement  par son luxe, d'y faire époque  EuG-3:p1056(.4)
édicaux faits en famille.  Les annonces de l' arrondissement  payaient les frais.  Les abonn  Pie-4:p..54(16)
er, à la législation ! à ces grands hommes d' arrondissement  que la Province envoie bouffis  MNu-6:p.378(.7)
onorer l'un des plus vertueux habitants de l' arrondissement  qui en fut pendant vingt ans l  P.B-8:p.105(42)
..  Enfin il est peu de personnes dans notre  arrondissement  qui n'ait reçu des bienfaits d  Dep-8:p.737(40)
Ancien parfumeur, un maire; je suis dans son  arrondissement  sous le nom de mame Nourrisson  Bet-7:p.387(19)
d'Espard a nommé le juge de paix du douzième  arrondissement  un mandarin de troisième class  Int-3:p.448(35)
 l'estime de messieurs les concierges de son  arrondissement , à se faire une petite clientè  Pon-7:p.571(.1)
'on parle de créer deux justices de paix par  arrondissement , afin d'avoir douze greffes de  P.B-8:p..59(28)
ieusement.  Quand Minard, le Rothschild de l' arrondissement , apparut chez les Thuillier, i  P.B-8:p..49(12)
 vieux logis était connu de tout le douzième  arrondissement , auquel la Providence avait do  Int-3:p.429(34)
méritaient l'estime et l'affection de tout l' arrondissement , chacun, d'ailleurs respectait  Dep-8:p.768(26)
lle du petit Popinot (aujourd’hui maire d’un  arrondissement , chevalier de la Légion d’honn  Pie-4:p..25(.2)
enfin à tout ce que la médiocre étendue d'un  arrondissement , comme Sparte, rend possible,   Pay-9:p.221(35)
eaucoup de bien dans un département, dans un  arrondissement , dans un canton ou dans une co  Med-9:p.514(.5)
rétentions pour son fils.  Il est maire d'un  arrondissement , député, colonel de la garde n  EuG-3:p1038(14)
lle de ces gens-là...  Je m'occupe, dans mon  arrondissement , des affaires des petits bourg  Pon-7:p.665(.4)
ntaines d'ouvriers, c'est le Laffitte de son  arrondissement , dit Léon.     — Mais, venez d  CSS-7:p1205(22)
e, fut-il conçu par la femme supérieure de l' arrondissement , dux femina facti, mais dans u  Mus-4:p.631(39)
ir d'aller faire peuple à ce joyeux bal de l' arrondissement , en se promettant un énorme pl  Bal-I:p.133(24)
 dans le faubourg Saint-Germain du treizième  arrondissement , et elle servait des dîners in  Béa-2:p.900(26)
Cinq-Cygne fit un tapage épouvantable dans l' Arrondissement , et rembrunit les teintes myst  Ten-8:p.508(30)
r la sienne.  Elle rêvait Popinot maire d'un  arrondissement , et se plaisait à se peindre q  CéB-6:p.133(41)
ardot a quarante ans, il sera maire dans son  arrondissement , il deviendra peut-être député  Mus-4:p.738(36)
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eux fois M. Popinot député dans le quatrième  arrondissement , il dîne avec Louis-Philippe !  I.G-4:p.571(26)
die feinte devant faire parler de lui dans l' arrondissement , il exagéra la prétendue desce  Pon-7:p.625(35)
  D'ailleurs, en pénétrant dans le treizième  arrondissement , il faut bien en accepter le p  Béa-2:p.898(36)
nommer un membre du conseil général dans cet  arrondissement , il faut que ce soit vous !...  P.B-8:p..84(28)
e posséder le plus beau jardin fruitier de l' arrondissement , il obtenait des primeurs en r  Pay-9:p.270(14)
 dans leur argot, puisqu'ils sont quatre par  arrondissement , il y a deux commissaires atta  SMC-6:p.926(39)
onneur, et le père de son gendre, maire d'un  arrondissement , l'invite à ses soirées.  Ces   FYO-5:p1046(26)
harités secrètes des âmes pieuses de tout un  arrondissement , laissa une pauvre nièce, âgée  eba-Z:p.342(.7)
e avec l'éclat que jetait Birotteau dans son  arrondissement , le plaçait dans une situation  CéB-6:p..77(36)
rd'hui l'une des plus sales rues du douzième  arrondissement , le plus pauvre quartier de Pa  Int-3:p.427(29)
nicipal pour sa ville, le sous-préfet pour l' arrondissement , le préfet pour le département  Med-9:p.428(39)
teurs déjà venus.     Le sous-ingénieur de l' arrondissement , le secrétaire de la mairie, q  Dep-8:p.732(.3)
endrait plus d'une intrigue dans le deuxième  arrondissement , les amis étaient tranquilles,  CéB-6:p.161(32)
 caprice social que nous devons les génies d' arrondissement , les gens méconnus, et leurs f  CdV-9:p.678(.9)
te, la possibilité des mariages au Treizième  Arrondissement , les prodigalités d'un premier  Pon-7:p.502(35)
au détriment de son fils aîné, député de son  arrondissement , lors de la promotion de Popin  Pon-7:p.510(15)
 monsieur ? ma petite.     — Le maire de ton  arrondissement , M. Beaudoyer, un homme aussi   Pon-7:p.701(22)
le, dont les jardins anglais, uniques dans l' arrondissement , ont reçu le nom ambitieux de   Rab-4:p.364(36)
s chefs du petit faubourg Saint-Germain de l' arrondissement , où ne pénétrait aucun des mem  Béa-2:p.668(41)
lui peut devenir quelque chose, maire de son  arrondissement , par exemple !  N'avez-vous pa  MCh-I:p..68(40)
ribunal et d'une renommée proverbiale dans l' arrondissement , parlait déjà de vendre son ét  Pay-9:p.181(38)
ous !...  Un jour, vous serez le député de l' arrondissement , quand on réélira la Chambre,   P.B-8:p..84(31)
ir la voix publique sur tous les points de l' arrondissement , que je ne puis me plaindre de  P.B-8:p.105(33)
eaux salons dont on parlait tant dans tout l' arrondissement , s'assirent sur les sièges que  Dep-8:p.732(15)
se; soit quelque notaire devenu maire de son  arrondissement , tous gens laminés par les aff  FYO-5:p1049(.5)
 après cette conversation singulière, tout l' arrondissement , tout le département et Paris   Pay-9:p.346(.4)
 de voir faillir un adjoint au maire de leur  arrondissement , un homme décoré de la veille,  CéB-6:p.214(39)
 légitimement, les plus beaux vignobles de l' arrondissement , une vieille abbaye et quelque  EuG-3:p1030(43)
la vallée d'Avonne, le banquier, député de l' arrondissement , venait d'acquérir une magnifi  Pay-9:p.183(23)
re de la fenêtre.  Mon cher, laissez-moi cet  arrondissement , vous serez nommé comte, et je  Emp-7:p1115(29)
nir y jeter de la poudre aux yeux de tout un  arrondissement  ?  Quoique dînant tous les jou  Emp-7:p.922(26)
s et Laffitte; mais qu'en reviendra-t-il à l' arrondissement  ?...  L'arrondissement aura pe  Dep-8:p.738(15)
oi, nommé Fraisier, s'est réfugié dans notre  arrondissement ; il en est réduit à plaider, c  Pon-7:p.629(16)
r le sort d'une commune, d'un canton ou d'un  arrondissement ; le talent est déjà nécessaire  Med-9:p.513(40)
e double coterie imposa son opinion à tout l' arrondissement ; mais les Marion, les Grévin n  Dep-8:p.755(25)
s plus heureux parmi MM. les concierges de l' arrondissement .     Cibot, petit homme raboug  Pon-7:p.520(28)
ace, et ses prix servaient de mercuriale à l' Arrondissement .     En restant au logis, la T  Pay-9:p..90(16)
omis à lui-même de devenir juge de paix de l' arrondissement .     Être juge de paix ! c'éta  Pon-7:p.643(23)
Anselme Popinot, député de Paris, maire d'un  arrondissement .     La découverte de David Sé  I.P-5:p.732(.3)
viner comment il influait dans le reste de l' arrondissement .     Le chef de la maison Lecl  Pay-9:p.185(16)
nt exploités par les notaires du chef-lieu d' arrondissement .     Le juge de paix, nommé Cl  CdV-9:p.812(19)
peut-être une histoire, dit l'ingénieur de l' arrondissement .     — À l'usage des sous-préf  Dep-8:p.781(29)
sage, Séverine Grévin, la femme célèbre de l' arrondissement .  Aussi quand Séverine apprit   Dep-8:p.729(20)
lus de Paris, au moins ancien adjoint de son  arrondissement .  Aussi, croyez que le ruban d  Bet-7:p..55(21)
aire dont l'étude serait dans un chef-lieu d' arrondissement .  Ce notaire, qui sera nécessa  U.M-3:p.936(.2)
ratoire où viendront tous les électeurs de l' arrondissement .  Cet acte, je le déclare, est  Dep-8:p.735(.8)
se, il eût été nommé adjoint au maire de son  arrondissement .  Cet homme avait tout ce qui   eba-Z:p.833(19)
à un acte que je regarde comme fatal à notre  arrondissement .  Charles Keller appartient à   Dep-8:p.738(39)
pérage étendu comme celui qui pesait sur cet  arrondissement .  D'ailleurs, comme Rigou fais  Pay-9:p.247(42)
vous qui déciderez en quoi je serai dans cet  arrondissement .  Donnez-moi un bon conseil su  Dep-8:p.798(14)
ndra-t-il quelque jour le député du huitième  arrondissement .  En entendant ces propos, il   Emp-7:p.940(17)
 Restauration, avait des parents dans tout l' arrondissement .  Enfin, non seulement l'influ  Rab-4:p.363(29)
Fayes. Ces deux usuriers s'étaient partagé l' arrondissement .  Gaubertin, dont la rapacité   Pay-9:p.248(32)
ait un des hommes les plus considérés dans l' arrondissement .  Il avait une fille, ancienne  P.B-8:p..47(.2)
facera jamais, il devint le plus imposé de l' arrondissement .  Il exploitait cent arpents d  EuG-3:p1032(.7)
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et s'amuse comme un bâton de chaise dans son  arrondissement .  Je ne vous parle pas du plai  I.P-5:p.383(13)
tre nom...  Cela fera bien, surtout dans cet  arrondissement .  Je vous ai dit : " Vous pouv  P.B-8:p..86(43)
stance et tous les employés d'un chef-lieu d' arrondissement .  L'augmentation de la populat  Pay-9:p.304(24)
e sur la route qui conduit au chef-lieu de l' arrondissement .  La façade sur la cour jouit   CdV-9:p.751(.5)
 préférablement à Soulanges pour chef-lieu d' arrondissement .  La sous-préfecture entraîna   Pay-9:p.304(22)
rire, les décès et les naissances de tout un  arrondissement .  Le bonheur, le malheur du qu  FYO-5:p1043(13)
divorcé.  Le divorce est fréquent dans notre  arrondissement . »     Josépha se leva, fourra  Bet-7:p.380(43)
evenir quelque chose, un personnage dans son  arrondissement ...     — Ah ! ah ! fit Minard.  P.B-8:p.100(37)
 prie, que l'ancien notaire est maire de son  arrondissement ...  L'hôtel de la rue Louis-le  eba-Z:p.607(23)
ac, chef-lieu d'un canton où commence un des  arrondissements  de la Haute-Vienne.  La colli  CdV-9:p.708(14)
jours est soucieux d'aller s'enterrer en des  arrondissements  où le bien à faire est sans é  Rab-4:p.363(.9)
tes !  Nous serions bienheureux, si tous les  arrondissements  ressemblaient à celui-là ! »   Pay-9:p.186(31)
froid.     — Enfin, depuis quinze jours, nos  arrondissements  sont tous pourvus d'un Visite  Env-8:p.325(37)
e je me dévoue exige un aide pour mes quatre  arrondissements , et vous serez cet aide.  Not  Env-8:p.326(12)
 Paris.  Chacun de nous est chargé de quatre  arrondissements .  Nous donnons à chaque médec  Env-8:p.325(21)
T'aillieirs, monsir hai atjouind ti tussième  arrontussement  et tonne tes palles d'ine mani  CéB-6:p.231(12)

arrosage
taient de toutes les bouches; car, outre ces  arrosages  en travaux, elle faisait beaucoup d  Pay-9:p.132(11)

arroser
, madame se jeta aux pieds de son époux, les  arrosa  de larmes, et sut accomplir le coup de  Phy-Y:p1129(23)
ient une ravissante rivière avec laquelle il  arrosa  la sèche et inculte vallée que dévasta  A.S-I:p.986(17)
et examen, le curé remarqua que les eaux qui  arrosaient  quelques parties du haut Montégnac  CdV-9:p.784(33)
es par les pauvres arbustes que Mademoiselle  arrosait  avec de l'eau presque chaude.  Par c  Pay-9:p.290(36)
on d'un ciel sans nuages, et pendant qu'elle  arrosait  avec un verre d'eau le pied de son c  DFa-2:p..28(28)
ntassait sur son assiette des morceaux qu'il  arrosait  de marasquin de Zara, en faveur de l  Gam-X:p.499(28)
é, le billard, il tenait le jardin propre et  arrosait  le Tivoli, le tout pour vingt écus p  Pay-9:p.296(40)
dait, en pente molle, jusqu'à la rivière qui  arrosait  les herbages de la vallée, et à laqu  EnM-X:p.927(.9)
scha, qui baisait la main de Mme Mignon en l' arrosant  de ses larmes, montra un visage moui  M.M-I:p.570(10)
rofil anguleux et crochu d'une vieille femme  arrosant  des capucines, ou dans le cadre d'un  PCh-X:p.135(33)
 à sec, alors rempli par la fonte des neiges  arrose  cette vallée serrée entre deux montagn  Med-9:p.385(12)
 il est arrivé des prises de corps, et qu'il  arrose  en ce moment de ses conseils, dit Goup  U.M-3:p.781(11)
consomment.  Comment celui qui sème, plante,  arrose  et récolte est-il précisément celui qu  Pat-Z:p.217(32)
e l'autre côté du fleuve, la jolie vallée qu' arrose  la Choisille et une partie des coteaux  M.C-Y:p..52(35)
 le plus national pour nous est la Loire qui  arrose  la Touraine.  On doit dès lors moins s  Cat-Y:p.233(21)
, lui dit Daniel de sa voix douce.  Le génie  arrose  ses oeuvres de ses larmes.  Le talent   I.P-5:p.311(.6)
« Voyez-vous celui qui, courbé sur un sillon  arrosé  de sa sueur, se relève un moment pour   Ser-Y:p.839(36)
chesses sont enchantées d'un bon petit dîner  arrosé  de vins exquis, pris en petite quantit  Pet-Z:p..67(.7)
dormir en paix dans le tombeau que vous avez  arrosé  de vos larmes, devinant sans doute la   CdV-9:p.868(10)
enter un architecte de jardins.  Après avoir  arrosé  le parc de Soulanges, où elle alimente  Pay-9:p.254(14)
 caissier, véritable produit anthropomorphe,  arrosé  par les idées religieuses, maintenu pa  Mel-X:p.345(12)
 centimes, à la Halle, un chou qui doit être  arrosé  tous les jours, depuis sa naissance ju  Pet-Z:p..77(30)
ées de ce jardin mal soigné, mais fétidement  arrosé .  Des rubans de toutes les couleurs ou  I.P-5:p.356(26)
entôt séchés dans son coeur comme une plante  arrosée  d'un acide mortel.  Un amoureux animé  DFa-2:p..56(40)
e triomphe de l'Étoile, que, par une matinée  arrosée  de thé, à travers les mille idées qui  Gam-X:p.459(.7)
nants, auxquels une petite prairie, toujours  arrosée  et toujours verte, sert de coupe; pui  Pay-9:p..70(12)
Tout à coup vous voyez à vos pieds une ville  arrosée  par deux rivières : au bas du rocher   Pie-4:p..47(34)
santes du château; puis une ville à moulins,  arrosée  par la Voulzie et le Durteint, deux r  Pie-4:p..48(.7)
'eau que buvaient les Romains dans une ville  arrosée  par le Doubs, est une de ces niaiseri  A.S-I:p.984(24)
t au bout duquel commençait la vaste prairie  arrosée  par le magnifique canal que Blondet a  Pay-9:p.154(21)
 à demi villageoises, clairsemée de verdure,  arrosée  par les eaux brunes de la Bièvre ou d  F30-2:p1142(17)
ngrin anglais; son herbe fine et jolie était  arrosée  par les infiltrations qui ruisselaien  PCh-X:p.277(25)
 flottaient les deux canots.  Cette prairie,  arrosée  par quelques ruisseaux clairs, avait   CdV-9:p.837(11)
mettait un paysage aride, une fraîche vallée  arrosée  par une rivière et une petite ville a  U.M-3:p.785(32)
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M. le chevalier Miron du Tremblay une vallée  arrosée  par une rivière sur laquelle on navig  eba-Z:p.783(.1)
   Est vermeille comme toi;     De rosée      Arrosée ,     La rose a moins de fraîcheur;     EnM-X:p.938(18)
trophe d'Amboise ?  Les idées ne poussent qu' arrosées  avec du sang !  L'assassinat du duc   Cat-Y:p.348(21)
 l'expérience de cinq siècles.  Les moissons  arrosées  d'encre ne se font (quand elles se f  I.P-5:p.581(40)
in, en haut de son corset, entre deux masses  arrosées  de blanc de perle, brillait un hanne  Pay-9:p.259(17)
que vous avez faites, précieusement gardées,  arrosées  de mes larmes et qui sont, comme les  Hon-2:p.588(39)
s par l'écartement d'une gerbe qui les avait  arrosées  de toutes parts, elles avaient perdu  Lys-9:p.972(25)
rs de rhétorique poussées dans votre jardin,  arrosées  des regrets qui m'ont fait connaître  SMC-6:p.429(.7)
ot et les espérances que vous avez plantées,  arrosées , binées, sarclées, sont sur le point  Cab-4:p1084(10)
torrent, produisait une masse suffisante à l' arrosement  d'un territoire trois fois plus co  CdV-9:p.826(12)
 éprouvait le plus d'aversion était le subit  arrosement  de ses souliers à larges agrafes d  CdT-4:p.181(25)
talie et des prairies suisses.  Le système d' arrosement , modelé sur celui des fermes de la  CdV-9:p.833(35)
e la plaine, et d'où partirent les rigoles d' arrosement .  Des vannes furent adaptées aux f  CdV-9:p.833(11)
petits cours d'eau vive et les deux rivières  arrosent  des prairies assez étendues que cerc  Rab-4:p.364(19)
ins s'étendent sur une des deux rivières qui  arrosent  la vallée de Provins.     Dans ce bo  Pie-4:p..30(11)
s, où le Nançon se partage en trois bras qui  arrosent  une prairie chargée de fabriques et   Cho-8:p1070(29)
es serins de Canarie, composer des herbiers,  arroser  de petits rosiers de Bengale, remplir  Phy-Y:p1021(.9)
le Breton de se mettre à ses pieds et de les  arroser  des larmes d'un repentir absolu.  Bea  Béa-2:p.936(13)
 sol à la plante, ni dans l'eau employée à l' arroser  et dont la composition est connue; ma  RdA-X:p.716(37)
léthorique.  En deux mois, Nucingen venait d' arroser  le Commerce de plus de deux cent mill  SMC-6:p.617(28)
dans le coin de la porte, afin de se laisser  arroser  le moins possible; mais l'eau qui tom  CdT-4:p.188(41)
n colère.     « J'avais dit, s'écria-t-il, d' arroser  les fleurs depuis la rue Masséna jusq  Fer-5:p.896(.9)
  Les prospectus ont toujours soif.  Il faut  arroser  les graines si l'on veut des fleurs.   CéB-6:p.153(39)
 vous offrir quelques bouteilles de vin pour  arroser  votre carpe.  Nous nous délasserons d  Aub-Y:p..99(38)
era fertilisé, nous trouverons des eaux pour  arroser  votre plaine inculte.  Comme Moïse, v  CdV-9:p.746(.2)
qu'ils ont à cultiver, jamais ne pensent à l' arroser , à la préserver du froid ou du chaud.  Phy-Y:p.950(27)
si naturel de s'y attacher, de l'aimer, de l' arroser , de vouloir le voir refleuri, que tu   Cab-4:p1003(36)
ient sans grandir, malgré sa constance à les  arroser .  Bientôt apparut confusément encore   EnM-X:p.874(.6)
irer de l'eau tout l'été; on me le loue pour  arroser ...  Ils font beaucoup d'argent avec l  Env-8:p.356(11)
s bras de son père, et les deux parfumeurs s' arrosèrent  de leurs larmes.  Le failli reprit  CéB-6:p.285(27)
mme un ange et dit tant et tant de mensonges  arrosés  de larmes, qu'elle finit par attendri  Pon-7:p.626(41)
des petits pois, une croûte aux champignons,  arrosés  de trois bouteilles de vin de Bordeau  CSS-7:p1156(.8)
nciens jardins convertis en prairies étaient  arrosés  par des irrigations disposées avec au  Med-9:p.399(.6)
la partie du chemin qui côtoie les paturages  arrosés  par la Sarthe.  Les vues pittoresques  Cho-8:p.962(39)
e me conduit sur tous les champs de bataille  arrosés  par le sang de la France et par celui  Pay-9:p..61(22)
n des rues, à la fermentation des boutiques,  arrosés  par les fruitières qui leur donnent a  Pay-9:p.244(.7)
e (pour prendre également un corps simple).   Arrosez  les graines avec de l'eau distillée p  RdA-X:p.716(22)
en.  Mais, nous autres, nous les semons, les  arrosons  et les trouvons meilleurs. »     La   I.P-5:p.326(31)

arrosoir
 émaillé de débris singuliers, humecté par l' arrosoir  du garçon de bureau, son ciel est un  Emp-7:p.989(31)
ré par le pot de fleurs; puis, au moyen d'un  arrosoir , il y versa la quantité d'eau nécess  PCh-X:p.246(12)
 le budget n'est pas un coffre-fort, mais un  arrosoir ; plus il puise et répand d'eau, plus  Emp-7:p.914(20)

ars
 calembour tant recherché par nos ancêtres :  ARS , THESaurusque virtus, et vous ne le prome  SdC-6:p.965(26)

Arschoot
 noblesse de Bourgogne.  Si les Rivaudoult d' Arschoot , de la branche Dulmen, finissaient e  DdL-5:p1014(16)
veau succéderaient aux biens et aux titres d' Arschoot ; ils en héritent par leur bisaïeul.   DdL-5:p1014(19)

arsenal
 de l'Académie française, bibliothécaire à l' Arsenal      Voici, mon cher Nodier, un ouvrag  Rab-4:p.271(.5)
rvoir commun, la terre, ou à l'atmosphère, l' arsenal  dans lequel toutes les créations puis  Pat-Z:p.307(19)
re et de condamner une porte.  Ils eurent un  arsenal  de cordes, d'échelles, d'outils, de d  Rab-4:p.374(11)
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la mélancolie, les richesses de la gaieté, l' arsenal  de la jalousie, les styles de Florian  eba-Z:p.679(32)
ie, les brillantes richesses de la gaieté, l' arsenal  de la jalousie, tous les romans par l  eba-Z:p.702(.2)
ndre à notre but, sans aller chercher dans l' arsenal  de la thérapeutique les quatre semenc  Phy-Y:p1025(21)
onnés d'un plein succès.  Il chercha, dans l' arsenal  des cures extraordinaires de Desplein  Pon-7:p.625(39)
 la balistique du droit, s'il fouille dans l' arsenal  des moyens que présentent les contrad  I.P-5:p.587(40)
 saisis, je te l'assure, par l'aspect de cet  arsenal  du diable; car, rien qu'à le voir, on  Cat-Y:p.419(31)
u monde.  Cette atroce élégie, forgée dans l' arsenal  du mensonge et trempée aux eaux du St  SdC-6:p.995(19)
ve entre la rue de l'Orme-Saint-Gervais et l' Arsenal  fut bientôt franchi.  À l'aspect de m  eba-Z:p.785(.8)
y parvenir, nous devons faire de ce livre un  arsenal  où chacun, suivant le caractère de sa  Phy-Y:p1022(12)
ies, les coiffes et les pelisses.  C'était l' arsenal  où chaque habitué laissait son bagage  V.F-4:p.849(.3)
, escortés d'un garde à cheval, allèrent à l' Arsenal  où demeurait M. de Rosny, pour lui ex  eba-Z:p.785(.3)
és aujourd'hui par les antiquaires étaient l' arsenal  où les femmes puisaient les trésors d  EnM-X:p.868(.1)
Protestants.  Henri IV aimé, Sully craint, l' Arsenal  plein, les impôts modérés, les manufa  eba-Z:p.780(38)
yens qu'il vous plaira de choisir dans notre  arsenal  pour dompter votre femme.     Tel son  Phy-Y:p1016(39)
 du Grand Maître à l'heure où il partit de l' Arsenal  pour le Louvre, et ils arrivèrent jus  eba-Z:p.786(21)
plutôt qu'à des lois tyranniques tirées de l' arsenal  social pour telle ou telle circonstan  SMC-6:p.774(13)
i, pour trois livres d'opium il meuble notre  arsenal  vide, il voit partir et arriver des c  Mas-X:p.575(33)
tenue hier rue de la Cerisaie, quartier de l' Arsenal , chez Mme Clapart, mère de l'aspirant  Deb-I:p.852(25)
r je n'ai pas épuisé les ressources de notre  arsenal , et, après tout, le Plaisir a toujour  Béa-2:p.801(24)
s chers à cette époque dans le quartier de l' Arsenal , Mme Clapart était logée au troisième  Deb-I:p.758(42)
rue de la Cerisaie, 7, dans le quartier de l' Arsenal , où il avait vu la Mme Clapart qui vi  Deb-I:p.758(30)
ma son bibliothécaire à la bibliothèque de l' Arsenal , qui lui fut rendue quand il était MO  Int-3:p.487(10)
evant M. l'abbé Grosier, bibliothécaire de l' Arsenal .  Au jugement de l'abbé Grosier, les   I.P-5:p.221(34)
a nuit pour creuser ses procès, fouiller les  arsenaux  du Code et faire ses plans de batail  CoC-3:p.321(.1)
e que vous aviez établi là vos magasins, vos  arsenaux  et le siège de votre gouvernement.    Cho-8:p1108(14)

Arsène
 espièglerie fort innocente.  En jouant avec  Arsène  et d'autres enfants à ce jeu qui consi  Pay-9:p.241(38)
d'une actrice qui jouait le rôle de la BELLE  ARSENE  et que le parterre royaliste sifflait.  CéB-6:p.244(.5)
 oublia de remettre le soufflet à son clou.   Arsène  et sa tante cherchèrent le soufflet pe  Pay-9:p.242(.2)
 pour vivre instinctivement.  Cette ex-belle  Arsène  étant désintéressée, le legs du feu cu  Pay-9:p.241(12)
t la gouvernante, depuis que je suis malade,  Arsène  me veille. »     Malgré cette explicat  Pay-9:p.242(18)
 déshérita Jean-François Niseron au profit d' Arsène  Pichard.     En 1823, Rigou se servait  Pay-9:p.242(24)
 et le régisseur de ce sensuel Harpagon.      Arsène  Rigou, mariée en 1821 au procureur du   Pay-9:p.242(35)
ais il est depuis quinze jours dans le lit d' Arsène , dit la petite Niseron en éclatant de   Pay-9:p.242(12)
toyen Rigou s'occupa lui-même des affaires d' Arsène , en la prenant pour sa femme.     L'an  Pay-9:p.242(29)
e pouvait en reprendre l'héritage à la belle  Arsène , la jolie servante du défunt; il respe  Pay-9:p.222(.4)
 la pluie et le beau temps, elle aimait Mlle  Arsène , la jolie servante que son oncle put p  Pay-9:p.241(28)
e par les premiers orages révolutionnaires.   Arsène , nièce de la vieille gouvernante du cu  Pay-9:p.241(31)
oute faire transporter ses droits à la belle  Arsène .     En 1791, au moment où le curé Nis  Pay-9:p.241(34)
ourrer le soufflet de la salle dans le lit d' Arsène .  Le soufflet fut introuvable, le jeu   Pay-9:p.241(43)

arsenic
ecine légale, dit : « ce corps contient de l' arsenic  », aucune considération ne vient à bo  P.B-8:p.154(15)
nt les miracles du crime, qui leur mettent l' arsenic  à la main, ou pour elles ou pour leur  Béa-2:p.883(.6)
rive, on saisit une tisane, on y trouve de l' arsenic  au fond, vous et votre mari vous êtes  Pon-7:p.642(22)
istoire un peu trop célèbre de la cure par l' arsenic  d'un amour-propre blessé prouve qu'à   Pet-Z:p.134(.7)
 très célèbre empoisonnement d'un mari par l' arsenic  provenait des indiscrétions continuel  Pet-Z:p.133(.9)
ne le tuerait pas, elle ne lui donnera pas d' arsenic , elle ne sera pas si charitable, elle  Pon-7:p.666(16)

Arsinoé
 toujours flatteur.  Je connais les scènes d' Arsinoé , d'Araminte, ainsi je me suis familia  PCh-X:p.157(.6)
t sa revanche à peu près comme Célimène avec  Arsinoé .     « Ma chère, ignorez-vous donc, v  CdM-3:p.592(.4)

art
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-> pont des Arts
-> Abdeker ou l'Art de conserver la beauté

s une longue habitation du pays pompeux où l' art  a jeté partout son grandiose.  Faux ou ju  MCh-I:p..53(13)
et le célèbre Ambroise Paré mettait tout son  art  à le sauver.  Qu'avait-il fait pour être   Cat-Y:p.362(13)
et lumineux, qui rappelez les créations où l' art  a lutté victorieusement avec la nature !   Mas-X:p.614(.7)
es lisières dans lesquelles on renfermait un  art  à qui la nature appartient comme elle est  Rab-4:p.301(23)
e lui déplais, elle me hait, et met tout son  art  à rester jeune fille, elle me rend fou pa  Lys-9:p1072(.7)
hrétiennement aux pompes et aux vanités de l' art  à sa collection, à ses amitiés pour les c  Pon-7:p.696(32)
 Félix expliqua lentement et avec beaucoup d' art  à sa femme les choses de la vie, l'initia  FdÈ-2:p.292(22)
oment où j’écris.     Ceci n’est rien.  Tout  art  a ses difficultés, chaque artiste travail  Lys-9:p.931(42)
é de sa machine.     Elles procèdent avec un  art  admirable à la recherche des cordes qui v  Phy-Y:p1162(23)
Charlet, Raffet, Gavarni, Meissonnier, que l' Art  adore et cultive, au carnaval surtout !    Rab-4:p.352(36)
urs, pendant lesquels on m'a nourrie avec un  art  affreux par les inventions d'une triste s  Mem-I:p.356(.3)
rs oeuvres.  Puis, que les vrais amants de l' art  aillent voir à Florence Le Penseur de Mic  Bet-7:p.245(36)
ny, comme tant d'autres !...  Il n'a point l' art  aimable de dire aux femmes de ces jolis r  Cho-8:p1107(11)
oûte pas assez cher pour qu'on l'épargne.  L' art  ainsi compris, veut beaucoup de terrain.   Pay-9:p..53(19)
 le roman, le gothique, ces trois faces de l' art  ancien, ont été raccordés par l'architect  SMC-6:p.709(.2)
rie moderne va détruisant les créations de l' Art  antique dont les travaux étaient tout per  Béa-2:p.638(27)
s ? reprit la duchesse à voix basse.  Ici, l' art  atteint à son apogée, aucun musicien n'ir  Mas-X:p.591(38)
 dont il se fera le protecteur.  Il aimera l' art  au lieu d'aimer une femme, et l'art ne le  EnM-X:p.906(38)
ine sur lequel ils se fixent, ou régentent l' art  auquel ils s'adonnent.  Sans parler des c  Mas-X:p.578(17)
 n'est pas seulement un sentiment, il est un  art  aussi.  Quelque mot simple, une précautio  RdA-X:p.773(27)
s démolitions des calvinistes qui firent à l' art  autant de blessures qu'au corps politique  Cat-Y:p.170(11)
 la vie; car, autrefois, la Noblesse comme l' Art  avait ses apprentis, ses pages dévoués au  Lys-9:p1090(25)
ets, permettez-moi de vous faire remarquer l' art  avec lequel ce drame est construit.  L'an  Mas-X:p.595(24)
if; vous ne sortirez pas de là.     Vantez l' art  avec lequel des femmes renommées par leur  Phy-Y:p1026(22)
les vanités de la vieille fille en vantant l' art  avec lequel étaient faits ou préparés ses  CdT-4:p.193(36)
 eût certainement abouti à l'échafaud sans l' art  avec lequel il a su se rendre utile par s  Env-8:p.308(14)
artie était le chapeau; mais son talent et l' art  avec lequel il savait engluer les gens lu  I.G-4:p.564(25)
u'il donne à son rival pour le devancer, à l' art  avec lequel il sent, il flaire et découvr  I.G-4:p.562(39)
ecret de cette noblesse est peut-être dans l' art  avec lequel les grandes dames savent se d  SdC-6:p1000(27)
implicité avait cet attrait qui procède de l' art  avec lequel une femme, assez belle pour s  Cho-8:p.981(.7)
ne transfiguration subite, l'art lui-même, l' art  avec ses secrets, ses fougues et ses rêve  ChI-X:p.426(17)
riers ont plaisamment nommé la soûlographie,  art  bien estimé par le divin auteur du Pantag  I.P-5:p.127(.7)
 choses, où chaque détail était une oeuvre d' art  bien placée et bien accompagnée, où Mme R  Emp-7:p.927(21)
 fautes de votre coeur insensée !  Avec quel  art  ce grand peintre a su employer toutes les  Mas-X:p.591(.5)
t les créations de votre pensée, la musique,  art  céleste, est la mise en oeuvre de ce prin  Ser-Y:p.827(11)
esde tient le sien.  Eh bien, le comble de l' art  chez un homme de la force de Théodose, es  P.B-8:p..67(11)
seurs avaient décidé que la musique était un  art  chrétien, né dans l'Église catholique et   FdÈ-2:p.277(43)
le commensal de Bouchardon. Fanatique de son  art  comme Canova le fut depuis, il se levait   Sar-6:p1059(14)
inaire.  Le travail constant est la loi de l' art  comme celle de la vie; car l'art, c'est l  Bet-7:p.246(17)
plan à diverses époques.  Je renouvellerai l' Art  comme l'ont fait les Sarrasins lancés par  Ser-Y:p.837(20)
aient à la Fantaisie, qui est au-dessus de l' Art  comme la cause est au-dessus de l'effet.   SMC-6:p.445(.9)
digestion ?  La débauche est certainement un  art  comme la poésie, et veut des âmes fortes.  PCh-X:p.196(.6)
 !  Mais, que voulez-vous ! j'appartiens à l' Art  comme vous appartenez à la Vertu...     —  Bet-7:p.385(28)
de la littérature n'ont pas été superflus, l' art  commence à déguiser sous ses fleurs les i  P.B-8:p..22(15)
semble inutile, ils reviennent au point où l' art  commence, en s'en tenant à l'utile.  Mais  CdV-9:p.800(12)
 sublime comédie du Misanthrope prouve que l' Art  consiste à bâtir un palais sur la pointe   MNu-6:p.363(40)
ignomie est devenue presque une branche de l' art  créé par Gall et Lavater.  Quoique mainte  Pat-Z:p.251(23)
marque distinctive de la haute science, de l' art  cultivé follement, de la pensée perpétuel  Int-3:p.436(43)
 de ton et quel esprit de saillie il avait l' art  d'absoudre une faute quand elle était com  eba-Z:p.665(10)
ue Sterne avait peut-être raison de mettre l' art  d'accoucher en avant de toutes les scienc  Pat-Z:p.223(40)
res, comme un ange qui se dévoue.  Ce nouvel  art  d'aimer consomme énormément de paroles év  Bet-7:p.140(12)
 auprès des femmes que sa supériorité dans l' art  d'aimer, et il le grandit démesurément.    Béa-2:p.928(15)
r a son morceau de pain, mais il a aussi cet  art  d'aimer, que nous appelons la coquetterie  Phy-Y:p.941(11)
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isfaire.  Nul mieux que lui ne connaissait l' art  d'amorcer les négociants par les charmes   I.G-4:p.565(40)
uter ?     La femme possède mieux que nous l' art  d'analyser les deux sentiments humains do  Phy-Y:p1084(33)
te est, dans une large acception du terme, l' art  d'animer le repos.     IV     L'homme hab  Pat-Z:p.215(.8)
s ne le sont pas; or, l'administration est l' art  d'appliquer les lois sans blesser les int  Med-9:p.432(23)
considère-t-elle comme un pas vers le bien l' art  d'attendre les trépas ?  Cette science a   Elx-Y:p.473(23)
cothurnes, puisqu'elle ignorait totalement l' art  d'avancer, au moment décisif, un joli pie  Bet-7:p.318(25)
es jeunes gens alors à la mode apprenaient l' art  d'écorner proprement une succession, mais  FYO-5:p1062(.3)
s acquerrez cette fatale science du monde, l' art  d'écouter, de parler, de répondre, de vou  Lys-9:p1091(.9)
 DE CONSERVER LES SUBSTANCES ALIMENTAIRES, L' ART  D'EMPÊCHER LES CHEMINÉES DE FUMER, L'ART   Phy-Y:p.906(12)
ore mieux que tous les avoués de Normandie l' art  d'emporter le fond par la forme.  M. de M  Phy-Y:p1052(23)
 une figure de jeune fille, et connaissait l' art  d'enjôler le monde parfaitement bien.  C'  Med-9:p.580(.7)
ssart.  Le commis voyageur, si savant dans l' art  d'entortiller les gens les plus rebelles,  CéB-6:p.137(.1)
ore soufflé dans la chambre conjugale.     L' ART  D'ÊTRE VICTIME     À compter du Dix-Huit   Pet-Z:p..88(.8)
issances qu'il a ressenties.     Je dois à l' Art  d'expliquer ici les véritables causes de   Pat-Z:p.275(41)
-il par bénir le Juif qui lui avait appris l' art  d'impatienter son adversaire commercial;   EuG-3:p1111(.9)
 et des mères pour leurs garçons.     Mais l' art  d'instituer des espions en quelque sorte   Phy-Y:p1100(12)
e, Decamps, qui possède au plus haut degré l' art  d'intéresser à ce qu'il représente à vos   Int-3:p.457(14)
 et se brise avec toutes les ressources de l' art  dans cette vaine tentative.     — Monsieu  Ser-Y:p.764(.5)
penser.  Certes il y avait un sentiment de l' art  dans la manière dont la comtesse disposai  Hon-2:p.567(35)
éfendent jamais que leurs torts, et c'est un  art  dans lequel elles excellent, sachant oppo  Phy-Y:p1124(10)
mirable propreté.  Si j'ai vu quelqu objet d' art  dans mes courses, et que je lui en parle,  eba-Z:p.611(19)
La baronne étourdie examinait chaque objet d' art  dans un étonnement profond.  Elle y trouv  Bet-7:p.377(25)
rs en bois comme Liénard, ont fait faire à l' art  de Benvenuto Cellini, ce chef-d'oeuvre ne  Bet-7:p..90(11)
 neuf de ses coquetteries.  Instruite dans l' art  de cajoler le vieux marin, elle lui prodi  Bal-I:p.141(18)
oute dissertation superflue relativement à l' art  de choisir une femme; nous le livrons, co  Phy-Y:p.975(.4)
froid et du chaud ?  Mais, écoute ?  Voici L' ART  DE CONSERVER LES SUBSTANCES ALIMENTAIRES,  Phy-Y:p.906(11)
oins puissants que ceux-là.     Mais comme l' art  de créer des situations et de changer, pa  Phy-Y:p1114(17)
isser libre.     Enfin les amants ont tous l' art  de créer une télégraphie particulière don  Phy-Y:p1095(14)
BONS MORTIERS, L'ART DE METTRE SA CRAVATE, L' ART  DE DÉCOUPER LES VIANDES. »     Il nomma e  Phy-Y:p.906(14)
extérieure et matérielle.     Ou bien,     L' art  de dépenser ses revenus en homme d'esprit  Pat-Z:p.216(27)
e laissa pas à ces femmes si exercées dans l' art  de deviner les sentiments la possibilité   Bal-I:p.147(.1)
s de province possèdent au plus haut degré l' art  de distiller les cancans : le moment pour  V.F-4:p.874(39)
l'entendement dur.  Ses maîtres ignoraient l' art  de donner aux leçons une forme appropriée  Pie-4:p..88(22)
portée autrefois par les bourreaux dans leur  art  de donner la question.  Il trouva sa pupi  SMC-6:p.470(41)
l faut posséder, avant d'entrer en ménage, l' art  de dormir avec élégance.  Aussi mettons-n  Phy-Y:p1066(21)
, L'ART D'EMPÊCHER LES CHEMINÉES DE FUMER, L' ART  DE FAIRE DE BONS MORTIERS, L'ART DE METTR  Phy-Y:p.906(13)
s plus grandes choses de la vie, vous avez l' art  de faire pencher le monde en y jetant un   FdÈ-2:p.339(24)
 Oui, monsieur, le gouvernement actuel est l' art  de faire régner l'opinion publique.        PCh-X:p.104(29)
de terre et qui paraissait travailler, eut l' art  de faire sonner haut toutes ses valeurs n  Pay-9:p..84(16)
bjet de l'admiration des apprentis était son  art  de ficeler, déficeler, reficeler et confe  Pie-4:p..43(34)
 fautes; car, pour la plupart d'entre eux, l' art  de gouverner une femme est encore moins c  Phy-Y:p1009(18)
 pourrait s'amouracher de lui, il étudiait l' art  de jouer avec sa canne, et de lancer un r  Emp-7:p.972(19)
-prévôt.  Personne n'osait aller apprendre l' art  de la banque et le change chez maître Cor  M.C-Y:p..31(15)
 d'obtenir de lui qu'il lui montrât le grand  art  de la cuisine, elle fut l'objet de son mé  Bet-7:p.450(23)
s forces de son âme et lui a appris le grand  art  de la maternité ?  Le droit d'aînesse, qu  Mem-I:p.323(.7)
peu de style, de la conception, des idées, l' art  de la mise en scène, je ne demande pas mi  I.P-5:p.304(35)
tières par ces seuls mots variés avec tout l' art  de la pantomime et prononcés de mille inf  Phy-Y:p1038(.2)
ts !  Sébastien del Piombo se trouve, dans l' art  de la peinture, comme un point brillant o  Pon-7:p.612(10)
. »     Mais quelle adresse, quel tact, quel  art  de la scène, un mari ne doit-il pas possé  Phy-Y:p1083(19)
bles, lui enseigna le monde, la guida dans l' art  de la toilette et de la conversation, la   FdÈ-2:p.292(26)
emboucher si fort la trompette à propos de l' art  de lever le pied ?  Ne savez-vous donc pa  Pat-Z:p.262(30)
nt pas alors un moyen de gouvernement dans l' art  de mettre en jeu chez l'homme cette propr  Phy-Y:p1162(21)
s de décrire dans une Méditation intitulée :  Art  de mettre la mort dans la vie !...  Hélas  Phy-Y:p1054(32)
factice interrogent au lieu de parler, ont l' art  de mettre les autres en scène pour éviter  F30-2:p1071(21)
DE FUMER, L'ART DE FAIRE DE BONS MORTIERS, L' ART  DE METTRE SA CRAVATE, L'ART DE DÉCOUPER L  Phy-Y:p.906(13)
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ce le passé.  La marquise connaissait bien l' art  de mettre un espace immense entre elle et  Int-3:p.455(13)
 en débitant un flux de paroles, j'ai déjà l' art  de ne dire que ce que je veux, ainsi que   Bal-I:p.160(37)
ille francs, la valeur exacte des harnais, l' art  de ne pas trop respecter ses gants, y ent  FYO-5:p1062(13)
qui ne souffrent pas d'exception.     Mais l' art  de ne sortir de chez soi que pour y rentr  Phy-Y:p1108(25)
 propos une résistance d'inertie; posséder l' art  de parcourir, comme un jeune artiste cour  Phy-Y:p1130(14)
en, reprit Hulot, qui possédait éminemment l' art  de parler la langue pittoresque du soldat  Cho-8:p.926(28)
 France de fille assez niaise pour ignorer l' art  de pêcher un homme, que Mlle Cormon est u  V.F-4:p.862(28)
té à Toulouse, au vidame de Chartres, pour l' art  de plaire, pour le mérite et le talent.    Cat-Y:p.202(22)
ris avait été complice de l'oratorien.     L' art  de présenter quelques fragments de noix g  Phy-Y:p1091(18)
auprès des ministres constitutionnels dans l' art  de promettre.  Habituez-vous à savoir mon  Phy-Y:p1038(.7)
encié en blagues, il fût passé maître dans l' art  de railler, il se déprava complètement.    eba-Z:p.591(29)
res, et nous terminerons par un traité sur l' art  de recevoir soit à la ville, soit à la ca  Pat-Z:p.236(.1)
ler l'avait fait lever trop tôt.  Ignorant l' art  de remanier dix fois une boucle de cheveu  EuG-3:p1074(.1)
ur de femme sur son masque de comédienne.  L' art  de rendre les sentiments, cette sublime f  I.P-5:p.526(25)
ue nuit de la mort.     MÉDITATION XXI     L' ART  DE RENTRER CHEZ SOI     Incapable de maît  Phy-Y:p1108(.2)
t que vont dévoiler l'Essai sur la police, L' Art  de rentrer chez soi et les Péripéties.     Phy-Y:p1090(14)
ce du geste à celle de la parole.     Mais l' art  de rentrer chez soi, dont les principes n  Phy-Y:p1113(27)
 d'un savant modeste; il était expert dans l' art  de répondre à une objection par une plais  eba-Z:p.664(27)
 la vanité.  Or, comme la vanité n'est que l' art  de s'endimancher tous les jours, chaque h  Pat-Z:p.218(18)
 même que Fourchon, il cultivait avec soin l' art  de s'occuper à rien, et il attendait sa f  Pay-9:p.276(34)
oit à la ville, soit à la campagne, et sur l' art  de se conduire chez les autres.     Ainsi  Pat-Z:p.236(.2)
s esprits calculateurs; et, après avoir eu l' art  de se faire arracher certaines concession  Req-X:p1113(19)
elles de notre temps a récemment écrit sur l' art  de se faire belle à Paris par les accesso  Pay-9:p.259(.6)
ibier; mais il égalait Jacques Collin dans l' art  de se grimer et de se costumer.  En ce mo  SMC-6:p.837(13)
ton de chair raisonnable, lui avait appris l' art  de se mettre avec goût, l'avait dotée de   EuG-3:p1183(.3)
 enfant; il le dirigeait moqueusement dans l' art  de stimuler les mauvaises dispositions de  Cab-4:p.990(.9)
ère à saisir l'avantage.  Les experts dans l' art  de tuer savent que, de deux adversaires,   Rab-4:p.508(32)
pas femme et les femmes seules connaissent l' art  de varier la félicité : de là procèdent l  FdÈ-2:p.294(11)
clandestins, leurs conversations, que tout l' art  des matrones ne saurait empêcher, doivent  Phy-Y:p.967(26)
aire admettre sur les diverses branches de l' art  des principes également applicables plus   Gam-X:p.499(.1)
tel.  Cet artiste connaissait, à coup sûr, l' art  des transitions qui fut tout le génie de   Bou-I:p.427(37)
 rompue.  La profondeur des Orientaux dans l' art  des voluptés se décèle tout entière par c  Phy-Y:p1029(.5)
 neuves et vierges, de véritables morceaux d' art  desquels le père Grandet s'informait parf  EuG-3:p1128(14)
tre, et m'a trompée comme il trompe, avec un  art  diabolique. »     Après avoir jeté un cri  Cho-8:p1203(16)
ar le vaste cours d'une science qui érige en  art  distinct les observations relatives à cha  Pat-Z:p.263(.1)
e coup sec si connu de ceux qui pratiquent l' art  dit de la savate.     « Arrière ! cria-t-  SMC-6:p.580(21)
 de miel, en harmonie avec la nature, avec l' art  dont les créations l'entouraient, circons  Pay-9:p.193(13)
énie en s'enrôlant parmi ces adorateurs de l' art  dont les intentions furent d'ailleurs exc  FdÈ-2:p.299(42)
anteurs et les danseuses.  Ce recruteur de l' art  dramatique créa les bureaux de correspond  eba-Z:p.587(16)
ème dessous des sociétés, pour emprunter à l' art  dramatique une expression vive et saisiss  SMC-6:p.828(34)
t amant malade.     La sculpture est comme l' art  dramatique, à la fois le plus difficile e  Bet-7:p.245(15)
 leurs connaissances en langue française, en  art  dramatique, en politique, en littérature,  CéB-6:p..70(.5)
 y chercher des pratiques; puis, il étudia l' art  du briquetier, trouva le moyen de fabriqu  Med-9:p.472(16)
 quitté pour devenir comédien, en trouvant l' art  du comédien le plus beau de tous les arts  eba-Z:p.822(.2)
ployant tour à tour la malice de l'enfant, l' art  du comédien, la puissance de l'homme, la   eba-Z:p.747(15)
est le secret de nos conversations et tout l' art  du courtisan.  N'en pas user, c'est voulo  PCh-X:p.181(11)
lon était bien la bonbonnière inventée par l' art  du dix-huitième siècle pour les jolies dé  Hon-2:p.566(26)
 batteurs d'or français.  Servais est dans l' art  du doreur, ce qu'était Thouvenin dans la   Pon-7:p.595(11)
 du château se couvrir de soldats comme si l' art  du machiniste y eût appliqué des lignes b  Cho-8:p1093(32)
es longueurs.  À chaque oeuvre, sa forme.  L’ art  du romancier consiste à bien matérialiser  Lys-9:p.915(15)
ur par une clef de voûte où les ciseaux de l' art  du seizième siècle ont lutté avec les naï  Cat-Y:p.238(16)
es colonnes torses, une des difficultés de l' art  du tourneur, elle lui conseilla de profit  A.S-I:p.932(36)
r, et lui demanda mille renseignements sur l' art  du tourneur, pour arriver à conseiller à   A.S-I:p.932(32)
 pas à l'avenir qu'il a existé; tandis que l' art  égyptien, l'art mexicain, l'art grec, l'a  M.M-I:p.644(13)
 économe de ses heures, qu’au détriment de l’ art  elle emploie en haine et en plaisirs, veu  EuG-3:p1026(.4)



- 10 -

mme la neige tombe du ciel.  Puis, avec quel  art  elles découvrent le vrai dans autrui !  A  Fer-5:p.835(.6)
e.  Souvent la perfection dans les oeuvres d' art  empêche l'âme de les agrandir.  N'est-ce   Gam-X:p.496(16)
sait, en trahissant si souvent la cause de l' art  en faveur de ses amitiés et de ses inimit  SMC-6:p.456(28)
, comme ceux qui sans avoir la pratique d'un  art  en imaginent tout d'abord l'idéal.  Pour   Lys-9:p.986(39)
rut porter à Françoise Cochet cette oeuvre d' art  en lui recommandant de la placer sur la t  M.M-I:p.664(40)
as un problème intéressant à résoudre pour l' art  en lui-même, que de savoir si la nature,   eba-Z:p.498(10)
ire quelques-uns de beaux pour montrer que l' art  est aussi fort que le hasard; mais, mon c  PrB-7:p.838(12)
es, sous peine d'être désarçonné.     Mais l' art  est bien moins dans la connaissance des p  Phy-Y:p1010(.4)
 non, la maladie était arrivée au point où l' art  est inutile : c'est l'incurable résultat   Lys-9:p1192(23)
 de tous les autres produits commerciaux.  L' art  est le commerce par excellence, il le sou  M.M-I:p.646(15)
reçoit ses inspirations du ciel.  Pour lui l' art  est quelque chose de saint et de sacré.    Béa-2:p.718(26)
uelques sculptures sobrement distribuées.  L' art  est timide en province, et quoique, dès 1  CdV-9:p.750(30)
tique; car en mariage comme en littérature l' art  est tout entier dans la grâce des transit  Phy-Y:p1083(.2)
coutez-le : l'artiste est un missionnaire, l' art  est une religion qui a ses prêtres et doi  Béa-2:p.718(33)
ut faire une figure; ce qui prouve que notre  art  est, comme la nature, composé d'une infin  ChI-X:p.427(18)
 ce magnifique château, si précieuses et à l' art  et à l'histoire, quel poète ne sera pris   Cat-Y:p.241(15)
nités jadis accordées par les souverains à l’ art  et aux lettres.  Savez-vous pourquoi ?  T  PLM-Y:p.508(22)
ait précipité dans l'adoration des oeuvres d' art  et dans son culte pour la musique.  La bo  Pon-7:p.495(20)
squelles reposent tant de préjugés en fait d' art  et de beauté.     Quoique Mme d'Aiglemont  F30-2:p1206(35)
les militaires de l'empire.  Quelle oeuvre d' art  et de génie qu'une toilette ou une coiffu  FMa-2:p.217(11)
ux étrangers, renfermait certes des objets d' art  et de grandes richesses accumulées; mais   RdA-X:p.665(33)
 tue les croyances, il est donc la mort de l' art  et de l'amour.  Là où le monde commande,   Lys-9:p1187(31)
brairie, en Librairie comme au Journal, de l' art  et de la gloire, il n'en était pas questi  I.P-5:p.378(42)
élite de la littérature, de la science, de l' art  et de la politique ! dit Blondet.  La Tor  SMC-6:p.440(37)
oeuvre.  Longtemps l'auteur a cru faire de l' art  et de la science en pure perte, pour sa s  FdÈ-2:p.268(.8)
es, on est obligé de faire des lettres, de l’ art  et de la science pour vivre, ce qui est c  Pie-4:p..26(30)
ement pauvres, mais dévorés par l'amour de l' art  et de la science, ils oubliaient la misèr  I.P-5:p.147(14)
 maîtres chantaient au lieu de disposer de l' art  et de la science, noble alliance qui perm  Gam-X:p.479(.8)
a vallée du Gabou.  Les bois, défrichés avec  art  et de manière à produire les plus élégant  CdV-9:p.837(13)
usement fixés au creux d'un rocher, pleins d' art  et de négligence tout ensemble.  C'était   PCh-X:p.278(42)
emme avec un naturel qui exclut toute idée d' art  et de préméditation.  A-t-elle une main r  AÉF-3:p.695(36)
fournie en meubles, en tableaux, en objets d' art  et de prix, qu'il semblait difficile d'y   RdA-X:p.683(31)
rbons les différents commerces, les hommes d' art  et de science, comprit donc Birotteau dan  CéB-6:p..77(33)
e moyenne, ivre de distinctions, amoureuse d' art  et de science.  Mais les mesquins meneurs  DdL-5:p.930(36)
  Le bonheur et la vertu sont au-dessus de l' art  et du génie.     — Bravo ! Butscha, s'écr  M.M-I:p.645(28)
es, vives, encadrées par les merveilles de l' art  et du luxe, des têtes passionnées pleines  PGo-3:p.118(21)
eu de faire de l'industrie, agrandissaient l' Art  et fertilisaient la Pensée.  L'universell  Cat-Y:p.382(.2)
s arrivèrent en même temps que les gens de l' art  et formèrent une assemblée assez imposant  F30-2:p1214(18)
 pays où le conduisait sa vie à tempêtes.  L' art  et la science eussent admiré dans cette o  Ser-Y:p.793(15)
de époque intelligentielle haïssaient tous l' art  et la science.  Ils ne surent même pas pr  DdL-5:p.930(38)
 cette histoire, il est permis de dire que l' Art  et la Société perdent également à la prét  eba-Z:p.814(20)
de même que dans la peinture, on reconnaît l' Art  et le Métier.  Critiquer à la manière de   Mus-4:p.760(17)
est la Ninon de l'intelligence, elle adore l' art  et les artistes, elle va du poète au musi  Béa-2:p.699(32)
de Wenceslas qui, devenu grand seigneur de l' art  et né gentilhomme déposait les cendres du  Bet-7:p.240(.6)
taurés avec amour.  Oui, monsieur, je vois l' art  et non la fortune !  Avant tout, ne dois-  CéB-6:p.100(17)
se battre, ils cultivent encore l'art pour l' art  et non par spéculation.  Tue Vandenesse,   CdM-3:p.651(.5)
s un pays où brille toujours le soleil, où l' art  et partout, mais où il n'y a d'argent nul  Gam-X:p.478(.1)
s peintre, je suis amoureux.  Périssent et l' art  et tous ses secrets ! »     Elle l'admira  ChI-X:p.429(29)
simir Delavigne; à ses yeux, la mission de l' art  était avant tout l'utilité.  Parmentier,   P.B-8:p..69(22)
n'en est pas moins resté leur fidèle ami.  L' Art  était représenté par Joseph Bridau, l'un   I.P-5:p.316(.1)
ment de cette histoire, et chez lesquelles l' Art  était toujours représenté ne manquaient à  Cat-Y:p.239(13)
de sa plume.  Le talent, déjà si rare dans l' art  extraordinaire du comédien, n'est qu'une   I.P-5:p.527(14)
belles pour être belles en dormant.  C'est l' art  faisant invasion dans la nature, c'est en  Bet-7:p.303(37)
 déjà cités, Stidmann, qui faisait arriver l' art  français à la perfection où il est mainte  Bet-7:p.114(38)
 Joseph.  La prédisposition de Joseph pour l' Art  fut développée par le fait le plus ordina  Rab-4:p.289(18)
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tandis que l'art égyptien, l'art mexicain, l' art  grec, l'art romain avec leurs chefs-d'oeu  M.M-I:p.644(14)
l'achever.  Cet écu ravirait un amateur de l' art  héraldique par une simplicité qui prouve   Béa-2:p.644(34)
DÈLE) !  Ayant la manie de s'entretenir de l' art  héraldique, il avait demandé au jeune vic  Emp-7:p.988(23)
là pour vous secourir ?     Enfin, étudiez l' art  heureux d'être et ne pas être auprès d'el  Phy-Y:p1038(15)
 et dirigeait la politique.  À Florence, cet  art  horrible était à un si haut point, qu'une  Cat-Y:p.396(38)
en ce monde ne consistait pas à régénérer un  art  hors de ses facultés, mais bien à cherche  Gam-X:p.502(16)
e rondeur, le même éclat, la même valeur.  L' art  humain ne peut aller au-delà.  C'est supé  Pon-7:p.612(29)
cela placé sans aucune symétrie mais avec un  art  inaperçu.  L'esprit était comme surpris.   FdÈ-2:p.315(16)
res par jour si vous voulez lui apprendre un  art  inconnu aux plus recherchées de nos petit  Phy-Y:p1056(21)
qui a jugé le beau idéal comme un principe d' art  infécond, qui a poussé le luxe et l'indus  Int-3:p.487(24)
nteuses de ses cheveux gris, ramenés avec un  art  infini par le peigne de son coiffeur.      P.B-8:p..51(35)
es trois femmes qui l'entortillèrent avec un  art  infini.  Son succès dans ce beau et brill  I.P-5:p.488(.3)
ée à cette heure de comique mensonge avec un  art  inouï dans sa toilette, elle était dans s  SdC-6:p.989(10)
les ouvriers, les fabricants de Paris ont un  art  inouï pour agrandir le trou qu'un homme f  Mel-X:p.359(35)
lier !  Et qui n'admirerait ces marches où l' art  intelligent a cloué, pour le temps que vi  Mas-X:p.563(27)
tte façon grave et religieuse de parler de l' art  intéressait le Milanais au plus haut poin  Gam-X:p.476(29)
résignation joviale, l'esprit sans portée, l' art  inutile, car il était excellent musicien,  P.B-8:p..52(.7)
resses appréciations des chefs-d'oeuvre de l' art  italien; tantôt des pages divines sur le   Cab-4:p1029(22)
et m'apprirent les premiers principes de cet  art  jusqu'à présent dédaigné.     Le premier   Pat-Z:p.285(35)
ique.  Enfin, la présidente fit reluire avec  art  l'avantage de se nommer Popinot de Marvil  Pon-7:p.564(.5)
s connue que de sa maîtresse.  Il a dans son  art  la célèbre jalousie italienne qui porta l  Béa-2:p.718(16)
merveilles de la vie morale: ils vont dans l' Art  là où te conduit ton extrême amour, là où  Mas-X:p.584(22)
s de l'école romantique en comprenant dans l' Art  la poésie et la peinture, la page et la s  Mus-4:p.645(24)
répand pour nous sa clarté.)     « Avec quel  art  le compositeur n'a-t-il pas construit ce   Mas-X:p.594(.3)
nt divisée par l'apparition de Mesmer, que l' Art  le fut par celle de Gluck.  Après avoir r  U.M-3:p.821(26)
ieux que personne que s'il faut choisir avec  art  le moment d'entrer sur les tréteaux du mo  Bal-I:p.124(14)
ÈGREPELISSE. »     Lucien ignorait avec quel  art  le oui s'emploie dans le beau monde pour   I.P-5:p.182(31)
r.  Le roué le plus n'eût pas fait à force d' art  le progrès que M. de Nueil dut à ce cri p  Aba-2:p.482(.5)
es gens du monde aussi bien que les hommes d’ art  le savent; et néanmoins il se rencontre d  PLM-Y:p.501(26)
l, laissez-moi m'assurer auprès des hommes d' art  les plus compétents que le dessèchement d  M.M-I:p.708(21)
intelligence, haute ou basse, en composant l’ art  littéraire de deux parties bien distincte  PCh-X:p..52(.7)
on petit, tu diras que le dernier degré de l' art  littéraire est d'empreindre l'idée dans l  I.P-5:p.459(18)
tes encore plus que l’auteur lui-même.     L’ art  littéraire, ayant pour objet de reproduir  PCh-X:p..51(24)
comme en musique, une négation complète de l' Art  lui-même, dont toutes les conditions doiv  I.P-5:p.275(33)
it devenu, par une transfiguration subite, l' art  lui-même, l'art avec ses secrets, ses fou  ChI-X:p.426(16)
es ifs taillés, ce luxe des productions de l' art  marié si finement à celui d'une nature ha  Mas-X:p.545(31)
aturnales secrètes de la littérature et de l' art  mêlés à la politique et à la finance.  Là  FdÈ-2:p.319(13)
de talent, et qui dans l'art ne voyait que l' art  même, était monté sur la double échelle q  Bou-I:p.414(15)
 »     Elle fit sourire Balthazar.  Avec cet  art  merveilleux que possèdent les femmes, ell  RdA-X:p.722(34)
qu'il a existé; tandis que l'art égyptien, l' art  mexicain, l'art grec, l'art romain avec l  M.M-I:p.644(14)
ices violents d'une gymnastique exigée par l' art  militaire de ces temps héroïques.     Au   Phy-Y:p1001(.5)
 à quoi ont servi les anciens principes de l' art  militaire devant l'impétueux génie de Nap  Phy-Y:p1126(10)
ire et quelque peu compter; il connaissait l' art  militaire et le blason; mais, hormis son   Béa-2:p.654(13)
ra pas un autre Napoléon ?  Les livres sur l' art  militaire ont, à quelques exceptions près  Phy-Y:p1126(15)
éanmoins, comme la chose pouvait concerner l' art  militaire, il fut inquiet de la Médée du   Med-9:p.390(27)
i inculqua les connaissances mécaniques de l' art  militaire, il le fit de bonne heure monte  EnM-X:p.900(38)
uc Charles a donné un très beau traité sur l' art  militaire, intitulé : Principes de la str  Phy-Y:p1126(.4)
 les masses, disposées avec la symétrie de l' art  militaire, réfléchissaient les rayons du   F30-2:p1044(29)
 grand général oublie une règle absolue de l' art  militaire.  L'homme qui peut empreindre p  FdÈ-2:p.293(31)
térature, politique, gouvernement, religion,  art  militaire.  N'est-ce pas une encyclopédie  FYO-5:p1044(11)
la rose à vitraux coloriés, attachée avec un  art  miraculeux au-dessus du portail, dont l'e  DdL-5:p.907(23)
 appropriées à nos petits appartements par l' art  moderne qui s'est fait aussi petit que le  CSS-7:p1178(41)
yal, où brillaient les oeuvres choisies de l' Art  moderne.  Tullia laissait trôner du Bruel  PrB-7:p.829(43)
t dû sans doute à un perfectionnement dans l' art  monétaire.  La première tour, presque acc  SMC-6:p.708(.2)
 elles se jetèrent dans les difficultés de l' art  musical à s'y briser.  La Mélodie, l'Harm  FdÈ-2:p.280(.1)
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vait fini par s'en occuper exclusivement.  L' art  musical était devenu chez lui comme une m  I.P-5:p.194(20)
transporté le plus de passion humaine dans l' art  musical, et dont les oeuvres inspireront   DdL-5:p.909(36)
n donné pour base aux folles tentatives d'un  art  mystérieux devait frapper fortement le Ro  Cat-Y:p.427(35)
bables sur la toile...     — La mission de l' art  n'est pas de copier la nature, mais de l'  ChI-X:p.418(13)
ea d'avis et mit la cavalerie au-dessus de l' art  naval; mais ses sentiments équestres durè  eba-Z:p.529(.2)
aimera l'art au lieu d'aimer une femme, et l' art  ne le trahira jamais. »     Les plaisirs   EnM-X:p.906(38)
 plus claires, plus belles, plus vives que l' art  ne les fait à celui qui les lit; elle les  Béa-2:p.731(12)
ime.  Comme des instruments que la main de l' Art  ne réveillera jamais ces êtres, privilégi  M.M-I:p.568(19)
ntre eux, elle se savait aimée, et avec quel  art  ne se plaisait-elle pas à faire déployer   Bal-I:p.147(31)
eune peintre, homme de talent, et qui dans l' art  ne voyait que l'art même, était monté sur  Bou-I:p.414(15)
es modèles.  Quoiqu'elle ne comprît rien à l' art  ni à ses moyens, le silence profond de l'  Rab-4:p.345(15)
ne croyait ni à la France, ni à Dieu, ni à l' Art  ni aux Grecs, ni aux Turcs, ni au Champ d  Emp-7:p.974(28)
outes ces précautions, il n’y aurait plus ni  art  ni littérature.  Au lieu de composer une   Cab-4:p.964(10)
 pour se familiariser avec cette partie de l' art  nommée la Composition, mais la Compositio  PGr-6:p1095(29)
ins pour supporter la vie à Paris... enfin l' art  nous reste, on ne peut pas nous empêcher   CSS-7:p1188(15)
horismes qui pourront donner naissance à cet  art  nouveau comme des plâtres ont créé la géo  Phy-Y:p.958(12)
continueront de beaux génies à venir, est un  art  nouveau, inconnu aux générations passées,  Mas-X:p.587(26)
arfaitement embrasser ce qu'en termes de son  art  on nomme un ruban de queue.  Le mois de s  U.M-3:p.770(.5)
ide en été de toutes celles que le luxe et l' art  ont créées.  Cette verte chartreuse est d  Phy-Y:p.952(13)
ôtel de la rue de Thorigny.     La Robe et l' Art  ont donc également passé par là.  Mais au  P.B-8:p..25(39)
tiliser leur succès en toute chose, science,  art  ou argent, en écartant d'eux la défiance.  Pon-7:p.497(13)
uotidienne, et au lieu d'être une question d' art  ou de magnificence, elle devint une quest  DdL-5:p.931(28)
'ils ne l'ont fait, envoyé quelques hommes d' art  ou de pensée au conseil général de la Sei  eba-Z:p.576(16)
t, dominer le monde en dominant les hommes d' art  ou de pensée qui devaient le dominer, ont  AÉF-3:p.691(.8)
ncessamment avec le bras de la Science, de l' Art  ou du Pouvoir.  L'enfant de la Flandre re  RdA-X:p.675(18)
aissant.  Le jaloux fanatisme qu'inspirent l' art  ou la science se trahissait encore chez c  RdA-X:p.671(41)
les ont condamnés la misère ou l'ambition, l' art  ou la science, comme M. de Montriveau ava  DdL-5:p.950(19)
e ses effets.  N'est-ce pas, en deux mots, l' Art  ou la Science, la Passion ou le Calme ?    Gob-2:p.970(20)
 valeur morale, cet enfant, fait homme par l' Art  ou par la Vocation, paraissait indifféren  Deb-I:p.768(38)
tte cette Nonne sanglante, en encadrant avec  art  par des bandeaux épais cette sèche figure  Bet-7:p.196(12)
atiques en font une science, elle devient un  art  par l'inspiration qui emploie à son insu   Gam-X:p.478(14)
us rien, de même que l'artiste qui souille l' art  par une combinaison politique ou systémat  CSS-7:p1195(36)
nt de la même feuille, furent roulés avec un  art  particulier à ceux qui ont rêvé dans le b  SMC-6:p.732(43)
 vous ne l'avez jamais connue !...  Avec cet  art  particulier qu'ont les femmes de s'approp  Phy-Y:p1183(38)
e pâle, le style animé, le style coloré ?  L' Art  peint avec des mots, avec des sons, avec   Mas-X:p.608(38)
nche avant de vous frapper avec grâce.     L' art  perfide des réticences, les malices du si  Phy-Y:p1124(31)
 sera certaine.  Vous ne savez pas avec quel  art  perfide elles s'y prennent pour satisfair  Lys-9:p1094(40)
, il n'y aura plus de Salon, et sans Salon l' Art  peut périr.     Depuis que le livret est   PGr-6:p1092(35)
et les initiés aux plus intimes arcanes de l' art  peuvent seuls découvrir en quoi elle pèch  ChI-X:p.420(34)
iguaient les femmes en faisant de l'amour un  art  plutôt qu'une affaire de coeur.  J'ai fai  Cho-8:p1144(.2)
omme Orphée, je descendrai dans l'enfer de l' art  pour en ramener la vie. »     « Nous pouv  ChI-X:p.426(28)
bscur, les ruses matérielles employées par l' art  pour faire croire à des réalités disparai  Bou-I:p.413(28)
plaisir de se battre, ils cultivent encore l' art  pour l'art et non par spéculation.  Tue V  CdM-3:p.651(.5)
rtées dans les chefs-d'oeuvre enfantés par l' art  pour les garder.  Excepté la perte de Clé  Ser-Y:p.803(25)
ssé des femmes.  Les femmes nuisent trop à l' art  pour qu'on puisse mener ensemble les plai  Mas-X:p.611(.9)
es pommes de cravache, et cherchant ce que l' art  pouvait offrir de plus royalement beau.    M.M-I:p.664(23)
expression, toute poésie comme tout oeuvre d' art  procède d'une rapide vision des choses. »  L.L-Y:p.615(39)
 la chose même au lieu d'en être l'image.  L' art  procède du cerveau et non du coeur.  Quan  Mas-X:p.613(.4)
ait un second Pons pour le pauvre malade.  L' art  prodigieux de la Cibot consistait à son i  Pon-7:p.611(13)
omperie sans en pouvoir sortir, déployant un  art  prodigieux pour essayer de trouver un mur  Mem-I:p.390(32)
gures, point de sentiments exprimés, c'est l' art  pur et néanmoins nulle âme ne restera fro  Mas-X:p.608(23)
us aiguës, et pour laisser toute liberté à l' art  pur, à la voix, Rossini a écrit là des ph  Mas-X:p.605(34)
enait à la diplomatie, et travaillait pour l' art  pur.  Il concevait, l'autre exécutait; il  Ten-8:p.514(39)
ie attirait aussitôt les regards.  Quoique l' art  pût y trouver à reprendre, on reconnaissa  Rab-4:p.284(35)
rivilèges obtenus et maintenus avec autant d' art  qu'en déploient les commerçants pour s'at  Pay-9:p..83(15)
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forcent toujours de ne pas s'entretenir de l' art  qu'ils professent.  Ils parlent politique  Phy-Y:p1093(14)
     XI     Quoique l'élégance soit moins un  art  qu'un sentiment, elle provient également   Pat-Z:p.231(23)
r qu'il jouait, inspiré par cette jalousie d' art  que comprennent si bien les Italiens, que  Mas-X:p.600(14)
ystificateur, savait se déguiser avec tant d' art  que Contenson, un jour, ne le reconnut pa  SMC-6:p.626(14)
 par des irrigations disposées avec autant d' art  que dans le Limousin.  Le commandant s'ar  Med-9:p.399(.7)
l passait pour être extrêmement fort dans un  art  que les ouvriers ont plaisamment nommé la  I.P-5:p.127(.6)
apprenaient plus sur la littérature et sur l' art  que ses quatre années de lectures, de com  I.P-5:p.419(.7)
ttesteraient suffisamment les élégances de l' Art  qui a peuplé ces appartements de figurati  Cat-Y:p.240(.3)
 travaux d'atelier et l'examen des oeuvres d' art  qui abondent à Rome.  Il avait déjà passé  Sar-6:p1059(38)
n d'une horrible mélancolie sur les objets d' art  qui décoraient sa chambre.  Il faudra dir  Pon-7:p.673(11)
rvation des phénomènes relatifs à l'homme, l' art  qui doit en saisir les mouvements les plu  Pat-Z:p.277(.5)
 le fermier général Bergeret.  Enfin c'est l' Art  qui fait irruption dans la Morale.     Le  SMC-6:p.460(.1)
le velours, les brocarts, l'or, les objets d' art  qui foisonnaient occupèrent si bien les y  CSS-7:p1211(10)
  Ne suis-je pas pour lui comme une oeuvre d' art  qui n'est pas encore achevée ?  Il a peut  F30-2:p1091(38)
crois.  Il n'y a pas jusqu'aux procédés de l' art  qui ne se perdent !  Quand il faut que to  RdA-X:p.707(13)
er lui-même, empruntait la puissance du seul  art  qui parle à la pensée par la pensée même,  U.M-3:p.891(21)
 à des clarinettes et à des trompettes !  Un  art  qui peut peindre en deux phrases tout ce   Mas-X:p.596(13)
-du-Rempart, sans doute à cause des objets d' art  qui s'y trouvaient; car l'ancien ministre  Pon-7:p.505(17)
it cette prose pompeusement débitée.     — L' art  qui, selon vous, dit Butscha en s'attaqua  M.M-I:p.645(14)
'art égyptien, l'art mexicain, l'art grec, l' art  romain avec leurs chefs-d'oeuvre taxés d'  M.M-I:p.644(14)
tions falotes que se permet la nature, que l' art  s'amuse à charger, et que nous nommons de  CdM-3:p.560(.1)
ernement est le seul consommateur.  C'est un  art  sans débouchés aujourd'hui qu'il n'y a pl  Bet-7:p.130(15)
ature suggère aux jeunes gens; il y a tant d' art  sans recherche, tant de séductions innoce  Béa-2:p.816(12)
ent plus sentir, et d'où la pure pensée de l' art  se dégageait en se communiquant à l'âme,   DdL-5:p1034(22)
 pleurez, croyez-vous que l’art y perde ?  L’ art  se plie à tout, il se loge partout, il se  Emp-7:p.891(21)
péfait.  J'ai enfin joui d'une campagne où l' Art  se trouve mêlé à la Nature, sans que l'un  Pay-9:p..51(39)
e, sans que l'un soit gâté par l'autre, où l' Art  semble naturel, où la Nature est artiste.  Pay-9:p..51(40)
s elle, la religion, l'histoire, le roman, l' art  seraient inutiles.     En me voyant amass  AvP-I:p..16(19)
ns la graine, l'enfant sans la gestation.  L' Art  serait-il donc tenu d'être plus fort que   RdA-X:p.657(23)
e donner plus de poids à cette opinion que l' art  sévère nous est interdit !  Stidmann, sup  Bet-7:p.240(20)
ait l'extorquement des bonnes grâces avec un  art  si consommé qu'il était impossible de ne   Cab-4:p1026(17)
trueux, une femme ne serait pas capable d'un  art  si cruellement perfide ! »     Voilà le t  Phy-Y:p1082(.8)
x écrire des mémoires historiques, oeuvres d' art  si jamais il en fut, quand Diderot a fait  PCh-X:p.167(.4)
 la mélodie, comme sur un riche terrain.  Un  art  si neuf exige des études chez les masses,  Mas-X:p.587(30)
i les miracles de la Pensée, de la Foi, de l' Art  sont connus, pouvaient seuls adorer ce re  CdV-9:p.720(22)
es provocantes où toutes les ressources de l' art  sont déployées pour faire briller les opp  Béa-2:p.734(30)
es fruits de l'amour passent vite, ceux de l' art  sont immortels.     — Pour lui, répondit   ChI-X:p.434(13)
t ne comprend-on pas que les merveilles de l' Art  sont impossibles dans un pays sans grande  Pay-9:p..58(.3)
fre au public.  La beauté, les miracles de l' art  sont indifférents à cet homme à la fois f  Pon-7:p.575(10)
 aujourd'hui les ressources matérielles de l' art  sont moins cultivées que jamais. »     Mm  RdA-X:p.707(25)
us de vous, en sorte que les merveilles de l' art  sont sous vos pieds et sur vos têtes.  Qu  Mas-X:p.563(33)
unelleschi, car les plus grands efforts de l' art  sont toujours une timide contrefaçon des   Béa-2:p.806(.9)
 la forme, mais les initiés aux secrets de l' art  sont tous d'intelligence avec le statuair  Ser-Y:p.794(41)
veilleusement intelligente, à l'exemple de l' Art  sortant d'une orgie ?  Poète, peintre, ca  JCF-X:p.325(24)
?...     Ces réclamations, présentées avec l' art  spécieux dont les femmes savent colorer t  Pat-Z:p.243(11)
rit Porbus en touchant la toile, finit notre  art  sur terre.     — Et, de là, il va se perd  ChI-X:p.437(21)
es dissonances, je dis que la musique est un  art  tissu dans les entrailles même de la Natu  Gam-X:p.478(41)
ut l'amour, comme les peines enfouies sont l' art  tout entier; il en sort un grand peintre   M.M-I:p.631(27)
, l'orfèvrerie, la céramique, l'ébénisterie,  art  tout moderne, les dentelles, les tapisser  Pon-7:p.540(27)
x amis de la musique pure, aux amoureux de l' art  tout nu.  En entendant ce soir la dernièr  Mas-X:p.582(12)
L'esprit de cette femme est le triomphe d'un  art  tout plastique, reprit Blondet.  Vous ne   AÉF-3:p.696(39)
 la différence qui existe entre une oeuvre d' art  unique, faite avec amour pour une seule p  Mem-I:p.390(24)
omme pour moi, mais au prix que les objets d' art  uniques ont acquis, personne ne peut prév  Pon-7:p.559(36)
n maréchal-ferrant, qui connaissait un peu l' art  vétérinaire, à venir ici en lui promettan  Med-9:p.418(22)
n vieux malicieux domestique, très fort en l' art  vétérinaire, servait les chevaux et pansa  MNu-6:p.346(21)
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e l'escrime à cheval et les difficultés de l' art  vétérinaire, ses études furent prodigieus  Med-9:p.390(.8)
ques, sans paraître entaché de servilité.  L' Art  y dépouilla toute idéalité pour reproduir  RdA-X:p.660(13)
s connaissions ces facultés, la science et l' art  y gagneraient.  Ce qui étend la science é  Gam-X:p.479(34)
oses, ou vous qui pleurez, croyez-vous que l’ art  y perde ?  L’art se plie à tout, il se lo  Emp-7:p.891(21)
 front, tu voulais un gentilhomme dominant l' art , à la tête des sculpteurs...  Mais c'est   Bet-7:p.241(.9)
at.  En Italie le jeune artiste songeait à l' art , à Paris il songeait à la fortune.  Le go  CéB-6:p..98(43)
e et manger.  Le plaisir, considéré comme un  art , attend son physiologiste.  Pour nous, il  Phy-Y:p.958(.5)
a nature morale, est toujours au-dessus de l' art , autant que Dieu est au-dessus de ses cré  Env-8:p.379(33)
ar les mêmes moyens, avec le même amour de l' art , avec la même haine contre ces illustres   Pon-7:p.491(.3)
t la divinité.  Il fallait prodigieusement d' art , beaucoup de belles toilettes d'âme et de  SdC-6:p.965(.6)
Bergame, élève de Veluti, passionné pour son  art , bien fait, d'une agréable figure, habile  Mas-X:p.571(.7)
ns aucune peine; ce n'est pas le comble de l' art , c'en est le bonheur.  Ce fait prouve qu'  Bet-7:p.127(34)
La roulade est la plus haute expression de l' art , c'est l'arabesque qui orne le plus bel a  Mas-X:p.581(37)
la loi de l'art comme celle de la vie; car l' art , c'est la création idéalisée.  Aussi les   Bet-7:p.246(17)
homme.  Ce qui doit mériter la gloire dans l' Art , car il faut comprendre sous ce mot toute  Bet-7:p.241(21)
otre doctrine, vous serez à la tête de votre  art , car vous y portez des idées que l'on com  CSS-7:p1188(20)
apparaît comme la plus haute expression de l' art , car vraiment la nature a fait en elle, s  Mas-X:p.572(.9)
ieux, ce que vous faites en vous vouant à un  art , ce que vous avez fait quand vous aimiez   Ser-Y:p.843(36)
 pour la gloire, l'ambition, la politique, l' art , ces grandes filles publiques qui, pour e  FYO-5:p1072(20)
uant la muse à un journaliste, y humiliant l' Art , comme la Femme était humiliée, prostitué  I.P-5:p.365(24)
gloire savent perdre dans l'exercice de leur  art , comme les jolies femmes perdent la leur   ChI-X:p.414(25)
te.  Le talent, en amour comme en tout autre  art , consiste dans la réunion de la puissance  Phy-Y:p.983(.9)
de musique, et subvenait aux dépenses de cet  art , d'abord jugé par lui tout à fait inutile  U.M-3:p.819(36)
e riches boiseries, ornée de quelque objet d' art , d'un bahut, se passait la vie du marchan  Cat-Y:p.212(12)
ion, la faculté de s'épanouir au soleil de l' Art , de l'Amour, du beau que Dieu a fait pour  SMC-6:p.898(23)
n présence.  D'un côté les mille effets de l' art , de l'autre l'unité de la sauvage Bretagn  Béa-2:p.707(30)
'à présent il ne s'est point encore agi de l' art , de l'expression des passions, des détail  FdÈ-2:p.320(43)
 recruté parmi les célébrités nouvelles de l' art , de la science, de la littérature et de l  FdÈ-2:p.299(25)
rofondes, celui qui n'est qu'un produit de l' art , de même que l'éloquence, n'a que des tri  P.B-8:p..61(43)
i roulèrent dans leur tête des innovations d' art , de science ou de politique.  Le sort ou   Gam-X:p.477(28)
urent éblouis par des dorures, des oeuvres d' art , des bagatelles folles, des vases précieu  CéB-6:p.217(11)
 bois, en a gardé, comme nec plus ultra de l' art , deux cadres ovales pour modèles...  Il y  Pon-7:p.511(.3)
eté du sentiment dans l'âme !  Oui ! qui dit  art , dit mensonge.  L'amour passe par des tra  PCh-X:p.153(26)
s sait que la nature y est aussi belle que l' art , dont la mission est de la spiritualiser   U.M-3:p.770(25)
our les créations les plus remarquables de l' Art , elle s'associa vivement aux idées de l'é  Mus-4:p.645(23)
ce serait me déshonorer que d'abandonner mon  art , en déclinant le jugement des plus fins g  Gam-X:p.512(39)
 son aptitude à comprendre les finesses de l' art , en rappelant l'âpreté de son travail dan  CéB-6:p..83(29)
nter avec moi sur la cime d'où l'on domine l' art , et c'est à des hommes remarquables, un F  Mas-X:p.616(39)
le seul à Paris qui travaille par amour de l’ art , et il n’a jamais eu d’ateliers de rédact  Lys-9:p.946(39)
n partageant l'existence de frères voués à l' Art , et je commence à craindre de te devenir   I.P-5:p.291(36)
cer à l'Institut, aux grandes créations de l' art , et nous n'aurons plus les trois cent mil  Bet-7:p.241(.2)
le lieu l'exigeait, sa chevelure massée avec  art , et où la lumière produisait des luisants  M.M-I:p.577(13)
e la terre où vivent les chefs-d'oeuvre de l' art , et où tant de civilisations ont laissé l  U.M-3:p.902(.2)
r de Catherine, à laquelle il enseignait son  art , et qui devenait une excellente cuisinièr  Ten-8:p.547(16)
ent ineffable que cause la perfection dans l' art , et qui restent plantés sur leurs pieds d  Pon-7:p.614(41)
eillant, il faut de la foi, de la foi dans l' art , et vivre pendant longtemps avec son oeuv  ChI-X:p.436(35)
 a un avenir, il est bien mis, il vit de son  art , il a besoin d'argent, il en demande... n  I.G-4:p.588(.1)
croyait qu'aux valeurs certaines.  En fait d' art , il avait le bon sens de recourir, l'or à  SMC-6:p.606(.1)
de ces scrupules, si petits en présence de l' art , il les admira tant ils étaient naïfs et   ChI-X:p.434(37)
tenir qu’aux créations les plus vivaces de l’ art , il lui sera sans doute pardonné de desce  EuG-3:p1026(20)
aux Italiens; il parlait admirablement sur l' art , il se maintenait, aux yeux des gens du m  Bet-7:p.245(.3)
sitait ses amis, il allait voir les objets d' art , il se permettait quelques petits voyages  PGr-6:p1102(16)
 Moi, je crois à l'intelligence des objets d' art , ils connaissent les amateurs, ils les ap  Pon-7:p.512(35)
conspirations, dans la littérature et dans l' art , ils les dissipaient dans les plus étrang  I.P-5:p.490(19)
 fort de la jeunesse et de leur amour pour l' art , ils ont abordé un homme de génie ou quel  ChI-X:p.414(.5)
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ssés par une vocation, par le sentiment de l' art , ils ont aussi cherché maintes fois à se   V.F-4:p.841(26)
 ses pensées.  Ceux-là sont les princes de l' art , ils portent en eux-mêmes un miroir où vi  Ser-Y:p.794(43)
 et le fils ne s'entendaient point en fait d' Art , ils s'unirent admirablement par la tendr  Rab-4:p.345(31)
 C'est ma nièce; malgré l'impuissance de mon  art , j'espère lui rendre un jour la raison, e  Adi-X:p.985(20)
 je suis encore réduit à faire métier de mon  art , je me laisse aller le plus souvent à ma   Gam-X:p.467(11)
teur.     Comme tous les gens habiles en son  art , l'accoucheur reconnaissait facilement un  EnM-X:p.887(19)
lles il initiait ses élèves aux secrets de l' art , la certitude où les mères étaient de sav  Ven-I:p1140(36)
que ce luxe était entaché de bourgeoisie.  L' art , la distinction, qui résulte des choses q  Bet-7:p.104(19)
 que la beauté, vous êtes le beau idéal de l' Art , la Fantaisie...  La démarche, blâmable c  M.M-I:p.532(24)
as aussi étroitement que de nos jours avec l' art , La Fontaine a-t-il dit du château de Blo  Cat-Y:p.235(21)
ait bondir le coeur de l’homme amoureux de l’ art , la lésion de l’oeuvre elle-même est irré  Lys-9:p.935(35)
 On achète l'avis des hommes de science ou d' art , la parade se déploie, le public entre, i  CéB-6:p.242(26)
s prétentions à l'esprit.  La littérature, l' art , la poésie, enfin les talents y sont en h  Cab-4:p1012(.9)
r, il faut, de nos jours, un large crâne.  L' art , la science et l'argent forment le triang  DdL-5:p.928(11)
ent qui lui permit de comparer la nature à l' art , le moribond vrai au moribond de théâtre.  SMC-6:p.768(24)
tue le peintre. »     Ne voyant plus que son  art , le Poussin pressa Gillette dans ses bras  ChI-X:p.430(.5)
que, supériorité de fortune.  N'est-ce pas l' art , le pouvoir et l'argent, ou autrement : l  Med-9:p.509(43)
Charité catholique ce que le système est à l' Art , le Raisonnement substitué à l'Oeuvre.  C  Emp-7:p.987(29)
  En offrant autrefois l'élite des oeuvres d' art , le Salon emportait les plus grands honne  PGr-6:p1091(13)
 Ceux qui sont arrivés au dernier degré de l' art , les gens de génie ont reçu des témoignag  eba-Z:p.814(16)
ne trouverez pas chez moi les triomphes de l' art , les jouissances que donne une foule émue  Béa-2:p.818(13)
portent dans la science, les artistes dans l' art , les juges dans la justice.  Aussi peut-ê  Ten-8:p.630(25)
d tous deux ils voyaient les merveilles de l' Art , les nobles triomphes du génie, la Gloire  I.P-5:p.379(.7)
 Maupin, vous connaissez les ressources de l' art , les ruses du style et les efforts de bea  Hon-2:p.580(.5)
, c'est par amour, uniquement par amour de l' art , ma belle dame !     — Tu es si sec, mon   Pon-7:p.615(15)
baronne.     — Oui, madame, de mes travaux d' art , mais non de mes peines, car j'ai travail  Bet-7:p.135(28)
lus compliquées dans leur simplicité.  " Cet  art , me disait-elle, est dans l'enfance.  Si   Hon-2:p.568(29)
emploie dans ses créations.  Qu'est-ce que l' Art , monsieur ? c'est la Nature concentrée. »  I.P-5:p.310(39)
s, puisque de dignes Italiens, amoureux de l' art , ne me comprennent pas...     — Va, va, v  Mas-X:p.617(.1)
its de sentiment oubliés depuis, et que ni l' art , ni le souvenir ne sauraient reproduire.   PCh-X:p.188(12)
soirement, ne rien admirer, ni les oeuvres d' art , ni les nobles actions, et donner pour mo  EuG-3:p1125(15)
er de politique, il aurait dû s'occuper de l' Art , nous peindre le pays sous son côté pitto  I.P-5:p.354(38)
oulez-vous !...  Si l'on ne faisait que de l' art , on mourrait à Bicêtre, fou !... »  Et il  CSS-7:p1184(14)
ibunitien du bourgmestre, la conscience de l' art , ou la force cubique de l'ignorance heure  Ser-Y:p.759(.9)
utions si simples de ce régime indiqué par l' art , par la nature peut-être aussi par l'expé  Int-3:p.452(29)
mpter, ou vous les touchez par vos travaux d' art , par vos heureuses spéculations si vous v  I.G-4:p.584(37)
qui, par un privilège acquis seulement à cet  art , peut donner du sens et de la poésie à de  U.M-3:p.890(35)
 si ceux-là ne comprennent pas la question d’ art , peut-être entendront-ils la question com  PLM-Y:p.509(19)
r plein d'illusions, poussé par l'amour de l' Art , porté par d'invincibles élans vers la gl  I.P-5:p.342(20)
c.  Au lieu de vivre pour la science, pour l’ art , pour les lettres, on est obligé de faire  Pie-4:p..26(29)
ur tout égoïste; mais il espéra, grâce à son  art , pouvoir faire faire des progrès à la rel  F30-2:p1113(25)
nd artiste qui se contentait de comprendre l' art , qu'après leur mariage, chacune lui const  FdÈ-2:p.278(41)
us ni pris en contradiction.  Toute oeuvre d' art , qu'il s'agisse de la littérature, de la   M.M-I:p.646(12)
.  La mystification fut conduite avec tant d' art , que le pharmacien se vit obligé de vendr  eba-Z:p.732(43)
 tourné sur un arbre gigantesque avec tant d' art , que le voyageur croit y voir un effet na  Pay-9:p.181(.1)
 quelles habitations, quels beaux ouvrages d' art , quelles étoffes brochées d'or laisserons  Pay-9:p..58(19)
ui produisirent les plus belles oeuvres de l' art , qui créèrent la politique, élevèrent les  Mas-X:p.577(26)
 Frenhofer est un homme passionné pour notre  art , qui voit plus haut et plus loin que les   ChI-X:p.427(.9)
aux angles, animés par la grande pensée de l' art , qui, dans ce temps, donnait la vie à la   Béa-2:p.639(31)
 !     — C'est donner le pas à l'utile sur l' art , répondit Modeste en hochant la tête.      M.M-I:p.643(.1)
; puis, il accuse un sentiment paisible de l' art , sa condition la plus nécessaire, la pati  RdA-X:p.659(14)
xprimer pour les plus belles tentatives de l' art , sa richesse, ses manières, les déférence  ChI-X:p.425(41)
z longtemps étudié ces hautes questions de l' art , sans quoi vous ne les exposeriez pas ave  Gam-X:p.476(.4)
-t-elle.     La nature plus pénétrante que l' art , servit admirablement Théodose, il ne jou  P.B-8:p.150(41)
 pouvoir dire la couleur de ces Études sur l' art , sont en parfaite harmonie avec La Peau d  FdÈ-2:p.271(15)
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eune homme sur les procédés matériels de son  art , sur ses études, Adélaïde et sa mère sure  Bou-I:p.424(32)
ai s'élève à des combinaisons interdites à l' art , tant elles sont invraisemblables ou peu   SMC-6:p.873(10)
ue je suis un pauvre artiste, préoccupé de l’ art , travaillant à une longue histoire de la   Lys-9:p.928(16)
u vice ce que la fantaisie est aux oeuvres d' art , une cause perpétuelle d'irrégularité.  D  Cab-4:p1006(21)
oilette est, tout à la fois, une science, un  art , une habitude, un sentiment.     En effet  Pat-Z:p.253(20)
on de deux célèbres généraux, les ouvrages d' art , uniquement, assurait-il, afin de n'en pa  Mar-X:p1041(.7)
aient le connaisseur aux chefs-d'oeuvre de l' art , venaient d'être brisés le matin.  En se   Pon-7:p.696(30)
 longtemps attendre.  C'était l'enfance de l' art  !  On n'avait même pas fait intervenir la  MNu-6:p.372(26)
omme, et il ne lui a pas directement donné l' art  ! Il a dit à l'homme : " Pour vivre, tu t  M.M-I:p.643(43)
 un rappel de la ballade de Raimbaut.  Que d' art  ! quelle liaison de toutes les parties, q  Gam-X:p.504(37)
ces faits qui abondent par milliers dans cet  art  : « Il y a, dit-il, chez quelques femmes   Pat-Z:p.263(24)
ve à une profonde insouciance des formules d' art  : il a tant lu d'ouvrages, il en voit tan  SMC-6:p.456(24)
amour de la forme produise le sentiment de l' art  : quoi qu'elles puissent dire, le protest  Lys-9:p1187(26)
l'élève jusqu'aux merveilleuses régions de l' Art  : sa robe déploie des magnificences inouï  SMC-6:p.442(17)
ardions bien : « Qui t'a fait cette oeuvre d' art  ?  - Un artiste de mes amis.  - Ah ! Verd  Mem-I:p.390(.2)
 les secrets de l'art...     — C'est donc un  art  ? » dit Gazonal.     Marius indigné regar  CSS-7:p1185(11)
nguer de l'air qui nous environne.  Où est l' art  ? perdu, disparu !  Voilà les formes même  ChI-X:p.435(26)
utile, dit Charles Mignon, où prendrait-on l' art  ? sur quoi s'appuierait, de quoi vivrait,  M.M-I:p.643(.4)
ous mes verrous est une exception dans notre  art ; ce n'est pas une toile, c'est une femme   ChI-X:p.431(36)
distribué la lumière suivant les règles de l’ art ; enfin, peut-être a-t-il trop rembruni le  EuG-3:p1201(17)
 les écrivains, elle parlait à chacun de son  art ; et n'avait d'ignorance qu'en fait de sci  eba-Z:p.546(10)
gnait d'ailleurs beaucoup des exigences de l' art ; il était un de ceux qui contribuèrent le  FdÈ-2:p.303(.1)
'est que, chez eux, tout est naturel et sans  art ; ils obéissent toujours au cri de la natu  eba-Z:p.486(10)
le désert; je l'aime comme un artiste aime l' art ; je l'aime moins que je ne vous aime, mai  Lys-9:p.988(11)
t plein de tableaux, de statues, d'oeuvres d' art ; l'encombrement de la cheminée, l'entasse  CéB-6:p.209(32)
mer le respect que lui inspirait le roi de l' art ; sa grande supériorité vient du sens inti  ChI-X:p.419(11)
ans les oeuvres du génie, est le comble de l' Art ; son moyen, à elle, est l'intérêt, qui es  Rab-4:p.515(16)
tait le faire impérial d'un des princes de l' art ; tout en ce vieillard allait au-delà des   ChI-X:p.426(.4)
té prince, l'aurait fait un des princes de l' art .     « Asseyez-vous là, dit à Rodolphe Fr  A.S-I:p.962(.8)
bordait dans l'amour avant de s'emparer de l' art .     « Écoute, Gillette, viens. »     L'o  ChI-X:p.428(28)
 essayait d'atteindre à la perfection de son  art .     « Qu'il soit mauvais comme hier, nou  Mas-X:p.599(31)
llard, les plus immenses chefs-d'oeuvre de l' art .     « Sauvez-vous sans bruit ! » dit-ell  Pon-7:p.615(.5)
joué gratis par les Français, au profit de l' Art .     D'après le galbe de cet homme osseux  Pon-7:p.487(.8)
tions vivantes que par les réalisations de l' art .     Emmanuel avait accompagné son oncle   RdA-X:p.740(28)
ependant la valeur est bien supérieure comme  art .     Hortense contint son admiration en p  Bet-7:p.128(19)
tue pas la volonté qui engendre une oeuvre d’ art .     Outre ces deux conditions essentiell  PCh-X:p..52(24)
 dessin, les trois parties essentielles de l' art .     — Mais cette sainte est sublime, bon  ChI-X:p.420(11)
ieutenants, contre ce souverain pontife de l' Art .  Ainsi, ce paresseux génie a fondu la co  Pon-7:p.612(16)
alienne a perdu de vue la haute mission de l' art .  Au lieu d'élever la foule jusqu'à elle,  Gam-X:p.475(.4)
e actuelle ne renouvelle plus ces miracles d' art .  Aujourd'hui les beaux hôtels se vendent  Béa-2:p.649(28)
 pierre dans les églises comme des oeuvres d' art .  Aussi, comprenant le mécanisme des soci  Elx-Y:p.486(37)
 de l'intelligence humaine aux prises avec l' art .  C'est de ces questions qu'il faut laiss  FdÈ-2:p.270(40)
attendre la nuit en marchandant des objets d' art .  C'était, pour ainsi dire, quêter du cou  PCh-X:p..68(12)
e des affaires, on n’élève pas des oeuvres d’ art .  Certes, parmi la conscription des écriv  Emp-7:p.890(.3)
, Potier, Talma, Monrose, est le comble de l' art .  Cette conférence eut donc pour résultat  P.B-8:p.128(34)
r laquelle il fallait plus de patience que d’ art .  Chaque département a son Grandet.  Seul  EuG-3:p1201(10)
n certain entraînement pour les oeuvres de l' art .  Croyez-en une pauvre femme qui s'est la  Béa-2:p.712(40)
e se refuse à l'analyse et aux couleurs de l' art .  D'ailleurs, ces souffrances ne sont jam  F30-2:p1106(36)
uant par quelles lois arrive le suicide de l' Art .  Dans aucune de ces Études, le thème n'e  FdÈ-2:p.271(.8)
oit aucun ensemble dans les productions de l' art .  De son côté, jamais l'architecture n'a   FMa-2:p.200(25)
ouvait la distance qui sépare le Métier de l' Art .  Dinah, dont l'esprit se dérouilla promp  Mus-4:p.761(.9)
agneraient.  Ce qui étend la science étend l' art .  Eh bien, ces découvertes, je les ai fla  Gam-X:p.479(34)
'attente, il fallut subir les exigences de l' art .  En 1801, M. Chicot eut un fils, et il e  eba-Z:p.834(.7)
ncilier le monde et la gloire, l'argent et l' art .  En commençant, l'artiste est sans cesse  FYO-5:p1049(18)
turière ne comprit mieux l'importance de son  art .  Enfin Mme Rabourdin n'oublia rien.  Ell  Emp-7:p1060(.3)
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e battre, s'il est soldat, pour l'amour de l' art .  Et s'il était resté tranquillement à l'  Rab-4:p.331(36)
, par la poésie, et par les accessoires de l' art .  Être un grand écrivain et un grand obse  Pat-Z:p.277(26)
un jeu franc qui, certes, est le comble de l' art .  Faire illusion au parterre est un triom  P.B-8:p.128(31)
 culture de ces branches délicates d'un même  art .  Ignorante et naïve, curieuse et pleine   Phy-Y:p.993(23)
vre, l'édifice, sous la bannière unique de l' Art .  Il avait commencé par commettre un livr  FdÈ-2:p.303(.4)
l jouissait d'avance en artiste qui aime son  art .  Il comptait bientôt quitter sans regret  Mar-X:p1059(32)
politique ou de science, de littérature ou d' art .  Il n'y a pas de femme dans Paris qui pu  SMC-6:p.442(11)
 perdre une seule cause, il a l'amour de son  art .  Il ne se charge pas, comme ses confrère  CoC-3:p.321(.3)
e goût des antiquités et des belles choses d' art .  Il se connaissait admirablement en tous  Pon-7:p.488(16)
vantage éternel que conserve la nature sur l' art .  Il y avait des vieilles au cou de dindo  Pay-9:p.323(40)
la guerre, le lecteur a fini par apprendre l' art .  Jadis on ne demandait que de l'intérêt   Mus-4:p.714(26)
ns lesquelles rien n'est possible dans aucun  art .  La fin romanesque de laquelle il dotait  L.L-Y:p.616(31)
oses de mode, des théâtres ou des affaires d' art .  Le cacao, le poivre, les couleurs, les   I.P-5:p.502(34)
musique est tout à la fois une science et un  art .  Les racines qu'elle a dans la physique   Gam-X:p.478(12)
ent, augmentent ou modifient la science ou l' art .  Mais Desplein est un homme dont l'immen  M.M-I:p.642(.5)
soires, elles passent enfin de la nature à l' art .  Mme de Rochefide venait de subir les pé  Béa-2:p.862(.1)
vre des époques, des châteaux, des oeuvres d' art .  Nature moqueuse et bonne, féconde et pa  ChI-X:p.426(14)
 et vous appelez cela de la peinture et de l' art .  Parce que vous avez fait quelque chose   ChI-X:p.419(27)
bîmes qui séparent ces deux hémisphères de l' Art .  Penser, rêver, concevoir de belles oeuv  Bet-7:p.241(33)
de charité auprès d'un homme de science ou d' art .  Qui se rendra compte de la passion d'At  V.F-4:p.840(42)
sage, les créations les plus fantasques de l' art .  Son petit salon est tendu de belles tap  Béa-2:p.704(16)
ent quelques-uns des procédés matériels de l' art .  Un vitrage ouvert dans la voûte éclaira  ChI-X:p.415(31)
instinctivement sans connaître ce thème de l' art .  Vous dessinez une femme, mais vous ne l  ChI-X:p.418(32)
e n'ai pas payé la centième partie du prix d' art . »     Dire à un riche : « Vous êtes pauv  Pon-7:p.509(.8)
 Marius.     — Je leur dois les secrets de l' art ...     — C'est donc un art ? » dit Gazona  CSS-7:p1185(10)
s de Boucher exécutés en marqueterie avec un  art ...  C'est à se mettre à genoux devant !    Pon-7:p.513(.9)
es qui ne comprennent ni leur époque ni leur  art ...  Il y a des marchands de perruques ou   CSS-7:p1186(.7)
 bêtises qui nous révèlent la perfection des  arts  au temps du siège de Troie, en nous démo  Pon-7:p.540(17)
et la porta dans un appartement que tous les  arts  avaient embelli.     La fougue de passio  MCh-I:p..72(31)
ances ou de son désespoir.  Là où les autres  arts  cerclent nos pensées en les fixant sur u  Mas-X:p.588(.7)
une comme la lumière, est décomposée par nos  arts  comme le rayon par le prisme. »     Puis  Gam-X:p.495(16)
 l'étaient réellement à cette époque, où les  arts  commençaient à produire tant de chefs-d'  M.C-Y:p..55(35)
 les Mécènes parisiens dont l'amour pour les  arts  consiste à chercher des pièces de vingt   Bet-7:p.320(24)
it les mathématiques, il ne connaît rien aux  arts  d'agrément, il a négligé l'astronomie et  eba-Z:p.523(.3)
lors.  Naturellement, elle avait négligé les  arts  d'agrément.  En se voyant inférieure à d  Béa-2:p.690(29)
ux aujourd'hui et où brillaient à l'envi les  arts  de cette époque unique dans les fastes d  Cat-Y:p.260(31)
'esprit mercantile; en Italie, à l'amour des  arts  destinés à exprimer la société, mais qui  Med-9:p.511(.1)
resque autant de royautés qu'il s'y trouve d' arts  différents, de spécialités morales, de s  Béa-2:p.913(39)
e disait-elle, il vivra par le sentiment des  arts  dont il se fera le protecteur.  Il aimer  EnM-X:p.906(37)
pe d'une serrurerie qui prouvait combien les  arts  du second ordre florissaient sous Louis   P.B-8:p..97(28)
quelle Constantin a copié la Fornarina.  Les  arts  enfantent des merveilles que les particu  Pat-Z:p.242(19)
peu vaste, les courtisanes, qui tenaient aux  arts  et à la religion par tant de liens, pure  Phy-Y:p1001(.2)
euvre accumulés à faire prendre en haine les  arts  et à tuer l'enthousiasme.  Il arriva dev  PCh-X:p..74(.7)
e toutes les découvertes les plus utiles aux  arts  et aux sciences, on ne sait à quel génie  Phy-Y:p1166(.6)
 l'abâtardissement de la nation, la mort des  arts  et celle des sciences.  Le sol trop divi  L.L-Y:p.650(41)
abrications, des intérêts, des affaires, des  arts  et de l'or.  Ces êtres sont les femmes.   FYO-5:p1053(18)
e ville qui tient aujourd'hui le sceptre des  arts  et de la littérature.  Il existe, hélas   FMa-2:p.197(21)
sur les fonds destinés à l'encouragement des  Arts  et des Lettres.  Ce succès d'argent caus  M.M-I:p.512(19)
 les efforts ou funestes ou bienfaisants des  arts  et des passions, soit les intonations de  L.L-Y:p.633(22)
'est là qu'il faut aller en jouir : on a les  arts  et Dieu pour complices.  Nous trouverons  Mem-I:p.338(21)
t au sein de la Renaissance, au temps où les  arts  et la licence fleurissaient, où les souv  PCh-X:p..71(30)
ec la morale, la religion, la politique, les  arts  et la littérature.     La discussion s'é  Pat-Z:p.235(29)
     Cette observation n'empêcha pas que les  arts  et la pensée ne fussent condamnés encore  MCh-I:p..57(13)
valièrement les sciences et les lettres, les  arts  et la poésie, tous les talents dont la s  Cab-4:p.987(.3)
de tous ces poèmes :     C'est ainsi que les  Arts  et la Science même     À leur profit enf  Pay-9:p.267(16)
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erdinand de Bourgarel, que la politique, les  arts  et les amours ont eu la douleur de pleur  Pet-Z:p.128(34)
résentait bien, comme tu vois, il aimait les  arts  et les artistes, et sa mère, une demoise  eba-Z:p.617(22)
personnes qui partageaient son goût pour les  arts  et les lettres, celui-ci parce qu'il rac  I.P-5:p.164(28)
 les Royalistes.  Mme de Bargeton aimait les  arts  et les lettres, goût extravagant, manie   I.P-5:p.152(34)
te imagination en étudiant les sciences, les  arts  et les lettres.  Mais elle prit dans l'é  A.S-I:p.964(30)
'autre, ses conquêtes prodigieuses, dans les  arts  et les sciences; puis, toutes deux, à la  Pat-Z:p.223(.6)
ait mérité d'être placé au Conservatoire des  arts  et métiers pour y indiquer les premiers   MCh-I:p..40(12)
ecret.     — Eh bien, monsieur le docteur ès  arts  et sciences conjugales, permettez-moi de  Phy-Y:p1202(.8)
ependant telle est la décision du docteur ès  arts  et sciences conjugales.     D'abord, à m  Phy-Y:p1077(.9)
ire ses douleurs, déployer son goût pour les  arts  et se livrer à la poésie qu'il aimait, t  Cat-Y:p.409(40)
égnait, elle sentait instinctivement que les  arts  étaient oubliés pour elle et jetés à ses  ChI-X:p.429(31)
une des grandeurs de la musique.  Les autres  arts  imposent à l'esprit des créations défini  Mas-X:p.588(.1)
s et nos idées !  Capraja, qui voit dans les  arts  la collection des moyens par lesquels l'  Mas-X:p.585(.1)
u, ses produits en tous genres, car dans les  Arts  la main de l'homme continue sa cervelle,  M.M-I:p.518(36)
 ses sentiments équestres durèrent peu.  Les  arts  lui semblèrent au-dessus de la guerre, e  eba-Z:p.529(.3)
 mille bagatelles précieuses, les fleurs des  arts  mécaniques écloses au feu de la pensée.   FdÈ-2:p.274(22)
 découvrons des secrets dont nous dotons les  arts  mécaniques et libéraux.  De nos fourneau  Cat-Y:p.432(39)
 soleil.  Dans leurs efforts grandioses, les  arts  ne sont que l'expression des grands spec  Mas-X:p.609(.3)
maux.  L'animal a peu de mobilier, il n'a ni  arts  ni sciences; tandis que l'homme, par une  AvP-I:p...9(19)
rentrer en nous-mêmes; tandis que les autres  arts  nous donnent des plaisirs définis.  Mais  Gam-X:p.480(20)
n nécessaire à la sépulture de l'ami que les  Arts  ont perdu... »     Rémonencq hocha la tê  Pon-7:p.725(18)
ants qui donneraient de l'espérance pour les  arts  ou pour les sciences.  Ainsi, même après  Med-9:p.463(.8)
 à la protection accordée aux lettres et aux  arts  par le cardinal de Richelieu.     Hardy,  eba-Z:p.812(40)
e taille délicieuse, comprit tout ce que les  Arts  perdraient si ce charmant modèle se détr  Rab-4:p.386(23)
indre l'argile, et solliciter enfin tous les  arts  pour décorer, pour agrandir son bol alim  Phy-Y:p1068(43)
 la poésie.  La musique, le plus sensuel des  arts  pour les âmes amoureuses, fut le truchem  EnM-X:p.946(35)
ante préméditation à une distance énorme des  arts  pour qu'on lui dise : « Mais vous avez é  CSS-7:p1166(33)
mme de province qui comprenait aussi peu les  arts  qu'elle comprenait bien le ménage, fut s  Rab-4:p.292(10)
ichesses, ces fleurs, ces chefs-d'oeuvre des  arts  qu'il me prodigue en me disant : " Hélèn  F30-2:p1192(16)
es splendides, tu n'as peut-être protégé les  arts  que par caprice, et seulement pour dormi  JCF-X:p.325(26)
.  Cette loi de la vie est celle de tous les  arts  qui n'existent que par les contrastes.    FdÈ-2:p.322(.5)
ir encore bien davantage; car dans les trois  arts  qui nous aident à chercher peut-être inf  Phy-Y:p.957(34)
bleaux, la musique, toutes les créations des  arts  qui pouvaient réveiller la pensée.  Aidé  EnM-X:p.929(.2)
es valent-ils les anciens ? j'en doute.  Les  arts  qui procèdent immédiatement de l'individ  L.L-Y:p.650(.1)
me beauté d'Hortense et par l'amour pour les  arts  qui se manifestait en elle, il ajouta :   Bet-7:p.129(11)
tel de la rue de Ménars, où le sentiment des  arts  tempérait ce luxe que la gent financière  Fer-5:p.808(32)
n de ses forces.  La Guerre, le Pouvoir, les  Arts  sont des corruptions mises aussi loin de  PCh-X:p.196(17)
x mains inintelligentes de l'Autriche où les  arts  sont inconnus !  Bah ! laissons les affa  CéB-6:p.240(18)
 dit-il à M. de Sérisy.     — Mistigris, les  Arts  sont l'ami de l'homme, lui répondit son   Deb-I:p.772(39)
tits tableaux, de petites figures, aussi les  arts  sont-ils menacés par le petit.     — Mai  Bet-7:p.130(19)
sur les cent mille écus d'encouragements aux  Arts  votés par la Chambre.  Ajoutez à ces div  Emp-7:p.964(.7)
ne, puis la pauvre Coralie, si tôt ravie aux  arts , à l'amour et à Camusot.  Comme le petit  Deb-I:p.857(23)
élégance, à une vie fertile en jouissances d' arts , à une jeune fille qui aime à écouter pa  Aub-Y:p.122(.7)
ance, Finot !).  Mme Matifat, qui aimait les  Arts , achetait des lithographies, des lithoch  MNu-6:p.367(40)
oeurs, selon les mômiers, c'est renoncer aux  arts , aux agréments de la vie, manger délicie  Cat-Y:p.340(18)
a.  Mais Crevel, incapable de comprendre les  arts , avait voulu, comme tous les bourgeois,   Bet-7:p.398(21)
ciens négociants; pour le moment, aimant les  arts , ayant maison de campagne à Ville-d'Avra  PGr-6:p1095(.7)
decine; il s'est passionné pour ces sortes d' arts , ce qui est fort extraordinaire chez un   F30-2:p1061(38)
u métier !...  Où mènera-t-on le premier des  arts , celui dont les oeuvres sont les plus du  CSS-7:p1188(.7)
 ! dit-elle, j'aime le luxe comme j'aime les  arts , comme j'aime un tableau de Raphaël, un   A.S-I:p.957(29)
 en politique, soit en littérature, dans les  arts , dans le commerce ou dans la vie privée,  Phy-Y:p.980(10)
'hommes célèbres dans les Sciences, dans les  Arts , dans les Lettres, ont à Paris un ou deu  M.M-I:p.517(19)
s encore partout où elle s'emploie, dans les  arts , dans toute élection d'hommes, de projet  CdV-9:p.806(.7)
 la puissance de manger la vache enragée des  Arts , de dévorer les commencements de toute s  Emp-7:p.946(35)
e voulait introduire dans Genève le goût des  arts , de la littérature, de la poésie, et Cal  Cat-Y:p.343(41)



- 19 -

ner son salon.  On n'a jamais fait, dans les  arts , de pendule qui contente à la fois les b  Bet-7:p.134(16)
 des découvertes dans la science ou dans les  arts , des oeuvres fraîchement écloses au théâ  Mus-4:p.641(16)
ut avoir le large esprit d’un protecteur des  arts , des sciences et des lettres ?  Il ne s’  Emp-7:p.889(39)
 De 1812 à 1814, Flore se passionna pour les  arts , elle consola l'un des peintres célèbres  eba-Z:p.543(22)
hand de couleurs que, tout en maudissant les  Arts , elle voulut le libérer de ses dettes.    Rab-4:p.526(10)
ses évolutions, toutes sans respect pour les  arts , en adoration devant les résultats, ne p  Pon-7:p.494(.5)
 Molière a-t-il mis l'hypocrisie au rang des  arts , en classant à jamais Tartuffe dans les   P.B-8:p..66(42)
ait la cavalerie au-dessus de tout, même des  arts , et distinguait alors un sous-lieutenant  P.B-8:p..42(20)
commencer vos bêtises sur la poésie, sur les  arts , et faire craquer vos doigts, vous détir  Bet-7:p.109(21)
ace de lui donner des opinions.     Dans les  arts , et peut-être Molière a-t-il mis l'hypoc  P.B-8:p..66(41)
us voulez élever à la mémoire de cet ami des  Arts , et qui doit témoigner de votre reconnai  Pon-7:p.727(10)
ette poésie secrète, lien commun de tous les  arts , et qui fuit toujours ceux qui la cherch  Sar-6:p1045(18)
nneurs du château.  Nous aimons beaucoup les  arts , et surtout les artistes, ajouta-t-elle   Deb-I:p.814(38)
 de la vieille école, aimait le plaisir, les  arts , et surtout les artistes; mais, parmi le  eba-Z:p.617(39)
ffection au brillant catafalque de l'ami des  arts , et tous les portiers du voisinage afflu  Pon-7:p.735(.8)
e n'avait pas encore éteint le sentiment des  arts , furent assez frappés du spectacle qui s  Cho-8:p.912(.3)
e trouvaient à la tête du mouvement dans les  Arts , furent pris de pitié pour la persistanc  PGr-6:p1099(42)
il cultiva peu les lettres, encore moins les  arts , il acquit une connaissance routinière d  P.B-8:p..30(20)
bien moral comme il croyait au beau dans les  arts , il fut enchanté des caresses que lui fi  Pon-7:p.549(19)
 de légèreté spécifique.  Là, comme dans les  arts , il se rencontre mille médiocrités pour   I.P-5:p.161(12)
ent un coeur, ils aimaient les femmes et les  arts , ils bâtissaient, ils conquéraient, tand  Cat-Y:p.341(15)
.  L'architecture est la réunion de tous les  arts , je me suis laissé dire cela.  Ne passon  CéB-6:p..98(37)
l'atelier et cheminèrent en devisant sur les  arts , jusqu'à une belle maison de bois, situé  ChI-X:p.422(38)
nture n'a que sept couleurs; comme ces trois  arts , l'amour se constitue peut-être de sept   Phy-Y:p.957(29)
 dans les moindres choses : il marchande les  arts , la bienfaisance, l'amour, il marchander  SMC-6:p.521(.3)
ducation privilégiée a développé le goût des  arts , la faculté de sentir, de comparer, de r  Phy-Y:p.935(36)
ute la société humaine telle que la font les  arts , la pensée, l'éducation, le monde et ses  JCF-X:p.319(27)
  Cette intelligence, qui peut critiquer les  arts , la science, la littérature, la politiqu  Béa-2:p.723(16)
 force aveugle de la masse, l'extinction des  arts , le règne de l'intérêt personnel et fray  Mem-I:p.243(.4)
erdinand de Bourgarel, que la politique, les  arts , les amours ont eu la douleur de pleurer  Pet-Z:p.115(26)
pinot, un noyau de collection, il aimait les  arts , les belles oeuvres; mais la plus grande  Pon-7:p.764(17)
mettaient de juger sainement les hommes, les  arts , les choses et la politique.  Dès ce mom  Béa-2:p.691(30)
ts.  De l'Abstraction naissent les lois, les  arts , les intérêts, les idées sociales.  Elle  L.L-Y:p.687(24)
ns le ministère de l'Intérieur, concerne les  arts , les lettres et les grâces.  Toute prote  Emp-7:p.912(30)
 celui-ci, dit Albert de Gondi.  Il aime les  arts , les poésies, la chasse, et une petite f  Cat-Y:p.354(30)
cria Wilfrid au désespoir, les richesses des  arts , les richesses des mondes, les splendeur  Ser-Y:p.838(.1)
...  Cette femme n'aime pas d'ailleurs.  Les  arts , les sciences, les lettres, le chant, la  A.S-I:p.992(25)
 plus que de la sculpture, le plus grand des  arts , Lucien et son joli domino rappelaient c  SMC-6:p.445(.5)
aime les artistes, non qu'il ait le goût des  arts , mais par confraternité, car il se croit  CSS-7:p1166(30)
raits sont à faire.  Ces bourgeois, fous des  arts , n'ont jamais osé s'aventurer dans un at  PGr-6:p1094(31)
evons au Pater noster, répondit Raphaël, nos  arts , nos monuments, nos sciences peut-être;   PCh-X:p.108(29)
 quand il est entouré d'ignorants.  Dans les  arts , nous devons recevoir des âmes qui serve  U.M-3:p.871(22)
e jouait pas, Nucingen ne protégeait pas les  arts , Nucingen n'avait aucune fantaisie, il d  SMC-6:p.551(17)
nsées humaines, assassiné par le luxe et les  arts , oppressé sous ces formes renaissantes q  PCh-X:p..74(16)
outes les connaissances humaines et dans les  arts , où elle précédait l'Europe.  Les crimes  Cat-Y:p.396(32)
 d'un collège royal, instruit, aimant ou les  arts , ou la pêche, ou le théâtre, ou dévoré d  Ga2-7:p.856(28)
nt égayées par les jovialités naturelles aux  arts , par l'insouciance de la bohème où l'on   Pon-7:p.625(.8)
e temps de leur séjour.     « Vous aimez les  arts , peut-être les cultivez-vous avec succès  Deb-I:p.815(26)
a cette jeune femme, pleine de goût pour les  arts , pour les artistes et pour une certaine   P.B-8:p..40(41)
gnac manifesterait des dispositions pour les  arts , pour les sciences ou pour l'industrie.   CdV-9:p.872(.1)
es poussées avec hardiesse dans le champ des  Arts , pour ses caprices, pour sa fantaisie.    I.P-5:p.316(18)
 de nouveaux chefs-d'oeuvre qu'enfantent les  arts , protégés comme Venise les protégeait au  Mas-X:p.575(41)
ai un si profond et si délicat sentiment des  arts , que M. Schinner me priait toujours de v  Deb-I:p.815(30)
ts.     « Ah ! la musique est le premier des  arts , s'écria la marquise.     — Camille plac  Béa-2:p.746(37)
ctivité même commerciale, sans goût pour les  arts , sans occupations savantes, où chacun re  Rab-4:p.365(34)
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tion est l'aplatissement des intelligences.   Arts , sciences, monuments, tout est dévoré pa  PCh-X:p.102(43)
e, mais, en entendant cette mère maudire les  arts , se plaindre de la destinée qu'on imposa  Rab-4:p.292(43)
te aisance.  Ce fut donc à ce protecteur des  arts , selon la phrase consacrée, que le Théât  Deb-I:p.856(36)
convenue sur un point, soit la direction des  arts , soit une mission importante.  Cet admir  F30-2:p1124(37)
s-d'oeuvre de l'Industrie, de la Mode et des  Arts , tout homme à qui le Paris du soir est i  SMC-6:p.446(28)
ne perle, un joyau ciselé par le premier des  arts , un trésor à enterrer au fond du coeur.   Béa-2:p.844(36)
même Beethoven, à genoux, voici la reine des  arts , voici l'Italie triomphante ! »     La d  Mas-X:p.589(34)
 moeurs y étouffent bientôt le sentiment des  arts , y rétrécissent le plus vaste coeur, y c  I.G-4:p.576(.7)
ambre pour encourager... (Écoutez !)     Les  arts  !     Les sciences !     Les lettres !    Emp-7:p.889(14)
 pour sa sépulture.  M. Pons aimait tant les  arts  !  Ce serait bien dommage de ne pas mett  Pon-7:p.725(.4)
 : « Il faut récompenser la volonté dans les  Arts  !  Grassou n'a pas volé son succès ! voi  PGr-6:p1101(19)
s aiment tant à favoriser les lettres et les  arts  ! aussi soyez à la fois poète religieux   I.P-5:p.250(16)
 de génie !  La sculpture est le premier des  arts  ! s'écria-t-elle en battant des mains et  Bet-7:p.132(.7)
t mille francs de tableaux.     — J'aime les  Arts  », reprit l'ancien marchand de bouteille  PGr-6:p1106(23)
s il aimait la littérature et protégeait les  arts  : il avait des autographes, de magnifiqu  Emp-7:p.924(28)
re du commerce, le comte Popinot, aimait les  arts  : il donna deux mille francs d'un exempl  Bet-7:p.141(10)
 n'a jamais entendu parler de sciences, ni d' arts  ?     — Par qui ? dit le pasteur.     —   Ser-Y:p.802(.4)
 a-t-il quelque chose de pernicieux dans les  arts  ?  Peut-être la morale de cette histoire  Lys-9:p.923(16)
ieu ! pourquoi ne m'avez-vous pas appris les  Arts  ? dit Mlle Vervelle à ses parents.     —  PGr-6:p1105(.6)
 dû sa place à sa vocation reconnue pour les  arts ; il s'était toujours senti des dispositi  Bet-7:p.111(34)
 caractère serviable des gens qui aiment les  arts ; mais il y avait quelque chose de diabol  ChI-X:p.414(40)
quant et simple, sans goût et protégeant les  arts ; malgré ces antithèses, grand en tout pa  AÉF-3:p.701(19)
 en eux un respectable enthousiasme pour les  Arts .     « Et c'est vous, monsieur, qui alle  PGr-6:p1104(.3)
la pensée, est le plus compliqué de tous les  arts .     Peindre un sentiment, faire revivre  PCh-X:p..51(26)
au où tu demanderas une place, et quitte les  Arts .     — Mon ami, dit Fougères, ma toile a  PGr-6:p1097(11)
positions que son frère manifestait pour les  arts .  À l'insu de sa mère, il écrivit à l'Em  Rab-4:p.296(18)
s de leurs sciences, un échantillon de leurs  arts .  C'était une espèce de fumier philosoph  PCh-X:p..69(37)
emmena Félicité pour connaître la patrie des  arts .  Ce célèbre inconnu peut passer pour le  Béa-2:p.698(24)
 ce duc si puissamment riche qui protège les  arts .  Comment l'appelez-vous ?... un nain ?.  Bet-7:p..66(.5)
plus difficile et le plus facile de tous les  arts .  Copiez un modèle, et l'oeuvre est acco  Bet-7:p.245(16)
e de Mme de Pompadour, qui fit tant pour les  Arts .  Diderot vanta comme un chef-d'oeuvre l  Sar-6:p1059(.8)
te, qui, pour les femmes, est le premier des  arts .  Elle avait mis une robe de velours ble  SdC-6:p.968(12)
l'élégance, la mode embrasse-t-elle tous les  arts .  Elle est le principe des oeuvres comme  Pat-Z:p.226(22)
nts merveilleux dont est semée la patrie des  Arts .  Il admira les statues, les fresques, l  Sar-6:p1059(33)
ble et bourgeois libéralisme qui tuerait les  Arts .  Je veux, dit-elle d'un son de voix qui  Mas-X:p.577(19)
usique deviendrait le plus grand de tous les  arts .  N'est-il pas celui qui pénètre le plus  Gam-X:p.479(39)
re la joie du triomphe ou la beauté dans les  arts .  Ne vous occupez plus de ce qui est ven  Bet-7:p.137(36)
e la justice humaine, de la politique et des  arts .  On reconnaîtra toujours en Europe la p  CdV-9:p.757(.6)
t l'art du comédien le plus beau de tous les  arts .  Plein d'âme et de coeur, il n'avait pa  eba-Z:p.822(.2)
, quand ils sont riches et qu'ils aiment les  arts .  Semblable au second roi de Prusse, qui  Pon-7:p.594(25)
e, rendit bientôt le sculpteur à l'amour des  Arts .  Sophie Arnould a dit je ne sais quel b  Sar-6:p1059(27)
nu de vous malgré votre insouciance pour les  arts . »     Le gentilhomme reconnut la malice  Bou-I:p.429(27)
u'un artiste économe... puis nous aimons les  Arts ...  Enfin !... »     Pierre Grassou, pen  PGr-6:p1105(23)

Artagnon (d')
furieux de l'audace du bonhomme.  Le baron d' Artagnon  basa sur ces événements l'édifice de  EnM-X:p.949(26)
nté tous les serviteurs.  Quoique le baron d' Artagnon  eût appris l'évasion de Gabrielle, i  EnM-X:p.957(17)
le et l'avait effrayée.  L'aspect du baron d' Artagnon  justifiait bien la peur qu'il inspir  EnM-X:p.954(25)
lon.  Quand la compagnie y entra, le baron d' Artagnon  reconnut à la physionomie abattue d'  EnM-X:p.957(24)
ie d'approcher, lui dit : « Eh bien, baron d' Artagnon , je suis heureux de pouvoir réparer   EnM-X:p.923(21)
portance à vous confier.  Je suis le baron d' Artagnon , le lieutenant de la compagnie d'ord  EnM-X:p.954(32)
e que lui demandait son médecin.  Le baron d' Artagnon , lieutenant de sa compagnie d'ordonn  EnM-X:p.949(.2)
uvement de curiosité que partagea le baron d' Artagnon , se promenèrent dans cette grande sa  EnM-X:p.958(11)
rielle raconta son entretien avec le baron d' Artagnon .     « Gabrielle, dit le jeune homme  EnM-X:p.956(34)
d avait cependant déjà bien servi le baron d' Artagnon .     Pendant son séjour à Paris, le   EnM-X:p.949(37)
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illard aperçut les trois dames et le baron d' Artagnon .  En cet instant suprême, Étienne, d  EnM-X:p.959(.2)

Artanne
ccidents remarquables, jusqu'au petit pays d' Artanne .  Là se découvre une vallée qui comme  Lys-9:p.987(.8)

Artaxerxès
ordre sur Hippocrate refusant les présents d' Artaxerxès .  Hein ! cette belle planche convi  I.P-5:p.353(43)

Artè
e, dit Claparon, et se dresse dans sa loge :  Artè  qui l'a siblée... eu !...  Si c'est oune  CéB-6:p.244(.7)

Artémise
prêtre avait trop raison contre cette pauvre  Artémise  d'Éphèse.     III     À TRENTE ANS    F30-2:p1121(13)

artère
garo ne trouva pas le plus léger battement d' artère  à lui reprocher.  Sa maîtresse était L  Emp-7:p1061(43)
e on peut tarir celle du sang en s'ouvrant l' artère  crurale.  Ce feu de notre organisation  eba-Z:p.745(28)
e rue qui va déboucher dans la grande rue, l' artère  de la basse ville; mais, malgré sa pre  Pie-4:p..32(26)
e s'arrêter, son coeur se gonflait trop, ses  artères  battaient trop violemment; il descend  CéB-6:p..83(.4)
rue Basse, deux rues qui sont comme les deux  artères  de la ville, et où débouchent beaucou  Rab-4:p.374(29)
 semble que mon sang s'écoule par toutes mes  artères  ouvertes, tant ma langueur est complè  Mas-X:p.585(34)
ous la pression du sang qui battait dans ses  artères ; elle resta tout hébétée, regardant u  Emp-7:p1049(30)
 son système circulatoire, ses veines et ses  artères ; par son affluence sur un seul point,  eba-Z:p.745(24)
e son coeur en lui brisant les veines et les  artères .  Il eut la résolution d'un vieux for  Pie-4:p.126(15)

artériel
 ce corps, cervelle, lymphe, sang veineux ou  artériel , aux pieds, au coeur, dans le poumon  eba-Z:p.390(34)

artésien
urinaires, qu'on le sondait comme un puits n' artésien , et qui voulait de si grands soins q  Pon-7:p.604(.9)

Artevelde
résentées les principales scènes de la vie d' Artevelde , ce brasseur, un moment roi des Fla  RdA-X:p.666(.5)
rtyr qui menaça Charles-Quint de recommencer  Artevelde ; mais en ce moment, il paraissait â  RdA-X:p.670(38)

Arthez (d')
aston ?     XLIX     MARIE GASTON À DANIEL D' ARTHEZ      Octobre 1833.     Mon cher Daniel,  Mem-I:p.368(12)
nner des renseignements sur Marie Gaston.  D' Arthez  a d'autant plus généreusement pourvu a  Mem-I:p.397(.5)
sa recherche.  Notre grand écrivain Daniel d' Arthez  a empêché cette folie et s'est intéres  Mem-I:p.361(43)
our le compte de Desplein un riche malade, d' Arthez  a fait un article pour La Revue encycl  I.P-5:p.321(31)
 Vous avez au front le sceau du génie, dit d' Arthez  à Lucien en lui jetant un regard qui l  I.P-5:p.311(15)
r.  N'est-ce pas une touchante histoire ?  D' Arthez  a naturellement fini par écrire à ton   Mem-I:p.397(17)
rsation générale s'engageait, pour prendre d' Arthez  à partie.     « Le secret du plaisir q  SdC-6:p.970(10)
rcie pas ! je puis retourner au château de d' Arthez  à qui je peins une salle à manger et o  PGr-6:p1108(.7)
t de hautes, de lentes approbations.     — D' Arthez  a raison, s'écria Lucien.     — Vous c  I.P-5:p.371(32)
t si violemment, avait lié pour ainsi dire d' Arthez  à Rastignac.  Le sous-secrétaire d'Éta  SdC-6:p.963(.4)
rd pria Rastignac et Blondet de déterminer d' Arthez  à venir dîner chez elle, en leur disan  SdC-6:p.965(36)
dit Rastignac qui s'était joint à eux.     D' Arthez  alla chez la princesse, qui l'attendai  SdC-6:p1004(.4)
ucien alla chercher son manuscrit.  Daniel d' Arthez  alla mettre au Mont-de-Piété sa montre  I.P-5:p.312(.1)
fit prématurément sentir, cinq des amis de d' Arthez  arrivèrent ayant eu chacun la même pen  I.P-5:p.319(.7)
ant de mille ans.  Sûre de rencontrer chez d' Arthez  autant d'imagination dans l'amour qu'i  SdC-6:p.988(41)
 de cet ami si vivement blessé, mais à qui d' Arthez  avait confié le secret de la démarche   I.P-5:p.541(11)
ambition ardente et noble dans les yeux de d' Arthez  avait été comme attendri par le succès  SdC-6:p.978(14)
a pente du précipice où il devait tomber.  D' Arthez  avait mis le poète dans la noble voie   I.P-5:p.407(36)
ue chose de funeste à Lucien.  Le livre de d' Arthez  avait paru.  Le rédacteur en chef du j  I.P-5:p.528(30)
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venir sûrement cette somme à Marie Gaston. D' Arthez  avait répondu que Marie Gaston était d  Mem-I:p.397(12)
t pour vivre et pouvoir suivre sa pensée.  D' Arthez  avait une oeuvre d'imagination, entrep  I.P-5:p.314(15)
 de ces êtres supérieurs, dont lui parlait d' Arthez  avec un enthousiasme concentré, se ten  I.P-5:p.315(.4)
jourd'hui. »     Mme de Montcornet regarda d' Arthez  avec un étonnement et une curiosité pr  SdC-6:p1002(19)
 dans un horrible silence.     « Mais, dit d' Arthez  avec une moqueuse légèreté, Mme la pri  SdC-6:p1003(.8)
chapper un geste d'hésitation et regardant d' Arthez  avec une sublime expression de tendres  SdC-6:p.986(38)
   — Voulez-vous vous trouver un soir avec d' Arthez  chez moi ? demanda la marquise, vous c  SdC-6:p.962(.4)
mer, de les dénouer.  En ce moment, Daniel d' Arthez  corrigeait le manuscrit de L'Archer de  I.P-5:p.335(37)
lle ne savait quel parti prendre au cas où d' Arthez  croirait le monde qui dirait vrai, au   SdC-6:p1004(.9)
sible pour faire croire à sa sensibilité.  D' Arthez  crut son ange en larmes, il accourut,   SdC-6:p.996(26)
aîtresse était perdue s'il n'égorgeait pas d' Arthez  dans le grand journal et dans Le Révei  I.P-5:p.529(32)
voiture entrer rue de Bellefond où demeure d' Arthez  dans une jolie maison à lui, nous nous  SdC-6:p.977(18)
deux aquarelles placées dans le cabinet de d' Arthez  de manière à ce que cet écrivain les e  eba-Z:p.367(.4)
e haute gravité, Bianchon, qui soupçonnait d' Arthez  de quelque générosité, questionna son   I.P-5:p.541(15)
sa position.     « Voyons l'article », dit d' Arthez  ému par tout ce que Lucien venait de l  I.P-5:p.530(24)
temps dans le bagne terrestre.  Elle reçut d' Arthez  en femme qui l'attendait, et comme s'i  SdC-6:p.980(.7)
d en survenant.     — J'espère, dit Daniel d' Arthez  en sortant de sa chambre à coucher, qu  eba-Z:p.368(27)
 épouvantable dernier couplet, Bianchon et d' Arthez  entrèrent et le trouvèrent dans le par  I.P-5:p.549(.5)
 conseiller d'État.  L'existence de Daniel d' Arthez  est entièrement consacrée au travail,   SdC-6:p.963(12)
 maladie, que Nathan vit avec Florine, que d' Arthez  est trop gras, que Joseph Bridau est t  M.M-I:p.520(31)
 on peut être un sot et un amant sublime.  D' Arthez  est un de ces êtres privilégiés chez l  SdC-6:p.963(30)
lus de confiance le sonnet que préféraient d' Arthez  et Bridau, peut-être à cause de sa cou  I.P-5:p.340(30)
n. »     Lucien se vit forcé d'opter entre d' Arthez  et Coralie : sa maîtresse était perdue  I.P-5:p.529(31)
ons plus savantes que pour la rencontre de d' Arthez  et de Mme de Cadignan.  La princesse p  SdC-6:p.968(10)
 eh bien, travaille, fais un second roman, d' Arthez  et Fulgence t'aideront pour le plan, t  I.P-5:p.328(19)
aucune différence entre la noble amitié de d' Arthez  et la facile camaraderie de Lousteau.   I.P-5:p.349(.7)
 rappelait la femme élégante et moqueuse.  D' Arthez  était abasourdi.  À ses yeux, les gens  SdC-6:p.995(14)
 Marsay, les espérances de la Légitimité.  D' Arthez  était absolutiste, la princesse ne pou  SdC-6:p.980(15)
ns dans les plus hautes régions de l'âme.  D' Arthez  était bien l'enfant, le collégien que   SdC-6:p.977(35)
t desquelles il s'acquittait à merveille.  D' Arthez  était depuis quelque temps assez mêlé   SdC-6:p1001(21)
s plus jeunes que leur âge ne le comporte, d' Arthez  était en proie à ces émouvantes irréso  SdC-6:p.985(.8)
n eût tout dérangé.  Depuis quelques mois, d' Arthez  était l'objet des railleries de Blonde  SdC-6:p.964(26)
s, dont les rayons échauffent les coeurs.  D' Arthez  était une de ces belles âmes.  Un écri  SdC-6:p.976(16)
it danser sur le tapis de la table.  Quand d' Arthez  eut bien vu ce papier, elle finit par   SdC-6:p.985(39)
 sa curiosité.  Le docteur Bianchon, à qui d' Arthez  faisait ses confidences, savait que ce  SdC-6:p.965(14)
 beaucoup la princesse de Cadignan ? »     D' Arthez  fit en réponse à cette question une sè  SdC-6:p1001(.6)
  — Peut-on aimer une si vieille femme. »  D' Arthez  fut d'une éloquence impétueuse et lycé  SdC-6:p.997(20)
endrie, mais riant en elle-même.     Quand d' Arthez  fut dans la rue, il se demanda s'il n'  SdC-6:p.997(26)
ent pleure-t-il sur toi dans la rue. »     D' Arthez  fut doux et consolant, il essaya de re  I.P-5:p.421(41)
me, révélaient une sensibilité angélique.  D' Arthez  fut ému au dernier point.  La curiosit  SdC-6:p.986(.5)
avec convenance par la marquise.  À dîner, d' Arthez  fut placé près de la princesse, qui, l  SdC-6:p.970(.3)
mplement frère et soeur.  Continuez. »     D' Arthez  fut pour toujours discipliné par l'ine  SdC-6:p1000(.4)
t qui nous empêche de parler d'elle. »     D' Arthez  garda le silence.  D'Esgrignon, qui ne  SdC-6:p1001(43)
 à son ancienne place auprès du comptoir.  D' Arthez  jeta sur Lucien un de ces regards angé  I.P-5:p.336(.4)
simplicité qui décorait sa tête impériale, d' Arthez  joignait une expression naïve, le natu  SdC-6:p.978(30)
s de Léon Giraud, qui lui-même prédisait à d' Arthez  la fin du christianisme et de la Famil  I.P-5:p.318(15)
ns la semaine chez Mlle des Touches. »     D' Arthez  laissa l'amour pénétrer dans son coeur  SdC-6:p.977(21)
ralie.     Lucien lui tendit le manuscrit, d' Arthez  le lut, et ne put s'empêcher de sourir  I.P-5:p.530(26)
appliquerais volontiers à mon grand Daniel d' Arthez  le mot du duc d'Albe à Catherine de Mé  SdC-6:p.998(36)
mi de Marie.  Le capitaine avait demandé à d' Arthez  le moyen de faire parvenir sûrement ce  Mem-I:p.397(10)
e l'état de confident à celui de rival, et d' Arthez  le pouvait alors sans crime.  En un mo  SdC-6:p.974(.1)
'un et l'autre, ils se mirent à raconter à d' Arthez  les aventures de la duchesse de Maufri  SdC-6:p.966(15)
x ministres des Affaires étrangères, etc.  D' Arthez  leur dit qu'il en avait su plus qu'ils  SdC-6:p.966(24)
poussé par son bon ange, il frappa, trouva d' Arthez  lisant et sans feu.     « Que vous arr  I.P-5:p.530(.6)
 trop détruite, trop vieille, trop passée; d' Arthez  lui prouva, ce dont elle était convain  SdC-6:p.997(12)
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es choses les symptômes d'une âpre misère, d' Arthez  lui répondit qu'il lui était impossibl  I.P-5:p.312(26)
ontenues dans une forme qui lui plaisait.  D' Arthez  lui semblait beau, peut-être l'était-i  SdC-6:p.978(.3)
point comme à lui ce que tu lui as donné.  D' Arthez  m'a lu la lettre qu'il lui a écrite po  Mem-I:p.397(35)
 autant qu'elle en avait envie.  Néanmoins d' Arthez  mettait dans ses constantes déclaratio  SdC-6:p.984(43)
ses espérances et de ses études à Lucien.  D' Arthez  n'admettait pas de talent hors ligne s  I.P-5:p.314(.2)
un des deux personnages auxquels répondait d' Arthez  n'avait entendu rien de si fort.  Sur   SdC-6:p1003(.3)
 et sérieux, pour ne pas dire contraints.  D' Arthez  n'avait pu venir, il achevait son livr  I.P-5:p.472(30)
»     Ce fut le dernier coup, et le pauvre d' Arthez  n'y tint pas : il se mit à genoux, il   SdC-6:p.995(38)
on est en dehors de ce cercle d'affaires.  D' Arthez  ne connaît que les libraires de scienc  I.P-5:p.326(10)
eux voir en vous le frère de Michel. »     D' Arthez  ne put que presser le bras de la princ  SdC-6:p.975(.4)
 l'amour, la plus belle religion humaine.  D' Arthez  ne savait rien des charmantes délicate  SdC-6:p.964(42)
sse ne discuta pas plus avec elle-même que d' Arthez  ne se défendit contre le charme qu'ell  SdC-6:p.979(.2)
vient pour quelques mois d'hiver à Paris.  D' Arthez  ne se montre qu'à la Chambre.  Enfin s  SdC-6:p1005(.2)
, maintenu par les plus splendides vertus, d' Arthez  obéit et alla chez Mme d'Espard, qui d  SdC-6:p1000(33)
dmirablement son discours.  Comme elle vit d' Arthez  occupé d'examiner sa taille flexible,   SdC-6:p.980(42)
 en tournant son doux et noble visage vers d' Arthez  par un mouvement plein de confusion pu  SdC-6:p.972(26)
prit de la façon la plus simple le bras de d' Arthez  pour revenir au petit salon de la marq  SdC-6:p.974(35)
 de Maufrigneuse.  La bizarre fantaisie de d' Arthez  pouvait d'ailleurs être justifiée de b  SdC-6:p.964(15)
l'enfantement.  Combien de fois, en voyant d' Arthez  prêt à s'avancer, ne se plut-elle pas   SdC-6:p.985(20)
où les autres femmes deviennent sujettes.  D' Arthez  put alors mesurer la distance qui exis  SdC-6:p1000(24)
r pas fait i'autre article sur le livre de d' Arthez  que l'article sérieux et grave inséré   I.P-5:p.541(17)
il y a des gens de talent, comme ce pauvre d' Arthez  qui dîne tous les jours chez Flicoteau  I.P-5:p.383(.7)
 caractère est à la hauteur du talent, les d' Arthez  qui savent marcher d'un pied sûr à tra  SMC-6:p.437(23)
mes tout aussi pures que je l'étais. »     D' Arthez  rebaisa la main de cette sainte femme   SdC-6:p.994(.1)
laissa la princesse, elle parut assommée.  D' Arthez  regarda de Trailles et d'Esgrignon d'u  SdC-6:p1002(37)
démarche pleine de motifs magnifiques.     D' Arthez  resta sur la chauffeuse où il se remit  SdC-6:p.996(22)
ratonnerres qui attirent la foudre.  Quand d' Arthez  revint à la conversation générale, il   SdC-6:p1002(26)
téraires et de beaux discours platoniques, d' Arthez  s'enhardit et vint tous les jours à tr  SdC-6:p.984(33)
 le comte de Vandenesse et sa jeune femme, d' Arthez  s'y trouvaient et formaient un cercle   Ten-8:p.686(26)
ec plus ou moins de recherche à l'heure où d' Arthez  se présentait.  Cette mutuelle fidélit  SdC-6:p.984(38)
iel et Michel étaient deux âmes jumelles.  D' Arthez  se rejeta dès lors dans la conversatio  SdC-6:p.974(32)
ivrer sa mère ? »     En entendant ce mot, d' Arthez  se trouva comme un homme égaré par une  SdC-6:p.987(40)
m, comme d'Arthez, dans un grenier.  Quand d' Arthez  sera devenu aussi instruit que Bayle e  I.P-5:p.384(.7)
dit-elle d'un son de voix grave qui rendit d' Arthez  sérieux et inquiet.     La conversatio  SdC-6:p.982(.5)
e jeunesse pleine de simplesse qui rendent d' Arthez  si noblement original, firent de cette  SdC-6:p.976(25)
ale et à MADAME, elle amena l'attention de d' Arthez  sur le prince.     « Il a du moins pou  SdC-6:p.980(22)
 failli à l'honneur.  L'opinion écrite par d' Arthez  sur lui, devenue celle de sa soeur, se  I.P-5:p.647(.7)
ui regardaient dans l'espace, embrassèrent d' Arthez  tout entier; elle vit à travers sa cha  SdC-6:p1004(25)
Je vous comprends !  En faisant accepter à d' Arthez  toutes les difficultés du premier coup  SdC-6:p.969(28)
eux.  Ainsi la princesse avait aux yeux de d' Arthez  un grand charme, elle était entourée d  SdC-6:p.973(36)
ries.  La marquise se garda bien de dire à d' Arthez  un mot de la princesse, elle le pria s  SdC-6:p1000(35)
en vous ma probité, dit-elle en jetant sur d' Arthez  un regard par lequel elle donna plus d  SdC-6:p.987(16)
ce portrait, l'un des plus beaux livres de d' Arthez  venait de paraître.  Dût Modeste y per  M.M-I:p.510(34)
 avait une indigestion d'esprit le jour où d' Arthez  vint la voir.  Attendant cette visite,  SdC-6:p.979(38)
  À trois heures, quelques instants après, d' Arthez  vint.  Au milieu d'un discours intéres  SdC-6:p.999(23)
ulement à dîner pour un prochain jour.     D' Arthez  vit ce jour-là nombreuse compagnie.  L  SdC-6:p1000(38)
meuré là-haut deux ans !     — Je le sais, d' Arthez  y a demeuré, j'y suis venu presque tou  MdA-3:p.394(12)
vec des mouvements de tête si coquets, que d' Arthez , à qui ce genre de femme était totalem  SdC-6:p.981(38)
 le consoler.  Ce jeune homme était Daniel d' Arthez , aujourd'hui l'un des plus illustres é  I.P-5:p.311(.1)
il en lui jetant un regard de mourant.     D' Arthez , Bianchon et Mlle des Touches ne quitt  I.P-5:p.549(30)
« Michel avait raison de l'aimer, répondit d' Arthez , c'est une femme extraordinaire.     —  SdC-6:p.976(29)
 la mansarde où vous me dites qu'a demeuré d' Arthez , celle à la fenêtre de laquelle flotte  MdA-3:p.394(17)
le poursuivait là comme rue de Cluny, chez d' Arthez , chez Chrestien, partout !  Mais, part  I.P-5:p.349(41)
t-elle en appuyant sa main sur le coeur de d' Arthez , comme ils étaient ici... (elle fit fl  SdC-6:p.988(19)
pendant trois ans ou mourir de faim, comme d' Arthez , dans un grenier.  Quand d'Arthez sera  I.P-5:p.384(.7)
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ile Blondet, de Rastignac, de Lousteau, de d’ Arthez , de Bianchon, etc.  Dans la comparaiso  I.P-5:p.119(19)
ans tes idées; au lieu, comme te le disait d' Arthez , de bien penser et de te mal conduire.  I.P-5:p.325(37)
ecin.     — Leur chef visible n'est-il pas d' Arthez , dit Nathan, un petit jeune homme qui   I.P-5:p.477(21)
  Elle écrivit donc une lettre touchante à d' Arthez , dont l'adresse lui avait été donnée p  I.P-5:p.578(.3)
 si légèrement était sainte et sacrée pour d' Arthez , dont la curiosité n'avait pas besoin   SdC-6:p.967(10)
 écrivain royaliste à s'allier avec elle.  D' Arthez , dont les opinions absolutistes étaien  I.P-5:p.529(.7)
la rue, il regarda les croisées du patient d' Arthez , éclairées par une faible lumière, et   I.P-5:p.422(.3)
 de ceux qui l'écoutaient.     « Ceci, dit d' Arthez , efface bien des fautes !     — Heureu  I.P-5:p.549(11)
ise, à une seule entrevue, du caractère de d' Arthez , elle avait soupçonné que ce désir ne   SdC-6:p.979(18)
mmença par envoyer chercher les oeuvres de d' Arthez , elle n'en avait pas lu le premier mot  SdC-6:p.979(33)
endant un moment les yeux dans les yeux de d' Arthez , en exprimant tout à la fois du bonheu  SdC-6:p.989(.5)
el Chrestien, causé par sa trahison envers d' Arthez , enfin toutes les circonstances de la   I.P-5:p.577(16)
mpée ! »     Une larme mouilla les yeux de d' Arthez , et Diane dévora cette larme par un re  SdC-6:p.988(22)
vait ri Fulgence.     « Vienne le livre de d' Arthez , et je suis en position de lui être ut  I.P-5:p.473(41)
mot, le marquis d'Esgrignon regarda Daniel d' Arthez , et lui dit : « Monsieur n'en est pas,  SdC-6:p1001(40)
été préparée pour un homme de la portée de d' Arthez , était si forte que ce fut comme une c  SdC-6:p1002(35)
tes ses illusions ?     « Michel, répondit d' Arthez , était un de ces hommes qui aiment d'u  SdC-6:p.972(15)
t les doctrines les plus opposées.  Daniel d' Arthez , gentilhomme picard, tenait pour la Mo  I.P-5:p.318(10)
il s'attacha comme une maladie chronique à d' Arthez , il alla le chercher pour se rendre à   I.P-5:p.314(37)
is où Lucien fit la connaissance de Daniel d' Arthez , il avait changé de place chez Flicote  I.P-5:p.335(33)
ve ambition et malgré les bons conseils de d' Arthez , il n'a fait que grossir la boule de n  Mem-I:p.362(11)
nse et la plus attachante.  Pour justifier d' Arthez , il s'appuyait de l'exemple de Raphaël  SdC-6:p.964(11)
raillerie était excessivement obscure pour d' Arthez , il se pencha vers Mme de Montcornet,   SdC-6:p1002(.4)
ut de son busc) vous ne serez pas le grand d' Arthez , j'aurai été trompée ! »     Une larme  SdC-6:p.988(21)
 allait, on a envoyé Mme Louis Gaston chez d' Arthez , la seule personne qui pût donner des   Mem-I:p.397(.4)
s tard, en 1824, quand la belle préface de d' Arthez , le mérite du livre et deux articles f  I.P-5:p.541(43)
 une grande hypocrisie, dit solennellement d' Arthez , le repentir est alors une prime donné  I.P-5:p.530(42)
e baptême.  Tous portaient au front, comme d' Arthez , le sceau d'un génie spécial.  Après d  I.P-5:p.315(12)
a crème.  On frappa.  Trois amis sincères, d' Arthez , Léon Giraud et Michel Chrestien, appa  I.P-5:p.513(.3)
 dernier succomba, Horace Bianchon, Daniel d' Arthez , Léon Giraud, Joseph Bridau, Fulgence   I.P-5:p.320(10)
is, les Blamont-Chauvry, les Chaulieu, les d' Arthez , les d'Esgrignon, les Mortsauf, les Va  Mus-4:p.629(11)
 l'esprit pendant les soirées passées chez d' Arthez , Lucien avait étudié les plaisanteries  I.P-5:p.328(32)
elui du remaniement de son oeuvre.  Daniel d' Arthez , lui, brûlait des mottes et supportait  I.P-5:p.321(.1)
es capitaux, reprit Lucien.     — Non, dit d' Arthez , mais du dévouement.     — On dirait d  I.P-5:p.421(.6)
 Blondet ni Rastignac ne pouvaient tromper d' Arthez , mais ils lui dirent en riant qu'il s'  SdC-6:p.966(.4)
ntelligences presque divines de MM. Daniel d' Arthez , Michel Chrestien et Léon Giraud, cons  I.P-5:p.322(26)
le soir.  Joseph avait averti Léon Giraud, d' Arthez , Michel Chrestien, Fulgence Ridal et B  Rab-4:p.306(.6)
 ces mots naïfs comme en ont les enfants.  D' Arthez , Michel Chrestien, Fulgence Ridal, Pie  Rab-4:p.530(17)
hez.     — Me croyez-vous un lâche ?  Non, d' Arthez , non, je suis un enfant ivre d'amour.   I.P-5:p.530(21)
ins hommes qui valent mieux que moi, comme d' Arthez , par exemple.  Quel dénouement prosaïq  M.M-I:p.542(26)
me un geste de chatte prenant une souris.  D' Arthez , pour la première fois, après soixante  SdC-6:p.988(25)
n, Blondet et Rastignac, qui connaissaient d' Arthez , promirent à Mme d'Espard de le déterm  SdC-6:p.962(.9)
arquise me permettra d'aller dire un mot à d' Arthez , que je vois avec la princesse de Cadi  Béa-2:p.862(27)
 vingt mois.     — Il y a treize ans ! dit d' Arthez , quel âge a-t-elle donc ?     — Vous n  SdC-6:p.977(.5)
 l'espèce d'exaltation dans laquelle était d' Arthez , qui déploya les trésors de son esprit  SdC-6:p.976(.5)
mblables et qui ne se renouvelleront pas.  D' Arthez , qui s'éreinte à travailler, deviendra  I.P-5:p.345(11)
e que vous avez déjà voulu voir, de Daniel d' Arthez , qui vient une ou deux fois par hiver   SdC-6:p.961(36)
risienne, ces deux corrupteurs plaignaient d' Arthez , qui vivait d'un aliment sain et sans   SdC-6:p.965(10)
avaient un mot à se dire et prit avec elle d' Arthez , Rastignac et Blondet, qu'elle amusa p  SdC-6:p.975(17)
Émile Blondet et Mme de Montcornet, Daniel d' Arthez , Rastignac et la princesse de Cadignan  SdC-6:p.968(.5)
 un escalier obscur.  La chambre de Daniel d' Arthez , située au cinquième étage, avait deux  I.P-5:p.312(.7)
intrépidité digne des plus grands éloges.  D' Arthez , stupéfait et incapable de soupçonner   SdC-6:p.984(24)
tion de ceux qui depuis ont conquis, comme d' Arthez , toute leur gloire; car plusieurs succ  I.P-5:p.315(27)
les services qu'elle obtenait de ce mort.  D' Arthez , travailleur solitaire, à qui la prati  SdC-6:p.973(16)
différente à ce grand écrivain.     Daniel d' Arthez , un des hommes rares qui de nos jours   SdC-6:p.962(14)
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anchon.     — J'aurais voulu à Lucien, dit d' Arthez , une Béatrix, une noble femme qui l'au  I.P-5:p.421(14)
 : il traversa Paris à minuit, arriva chez d' Arthez , vit à travers les vitres trembler la   I.P-5:p.529(43)
le confie.     — Nous te soutiendrons, dit d' Arthez , voilà précisément à quoi servent les   I.P-5:p.326(.4)
dans sa ceinture.     « Qu'avez-vous ? dit d' Arthez , vous paraissez inquiète.     — J'ai r  SdC-6:p.985(42)
 ! dit Lucien qui se jeta dans les bras de d' Arthez , y pleura et lui baisa le front en dis  I.P-5:p.530(38)
!  Tu penses de lui tout ce qu'en pense M. d' Arthez  !  Il n'y a pas de supériorité sans fo  I.P-5:p.582(35)
manuscrit de son roman et ce mot de Daniel d' Arthez  :     « Nos amis sont presque contents  I.P-5:p.418(10)
sir enfoui dans ce coeur, et dit un jour à d' Arthez  : « Elle a trop aimé ce brigand de Phi  Rab-4:p.530(36)
 fut en riant que Maxime de Trailles dit à d' Arthez  : « Vous voyez beaucoup la princesse d  SdC-6:p1001(.4)
ubit ne changea point les moeurs de Daniel d' Arthez  : il continua ses travaux avec une sim  SdC-6:p.962(31)
son, s'écria Lucien.     — Vous connaissez d' Arthez  ? dit Lousteau.  Je ne sais rien de pl  I.P-5:p.371(33)
cynique et la propre, la décente misère de d' Arthez  ?...  Ce conseil enveloppé dans un sou  I.P-5:p.350(29)
entait poindre dans son coeur, elle aimait d' Arthez ; elle était condamnée à le tromper, ca  SdC-6:p1004(16)
ournal son article, renvoyé et remanié par d' Arthez ; mais, depuis ce jour, il fut dévoré p  I.P-5:p.531(.7)
 récompense... »     « Quel ange ! » pensa d' Arthez .     « Enfin, je n'en ai jamais voulu   SdC-6:p.990(17)
intervalle assez considérable, elle arrêta d' Arthez .     « Je ne veux pas être inaccessibl  SdC-6:p.974(39)
deviendrait la fédération européenne ? dit d' Arthez .     — Ah ! c'est vrai, reprit Michel   I.P-5:p.420(.9)
iez de moi, pourquoi suis-je ici ? s'écria d' Arthez .     — Eh ! mon ami, répondit-elle en   SdC-6:p.986(43)
re enfant, tu manges un pain bien dur, dit d' Arthez .     — Je ne vous demande qu'une grâce  I.P-5:p.530(14)
tien.     — Il mourra comme il a vécu, dit d' Arthez .     — L'amour, jeté comme un feu dans  I.P-5:p.419(34)
en a de la vanité.     — Il est poète, dit d' Arthez .     — M'en voulez-vous d'un sentiment  I.P-5:p.324(36)
les du coeur.     — Toujours le même ! dit d' Arthez .     — Me croyez-vous un lâche ?  Non,  I.P-5:p.530(20)
Lucien que nous aimons et connaissons, dit d' Arthez .     — Tu ne résisterais pas à la cons  I.P-5:p.327(.2)
place par la parole grave et religieuse de d' Arthez .  Animé par la perspective d'une lutte  I.P-5:p.348(38)
 protéger quand même ? répondit froidement d' Arthez .  Ce qu'elle a fait pour la cause de s  SdC-6:p1003(41)
coeur, aussi atteignirent-elles à celui de d' Arthez .  Il ne s'agissait point de l'écrivain  SdC-6:p.972(10)
ste.     « Allons ! tout est dit, répliqua d' Arthez .  Il te sera plus difficile qu'à tout   I.P-5:p.515(14)
er la mienne ? dit Lucien.     — Soit, dit d' Arthez .  Je demeure rue des Quatre-Vents, dan  I.P-5:p.311(31)
lice de la femme comme il faut, dit Daniel d' Arthez .  L'aristocratie y a consenti par sa r  AÉF-3:p.691(.1)
mme de porter une robe jaune, de parler de d' Arthez .  La marquise tournait autour de cette  SdC-6:p.998(12)
uestion de la princesse de Cadignan, ni de d' Arthez .  La princesse a hérité de sa mère que  SdC-6:p1004(42)
tcornet vint avec Blondet. Rastignac amena d' Arthez .  La princesse ne fit à l'homme célèbr  SdC-6:p.969(32)
ur une âme neuve et franche comme celle de d' Arthez .  Le grand écrivain resta muet d'admir  SdC-6:p.996(41)
 malheur, le jour où il s'était éloigné de d' Arthez .  Lousteau lui offrit à dîner, et Luci  I.P-5:p.543(37)
tien.     — Je vous le disais bien, reprit d' Arthez .  Lucien est un de ces coeurs qui conn  I.P-5:p.420(23)
ste d'action.     — Ah ! j'en ai peur, dit d' Arthez .  Lucien, tu feras en toi-même des dis  I.P-5:p.325(.8)
aux ministériels et ultras contre ce petit d' Arthez .  Maintenant, tous les jours, les coup  I.P-5:p.533(28)
ailleries que soulève votre article contre d' Arthez .  Marat est un saint comparé à vous.    I.P-5:p.533(22)
r l'échafaud.     — Je sais l'affaire, dit d' Arthez .  Mme de Cadignan est allée sauver M.   SdC-6:p1002(16)
es jours dîner chez moi ? je vous servirai d' Arthez .  Notre homme de génie est de la natur  SdC-6:p.967(17)
t de partager son déjeuner.     « Non, dit d' Arthez .  Nous venons pour des affaires plus s  I.P-5:p.513(.6)
Esgrignon ne parurent disposés à quereller d' Arthez .  Quand on servit le café, Blondet et   SdC-6:p1003(22)
oilà les honoraires de vos articles contre d' Arthez .  Si chacun dans sa cause ou dans cell  I.P-5:p.539(.9)
loge, sans dire que cette préface était de d' Arthez .  Sur cent auteurs français, quatre-vi  I.P-5:p.661(.7)
e réunissaient presque tous les soirs chez d' Arthez .  Tous pressentaient en lui le grand é  I.P-5:p.315(18)
isant.     « Votre dévoué serviteur,     « D' ARTHEZ . »     Deux jours après avoir lu cette  I.P-5:p.581(.4)
     — Il existe cependant des agents, dit d' Arthez ...     — Oui, dit Bianchon il n'est qu  I.P-5:p.420(.2)
, au saint travail, et vous serez un autre d' Arthez ...     — Pourquoi changerais-je ? dit   eba-Z:p.611(.6)
coup, monsieur.  Il y a la princesse et M. d' Arthez ... le duc de Maufrigneuse et la duches  Dep-8:p.787(28)

Arthur
genoux !... » mais tu te charges de renvoyer  Arthur  à ceux de Béatrix...     — C'est diffi  Béa-2:p.922(40)
gent s'est bien occupé de chimie !  Bref, M.  Arthur  a fait des progrès étonnants, même pou  F30-2:p1061(40)
t ensemble, Aurélie, et toi !  Aurélie a mis  Arthur  à la porte, et il faut maintenant le c  Béa-2:p.933(34)
du général et en costume d'officier anglais,  Arthur  à qui sans doute elle devait sa prompt  F30-2:p1070(23)
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ai porté sur moi-même, dit-elle en regardant  Arthur  avec fierté.  Il est irrévocable, milo  F30-2:p1091(12)
avait paru recevoir les soins intelligents d' Arthur  avec tout l'égoïsme d'une Parisienne h  F30-2:p1088(13)
enta lord Grenville à sa femme.  Julie reçut  Arthur  avec une politesse froide qui faisait   F30-2:p1085(14)
 personne. »     Sur cet audacieux mensonge,  Arthur  baissa la tête, il passait sous les fo  Béa-2:p.927(.4)
.  Elle mettait souvent Fabien en tiers avec  Arthur  dans sa loge aux Italiens et aux premi  Béa-2:p.908(33)
sel, et naturellement elle fit honneur à son  Arthur  de la floraison de ces germes précieux  Béa-2:p.899(25)
 Quelques jours après l'escapade de Béatrix,  Arthur  de Rochefide, devenu fils unique par s  Béa-2:p.894(28)
e, elle regarda dans les groupes, et aperçut  Arthur  dont le regard fixe ne la quittait pas  F30-2:p1081(23)
rouvait entre Couture, Fabien et Rochefide.   Arthur  dormait dans une bergère, Couture et F  Béa-2:p.923(27)
anglier judiciaire, à mon futur tourné comme  Arthur  en mouton, je l'ai fait rester là sur   Béa-2:p.931(43)
me sur son coeur palpitant.     — Oui », dit  Arthur  en se levant.     En ce moment il mont  F30-2:p1089(36)
'est certes pas pour la mienne que ce pauvre  Arthur  est mort ! »     II     SOUFFRANCES IN  F30-2:p1102(22)
 avec votre femme, et vous ferez bien. »      Arthur  et Aurélie se quittèrent sur ce dialog  Béa-2:p.925(36)
marquis avec Mme Schontz et vont raccommoder  Arthur  et Béatrix.  (Voyez Béatrix, Scènes de  PrB-7:p.838(21)
 confiant à la foi punique du lord-docteur.   Arthur  et Julie marchèrent encore dans le tri  F30-2:p1092(28)
e découvrit les motifs de la conduite de son  Arthur  et y reconnut des calculs de rat.  Exc  Béa-2:p.900(.4)
habits, ni dans tes allures; d'ailleurs, mon  Arthur  fait bien les choses, je vais lui rest  Mus-4:p.750(20)
Dès le début de sa passion pour Mme Schontz,  Arthur  fut sur ses gardes, et fut alors très   Béa-2:p.898(40)
dres qui renversa le ministère du 1er mars.   Arthur  gagna deux cent mille francs, et Aurél  Béa-2:p.901(25)
retenir et à sécher, car l'attendrissement d' Arthur  l'avait promptement gagnée.  Elle n'os  F30-2:p1088(35)
e à se livrer aux enchantements de l'amour.   Arthur  la conduisait avec un soin d'amant, il  F30-2:p1086(27)
se fit muette et laissa tomber sur la main d' Arthur  la main qu'elle avait étendue vers la   F30-2:p1087(21)
e raison pour changer ?...  Je n'ai pas pour  Arthur  la passion folle que j'ai eue pour des  Béa-2:p.901(.6)
 auquel les femmes sans religion succombent;  Arthur  la saisit et la porta sur le canapé pa  F30-2:p1099(19)
s n'osaient pas les contredire.  Ce système,  Arthur  le poursuivait en tout; il devait à la  Béa-2:p.895(12)
cher Maxime, à quel point nous en sommes...   Arthur  me verrait deux, un matin en entrant d  Béa-2:p.932(16)
n jeune Anglais, un gentilhomme, l'honorable  Arthur  Ormond, fils aîné de lord Grenville.    F30-2:p1061(29)
a marquise resta debout immobile.  En voyant  Arthur  pâle, maigre et hâve, il n'y avait plu  F30-2:p1097(39)
, et chaque jour elle signalait le passage d' Arthur  par de nouvelles plaisanteries.  En se  F30-2:p1068(14)
l faut t'y prendre, il n'y a plus qu'à jeter  Arthur  par la fenêtre et à bien fermer la por  Béa-2:p.932(22)
 — Ah ! mon cher, ma vie est brisée... »      Arthur  parla pendant dix minutes et Maxime l'  Béa-2:p.934(.8)
.     — D'abord, mon cher ami, j'ai tenu mon  Arthur  pendant huit jours au régime des coups  Béa-2:p.931(28)
opulente succession, ajoutée à la fortune qu' Arthur  possédait en se mariant, porta ses rev  Béa-2:p.894(34)
tenant pourquoi Béatrix s'est renfermée avec  Arthur  pour quelques mois à Nogent-sur-Marne   Béa-2:p.940(.1)
e de La Baudraye, une maîtresse à Lousteau.   Arthur  proposa, pour preuve de son attachemen  Béa-2:p.925(26)
ait nécessairement de l'ambition d'un second  Arthur  qu'aucun espionnage ne pouvait découvr  Béa-2:p.904(22)
Tu t'arrangeras pour échanger un regard avec  Arthur  quand il te surprendra, dit Maxime en   Béa-2:p.932(28)
axime a raison, dit Mme Schontz en regardant  Arthur  qui rougit excessivement.  Si je vous   Béa-2:p.919(31)
»     Julie se leva, se jeta dans les bras d' Arthur  qui, malgré les sanglots de sa maîtres  F30-2:p1099(12)
icale épigramme fit rire les auditeurs; mais  Arthur  resta froid et imperturbable, en gentl  F30-2:p1083(.7)
En nous surprenant, Fabien et moi, le pauvre  Arthur  s'est retiré sur la pointe des pieds j  Béa-2:p.932(11)
et chez un des conjoints.  Le lendemain même  Arthur  s'éveilla seul, et trouva Mme Schontz   Béa-2:p.924(38)
re lui traçait du passé, la candide figure d' Arthur  s'y dessinait chaque jour plus pure et  F30-2:p1076(29)
amour véritable a de ces sublimes lâchetés.   Arthur  se conduisait avec Mme Schontz comme S  Béa-2:p.927(.6)
anément l'insulaire.  Les yeux de Julie et d' Arthur  se rencontrèrent cette fois avec une t  F30-2:p1068(16)
xime, il est impossible de la rapatrier avec  Arthur  tant que tu le tiendras; il s'agit pou  Béa-2:p.922(15)
 déshonorait l'hôtel de Rochefide.  Bientôt,  Arthur  transporta sa vie et ses plaisirs chez  Béa-2:p.901(13)
vec plaisir en levant la tête et en jetant à  Arthur  un de ces coups d'oeil fins par lesque  F30-2:p1087(.9)
.     — Malheureusement, monsieur, ce pauvre  Arthur  vivait avec une de ces femmes atroces,  Béa-2:p.939(24)
 par les deux fenêtres de la salle à manger,  Arthur  y jetait un regard mélancolique, la pl  F30-2:p1068(.5)
e.  Le clair de lune lui permit d'apercevoir  Arthur , debout, à trois pas d'elle, les yeux   F30-2:p1069(23)
 comme Grisier fait des armes.     — Écoute,  Arthur , donne-lui trois cent mille francs de   Béa-2:p.934(18)
vint la plus tendre des mères pour le fils d' Arthur , elle allait le chercher à son collège  Béa-2:p.901(18)
entra dans le maniement de la fortune de son  Arthur , elle lui fit acheter des rentes en ba  Béa-2:p.901(22)
aient tout à coup réalisés.  En s'occupant d' Arthur , elle s'était complu à croire qu'un ho  F30-2:p1081(37)
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intiendrais pas dans la position où m'a mise  Arthur , il a fait de moi une demi-femme comme  Béa-2:p.903(13)
ges sans qu'on l'écoute; mais je connais mon  Arthur , il se croit obligé d'être poli avec B  Béa-2:p.922(.8)
se célébrait dans huit jours.     « Mon cher  Arthur , je t'avais donné le seul moyen que je  Béa-2:p.934(11)
 dignité qui lui permit de prendre la main d' Arthur , je vous demanderai de rendre pure et   F30-2:p1089(26)
nna naissance, dans le ménage d'Aurélie et d' Arthur , jusqu'alors si complètement heureux,   Béa-2:p.924(35)
ffier...  Mais, si tu réussis à te défaire d' Arthur , les du Ronceret seront au moins baron  Béa-2:p.921(37)
  D'abord, dix à douze jeunes gens amusaient  Arthur , lui fournissaient des traits d'esprit  Béa-2:p.902(.2)
n bel appartement, rue Neuve-Saint-Georges.   Arthur , ne pouvant plus dissimuler sa fortune  Béa-2:p.899(41)
i à la fortune.  Elle avait rêvé tout cela d' Arthur , par folie, par distraction; puis tout  F30-2:p1082(.4)
antille d'emprunt, elle attira l'attention d' Arthur , venu là pour voir le fameux galop !    Béa-2:p.898(10)
 serais tombée à ses pieds. »     « Hé bien,  Arthur , vous ne m'avez pas obéi, dit Mme d'Ai  F30-2:p1098(27)
chontz lui dit : « Je ne te coûte plus rien,  Arthur  ! »  Beaucoup de gens riches envièrent  Béa-2:p.903(.4)
asser pour une spéculation d'amoureux.     «  Arthur  ! demanda Julie.     — Madame, répondi  F30-2:p1099(.1)
 son premier mot fut alors: " Allez chercher  Arthur  !... "     — Oh ! mon Dieu !... s'écri  Béa-2:p.939(21)
era temps d'être généreux, dit Maxime.     —  Arthur  ?...  dit Aurélie, Maxime a raison.  V  Béa-2:p.919(39)
s'agit d'une grande affaire, il faut quitter  Arthur ; mais je me charge de te faire offrir   Béa-2:p.921(14)
e s'assit pour ne pas tomber dans les bras d' Arthur .     « Julie », cria lord Grenville.    F30-2:p1091(25)
eures après midi, malgré les protestations d' Arthur .  Elle se dit invitée à dîner.  Elle e  Béa-2:p.925(22)
avre savoir s'il est venu d'Angleterre un M.  Arthur ...     — Écoutez, mademoiselle, dit Bu  M.M-I:p.573(24)

artichaut
père, puis vous irez me chercher des tiges d' artichaut , des tiges d'asperge, des orties à   I.P-5:p.627(39)
tre les deux allées latérales est un carré d' artichauts  flanqué d'arbres fruitiers en quen  PGo-3:p..52(.9)
 le bras, et les voilà qui marchent dans nos  artichauts . »     En ce moment Vautrin parut.  PGo-3:p.134(31)

article
ois assez fortement les droits spécifiés à l' article  213 du Code civil, et leurs femmes le  Phy-Y:p.950(34)
t comique, vous êtes aussi impitoyable que l' article  304 du Code pénal ! »     Philippe de  Adi-X:p.976(12)
état de démence et d'imbécillité prévu par l' article  489 du Code civil, et appellent au se  Int-3:p.443(22)
rend-il ? s'écria Lucien.     — Il porte ton  article  à l'imprimerie ! dit Hector Merlin, c  I.P-5:p.446(17)
 faire votre connaissance.     — Comme votre  article  a paru, je ne paraîtrai plus être le   I.P-5:p.364(20)
 ébahi quand sa soeur ordonnait de vendre un  article  à perte, en prévoyant la fin de sa mo  Pie-4:p..44(10)
ans l'imprimerie, occupé comme s'il avait un  article  à revoir.  Ami de tout le monde, il f  CéB-6:p.205(23)
es ceintures, enfin tout ce qui concerne cet  article  assez en décadence aujourd'hui.  Occu  Pon-7:p.621(10)
 lui apportant le journal.  Après avoir lu l' article  attentivement, Ève rendit la feuille   I.P-5:p.650(10)
.     — Bon, fit Lousteau.  Je montrerai ton  article  au directeur, je lui dirai que je t'a  I.P-5:p.467(.8)
 que ces grands personnages donnent dans cet  article  au lieu de s'occuper de nos dragonnes  Bet-7:p..92(28)
 ministre vous a dénoncé comme l'auteur de l' article  au Roi, qui, dans sa colère, a grondé  I.P-5:p.538(.7)
ut applaudi par toute l'assemblée.     « Cet  article  aurait-il pu se faire sans le premier  I.P-5:p.475(20)
ques préparatoires des amis de Lucien et son  article  avaient la vertu d'arrêter la vente d  I.P-5:p.450(42)
al ministériel, je vous engage à y étudier l' article  Baudoyer; puis, comme M. Fleury a la   Emp-7:p1043(16)
icle de ce charmant compte.     Le quatrième  article  comprend le coût du carré de papier t  I.P-5:p.594(31)
nfrère, pour se rembourser.     Le cinquième  article  comprend le prix des ports de lettres  I.P-5:p.594(36)
version que nous avons accueillie dans notre  article  consacré au général Bourmont; nous cr  Ten-8:p.490(32)
e bienfaiteur à l'obligé, et dont le premier  article  consacre entre les grands coeurs une   PGo-3:p.150(25)
as tari, Claude Vignon à qui je dois le seul  article  consolant qu'on ait écrit sur le monu  Bet-7:p.265(.9)
a seule chose incontestable.     Le deuxième  article  contient la part du fisc et de l'huis  I.P-5:p.593(38)
andale et les criailleries que soulève votre  article  contre d'Arthez.  Marat est un saint   I.P-5:p.533(22)
hé ses blancs.  Finot au désespoir broche un  article  contre l'Opéra.  Eh bien, mon cher, f  I.P-5:p.389(29)
Aideriez-vous M. de Chateaubriand à faire un  article  contre le ministère ?  Eh bien, voici  Emp-7:p1082(.4)
e secours de ma plume; d’ailleurs, il fit un  article  contre ma collaboration qu’il trouvai  Lys-9:p.953(25)
ntre deux promesses.  Ici, tu ne fais pas un  article  contre Nathan, mais contre Dauriat; i  I.P-5:p.445(19)
arguerites, nous lui flanquerons article sur  article  contre Nathan.     — Et Nathan, que d  I.P-5:p.435(37)
ges par la figure.     — Comment ! après mon  article  contre son livre, vous voulez... », d  I.P-5:p.457(.3)
dix livres de poil de castor en France.  Cet  article  coûte trois cent cinquante francs la   CSS-7:p1169(.1)
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et silencieuse Coralie, Lucien mit au net un  article  critique, d'environ trois colonnes, o  I.P-5:p.446(10)
i cependant devait fournir matière à quelque  article  curieux, M. de Maulincour conçut des   Fer-5:p.831(37)
, elle m'en fait l'analyse, et je broche mon  article  d'après son opinion.  Quand elle a ét  I.P-5:p.355(12)
a voulu connaître l'auteur de l'épouvantable  article  d'hier, et voici la copie du numéro,   I.P-5:p.537(37)
eté.  Juge de sa fureur en voyant le premier  article  d'un petit roman de moeurs, intitulé   I.P-5:p.503(37)
our deux succès.  Aussi fera-t-il mettre ton  article  dans le grand journal auquel il trava  I.P-5:p.442(23)
us réassassinerez votre victime par un grand  article  dans le journal hebdomadaire.  Enfin,  I.P-5:p.385(.5)
au un article dans le sens légitimiste et un  article  dans le sens dynastique sur un même é  Mus-4:p.760(40)
draye souriait en voyant faire à Lousteau un  article  dans le sens légitimiste et un articl  Mus-4:p.760(39)
des années sans arriver à pouvoir insérer un  article  dans un journal !  Il en aura été de   I.P-5:p.423(42)
érébrales.     Je me permets de modifier cet  article  de Brillat-Savarin par des expérience  Pat-Z:p.315(28)
mplement dans sa caisse.  De là le troisième  article  de ce charmant compte.     Le quatriè  I.P-5:p.594(30)
à un capital de mille francs.     Le premier  article  de ce compte de retour en est la seul  I.P-5:p.593(36)
e l'argent.  Je n'ai pas envie de mentir à l' article  de ce jeune homme !     — Il est beau  I.P-5:p.412(.6)
ez, en vous rendant utile à Finot, placer un  article  de cent francs dans son nouveau journ  I.P-5:p.383(.2)
oujours hostile.  M. Buloz prétend, dans son  article  de dimanche 29 mai, que ce sont de gr  Lys-9:p.957(11)
inelle à l'Eglise romaine, qu'elle a fait un  article  de foi de l'omniprésence dans les moi  Ser-Y:p.812(23)
e sujet; mais l'Église n'en a jamais fait un  article  de foi; et, quant à la Science, en Fr  U.M-3:p.961(.2)
e te revaudrai cela.  S'il te fallait un bel  article  de fond pour un recueil quelconque, j  I.P-5:p.664(18)
 vous veut faire dans mon nouveau journal un  article  de fond sur Nathan ?     — Donnez-le   I.P-5:p.434(38)
eras les négations de ce que nous appelons l' article  de fond.  On met en tête de l'article  I.P-5:p.445(11)
 fêtes de juillet, ne donnèrent lieu à aucun  article  de journal.     Lisbeth, en apparence  Bet-7:p.313(21)
ien de publier; politiques qui vivent sur un  article  de journal; auteurs ou artistes dont   F30-2:p1124(32)
même retrancherait sans doute de sa lettre l' article  de l'âme; et, loin de conseiller à un  Phy-Y:p.964(.7)
 le plaisir de me délivrer un extrait de cet  article  de l'inventaire d'ici à une heure, je  U.M-3:p.981(29)
 à la lire; mais il l'ouvrit pour regarder l' article  de La Billardière, en pensant à l'emb  Emp-7:p1042(11)
re avait reçu de l'avancement; enfin, par un  article  de la Charte que je ne connaissais pa  Lys-9:p1045(22)
ion n'eut pas d'homme d'État plus fini sur l' article  de la galanterie, et l'opposition du   Emp-7:p1061(41)
 la plainte.  Le journal attaqué réimprima l' article  de La Gazette des tribunaux ainsi con  eba-Z:p.376(21)
te à l'eau sur un simple soupçon, d'après un  article  de leur code.     — En avez-vous jeté  Deb-I:p.781(.2)
ux trois juges qui aient le même avis sur un  article  de loi.  Je reviens à mon homme.  Il   PGo-3:p.145(.1)
ivement spirituel contre les romantiques.  L' article  de Lousteau fit rire.  Le duc de Rhét  I.P-5:p.400(10)
n France, il est toujours bien accueilli.  L' article  de Lucien devait mettre et mit le com  I.P-5:p.462(28)
r avant le souper.  Lousteau vint chercher l' article  de Lucien fait d'avance sur cette pet  I.P-5:p.466(17)
e en soupant. »     Merlin lut le triomphant  article  de Lucien, qui fut applaudi par toute  I.P-5:p.475(18)
 qui tous avaient su l'importance qu'un seul  article  de lui venait de donner à Coralie et   I.P-5:p.447(42)
ir, dit-il en s'en allant, il n'y aura pas d' article  de moi, et pour un second numéro enco  FdÈ-2:p.337(24)
i.  Écoutez, Raphaël ? vous pourrez faire un  article  de mon histoire, elle vaut cent écus,  eba-Z:p.728(39)
at à la liberté individuelle.  En vertu d'un  article  de son code particulier, Maxime consi  HdA-7:p.780(.5)
nesse de faire une fortune colossale, est un  article  de son programme imprimé en grosses l  I.P-5:p.294(21)
e suis perdu, s'écria Finot.  Je n'ai plus d' article  de tête pour mon numéro, car il faut   I.P-5:p.395(.3)
Godefroid subjugué, que je ne manque à aucun  article  de votre règlement.     — Vous auriez  Env-8:p.244(.8)
r et une femme qui n'entend pas raison sur l' article  dépense; il me faut des associés.  Le  Pay-9:p.308(30)
urisprudence érotique est inébranlable sur l' article  des alcôves à deux lits, et qu'on y e  Phy-Y:p1074(24)
enêtre par distraction.  Enfin, pour finir l' article  des croisées, faites-les construire d  Phy-Y:p1041(38)
rds de qui nous avons réveillé l'apathie à l' article  des Prédestinés; mais elle concernera  Phy-Y:p1023(32)
inot suivit avec attention la lecture de cet  article  destiné au second numéro de sa Revue;  I.P-5:p.475(24)
espoir.     « J'ai, disait-elle en lisant un  article  dirigé contre elle et contre Julliard  Pie-4:p..90(17)
longtemps !  Vous savez, d'ailleurs, que cet  article  donne un bénéfice d'un franc cinquant  I.P-5:p.594(.4)
ne exploitation de neuf ans, il se trouve un  article  du bail dont on peut exciper à cet ég  Pay-9:p.159(.9)
e hardiesse, s'il peut tourner habilement un  article  du Code comme Turenne tournait Montéc  Mel-X:p.346(35)
 plaisanteries à la Mascarille qu'un certain  article  du Code de commerce autorise, et dont  I.P-5:p.591(38)
s ! dit Molineux attaqué dans son centre.  L' article  du Code est interprété par les arrêts  CéB-6:p.281(27)
  Il n'est pas question de loi pour cela.  L' article  du Code qui prononce des peines contr  Phy-Y:p.914(40)
feu, sur une causeuse, et n'écoutèrent aucun  article  du compte de tutelle.  Aussi enfants   CdM-3:p.595(27)
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le parti prêtre l'appuie, et voilà un nouvel  article  du journal libéral : il n'a que deux   Emp-7:p1075(.7)
riers et le clergé, l'argent et l'Église.  L' article  du journal libéral a été demandé par   Emp-7:p1056(33)
peuvent se dispenser d'être très forts sur l' article  du linge : n'est-ce pas ce qu'on exam  PGo-3:p.178(29)
OBRE, NOVEMBRE et DÉCEMBRE 1835.  Le premier  article  du Lys dans la vallée a paru à Paris,  Lys-9:p.931(31)
ctions que je faisais alors sur le troisième  article  du Lys dans la vallée, tandis qu’il a  Lys-9:p.938(42)
t il vous gênait trop de donner le troisième  article  du Lys pour ce numéro, je pourrais le  Lys-9:p.939(.7)
.  Aussi relisait-elle souvent le magnifique  article  du seul critique qu'ait eu la Revue d  Mus-4:p.775(23)
s un magasin à l'état de rossignol.  Un seul  article  écrit par un jeune homme dans le Jour  I.P-5:p.450(35)
les deux journaux où il avait entouré chaque  article  en encre rouge.  En lisant, le châle   Emp-7:p1049(16)
lle, seul fidèle à Lucien, fit un magnifique  article  en faveur de l'oeuvre, mais l'exaspér  I.P-5:p.542(10)
que Merlin lui avait faite de l'épreuve de l' article  en faveur de son livre, et qui parais  I.P-5:p.473(32)
avait reçu, joué, perdu le prix de plus d'un  article  en perdant aussi l'envie de le faire;  I.P-5:p.496(38)
al libéral lurent dans les premiers-Paris un  article  entre filets, inséré d'autorité par C  Emp-7:p1041(.1)
  Cet homme d’esprit ne fit d’ailleurs qu’un  article  épigrammatique, et néanmoins suffisan  I.P-5:p.113(14)
l'esprit, ce gars-là, dit Blondet.     — Son  article  est bien, dit Claude Vignon.     — À   I.P-5:p.401(.1)
 Lousteau.     — Hé bien, tu lui diras que l' article  est de moi, je serai censé l'avoir fa  I.P-5:p.362(13)
au désespoir.  Tu n'as pas lu le journal ? l' article  est drôle.  Vois ?  Convoi du Héron p  I.P-5:p.447(17)
ez pourquoi nous nous moquons de Potelet.  L' article  est intitulé : " Potelet de 1811 à Po  I.P-5:p.464(12)
sont égales devant l'homme.  Le texte de cet  article  est plus vigoureux, mais comme, selon  PrB-7:p.809(29)
si précieux, de la Chambre, en examinant cet  article  et en vous en faisant apercevoir les   I.G-4:p.571(13)
oué par ses futurs rivaux.  Le succès de son  article  et la conquête de Coralie étaient deu  I.P-5:p.408(27)
riat tira de sa poche l'épreuve du troisième  article  et le lut.  Finot suivit avec attenti  I.P-5:p.475(22)
t des adjectifs réveillait l'attention.  Cet  article  était aussi différent de l'article gr  I.P-5:p.446(40)
omances de sa bienfaitrice intime... »     L' article  était un tissu de personnalités comme  I.P-5:p.399(21)
les trois auteurs entrèrent.  Blondet lut un  article  excessivement spirituel contre les ro  I.P-5:p.400(.9)
ndemain, Le Courrier de Provins contenait un  article  extrêmement adroit, bien écrit, un ch  Pie-4:p.150(34)
rands éloges à Philippe, en s'appuyant sur l' article  fait à propos du mariage de son oncle  Rab-4:p.520(29)
vais besoin d'être encouragé, car le dernier  article  fait sur le monument de Montcornet m'  Bet-7:p.251(28)
u libraire qui l'envoie, enchanté d'avoir un  article  favorable.     — Bon Dieu ! mais la c  I.P-5:p.355(16)
contées.  On peut d'ailleurs lire Bayle, à l' article  Fernel.  Ceci donne la mesure des étr  Cat-Y:p.187(15)
inventé l'anecdote.  Ce spirituel et mordant  article  fit la joie des Libéraux et celle du   I.P-5:p.537(13)
 un duel demain : je fais et signe d'un F un  article  foudroyant contre deux danseuses qui   I.P-5:p.380(37)
vement à toutes les parties du costume.  Cet  article  fut même trouvé fort mesquin par tout  Phy-Y:p1197(31)
céphalique, la Mixture brésilienne payent un  article  goguenard vingt ou trente francs.  Je  I.P-5:p.343(41)
ion.  Cet article était aussi différent de l' article  grave et profond sur Nathan, que les   I.P-5:p.446(40)
oise réclamées par le bon sens...  Enfin, un  article  grave sur Albertine Becker, classée p  eba-Z:p.606(14)
in d'aller au journal.  En y apportant votre  article  hier, j'ai vu l'abbé qui s'est présen  Emp-7:p1042(38)
ntendit cet arrêt en riant.  Il avait lu son  article  imprimé, il venait de goûter cette in  I.P-5:p.453(29)
'après le profond oubli dans lequel tombe un  article  injurieux, ceux-là déploient le vrai   I.P-5:p.518(41)
lons l'article de fond.  On met en tête de l' article  le titre du livre dont on veut que vo  I.P-5:p.445(11)
ime à votre frère, j'ai corrigé moi-même cet  article  libellicide et l'ai complètement appr  I.P-5:p.578(23)
dit-il, ne faisons plus de copie !...  Votre  article  me semble inutile, car vous pouvez vo  Mus-4:p.781(35)
ire saisir la balle au bond, et rempoigner l' article  ministériel.  Va toute seule, ma peti  Emp-7:p1040(36)
l hésita longtemps, mais enfin il écrivit un  article  moqueur, comme il savait si bien en f  I.P-5:p.529(37)
orge Sand les donne quinze jours avant que l’ article  ne paraisse à Paris.  Comme George Sa  Lys-9:p.962(31)
a matière d'un second article.  Et le second  article  ne paraît jamais.  On étouffe ainsi l  I.P-5:p.445(17)
nistres, en faisant paraître le soir même un  article  nécrologique.     « Bonjour, mon cher  Emp-7:p1010(20)
ait particulièrement antipathique.     — Cet  article  nous fera peut-être vendre de la Pâte  CéB-6:p.143(41)
appèrent vivement, et il lut à Marguerite un  article  où il était parlé d'un procès relatif  RdA-X:p.835(.1)
sieurs Berrichons, fit sur le grand homme un  article  où il lui trouva toutes les qualités   Mus-4:p.663(23)
ir définitivement sa puissance, il écrivit l' article  où il résumait et balançait toutes le  I.P-5:p.466(.7)
onnelle, saisie par un de ses libraires d’un  article  où l’on attaquait une opération utile  I.P-5:p.115(.9)
 avocat avait naturellement écrit lui-même l' article  où la ville d'Angoulême, compromise a  I.P-5:p.660(20)
chose : opère ce prodige en faisant un grand  article  ou quelque petite infamie, je te quit  I.P-5:p.663(30)
l est au désespoir; mais tu vas lui faire un  article  où tu lui seringueras des éloges par   I.P-5:p.457(.1)
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ns.     « Votre dévoué,     « BULOZ. »     L’ article  parut.  La Revue, assez sotte vis-à-v  Lys-9:p.939(14)
.  — Presque rien, répondit-il.  Notre grand  article  passe.  Demain nous aurons au moins t  I.P-5:p.450(30)
Voici ce que lut le secrétaire général à son  article  pendant que Dutocq fermait la porte.   Emp-7:p1012(16)
ppointement du Roi.     Quoique mensonger, l' article  piquait au vif le garde des Sceaux, s  I.P-5:p.537(10)
ot donna négligemment à Lucien le sujet d'un  article  plaisant contre le garde des Sceaux e  I.P-5:p.533(40)
e garde des Sceaux se sent chatouillé par un  article  plaisant et qu'on lui prouve que Luci  I.P-5:p.524(13)
est parfois un éloge, je saurai rendre votre  article  plus honorable et pour vous et pour m  I.P-5:p.530(33)
Desplein un riche malade, d'Arthez a fait un  article  pour La Revue encyclopédique, Chresti  I.P-5:p.321(31)
ue, je pouvais faire des conditions à chaque  article  pour le prix, et travailler ailleurs.  Lys-9:p.958(23)
on le succès, ou cent sous ou cent écus.  Un  article  pour ou contre, dans ce temps-là, déc  I.P-5:p.451(.6)
mieux l'avoir tout de suite, Malaga ferait l' article  pour toi ce soir.     — Eh bien, oui.  Mus-4:p.739(23)
s vous trouvez l'un et l'autre.  Puis, par l' article  premier, vous reconnaissez, en présen  CoC-3:p.356(32)
 démentent les allégations et les dates de l’ article  publié hier dans la Revue, sur l’impo  Lys-9:p.939(28)
 dont le triomphe a été salué par le dernier  article  qu'écrivit le grand Goethe.     Pénét  AvP-I:p...8(20)
onstant, et vous avez même étudié le dernier  article  qu'on a fait; mais vous ne l'avez lu   Mus-4:p.780(17)
eau.  Voilà, mon petit, une première forme d' article  qu'on emploie pour démolir un ouvrage  I.P-5:p.445(.5)
usteau.     — Voici, reprit Lucien, un petit  article  que j'ai broché pour vous, et qui peu  I.P-5:p.446(28)
en passant une politesse à propos du premier  article  que j'ai fait aux Débats, et tu finis  I.P-5:p.460(36)
général, le mot sur M. de La Billardière.  L' article  que j'y ai lu m'a donné la plus haute  Emp-7:p1030(34)
ne maîtresse, et il a tant de vanité sur cet  article  que je le gouverne entièrement.  La b  Bet-7:p.281(23)
s ouverts.     — Dauriat sera foudroyé par l' article  que nous venons d'entendre, dit Loust  I.P-5:p.447(11)
es ? dit Lucien qui n'avait fait ce brillant  article  que pour donner plus de force à ses g  I.P-5:p.466(26)
de révolutionner tout ce monde.  J'ai fait l' article  que tu as lu...     — Comment, c'est   I.P-5:p.661(12)
ura déjà rapporté dix louis, sans compter un  article  que tu peux faire dans la Revue de Fi  I.P-5:p.459(.6)
 ministre; mais livrez-moi le manuscrit de l' article  que vous aurez fait faire à Lucien »,  I.P-5:p.525(.2)
e vous peindre ma reconnaissance pour le bel  article  que vous avez bien voulu me faire au   I.P-5:p.364(13)
ent aux légers contingents dus en vertu de l' article  qui autorisait les compagnies franche  Cho-8:p.909(36)
ant le Code de Procédure.  Tiens, lis donc l' article  qui défend au magistrat de boire et d  Int-3:p.442(28)
t d'être vengé de toutes ses douleurs par un  article  qui devait le lendemain même percer d  I.P-5:p.402(20)
de Baudoyer.  Il lut avec fureur le spécieux  article  qui engageait le ministère.  Il sonna  Emp-7:p1042(18)
araît demain, relis cet ouvrage et broche un  article  qui le démolisse.  Félicien Vernou ne  I.P-5:p.442(18)
ravantes ?  Voilà vos lois.  Il n'y a pas un  article  qui n'arrive à l'absurde.  L'homme en  PGo-3:p.145(34)
 bien difficile, par conséquent, de faire un  article  raisonné d’ici samedi sur Séraphîta.   Lys-9:p.939(.5)
, pigeons cravatés, pattus, livres de messe ( article  rarement vendu), canifs, papiers, plu  L.L-Y:p.599(20)
effet de piston produit sur le public par un  article  réitéré.  Dans ce temps d'innocence,   CéB-6:p.205(28)
re communion.  Ce mariage fut l'objet de cet  article  religieux publié dans le Journal du C  Rab-4:p.515(33)
s deux femmes le chapitraient rudement sur l' article  religion.  Le président de Thou fit à  Cat-Y:p.363(13)
 ce matin ton adresse, il y a eu ce matin un  article  sanglant contre lui, l'ex-beau a une   I.P-5:p.447(15)
il y ait dans la Théorie de la démarche, cet  article  se trouvât notre seule ressource pour  Lys-9:p.947(10)
e comte Chabert, votre premier époux.  Par l' article  second, le comte Chabert, dans l'inté  CoC-3:p.356(41)
hnique qui traduit brièvement le sens de cet  article  secret du pacte.  Melmoth passe sa vi  Mel-X:p.389(21)
 attaqué sera bien défendu.     — Comment un  article  semblable, dit Merlin en prenant l'ép  I.P-5:p.475(13)
autre article sur le livre de d'Arthez que l' article  sérieux et grave inséré dans le journ  I.P-5:p.541(17)
à Mme Marneffe.  Dès les premières lignes, l' article  signé d'un V révélait le talent et la  Bet-7:p.317(35)
emprunté le journal de Cruchot, mit le fatal  article  sous les yeux de Charles.  En ce mome  EuG-3:p1093(15)
où M. de La Billardière avait fait insérer l' article  suivant :     Nous apprenons que la d  CéB-6:p.143(22)
 journal de la veille en montrant du doigt l' article  suivant : TOULON.  — Hier, a eu lieu   SMC-6:p.587(39)
nd pas Les Marguerites, nous lui flanquerons  article  sur article contre Nathan.     — Et N  I.P-5:p.435(37)
ire ?  Si M. Benjamin Constant veut faire un  article  sur ce jeune poète, je ne serai pas l  I.P-5:p.370(.3)
contre l'Opéra.  Eh bien, mon cher, faites l' article  sur cette pièce, écoutez-la, pensez-y  I.P-5:p.389(30)
.     — M. Lucien de Rubempré, l'auteur de l' article  sur L'Alcade, dit Finot.     — Jeune   I.P-5:p.432(19)
que ma bêtise m'a méritée.  Il était joli, l' article  sur La Billardière !  Je n'oublierai   Emp-7:p1043(33)
 ne prétendit faire en juillet 1830.  Sans l' article  sur la censure si sottement mis dans   Emp-7:p1096(22)
ée, courut à la rue Saint-Fiacre y faire son  article  sur la pièce.  Sa critique fut, par c  I.P-5:p.465(34)
onnages si remarquables, écrivit son premier  article  sur la table ronde du boudoir de Flor  I.P-5:p.396(.3)
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sse de pardonner, te prie de nous envoyer un  article  sur le dernier ouvrage de Nathan.  Ad  I.P-5:p.665(37)
ade; Lucien lui dit n'avoir pas fait i'autre  article  sur le livre de d'Arthez que l'articl  I.P-5:p.541(16)
tre secours pour le vendre; promettez-moi un  article  sur Le Livre mystique à la Revue, et   Lys-9:p.938(31)
jours par des motifs de convenance, avoir un  article  sur Le Livre mystique, à côté d’un fr  Lys-9:p.939(.2)
de dimanche, expliquent assez l’aigreur de l’ article  sur Le Livre mystique.     Ceci est c  Lys-9:p.939(22)
à vos ennemis.  Nous avons lu votre charmant  article  sur le Panorama-Dramatique, et vous d  I.P-5:p.418(14)
 à M. Gustave Planche deux fois le prix d’un  article  sur Mérimée inséré dans la Revue des   Lys-9:p.962(35)
ut pas médiocrement étonné de lire après son  article  sur Mme de Bargeton et sur Châtelet,   I.P-5:p.465(42)
lie; il ne faut pas se tuer.     — Portons l' article  sur Nathan chez Hector.  Décidément l  I.P-5:p.462(36)
prit la plume avec laquelle il avait écrit l' article  sur Nathan et la brandit.  « Demain j  I.P-5:p.456(.6)
 Bruel.     — Allons, il faut que j'écrive l' article  sur votre pièce, et que je sourie à v  I.P-5:p.390(41)
t eu le tort de montrer tout son esprit : un  article  terne l'eût admirablement servi.  Blo  I.P-5:p.402(26)
erve où il était, il fit à petites plumées l' article  terrible promis à Blondet contre Chât  I.P-5:p.462(.6)
Parisiennes, extrêmement tenues en bride à l' article  toilette.  Il n'est pas un homme de c  Pet-Z:p.122(29)
quelque jour le nom de mon pauvre cousin à l' article  Tribunaux ».  En ceci, comme précédem  Bet-7:p.375(35)
de procès.  Vous savez pourquoi.     — Par l' article  trois, dit l'avoué en continuant avec  CoC-3:p.357(10)
r se soutenir au-dessus de l'eau.     — Quel  article  tu fais, s'écria Lucien.     — Ceux-l  I.P-5:p.427(29)
roisée pour savoir si le thermomètre est à l' article  vers à soie, la température que son m  SMC-6:p.646(.7)
occupé cet ouvrage doivent dépenser pour cet  article , à eux deux, cent cinquante francs pa  Phy-Y:p1197(25)
t telle ou telle signature, comme tel ou tel  article , abonde ou manque sur la place, qu'el  EuG-3:p1114(28)
du fait à Marguerite qui le pria de passer l' article , Balthazar avait entendu.     Tout à   RdA-X:p.835(.4)
 francs, elle est avant la lettre et après l' article , car j'en ai fait un assez bouffon.    I.P-5:p.353(41)
nie, de n’avoir imploré d’aucune plume aucun  article , de n’avoir jamais immolé dans d’inut  I.P-5:p.114(42)
itimes.     C'est demander bien peu pour cet  article , dira-t-on, mais il formera compensat  Phy-Y:p.926(41)
 il s'ensuit que les Russes ont causé dans l' article , dirait Rémonencq, un renchérissement  Pon-7:p.764(25)
ère neuve et originale, Lousteau écrivait un  article , dit de moeurs, intitulé L'Ex-Beau, e  I.P-5:p.399(.6)
ontrent aux anges.     « Monsieur va faire l' article , dit du Bruel en parlant à Lucien, il  I.P-5:p.393(17)
, dit Gaudissart à Finot.     — Une pensée d' article , dit le journaliste.     — Ah ! vous   CéB-6:p.159(20)
produisit des bénéfices restreints quant à l' article , énormes par la quantité.  César put   CéB-6:p..67(18)
sion d'un demi pour cent, objet du troisième  article , est prise sous ce prétexte ingénieux  I.P-5:p.594(.8)
tombait, s'écria Coralie, il n'y avait pas d' article , et j'étais encore au boulevard pour   I.P-5:p.428(18)
e du journal.  Les compositeurs tiennent mon  article , et l'auront bientôt fini.     — Nous  I.P-5:p.394(28)
l républicain à sa femme en lui désignant un  article , et lui disant : « Sera-t-il temps ?   Bet-7:p.317(11)
 a montré dans Philippe Bridau l'auteur de l' article , et Philippe a demandé au baron son h  I.P-5:p.434(27)
lligence nécessaires pour étudier à fond cet  article , et pouvoir en raisonner convenableme  I.G-4:p.568(28)
r ne pas mourir.  Soyez spirituel dans votre  article , et vous aurez fait un grand pas dans  I.P-5:p.390(11)
u'une seule fois.  En lisant et relisant son  article , il en sentait mieux la portée et l'é  I.P-5:p.453(32)
ucien éprouva du plaisir à méditer ce nouvel  article , il s'y mit avec ardeur.  Sous sa plu  I.P-5:p.461(36)
d'or.  Je ne suis pas littéraire, mais votre  article , je l'ai lu, il m'a fait plaisir.  Pa  I.P-5:p.432(23)
uvertes ?...  De quelque part que vienne cet  article , je le trouve inquiétant.  Tu n'excit  I.P-5:p.650(22)
ur après-demain ? lui dit Blondet.     — Ton  article , lui dit Lousteau, n'est pas signé. F  I.P-5:p.457(10)
apparence de succès nous oblige à publier un  article , moins sur l'oeuvre que sur la tendan  I.P-5:p.445(38)
crétaire général.     « Ou il n'a pas lu son  article , ou il aime ma femme. »     Telles fu  Emp-7:p1019(29)
ait de l'admission ou du rejet de tel ou tel  article , que les fortes maisons de librairie   I.P-5:p.449(39)
 Le lendemain, le poète porta au journal son  article , renvoyé et remanié par d'Arthez; mai  I.P-5:p.531(.7)
et.  Je te fais mon compliment sur ton grand  article , reprit-il en regardant Lucien, il es  I.P-5:p.456(24)
erait l'insurrection dans son principe.  Cet  article , source de funestes représailles, éta  Cho-8:p.909(29)
 la poche de son tablier, en lui indiquant l' article , suivant sous la rubrique de Florence  A.S-I:p1010(40)
RUBEMPRÉ en toutes lettres.  Dans ce dernier  article , tu diras : Le propre des belles oeuv  I.P-5:p.460(31)
entation; et comme je ne pourrai pas faire l' article , tu prendras ma loge au journal.  Je   I.P-5:p.381(13)
et lui disant : « Sera-t-il temps ?  Voici l' article , un de ces terribles entrefilets avec  Bet-7:p.317(12)
 il lui expliqua sa position.     « Voyons l' article  », dit d'Arthez ému par tout ce que L  I.P-5:p.530(24)
t lire dans les Petites Affiches ce terrible  article  :     « Jugement du tribunal de comme  CéB-6:p.257(.9)
rteurs, contenaient aux Faits-Paris ce petit  article  :     « La célébration du mariage de   Bet-7:p.185(39)
t le journal.  Ces lignes qui terminaient un  article  : « notre grand paysagiste Léon de Lo  CSS-7:p1155(13)
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OCQ     Voulez-vous que je vous montre votre  article  ?     BIXIOU     Oui.     DUTOCQ       Emp-7:p1076(30)
usteau.     — Eh bien, qui donc a changé mon  article  ?     — Mon cher, répondit Étienne en  I.P-5:p.466(29)
ns au prêtre.  Est-ce vous qui avez rédigé l' article  ? demanda-t-il en montrant le journal  Emp-7:p1036(27)
erait-il pas une édition ?     — Lisez-moi l' article  ? dit Dauriat.  Je suis libraire part  I.P-5:p.475(16)
 mot s'est consolé Nathan après avoir lu ton  article  ? dit Lousteau.     — Comment le saur  I.P-5:p.458(16)
cherche même pas en nous.     — Pourquoi cet  article  ? dit-elle railleusement en femme sûr  FdÈ-2:p.355(13)
 chauves, hé ! hé, mimi !  La demande de cet  article -là s'explique donc par la situation p  CéB-6:p..52(26)
ication des dispositions voulues par le même  article ;     « " Qu'en effet l'état moral de   Int-3:p.443(26)
au.     — Oui, répondit Dauriat, j'ai lu son  article ; et, dans son intérêt bien entendu, j  I.P-5:p.441(10)
 je n’ai jamais demandé à qui que ce soit un  article ; j’ai sur ce sujet la plus profonde i  Lys-9:p.943(.7)
 rédacteur ne pouvait rien refuser.  Voici l' article .     « Hier un journal ministériel in  Emp-7:p1041(.5)
 coup de théâtre, le tableau d'ensemble de l' article .     DU BRUEL     Voyez-vous ?     En  Emp-7:p1023(23)
 n'avez pas lu mes sonnets, vous avez lu mon  article .     — Oui, mon ami, sans cela serais  I.P-5:p.452(37)
l est malheureusement très beau, ce terrible  article .  Ah ! vous avez un immense talent, m  I.P-5:p.452(40)
est trop essentielle pour économiser sur cet  article .  C'est le mouron matinal que les enf  Phy-Y:p1043(17)
 le mot classique.  Lucien refusa de faire l' article .  Ce refus excita le plus violent sca  I.P-5:p.529(11)
uvelles judiciaires, vous ferez la tête de l' article .  Écrivez. »  Et il dicta ceci :       SMC-6:p.797(.8)
res dans un paradis, apprit le succès de son  article .  En se voyant fêté, envié, le poète   I.P-5:p.416(18)
ieur un tel, qui sera la matière d'un second  article .  Et le second article ne paraît jama  I.P-5:p.445(17)
, Philéas triomphant se trouvait maître de l' article .  Il soutint, par suite de ses habile  Dep-8:p.753(19)
s un journal, voilà que je fais une espèce d' article .  L'esprit aurait-il donc, comme les   Pay-9:p..58(36)
 pénal sans tomber dans le précipice d'aucun  article .  L'impunité, le secret, le succès ac  U.M-3:p.948(.8)
nce pour y trouver un sou de bénéfice sur un  article .  La finesse que possède plus ou moin  Pie-4:p..44(.1)
ait cent francs à Lucien pour le prix de son  article .  Le journal avait senti la nécessité  I.P-5:p.456(29)
peut-être trente mille francs par an sur cet  article .  Puis il a ses claqueurs, autre indu  I.P-5:p.468(30)
 le boulevard est en rumeur à cause de votre  article .  Quel lit arrangé pour les amours d'  I.P-5:p.413(23)
ne se moquent pas de nous, et apportez-moi l' article .  Vous étiez hier chez Rabourdin ?     Emp-7:p1011(24)
ral en tendant à Lucien les feuillets de son  article .  Vous vous dites royaliste, monsieur  I.P-5:p.537(39)
al sous les yeux en lui disant : « Lisez cet  article . »     M. Grandet, l'un des négociant  EuG-3:p1082(43)
 un beau livre et le critique n'a fait qu'un  article . »  Ces pensées lui fouettaient le sa  I.P-5:p.365(.4)
iochité...  Cheu me connaîche achez dedans l' artique  pour vous direu, que le cher homme a   Pon-7:p.571(29)
interposition de personne.  Ceci résulte des  articles  757, 908 et 911 du Code civil rappro  U.M-3:p.843(21)
Buloz de faire ce que l’on nomme des têtes d’ articles  à des citations prises dans mes livr  Lys-9:p.956(24)
 ni ses vaudevilles à faire recevoir, ni des  articles  à faire payer; au contraire, il offr  CéB-6:p.205(35)
citurne, se mit à écrire ses plus spirituels  articles  à la lueur d'une lampe en veillant C  I.P-5:p.545(14)
r la communication de bonnes feuilles de nos  articles  à la Revue étrangère de Saint-Péters  Lys-9:p.961(12)
s métaphores : tous ceux qui auront quelques  articles  à m'apporter retrouveront Finot.  Mo  I.P-5:p.434(10)
le sentiment que fera naître la perte de vos  articles  à nos actionnaires.     « Mille comp  Lys-9:p.947(19)
ouver dans cet immense labyrinthe au moyen d' articles  ainsi conçus :     RASTIGNAC (Eugène  FdÈ-2:p.265(33)
irituelle.  Aussi ces annonces vivantes, ces  articles  ambulants firent-ils passer Mme Scho  Béa-2:p.902(.7)
ins d’une centaine, en outre du paiement des  articles  après lesquels courait indéfiniment   I.P-5:p.114(.3)
c bien entendu.  Nous éviterions un déluge d' articles  atroces, d'épigrammes contre tous le  I.P-5:p.426(24)
 dix abonnements.  Je vous ai fait deux bons  articles  au Constitutionnel.     — Oh ! je ne  I.P-5:p.381(.8)
e baron Châtelet a la sottise de prendre des  articles  au sérieux.  La marquise d'Espard, M  I.P-5:p.455(37)
z contre votre nourrice, vous qui faites des  articles  aussi facilement que je fume un ciga  I.P-5:p.330(19)
 maladie qu'au chagrin.  Lucien envoyait ses  articles  aux journaux; mais comme il ne pouva  I.P-5:p.545(20)
 Sheridan Junior et de Saint-Michel dont les  articles  avaient ennuyé beaucoup de lecteurs,  Lys-9:p.957(38)
escence, les jeunes journalistes pondent des  articles  avec amour et livrent ainsi très imp  I.P-5:p.466(12)
 revue, il y aura dans tous les journaux des  articles  bienveillants pour Florine et Corali  I.P-5:p.385(25)
 librairie.  Ils glanent, ces mendiants, des  articles  biographiques, des tartines, des fai  I.P-5:p.346(13)
ieux, sérieux, pleins d'avenir.  Il vivait d' articles  consciencieux et peu payés mis dans   I.P-5:p.314(11)
au visage.     « Voilà les honoraires de vos  articles  contre d'Arthez.  Si chacun dans sa   I.P-5:p.539(.9)
Foi de journaliste, j'ai broché plus de cent  articles  contre les auteurs de qui vous parle  Mus-4:p.680(13)
 Châtelet...  Je vous dois des plaisirs, vos  articles  contre lui m'ont fait bien rire ! »   I.P-5:p.480(11)
 leurs clients les moyens d'un procès ou les  articles  d'un contrat.  Le timbre clair et sé  PCh-X:p.157(12)
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lut sur de méchants bouts de papier quelques  articles  d'une écriture illisible et presque   I.P-5:p.331(21)
iocrement étonné, car il n’a pas publié deux  articles  dans la Revue de Paris; il en est de  Lys-9:p.959(22)
t où tu pourras fleurir à ton aise en grands  articles  dans le haut de ce journal.  Cette f  I.P-5:p.422(38)
Lucien n'avait que son roman et ses premiers  articles  dans le ventre, s'écriaient Félicien  I.P-5:p.545(31)
 mot monsieur et son équivalent, soulève des  articles  dans les feuilles républicaines, qua  Pon-7:p.631(.4)
ours, Lucien enragé fit pleuvoir une grêle d' articles  dans les journaux royalistes où il p  I.P-5:p.519(.2)
été affriolés par la perspective d'avoir des  articles  dans les journaux, la grande conditi  I.P-5:p.498(31)
omme Baudoyer et Saillard avaient relu leurs  articles  dans les journaux, sans pouvoir s'en  Emp-7:p1057(36)
es colonnes des journaux en prenant quelques  articles  dans les petits faits, toujours prêt  CéB-6:p.205(21)
, dit Lousteau.  Hector et Vernou feront des  articles  dans leurs journaux respectifs...     I.P-5:p.434(40)
 avec lequel tu pourras désormais signer tes  articles  dans son journal, qui est Gauche pur  I.P-5:p.457(13)
 ne m'a pas rapporté mille francs.  Les deux  articles  de Blondet, je les ai payés mille fr  I.P-5:p.367(19)
t le soin aux habitants patriotes par un des  articles  de cette loi de messidor.  En effet,  Cho-8:p.909(22)
, de la jeunesse d'esprit, et composa trente  articles  de chacun deux colonnes.  Les articl  I.P-5:p.534(.2)
 ont fourni peut-être le premier de tous les  articles  de journaux à je ne sais quel Grec ?  I.P-5:p.116(32)
i Wenceslas, il fut accusé de jalousie.  Les  articles  de journaux furent pour Hortense les  Bet-7:p.244(30)
J’ai par conviction un autre sentiment.  Les  articles  de journaux ne peuvent rien contre u  Lys-9:p.943(.4)
clatant, comment parlerais-je des misérables  articles  de journaux publiés sur des ridicule  Lys-9:p.927(20)
ques abbés de Pradt de plus, encore quelques  articles  de journaux, et d'Empereur, Napoléon  Cat-Y:p.168(19)
du Vaudeville a le courage de payer quelques  articles  de journaux, voilà cinquante représe  Mus-4:p.704(43)
uses et conditions suivantes... »     Un des  articles  de l'acte dépouillait complètement D  I.P-5:p.723(.4)
ait de débuter au journal des Débats par des  articles  de la plus grande portée, entra, don  I.P-5:p.362(42)
clamations de l'Opposition, ou des terribles  articles  de la Presse ?  Il s'ensuit qu'un jo  Emp-7:p1111(18)
t le traita sur un pied d'égalité.  Sans les  articles  de Lucien, il ne serait peut-être pa  I.P-5:p.537(25)
and Cointet pour mettre dans ton journal des  articles  de nature à le faire saisir et suppr  I.P-5:p.718(25)
province pour les faire assister au vote des  articles  de notre contrat de mariage ?     Un  CdM-3:p.592(38)
auches que M. Buloz laissait passer dans les  articles  de quelques collaborateurs; mais je   Lys-9:p.958(33)
la fortune d'un nouveau venu.  Faites quatre  articles  de vos deux feuilles, signez-en deux  I.P-5:p.433(.5)
ournal ministériel, où il écrivait aussi les  articles  demandés par les ministres : positio  Emp-7:p.962(29)
conférence entre Crevel et lui, car certains  articles  dépendaient de la résolution que pre  Bet-7:p.400(26)
 apprit le chiffre auquel Dauriat devait les  articles  des Débats.     — Cela ne me regarde  I.P-5:p.367(25)
deux oeuvres pillées en détail dans tous les  articles  des journaux et dans tous les ancien  I.P-5:p.193(35)
Lucien avait étudié les plaisanteries et les  articles  des petits journaux.  Sûr d'être au   I.P-5:p.328(33)
éserve.  Voilà ce que nous ôtent ces affreux  articles  dictés par des concurrents qui voudr  Bet-7:p.241(.5)
sait échapper de grandes idées, des sujets d' articles  dont profitait le jeune Boucher.  Au  A.S-I:p.937(28)
on séant et citait d'une voix solennelle les  articles  du Code de commerce par bribes.       CéB-6:p.191(21)
arrêts souverains et corroborée par quelques  articles  du Code, n'en était pas moins un che  CdT-4:p.231(.6)
le pas à pas, répétait comme de lui tous les  articles  du journal ministériel, et en opinan  Pon-7:p.539(23)
 fausse ou vraie, leur valut à tous deux des  articles  écrits avec du fiel par Félicien au   I.P-5:p.520(32)
ticles.     Je n’avais aucune preuve que ces  articles  émanassent des revues et de M. Buloz  Lys-9:p.941(16)
 colonnes finales aux journaux où il fit des  articles  en en laissant l'argent aux rédacteu  CéB-6:p.205(12)
sus chez les libraires qui vous payeront des  articles  et des prospectus.  Mais vous êtes à  I.P-5:p.433(17)
!  Le flâneur avait déjà cherché des idées d' articles  et des sujets de nouvelles pendant t  Mus-4:p.787(19)
nt qu'on déchargeait, dans la Grand-Rue, les  articles  et les voyageurs destinés au bureau   Pie-4:p..73(25)
auriat, la gloire c'est douze mille francs d' articles  et mille écus de dîners, demandez à   I.P-5:p.370(.1)
son livre qui m'a coûté trois mille francs d' articles  et ne m'a pas rapporté mille francs.  I.P-5:p.367(18)
tion financière et industrielle par quelques  articles  et par un pamphlet.  On le savait l'  ZMa-8:p.844(36)
s les journaux dévoués à la Congrégation des  articles  excessivement remarquables, sans vou  SMC-6:p.508(37)
face de d'Arthez, le mérite du livre et deux  articles  faits par Léon Giraud eurent rendu à  I.P-5:p.542(.1)
e, à qui cette marque sert à reconnaître les  articles  faits.  Puis, çà et là, sur des papi  I.P-5:p.331(24)
lusieurs rédacteurs royalistes la promesse d' articles  favorables, il ne soupçonnait donc p  I.P-5:p.528(28)
rente articles de chacun deux colonnes.  Les  articles  finis, Lucien alla chez Dauriat, sûr  I.P-5:p.534(.3)
tous les honneurs de la guerre, aux salves d' articles  foudroyants.  Dans sa jeunesse, il a  FdÈ-2:p.302(17)
ttes; ils m’apportèrent je ne sais combien d’ articles  insérés dans les petits journaux, et  Lys-9:p.920(14)
t pas d'autres moyens de publication que les  articles  insérés ou dans les feuilletons ou d  I.P-5:p.449(.3)
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celle que je lui ai remise pour prix de deux  articles  intitulés : Ne touchez pas à la hach  Lys-9:p.949(.7)
c, après avoir inséré la première partie des  articles  intitulés Histoire des Treize dans l  Lys-9:p.944(42)
s drolatiques, deux pièces de théâtre et des  articles  isolés qui d'ailleurs sont signés.    AvP-I:p..20(23)
onne, à la Revue, n’est en état de faire des  articles  là-dessus, reprit-il, je vous trouve  Lys-9:p.938(36)
 journal révolutionnaire, est l'objet de ses  articles  laudatifs.  L'Hérédité, tant attaqué  FdÈ-2:p.382(43)
 fortifications de la mauvaise foi; qui, des  articles  les plus innocents et les plus clair  I.P-5:p.611(17)
es par eux faites audit sieur de Balzac pour  articles  littéraires qu’il devait leur livrer  Lys-9:p.966(.6)
 LA RUCHE, journal de Provins, contenait des  articles  littéraires, archéologiques et médic  Pie-4:p..54(14)
avoir fait des articles politiques au lieu d' articles  littéraires.  Il se croyait supérieu  FdÈ-2:p.303(22)
s pour les maladies les plus ignobles et les  articles  louangeurs des livres à soutenir, à   Cab-4:p.964(17)
une France, et que la propriété desdits deux  articles  lui revient tout entière quatre mois  Lys-9:p.949(12)
 âme, vous y attacher, le défendre; mais des  articles  lus aujourd'hui, oubliés demain, ça   I.P-5:p.458(.6)
rti de chez vous pour aller faire écrire des  articles  mensongers, faits par des écrivains   Lys-9:p.963(40)
ous aurions appelé les artistes sous peine d' articles  mortifères.  Ninon II aurait été mag  SMC-6:p.441(28)
ssants se rassurèrent d'autant mieux que les  articles  ne les atteignirent point.     La br  eba-Z:p.549(28)
 pour tourmenter les rédacteurs en chef, les  articles  ne paraissaient pas.  Quand il se dé  I.P-5:p.545(22)
entait épuisé de travail et de douleur.  Ses  articles  ne passaient qu'après ceux de Merlin  I.P-5:p.538(32)
été promptement dévorés.  En trois mois, ses  articles  ne produisirent pas au poète plus de  I.P-5:p.492(25)
ent payés, par des primes données à certains  articles  nécessaires aux spéculations hasardé  I.P-5:p.491(.7)
aquet d'épreuves.     — On vous attribue les  articles  non signés des journaux ministériels  I.P-5:p.533(27)
our voir mettre sous presse, soit les grands  articles  obtenus, Dieu sait comme ! soit ces   I.P-5:p.450(.2)
 un homme de lettres pour rédiger ces petits  articles  où il fallait faire entrer beaucoup   I.P-5:p.449(41)
i vous parle, j'ai fait pendant six mois des  articles  où j'ai mis la fleur de mon esprit p  I.P-5:p.346(25)
nvie.  Stidmann, ce digne garçon, obtint des  articles  où les critiques furent combattues,   Bet-7:p.244(32)
tte, ma chère.     — Il a paru deux nouveaux  articles  où mon pauvre Wenceslas est abîmé; j  Bet-7:p.240(14)
 pour cent, s'ils voulaient prendre ces deux  articles  par grosses.  La Pâte et l'Eau valai  CéB-6:p..67(10)
ture, afin qu'il puisse mettre au moins deux  articles  par mois.     — Oui, s'il veut être   I.P-5:p.426(.3)
'y avait de potable que l'eau d'Arcier.  Des  articles  parurent dans la Revue de l'Est qui   A.S-I:p.984(32)
je ?     — Nathan s'est écrié : " Les petits  articles  passent, les grands ouvrages restent  I.P-5:p.458(18)
aut les laisser dans l’oubli : les injurieux  articles  passent, les livres restent; les gra  Lys-9:p.918(19)
enu dynastique dès 1830, puis des faiseurs d' articles  passés au Conseil d'État, des profes  FdÈ-2:p.312(.8)
 gloire, construite avec des réclames et des  articles  payés.  Vous qui pouvez consolider c  eba-Z:p.612(18)
eugnot, Syrieys de Mayrinhac et autres.  Les  articles  peuvent être prêts à l'avance, nous   I.P-5:p.436(39)
à 1833, il regretta de ne pas avoir fait des  articles  politiques au lieu d'articles littér  FdÈ-2:p.303(22)
u me voyais si gai, si content, écrivant mes  articles  politiques, j'étais au désespoir : j  A.S-I:p.972(30)
 conditions différentes.  On peut donner ses  articles  pour rien même si on le peut; mais c  Lys-9:p.963(.9)
le, serez trop heureux de lui apporter trois  articles  pour rien.  Quand vous serez dans un  I.P-5:p.384(37)
, de 1823 à 1827, à signer intrépidement des  articles  poursuivis avec acharnement par le M  HdA-7:p.781(11)
as encore pavoisé les murs de Paris de leurs  articles  protecteurs.     « C'est bien, mon a  eba-Z:p.557(19)
mps, je coifferais M. Janin avec ses propres  articles  publiés dans la Revue, à propos de s  Lys-9:p.959(36)
is les affaires avant tout ! envoyez-moi des  articles  purement littéraires, ils ne vous co  I.P-5:p.525(30)
 devait sa fatale réputation en ce genre aux  articles  qu'il avait faits sur Nathan.  Il y   I.P-5:p.528(34)
au, nous lui ferons d'autant mieux faire des  articles  qu'il est sans le sou.  Si le garde   I.P-5:p.524(12)
uses du traité, résilié ses engagements, les  articles  que fournira M. de Balzac après le d  Lys-9:p.945(23)
Finot.  Nathan et Merlin auront toujours des  articles  que Gaillard aura promis de faire pa  I.P-5:p.524(39)
é plus d'argent dans six mois d'ici pour les  articles  que j'irai vous demander que pour vo  I.P-5:p.441(13)
koucke et les Baudouin.  Ma puissance et les  articles  que j'obtiens poussent une affaire d  I.P-5:p.367(32)
s, il se vendra : Finot a été payé pour deux  articles  que je dois faire.  Item, deux des d  I.P-5:p.351(22)
24 pour un procès en tendance... une suite d' articles  que je n'avais pas faits, et la seco  P.B-8:p..83(13)
eux mois il a fait ses preuves par les beaux  articles  que nous connaissons : je propose de  I.P-5:p.476(.9)
as juste que nous fissions l’annonce de deux  articles  que nous n’aurions pas.  Remarquez q  Lys-9:p.947(.4)
nt que je ne donnais à la Revue de Paris mes  articles  que pour être insérés seulement dans  Lys-9:p.963(22)
vantes :     La Revue n’avait l’usage de mes  articles  que pour le service de ses abonnés.   Lys-9:p.958(11)
eillir de ses pages se dépense en de tristes  articles  que sa conscience lui signale tôt ou  SMC-6:p.437(18)
ures de tailleur, enfin l'immense quantité d' articles  qui composent la mercerie parisienne  Pie-4:p..43(14)
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   Lucien leur lut alors un de ces délicieux  articles  qui firent la fortune de ce petit jo  I.P-5:p.446(32)
 a-t-on suffisamment parlé ?  L’un des rares  articles  qui le fustigèrent fut plutôt dirigé  I.P-5:p.113(35)
lanquez dans trois journaux différents trois  articles  qui menacent de tuer quelques-unes d  I.P-5:p.383(34)
ction que sur le titre que vous donnerez aux  articles  qui ne sont pas notre lot.     Je re  Lys-9:p.947(14)
èche, par les mêmes raisons et par les mêmes  articles  qui se font aujourd'hui contre celui  I.P-5:p.406(22)
 proclamât le danger de les teindre.     Ces  articles  réjouissaient l'âme de Gaudissart, q  CéB-6:p.205(42)
dit-il en souriant.     Il vécut de quelques  articles  relatifs à des entreprises commercia  ZMa-8:p.844(23)
ts, il a vu tant de drames, il a tant fait d' articles  sans dire ce qu'il pensait, en trahi  SMC-6:p.456(27)
ment des animaux, par Borelli; puis quelques  articles  spéciaux faits par des médecins réce  Pat-Z:p.263(34)
de cartes.  Si les journaux me font quelques  articles  spirituels, en cas de réussite, je p  I.P-5:p.378(21)
une carpe, il n'en avait pas moins écrit les  articles  Sucre et Eau-de-vie dans un dictionn  I.P-5:p.193(33)
 portier, contenait aux Faits-Paris les deux  articles  suivants, dits entrefilets.     M. l  Emp-7:p1032(24)
it salon où l'on déjeunait, avez-vous lu les  articles  sur Baudoyer ?     — Pour l'amour de  Emp-7:p1046(10)
contre la Belgique, que j'ai compté soixante  articles  sur ce sujet, la Revue de Paris a ve  Lys-9:p.931(25)
nce de la Presse.  Je n'ai pas encore fait d' articles  sur la Seiche et le Héron.  J'irai,   I.P-5:p.456(.3)
dit Vernou.     — Ah ! çà, ne faites pas vos  articles  sur le livre de Nathan que nous ne n  I.P-5:p.435(18)
acteur d'un petit journal, où il faisait des  articles  sur les livres nouveaux, et rendait   I.P-5:p.298(.3)
cien lui eut lu l'un de ces petits charmants  articles  sur les particularités parisiennes,   I.P-5:p.466(21)
s composées dans le système hypocrite de ses  articles  sur Nathan.  Une rage digne de Milon  I.P-5:p.532(.1)
, et dont les titulaires répètent d'éternels  articles  sur Shakespeare ou sur le seizième s  Pon-7:p.586(12)
l'air d'y être pour quelque chose.  Tous les  articles  te seront payés à raison de cent sou  I.P-5:p.380(.2)
'Amende, je te baptise journaliste.  Que tes  articles  te soient légers !     — Et payés sa  I.P-5:p.476(23)
is il trouva de la duperie à ce métier.  Ses  articles  valaient des livres, disait-il.  Les  FdÈ-2:p.302(.6)
engage à faire, en outre de sa critique, dix  articles  Variétés d'environ deux colonnes pou  I.P-5:p.432(10)
 Puis, une fois monté, il brocha l'un de ses  articles  Variétés dus au petit journal.  Dans  I.P-5:p.466(10)
ontrat comme il veut : autant de livres et d’ articles , autant de ventes et de conditions d  Lys-9:p.963(.8)
s.  M. Werdet, en rusé libraire qui aime les  articles , dit à M. Buloz : « Si j’achète un o  Lys-9:p.938(29)
rs, que si la Revue de Paris payait bien mes  articles , elle était horriblement hostile à me  Lys-9:p.944(21)
 lequel je rentrais dans la propriété de mes  articles , en stipulant que la Revue n’en avai  Lys-9:p.957(25)
rnalisme; il continua la série de ses petits  articles , et fit des efforts énormes pour pro  I.P-5:p.490(40)
sites, par la flânerie.  Son feuilleton, ses  articles , et les deux nouvelles qu'il écrivai  Mus-4:p.734(.7)
 sont absolument les maîtres d'y insérer des  articles , et ne peuvent avoir la main forcée   I.P-5:p.650(16)
Vernou porte des articles, fera toujours des  articles , et rien que des articles.  Le trava  I.P-5:p.427(16)
trois mois au milieu des feux croisés de nos  articles , et trouvera trente mille francs en   I.P-5:p.529(26)
tte plaisanterie, qui se divisa en plusieurs  articles , eut, comme on sait, un retentisseme  I.P-5:p.399(32)
nt on orne les chapeaux de paysan.  Ces deux  articles , exploités de père en fils par les C  eba-Z:p.672(25)
avec une surprise croissante.  Si beaucoup d' articles , exprimés scientifiquement ou commer  RdA-X:p.692(35)
sprit, c'est un Articlier.  Vernou porte des  articles , fera toujours des articles, et rien  I.P-5:p.427(16)
explications que nécessitent ses mille et un  articles , il est, relativement à la pensée, c  Pie-4:p..45(.2)
j'attaquerai les publications, j'écrirai les  articles , j'en obtiendrai pour toi; nous orga  I.P-5:p.328(24)
s amours-propres de province par les refus d' articles , l'avocat eut le bon esprit de faire  A.S-I:p.937(15)
ppartements, les petits tableaux, les petits  articles , les petits journaux, les petits liv  AÉF-3:p.702(.5)
és et les places; il connut un beau jour les  articles , les prix et les chiffres mieux que   CéB-6:p..56(39)
esprits...     — Oh ! mes amis préparent des  articles , mais j'ai peur qu'ils n'aillent tro  CSS-7:p1189(28)
mandé sur-le-champ à Finot.  Faites-nous des  articles , nous les payerons bien.  Voyez-vous  I.P-5:p.442(.6)
ne s'emporte jamais, on ne fait pas de longs  articles , on dit de temps en temps un mot spi  FdÈ-2:p.334(16)
s, vous serez un grand poète; vous aurez des  articles , on vous craint, je n'aurai rien à f  I.P-5:p.452(26)
es livres pendant dix ans.  On y discute des  articles , on y brasse des sujets, on s'y lie   I.P-5:p.371(.1)
ncontreront une plume rivale, des demandes d' articles , où l'on prélèvera des droits de dou  eba-Z:p.613(16)
xpliquait facilement par la multiplicité des  articles , par les précautions que nécessitait  RdA-X:p.692(40)
rs des hommes à talent qui ne lisent pas ses  articles , revient à des sentiments plus doux   Pet-Z:p.108(.8)
 gens forts.  Quatre cents francs pour trois  articles  !  Doguereau me les donnait à peine   I.P-5:p.461(16)
us des rubriques différentes, ces différents  articles  :     « M. le baron Hulot d'Ervy vie  Bet-7:p.347(20)
érilleuse, elle peut succomber à une suite d' articles  : on vous détache un chanteur qui vo  I.P-5:p.501(23)
 Eh bien, dit Lucien, comment ferez-vous vos  articles  ? »     Barbet jeta sur Lucien un re  I.P-5:p.351(39)
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 à voix basse Étienne à Lucien.     — Et vos  articles  ? dit Lucien en roulant vers le Pala  I.P-5:p.354(19)
i donc t'amuses-tu à changer l'esprit de mes  articles  ? dit Lucien qui n'avait fait ce bri  I.P-5:p.466(26)
u !     BIXIOU     Je veux bien, quoique ces  articles -là se fassent mieux en mangeant.      Emp-7:p1022(13)
 condamné.  Cette annonce excita un déluge d’ articles .     Je n’avais aucune preuve que ce  Lys-9:p.941(15)
s aux rédacteurs en chef, afin d'obtenir ses  articles .  Argent, dîners, platitudes, tout s  CéB-6:p.205(17)
ve ton or, millionnaire.     — Toi, cuve tes  articles .  Bonsoir.  Dis donc bonsoir à Nabuc  PCh-X:p.205(10)
ic qui gobe, sans les mâcher, toute espèce d’ articles .  Ce que j’articule ici me semble as  Lys-9:p.934(34)
it jours.     — Eh bien, pensez à mes petits  articles .  Faites-en cinquante sur-le-champ,   I.P-5:p.533(36)
solvait par un rôle unique composé de divers  articles .  Il abattait ainsi les gênantes bar  Emp-7:p.913(35)
e un chanteur qui vous propose le rachat des  articles .  Il y a des ministres à qui l'on en  I.P-5:p.501(24)
s les journaux dans lesquels j’ai inséré des  articles .  Je concède au journal le droit de   Lys-9:p.931(10)
contre lesquelles il me permet de lancer des  articles .  L'Eau carminative, la Pâte des Sul  I.P-5:p.343(40)
es dans un recueil où l’on publie beaucoup d’ articles .  Le public sait qu’on ne peut pas d  Lys-9:p.942(43)
 fera toujours des articles, et rien que des  articles .  Le travail le plus obstiné ne pour  I.P-5:p.427(16)
 Finot qui l'attendait pour avoir ses petits  articles .  Lucien commit la faute de se plain  I.P-5:p.533(.3)
aigre, et Dauriat est frit dans la poêle aux  articles .  Mais n'oublie pas de terminer en a  I.P-5:p.444(36)
théâtre l'oeuvre qu'ils déchirent dans leurs  articles .  On en a vu passant, au besoin, d'u  Mus-4:p.760(34)
ant la marchandise ou occupées à replier les  articles .  Quand ils entendaient sept ou huit  Pie-4:p..43(25)
à Finot qui lui fit quelques avances sur des  articles .  Quand le soir, à souper, le poète-  I.P-5:p.494(12)
vil a passé sur leurs têtes le niveau de ses  articles .  Quelque terribles que soient ces p  AÉF-3:p.689(.8)
Un autre fait expliquera cette puissance des  articles .  Un livre de M. de Chateaubriand su  I.P-5:p.450(32)
ar Canalis !... c'est un poète fait à coup d' articles . »     Lucien ne se sentit pas le co  I.P-5:p.369(.8)

Article-Journaux
tent sur le dos de leurs moutons.  Quant à l' Article-Journaux , diable ! c'est une autre pa  I.G-4:p.573(13)

Article-Paris
 Va ! si je perds le châle, je reviens à mon  Article-Paris  et à la chapellerie.  Mais, enf  I.G-4:p.571(41)
lébrité commerciale, que les négociants de l' Article-Paris  lui faisaient tous la cour afin  I.G-4:p.564(27)
mment les millions infiniment plus rares.  L' Article-Paris  va son petit bonhomme de chemin  I.G-4:p.573(.7)
.  Voué spécialement à la Chapellerie et à l' Article-Paris , ce roi des voyageurs se nommai  CéB-6:p.136(25)
 octobre 1830, il quitta la chapellerie et l' Article-Paris , laissa les commissions du comm  I.G-4:p.566(.5)
, au Globe, au Mouvement, aux Enfants et à l' Article-Paris .     — Tu te feras attraper ave  I.G-4:p.571(35)
audis infect, les plus belles bretelles de l' Article-Paris .  Au second se confectionnaient  CéB-6:p.258(.4)
ar les conceptions les plus ingénieuses de l' Article-Paris .  Elle avait imaginé, comme tou  Béa-2:p.862(38)
l'Illustre Gaudissart était resté fidèle à l' Article-Paris .  En s'adressant à la majeure p  I.G-4:p.565(33)
x dans cette partie-là !  C'est comme dans l' article-Paris .  Finot avait une superbe coméd  CéB-6:p.138(34)
n toutes les fantaisies et les variétés de l' article-Paris .  Sale et productif comme le co  Pon-7:p.751(16)
e Globe, Le Mouvement, les assurances et mes  Articles-Paris , au lieu de gagner huit à dix   I.G-4:p.570(32)
t communément vins du Rhin.  Elle aimait les  articles-Paris .  Elle aimait à monter à cheva  Pon-7:p.534(.9)

Articlier
du talent ?     — Il a de l'esprit, c'est un  Articlier .  Vernou porte des articles, fera t  I.P-5:p.427(15)

articulation
sa le marquis par un croc-en-jambe donné à l' articulation  intérieure des genoux, lui mit h  Mar-X:p1086(38)
nfant de huit ans de livrer ses pieds et ses  articulations  aux plus durs supplices, de res  CSS-7:p1158(23)
lair, et doit tout voir.  Insensiblement les  articulations  craquent, le mouvement se commu  Fer-5:p.794(36)
qui fait craquer les délicates et puissantes  articulations  de son cou, qui se tord les mai  Pat-Z:p.271(32)
 et se voila le visage de ses deux mains aux  articulations  nouées et qui palpitaient malgr  Cat-Y:p.349(.4)
 de Dieu !  Quant à ses mains, c'étaient les  articulations  puissantes du homard; ou mieux,  eba-Z:p.772(27)
vée et lui ai pris le bras; mais j'avais les  articulations  sans force, et j'ai bien été co  Mem-I:p.387(21)
ns étaient sauvés, Michu sentit à toutes ses  articulations  une douleur, tant fut vive chez  Ten-8:p.599(29)
 se couper, elle se mettait de la poudre aux  articulations , ainsi qu'on en jette aux enfan  V.F-4:p.858(.3)
r les facultés l'effet de l'ankylose sur les  articulations .  Aussi, pour combattre les mal  eba-Z:p.729(24)
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articuler
 de dire un mot, il se roulait dans son lit,  articulait  péniblement des interjections, il   Pon-7:p.672(26)
s mâcher, toute espèce d’articles.  Ce que j’ articule  ici me semble assez accablant.  La R  Lys-9:p.934(35)
eau, vos socques (vous donnez dans le socque  articulé ), pelles, pincettes et le bois que v  CéB-6:p.243(17)
ts.  En effet, c'est peut-être ici le lieu d' articuler  un fait de la plus haute importance  Phy-Y:p1184(19)
 la prit, la mit sur son coeur, sans pouvoir  articuler  un mot, et une larme de joie mouill  Bet-7:p.328(40)
 fondit en larmes.  Il sanglota sans pouvoir  articuler  une parole.  Après un quart d'heure  SMC-6:p.769(.5)
années de bonheur pur, et perdait la force d' articuler  une seule plainte.  Elle aurait bie  Bet-7:p..77(31)
rer, voulut me parler; mais, ne pouvant rien  articuler , elle inclina la tête, et je me ret  Mes-2:p.405(32)
, les grisettes, les parapluies, les socques  articulés  aux gens qui payent leur dîner avec  Fer-5:p.838(28)
s phosphoriques au gaz portatif, des socques  articulés  aux lampes hydrostatiques, embrassa  Emp-7:p.978(21)
président pour vous interroger sur les faits  articulés  dans une requête en interdiction pr  Int-3:p.480(10)
t recherche en ce moment les preuves, seront  articulés  devant MM. les juges du tribunal;    Pon-7:p.759(31)
 mammifères, les insectes, les rayonnés, les  articulés .  Sa folie fit grand bruit, les méd  eba-Z:p.738(30)

artifice
-> feu d'artifice

es d'eau gracieusement posées, et sans aucun  artifice  apparent.  Çà et là s'élevaient des   Adi-X:p.977(31)
, en vous disant ma vie sans réserve et sans  artifice  comme je me la dirais à moi-même, en  Lys-9:p1225(29)
i s'était ranimée dans l'eau, et dont tout l' artifice  consistait à être plus blanche que s  Fer-5:p.840(27)
osée au midi s'avance d'environ deux toises,  artifice  d'architecture qui simule deux pavil  Lys-9:p.990(42)
regarder les joyeux quadrilles; mais, par un  artifice  d'optique familier aux femmes, elle   Bal-I:p.136(.1)
lement de la réalité de ces maladies ou de l' artifice  de ces momeries conjugales.     Mais  Phy-Y:p1170(.5)
ûre de son prétendu, n'avait recours à aucun  artifice  de toilette.  Ces petites choses s'o  A.S-I:p1004(10)
rande couleur religieuse.  Non seulement cet  artifice  est admirable ici, mais encore voyez  Mas-X:p.591(21)
léchir une lueur se fussent accomplis par un  artifice  imperceptible; et quand les yeux s'a  Sar-6:p1052(43)
e industrie avouée, est une position que nul  artifice  ne peut rendre pendant longtemps sou  SMC-6:p.509(34)
er la société, mais hésitant et arrivant à l' artifice  par suite de ses scrupules; ayant pl  DdL-5:p.935(.5)
 vie nouvelle.  Pendant qu'elle cherchait un  artifice  pour obtenir la galette, il s'élevai  EuG-3:p1077(39)
ze ans, naïve, ignorante, faible, sans autre  artifice  que son innocence.  Qu'un créancier   FdÈ-2:p.318(31)
e roses rouges, elle est divine.  Si, par un  artifice  quelconque, elle pouvait porter le c  Béa-2:p.715(22)
, il faut déposer.  En supposant que, par un  artifice  quelconque, vous arriviez à payer de  CéB-6:p.249(39)
é d’importer dans notre littérature le petit  artifice  typographique par lequel les romanci  Cho-8:p.901(.9)
inconnu qui se sert de cette flamme;  par un  artifice  unique, il trace au sein de ces flam  PCh-X:p.293(.3)
ine et bachelette.  Aussi plaisait-elle sans  artifice , par sa manière de s'asseoir, de se   Lys-9:p.997(23)
elles baissèrent les yeux, et, par un mutuel  artifice , regardèrent le ciel par la fenêtre.  Cat-Y:p.285(10)
esprit seul de leur toilette.  L'un est sans  artifice , sa barbe reste souvent longue, et l  Phy-Y:p1196(41)
du caissier.  L'ex-dragon dut recourir à des  artifices  commerciaux pour se procurer de l'a  Mel-X:p.360(19)
et si aimante tout ensemble; elle met tant d' artifices  dans sa nature, ou de naturel dans   Aba-2:p.503(.2)
x, qui mettait la pudeur en premier dans les  artifices  de la femme, eut un mouvement de fo  Cho-8:p1066(11)
t plaire par lui-même, et ne rien devoir aux  artifices  de la fortune.  La comtesse Marie s  FdÈ-2:p.295(17)
granit bâties par les hommes; puis, tous les  artifices  de la lumière et de l'ombre, toutes  Cho-8:p1072(29)
eur visage se change en minauderie et où les  artifices  de leur esprit laissent apercevoir   M.M-I:p.624(29)
ment.  Quand Mme Rabourdin défit un à un les  artifices  de sa parure, elle récapitula sa so  Emp-7:p1071(.2)
à mettre en manières, en formes aimables, en  artifices  de séduction, les richesses morales  F30-2:p1122(14)
rfait des détails et de l'ensemble, dans ces  artifices  devenus naturels qui rendent une fe  M.M-I:p.701(31)
es de ce regard, elle crut y reconnaître les  artifices  du démon.  Elle se souvint d'être r  Pro-Y:p.530(33)
aut, qu'il céda presque involontairement aux  artifices  du terrible sphinx par les regards   PGo-3:p.183(16)
nt les veillées de Touraine.  Les singuliers  artifices  du vieillard le faisait supposer po  M.C-Y:p..30(.2)
rouver, de le séduire, puis, lorsque par ses  artifices  elle l'aurait soumis à son pouvoir,  F30-2:p1080(.1)
ille si alerte, se présentait dépouillée des  artifices  en tout genre qu'elle employait pou  Pie-4:p..33(.3)
 du hasard, emportant avec eux leurs propres  artifices  et peuvent être racontés artistemen  Fir-2:p.141(.7)
r au vrai, les écrivains emploient celui des  artifices  littéraires qui leur semble propre   Lys-9:p.915(.7)
de assez spéciale de l'idiome moderne et des  artifices  naturels dont on se sert pour tout   PCh-X:p.180(40)
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oquence, a dépouillé lentement, un à un, ses  artifices  naturels.     Enfin, vous avez aper  Pet-Z:p..26(33)
'imperturbable inconnu.  Aucun de ces petits  artifices  ne réussit.  Mlle de Fontaine suivi  Bal-I:p.136(12)
illeux ministère, il usait de tous les pieux  artifices  nécessités par la persécution, et l  Cho-8:p1205(25)
'arriver à son but; que, parmi les légitimes  artifices  permis aux femmes, elle s'adressait  V.F-4:p.862(10)
ements.  L'adorable trompeuse use des petits  artifices  politiques de la femme avec un natu  AÉF-3:p.695(35)
 au bout de son latin; il avait usé tous ses  artifices  pour dérober à sa femme la connaiss  CéB-6:p.222(18)
uit jours il devint jaune et Mme Cibot usa d' artifices  pour introduire le médecin du quart  Pon-7:p.545(.5)
âme ne lui permettaient plus de déployer ces  artifices  qu'elle avait prodigués.  En ce mom  Cho-8:p1143(.5)
 forces humaines, un mari échappe à tous ces  artifices  qu'un indomptable amour suggère aux  Phy-Y:p1170(.7)
en vous y voyant, j'ai déjà reconnu quelques  artifices  que je ne soupçonnais pas.     — Eh  MCh-I:p..89(.8)
eur de son mari, mais pour s'y instruire des  artifices  qui le lui avaient enlevé; mais pou  MCh-I:p..84(39)
fices dans sa nature, ou de naturel dans ses  artifices , qu'elle se rend aussi puissante pa  Aba-2:p.503(.3)
 elle put employer aisément les mille petits  artifices , si naïfs en apparence, par lesquel  Cho-8:p.981(21)
egard à la dérobée, un regard qui dément ces  artifices , un regard qui me sacrifie le monde  PCh-X:p.143(.2)
rs à la patrie qui ont été séduits par leurs  artifices ; c'est à ces citoyens que sont dues  Cho-8:p.958(22)
r dans un salon.  Mais combien de soins et d' artifices  !  Des boucles artificieuses lui ca  Int-3:p.451(31)
en défier.  Est-ce ou n'est-ce pas un de vos  artifices  ?  Après tous ceux que vous avez em  DdL-5:p.995(38)
ontrastes un désir effréné de jouer avec les  artifices .  C'est faux et entraînant, c'est c  Béa-2:p.863(23)
t.  Elle tâcha de tromper le temps par mille  artifices .  Elle eut l'idée de faire une toil  MCh-I:p..92(.2)

artificiel
par cette fille qu'un amour en quelque sorte  artificiel  avait formée par avance aux besoin  FYO-5:p1101(33)
e cadavre, il tressaillit; tout lui semblait  artificiel  dans ce corps fluet et débile.  En  PCh-X:p.217(34)
culer, devenir fausse, se faire un caractère  artificiel  et pour toujours ?  Oh ! comment p  MCh-I:p..89(26)
 faits d'un plancher à l'autre, langage tout  artificiel  que les amants savent créer en sem  Mar-X:p1051(42)
 la Théols.  La Rivière-Forcée forme un bras  artificiel  qui se décharge dans la rivière na  Rab-4:p.364(16)
 comme leur sentiment était en quelque sorte  artificiel , pour ne pas dire joué, ce retour   Lys-9:p1109(32)
 précisément un vampire, une goule, un homme  artificiel , une espèce de Faust ou de Robin d  Sar-6:p1047(22)
.  Sa démarche n'accusait rien de gêné, ni d' artificiel .  Son élégant habit, soigneusement  PCh-X:p.222(22)
gnent à la dernière situation de l'existence  artificielle  à laquelle ils se sont condamnés  Phy-Y:p1186(34)
peau d'un homme soigneux; mais son existence  artificielle  arrivait à son dernier période,   PCh-X:p.160(.8)
a, dit-il, chez quelques femmes une grandeur  artificielle  attachée au mouvement des yeux,   Pat-Z:p.263(25)
 le plus à donner l'apparence d'une création  artificielle  au spectre survenu devant nous,   Sar-6:p1052(22)
, éparse.  Disjecta membra poetae, la poésie  artificielle  tant admirée par ceux pour qui e  Fer-5:p.839(37)
 n'aurait pas fait un seul arpent de prairie  artificielle , changé ses assolements ou pris   eba-Z:p.698(21)
llin a une tante, une tante naturelle et non  artificielle , une femme sur le compte de laqu  SMC-6:p.892(.9)
sans doute entretenir par des drogues sa vie  artificielle .  Enfin de Marsay rapporta quelq  I.P-5:p.282(29)
r un cancer ?  Sa vie est sans doute une vie  artificielle . "  À cette pensée, j'eus froid.  PCh-X:p.179(14)
étangs, tantôt resserrées comme les rivières  artificielles  d'un parc.  Le rivage rapide et  Cho-8:p1039(40)
érénice qui alla chercher de vieilles fleurs  artificielles  dans les cartons de l'actrice.   I.P-5:p.476(14)
ste en toilette, en coquetterie et en fleurs  artificielles  de toute espèce.     « Comment   Béa-2:p.862(.6)
 Hélas ! il est un témoignage des ressources  artificielles  dont M. de T*** avait besoin po  Phy-Y:p1140(21)
e de ma vie ?  Le nom réveillait les poésies  artificielles  du monde, faisait briller les f  PCh-X:p.146(20)
de fleurs dans la belle saison, et de fleurs  artificielles  en hiver.  Du côté de la rue du  Cat-Y:p.208(29)
la culture en cinq assolements, les prairies  artificielles  et la pomme de terre.  Mon syst  Med-9:p.431(42)
on doigt par un anneau.  C'est des grandeurs  artificielles  obtenues par des petitesses sup  AÉF-3:p.697(.6)
.  Il était peint en blanc, décoré de fleurs  artificielles  plantées dans des vases tournés  CdV-9:p.716(23)
ait un vase en porcelaine couronné de fleurs  artificielles  pleines de poussière et garnies  Bou-I:p.423(30)
ommunaux; il les avait convertis en prairies  artificielles  qui nourrissaient les bestiaux   Ten-8:p.547(37)
es, de vieilles fleurs plus artificieuses qu' artificielles  se présentèrent audacieusement   Mus-4:p.702(.6)
es que puissent faire les femmes, les fleurs  artificielles  sont-elles celui dont les détai  Hon-2:p.567(20)
 gaze et accompagnés de deux vases de fleurs  artificielles  sous leur cage de verre, le pré  Pay-9:p.197(22)
e croisé.  Des fleurs, plus artificieuses qu' artificielles , attristent une chevelure mal a  Pet-Z:p..89(.2)
e des feuilles de thé, des pétales de fleurs  artificielles , décolorées, manquées; des éplu  Fer-5:p.815(25)
 Mlle Baudoyer de petits cadeaux, des fleurs  artificielles , des bonbons au jour de l'an, d  Emp-7:p.964(36)
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roduit de la nature.  Des bouquets en fleurs  artificielles , des tableaux où le chiffre de   Int-3:p.441(21)
is deux vases en porcelaine pleins de fleurs  artificielles , que le portier d'un agent de c  CdV-9:p.716(13)
ns, est ornée de deux vases pleins de fleurs  artificielles , vieillies et encagées, qui acc  PGo-3:p..53(18)
omine les fleurs, les fleurs en sont plus qu' artificielles ; longtemps gardé dans les armoi  Pie-4:p.122(10)
, ôter jusqu'à l'idée de dessin et de moyens  artificiels , et lui donner l'aspect et la ron  ChI-X:p.437(.9)
elle alimente de belles rivières et des lacs  artificiels , la Thune se jette dans l'Avonne   Pay-9:p.254(16)
sionomie.  Ses yeux ressemblaient à des yeux  artificiels .  Il était sans noblesse, mais il  eba-Z:p.823(12)

artificiellement
larges eaux de la Loire, une blanche figure,  artificiellement  éclose au sein du brouillard  PCh-X:p.293(43)
e et petite, de sa caste.  C'était une femme  artificiellement  instruite, réellement ignora  DdL-5:p.935(.1)
réveille le néant sans prononcer des paroles  artificiellement  magiques, il fouille une par  PCh-X:p..75(23)

artificieusement
ne sans coeur et sans passion, mais qui sait  artificieusement  créer les trésors de la pass  PCh-X:p.110(25)

artificieux
le plus flatteur organe que la femme la plus  artificieuse  ait jamais souhaité pour pouvoir  Fer-5:p.804(25)
 là, naïvement posée comme la femme la moins  artificieuse  du monde, douce, pleine d'une sé  Fer-5:p.809(39)
de que sa visite allait être inutile : cette  artificieuse  duchesse était trop avide d'homm  MCh-I:p..87(21)
ait le conduire à un amour sans bornes; car,  artificieuse  ou naturelle, la marquise était   F30-2:p1131(35)
 appartenait à une nature trop naturellement  artificieuse  pour ne pas en profiter.     « I  Béa-2:p.863(35)
ateur, en aurait triomphé peut-être.  Vaine,  artificieuse , elle eût sans doute entendu le   PCh-X:p.175(10)
te répondre; mais je ne suis point une femme  artificieuse , et je t'aime, tu le sais.     —  Fer-5:p.850(.6)
tions sociales qui me rendent nécessairement  artificieuse , j'envie les privilèges de l'hom  Cho-8:p1006(.5)
que la plus noble d'entre elles était encore  artificieuse .     « Tenez-vous-en aux livres,  Béa-2:p.745(39)
ressemblance avec la physionomie d'une femme  artificieuse .  Enfin la figure de cette reine  PaD-8:p1227(21)
mbien de soins et d'artifices !  Des boucles  artificieuses  lui cachaient les tempes.  Elle  Int-3:p.451(31)
telles héréditaires, de vieilles fleurs plus  artificieuses  qu'artificielles se présentèren  Mus-4:p.702(.6)
re noire à corsage croisé.  Des fleurs, plus  artificieuses  qu'artificielles, attristent un  Pet-Z:p..89(.2)
iter les jeunes femmes, toutes plus ou moins  artificieuses , moqueuses, vaniteuses, futiles  Lys-9:p1096(17)
yée le plus souvent par des femmes vaines et  artificieuses .     Le manifeste le plus génér  Phy-Y:p1123(27)
car ces sortes de femmes sont presque toutes  artificieuses .     Mais nous ne voulons pas a  Phy-Y:p.975(29)
ident put se croire choisi pour gendre par l' artificieux  bonhomme.  « Voooouous di... di..  EuG-3:p1111(21)
oient les agrafes, les doubles épingles, les  artificieux  crochets qui soutenaient les élég  Fer-5:p.839(28)
yeux une nouvelle transformation de ce monde  artificieux  et taquin, une ruse mesquine, un   PCh-X:p.271(41)
nsa que rien ne prouvait la sincérité de cet  artificieux  langage, elle ne se fit donc aucu  Cho-8:p1154(35)
ertes s'élève un crâne dénudé, d'autant plus  artificieux  que la perruque, en apparence dou  M.M-I:p.472(11)

artillerie
emblable à celui des soldats qui portèrent l' artillerie  au passage du Mont Saint-Bernard.   Rab-4:p.379(23)
eux criminel qui exhorte ses ex-collègues, l' artillerie  braquée, les forçats agenouillés;   SMC-6:p.588(13)
s !  Le signal se donne, sept cents pièces d' artillerie  commencent une conversation à vous  Med-9:p.531(34)
a beaucoup la maison du lieutenant-général d' artillerie  comte de Soulanges, en faisant la   Rab-4:p.523(.4)
aussi resta-t-il onze ans simple capitaine d' artillerie  dans la Garde, où il ne fut nommé   Dep-8:p.718(10)
et d'un certain M. Mignonnet, ex-capitaine d' artillerie  dans la Garde.  Carpentier, offici  Rab-4:p.370(27)
mbat.  Les différentes armes, les meubles, l' artillerie  de cuisine, les batteries de l'off  V.F-4:p.897(15)
 pensée autre que celle du repos.  Quoique l' artillerie  de l'aile gauche des Russes tirât   Adi-X:p.986(30)
ièces de canon qui semblaient former toute l' artillerie  de la future armée royaliste.  Des  Cho-8:p1123(16)
me lier.     — Il y a d'abord un capitaine d' artillerie  de la Garde, M. Mignonnet, un homm  Rab-4:p.475(20)
onduite par un des plus braves colonels de l' artillerie  de la Garde, un favori de l'Empere  Pax-2:p.105(.3)
aite, et la gloire en avait été réservée à l' artillerie  de la Garde.  Il est facile d'imag  DdL-5:p.949(.9)
sons se développe par un magnifique galop; l' artillerie  de la logique accourt avec son tra  Pat-Z:p.318(18)
oup-cervier pouvait viser une fortune avec l' artillerie  de la Spéculation, tandis que l'Ho  SMC-6:p.522(14)
armi les convives deux ou trois capitaines d' artillerie  du premier régiment dans lequel j'  AÉF-3:p.704(15)
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t, tant s'en faut ! s'est retiré capitaine d' artillerie  en 1816, après avoir servi pendant  Deb-I:p.755(10)
 octobre; mais le général commandait alors l' artillerie  en Espagne, sous le duc d'Angoulêm  Pay-9:p.282(.2)
cée sous le portrait du lieutenant-colonel d' artillerie  entre les deux croisées, endroit d  V.F-4:p.838(24)
renaient les devants.  Nous avions un parc d' artillerie  et de grandes provisions de poudre  Med-9:p.581(.9)
 à Saint-James, des troupes régulières, de l' artillerie  et des officiers anglais.  Mais qu  Cho-8:p1148(19)
it-il d'un accent grave, que des officiers d' artillerie  et du génie. »     Le jeune homme   Cho-8:p.987(24)
XIOU     C'est cela ! cavalerie, infanterie,  artillerie  et le corps des marins de la Garde  Emp-7:p1001(11)
tard que ces vaisseaux ne portaient que de l' artillerie  et qu'ils avaient mieux marché que  ElV-X:p1137(11)
, un détachement de cavalerie et un convoi d' artillerie  étaient en route.  Le général et V  ElV-X:p1136(42)
ur énormes.  À une époque où le pouvoir de l' artillerie  était à sa naissance, la position   M.C-Y:p..52(22)
illerie . "  Dans ce temps-là, voyez-vous, l' artillerie  était quelque chose, parce que le   eba-Z:p.492(42)
médiocres, ils donnaient peu de craintes.  L' artillerie  faisait un corps à part dans l'arm  DdL-5:p.941(15)
ar si l'ennemi faisait un mouvement et que l' artillerie  jouât, vous seriez entre deux feux  Ten-8:p.679(.4)
s étrangères qui pourront y voir le jeu de l' artillerie  judiciaire en France, il est néces  I.P-5:p.612(11)
Mme Granson, veuve d'un lieutenant-colonel d' artillerie  mort à Iéna, possédait pour toute   V.F-4:p.837(42)
t si secrètement ramené Hulot à Fougères.  L' artillerie  n'y était arrivée que pendant cett  Cho-8:p1094(23)
 des adieux de l'Espagnole et du capitaine d' artillerie  normand qui, dans le délire d'une   Mus-4:p.660(.4)
e plus, du Génie militaire ou maritime, de l' Artillerie  ou de l'État-major, des Mines ou d  CdV-9:p.796(20)
  PIERRE GRASSOU     AU LIEUTENANT-COLONEL D' ARTILLERIE  PÉRIOLAS,     Comme un témoignage   PGr-6:p1091(.2)
ées de deux femmes.  Enfin, il fera tonner l' artillerie  piquante des suppositions les plus  Béa-2:p.822(.7)
mma lieutenant général et le mit au comité d' artillerie  pour lui faciliter cette partie de  DdL-5:p1031(20)
illiers d’hommes en infanterie, cavalerie et  artillerie  qu’on ne fait pas lever le siège à  Ten-8:p.497(27)
ais de tout, en jeune et simple lieutenant d' artillerie  que j'étais !  Lorsque nous arrivâ  AÉF-3:p.703(29)
on serait ce qu'il est : fils d'un colonel d' artillerie  qui doit ses grades à ses services  Dep-8:p.739(17)
il en faisant une parenthèse; eh bien, cette  artillerie  royaliste et ministérielle est un   I.P-5:p.513(39)
te loi sans se tromper.  Puis, un officier d' artillerie  trouverait les parties essentielle  Pay-9:p..82(.6)
s nous rencontrâmes avec un autre régiment d' artillerie , à la tête duquel marchait le colo  AÉF-3:p.706(.4)
llez !... il y a là, pour faire passer votre  artillerie , autant de tirage que pour le prem  SMC-6:p.610(18)
de gendarmerie, Soudry père, fourrier dans l' artillerie , avait été blessé dans une affaire  Pay-9:p.138(.1)
rs régiments de cavalerie, d'infanterie et d' artillerie , avait le nord de la France pour f  Rab-4:p.476(27)
u pareille fricassée d'armée, de voitures, d' artillerie , dans de pareille neige, sous un c  Med-9:p.532(40)
ent la Française, a donc suivi le régiment d' artillerie , elle est revenue en France après   Pay-9:p.200(37)
oique l'Empereur eût appartenu au corps de l' artillerie , elle mettait la cavalerie au-dess  eba-Z:p.541(38)
nel; le jeune était chef de bataillon dans l' artillerie , et le cadet avait le grade de che  F30-2:p1111(22)
ns aucune espèce de fortune, il entra dans l' artillerie , et n'était encore que chef de bat  DdL-5:p.941(.2)
 courants du ministère de la Guerre, comme l' artillerie , la cavalerie, l'infanterie et l'i  Emp-7:p.912(20)
'épée de connétable, la grande maîtrise de l' artillerie , le bâton de maréchal, la colonell  Cat-Y:p.265(.4)
quatre mille hommes.  Comme Rusca était sans  artillerie , le maréchal Marmont avait donné l  eba-Z:p.492(20)
es et presque républicaines que professait l' artillerie , les craintes inspirées à l'Empere  DdL-5:p.941(.8)
corps que celles des colonels le sont dans l' artillerie , où la batterie est l'unité.  L'in  CdV-9:p.798(22)
ient le bourgeois.  Les autres, et surtout l' Artillerie , par suite de son républicanisme p  Rab-4:p.370(39)
 connaissant les usages du Grand Maître de l' artillerie , pressait le pas de sa monture, cr  eba-Z:p.785(.6)
douloureusement affecté de voir le colonel d' artillerie , qu'il connaissait pour un homme s  Pax-2:p.110(24)
elle un problème.  J'ai servi d'abord dans l' artillerie , reprit Beau-pied, mes officiers n  Cho-8:p.960(30)
énieur ordinaire, de même que le capitaine d' artillerie , sait toute la science; il ne devr  CdV-9:p.798(24)
ervait et devint un des meilleurs colonels d' artillerie , se recommandait par sa capacité c  Ten-8:p.624(41)
ux soldat, le néophyte a façonné son âme à l' artillerie , ses jambes à la marche, sans enco  PCh-X:p.197(26)
ut l'exposer entre deux créneaux au feu de l' artillerie , sur la proposition d'un nommé Bap  Cat-Y:p.179(.5)
 tout y passait, les femmes, les fourgons, l' artillerie , tout était consommé, mangé, ruiné  Med-9:p.533(13)
 il parlait d'amour platonique, le général d' artillerie  !  Quand elle eut assez joué de la  DdL-5:p.967(41)
qu'un pousse-cailloux embêtera un officier d' artillerie  . "  Dans ce temps-là, voyez-vous,  eba-Z:p.492(42)
u es sans doute promu à quelque grade dans l' artillerie  ?     — Non, citoyen, dans la mari  Cho-8:p.976(37)
Illyrie à l'un de nos plus beaux officiers d' artillerie  ? dit finement le comte.            Deb-I:p.794(19)
rdinaires, il les emploie comme capitaines d' artillerie ; enfin, il leur assure tout ce qu'  Mel-X:p.347(11)
 pâtre saute à pieds joints et où s'arrête l' artillerie .     Après avoir salué galamment l  Pay-9:p.219(22)
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rs prétendu qu'un jour elle démasquerait son  artillerie .     — Mais dans l'intimité elle e  V.F-4:p.881(.5)
t pas douteuse.     — Le patron n'aime pas l' artillerie .     — Oui, mais il adore la noble  Pax-2:p.111(23)
, ni la mousquetade, ni les grondements de l' artillerie .  Le profil de cette Espagnole éta  Mar-X:p1042(.4)
à l'âge de dix-huit ans, et incorporé dans l' artillerie .  Simple soldat, il a fait les cam  Med-9:p.454(40)
it M. de Reybert ?  —  Dans le 7e régiment d' artillerie .  — Bien ! » avait répondu le comt  Deb-I:p.756(26)
neur des Essarts, commissaire ordinaire de l' hartillerie  du Roi.     — Un ouvrage charmant  Cat-Y:p.262(43)

artilleur
mettre son enfant en matelot, en lancier, en  artilleur  de la Garde nationale, — en Écossai  Pet-Z:p..52(30)
ndemain de la bataille.  Enfin, à minuit, un  artilleur  vint lui annoncer la mort du dernie  F30-2:p1112(.9)
oeur, en apprenant le mariage de son frère l' artilleur , qui, vers 1806, épousa l'une des f  Dep-8:p.718(42)
 finement le comte.     — Et vous avez cru l' artilleur  ? dit finement Mistigris au comte.   Deb-I:p.794(21)
t passé à cheval à la tête d'une compagnie d' artilleurs , ou qu'il se soit montré dans un b  V.F-4:p.844(21)

artisan
 de la tremblante maison à pans hourdés où l' artisan  a déifié son rabot, s'élève l'hôtel d  EuG-3:p1028(23)
, à l'agriculteur occupé de spécialités, à l' artisan  cloué dans les villes, au commerçant   Lys-9:p1054(27)
r, que l'on représentait comme un pernicieux  artisan  d'intrigues, capable de faire battre   V.F-4:p.880(34)
, mais derrière lesquelles était Châtelet, l' artisan  de cette trahison carthaginoise.       I.P-5:p.282(32)
     Le chevalier de Valois fut le malicieux  artisan  de l'infortune de Mme du Bousquier.    V.F-4:p.930(20)
mort pour la cause des libertés gantoises, l' artisan  de qui l'on prendrait une trop mince   RdA-X:p.665(38)
ti du peuple, son courage avait été l'unique  artisan  de sa fortune militaire, et son bon s  Bet-7:p..98(32)
nce, elle est presque riche.  Mon père, seul  artisan  de sa fortune, est un homme dur, infl  CdV-9:p.730(15)
iquer cela.     « Quel âge as-tu ? ... dit l' artisan  en charabia.     — Eh ! vous voyez bi  eba-Z:p.574(41)
e compositeur qui chante pour chanter est un  artisan  et non un artiste.  Ce magnifique opé  Gam-X:p.487(.7)
ue de la Vieille-Poste.  Au Moyen Âge, aucun  artisan  ne fut mieux logé.  Cette maison avai  CdV-9:p.642(16)
à l'artisan ou au pauvre, que le pauvre et l' artisan  ne se doivent au duc et pair.  Les ob  Lys-9:p1086(21)
on moi, le duc et pair se doit bien plus à l' artisan  ou au pauvre, que le pauvre et l'arti  Lys-9:p1086(20)
t.  Cours-y, Brigaut, va ! »     Elle prit l' artisan  par l'épaule et le fit marcher par un  Pie-4:p.141(11)
istance, il arriva qu'à la première poste un  artisan  se souvint qu'il devait livrer une pa  Phy-Y:p1195(10)
omaines de l'intelligence.  Ainsi, un pauvre  artisan , Bernard, occupé à fouiller les terre  L.L-Y:p.625(24)
742, il était sans doute l'enfant de quelque  artisan , échappé aux effets de la révocation   eba-Z:p.391(35)
lle, tout habillée, comme une pauvre fille d' artisan , la Frélore avait un bonnet plissé qu  eba-Z:p.823(25)
our les personnes de cette caste, je suis un  artisan , un négociant, si tu veux, mais un in  I.P-5:p.183(40)
étaient tranchés : un bourgeois, marchand ou  artisan , un noble entièrement libre, un paysa  FdÈ-2:p.263(13)
euple juif, le protestant y est généralement  artisan , vendeur de merrain, marchand de vin,  eba-Z:p.389(23)
s'étaient exercés dans plus d'une boutique d' artisan .  Il avait sans doute essayé de tout,  eba-Z:p.817(.2)
nt tout personnels au consommateur comme à l' artisan .  Nous avons des produits, nous n'avo  Béa-2:p.638(28)
, l'artiste avait épuisé dans la bourse de l' artisan .  Quelque temps avant la révolte des   RdA-X:p.666(.1)
ouchons où dînent, déjeunent et couchent les  artisans  ambulants, une fille, l'aînée de sep  eba-Z:p.574(.8)
 échappèrent aux persécutions de Louis XIV.   Artisans  au XVIe siècle, les Piédefer, dont l  Mus-4:p.634(32)
urent jadis une des plus célèbres familles d' artisans  auxquels les Pays-Bas durent, dans p  RdA-X:p.661(23)
 fois les départements de l'Ouest.     « Les  artisans  de ces troubles sont des traîtres ve  Cho-8:p.958(15)
 La Mole et Coconnas : en le trouvant un des  artisans  de cette entreprise, il crut avoir é  Cat-Y:p.441(26)
     N'est-il pas au moins singulier que les  artisans  de la Suisse et de l'Allemagne, que   Béa-2:p.844(20)
 croyait aux démons.  Comme presque tous les  artisans  de province, il travaillait dans une  Rab-4:p.374(41)
la reine et du Roi ne se portera pas sur des  artisans  de tempêtes.  Tu n'es pas assez gran  Cat-Y:p.363(23)
nnant tout son lustre à ce chef-d'oeuvre des  artisans  du seizième siècle.  Il y reconnut l  Rab-4:p.327(33)
isie parisienne, placée au-dessus des riches  artisans  et au-dessous de la haute classe, do  Emp-7:p.933(39)
bles allaient également bien.  Mais chez les  artisans  et chez les gens de commerce, la foi  Cat-Y:p.215(39)
ur dans Issoudun, ou du moins en tinrent les  artisans  et la bourgeoisie en de continuelles  Rab-4:p.366(40)
re messe qui se disait à Saint-Paul pour les  artisans  et pour les domestiques pieux.  Aucu  Hon-2:p.540(.5)
n armorial, ses nobles et ses bourgeois, ses  artisans  et ses paysans, ses politiques et se  AvP-I:p..19(.3)
iche Bourgeoisie protestante, et les simples  artisans  industrieux, deux nuances dans le pe  eba-Z:p.390(.2)
s le nom de carmagnole.  D'autres, de riches  artisans  sans doute, étaient vêtus de la tête  Cho-8:p.907(21)
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 Chandier, les Bianchon et les Popinot.  Les  artisans  se concentraient dans les Boirouge,   eba-Z:p.390(.5)
.     « Ainsi que les éléments du crime, ses  artisans  sont à découvert.  On voit le monstr  Env-8:p.305(26)
 passé par le collège, et qu'il y a bien des  artisans , bien des laquais (le duc de Gèvres,  Phy-Y:p.939(36)
compromis que des gentilshommes pauvres, des  artisans , des gens qu'il est indifférent de p  Cat-Y:p.255(.8)
 comme il y a des artistes, des soldats, des  artisans , des mathématiciens, des poètes, des  Emp-7:p.903(13)
er et Gutenberg eurent inventé LE LIVRE, des  artisans , inconnus comme tant de grands artis  I.P-5:p.219(10)
heures à sa croisée, en regardant passer les  artisans , les seuls hommes auxquels, d'après   CdV-9:p.655(.4)
ar les alliances entre la bourgeoisie et les  artisans ; ainsi le protestantisme sancerrois   eba-Z:p.390(20)

artiste
uriste ou cumulard.     § II     DE LA VIE D' ARTISTE      L'artiste est une exception : son  Pat-Z:p.215(18)
it la danseuse en jetant un de ces regards d' artiste  à artiste qui devrait faire le sujet   Pon-7:p.653(.9)
ne m'attendiez peut-être pas si tôt », dit l' artiste  à Béatrix en lui offrant le bras.      Béa-2:p.821(.9)
à la fois.  Andrea, qui prenait un intérêt d' artiste  à cette oeuvre semi-médicale, crut en  Gam-X:p.499(.9)
 représenter le gueules, brillent encore.  L' artiste  a donné je ne sais quelle tournure fi  Béa-2:p.645(.5)
i épouvanta Bixiou.     « En voilà un, dit l' artiste  à du Bruel en montrant Gigonnet, qui   Emp-7:p1094(25)
'homme de lettres, une délicieuse villa où l' artiste  a enfoui cent mille francs, et vendue  Pet-Z:p..75(15)
   Enfin nous y sommes tous.  Moi je suis un  artiste  à faire employer par la Liste civile,  Emp-7:p1083(11)
je bête ! s'écria Crevel.  Moi qui tolère un  artiste  à Héloïse, absolument comme Henri IV   Bet-7:p.164(18)
ous voyez ce que l'amour m'a inspiré » dit l' artiste  à l'oreille de la timide créature qui  MCh-I:p..55(23)
e de thé à la main.     « Je prendrai, dit l' artiste  à l'oreille de Valérie en se levant e  Bet-7:p.262(11)
sé de Joseph.  Nous verrons bien si tu es un  artiste  à la manière dont tu chiqueras les lé  Rab-4:p.291(27)
 eu la complaisance d'apporter », répondit l' artiste  à la question du baron.     Le marcha  Bet-7:p.133(34)
  Hortense, ainsi prévenue, reconnut alors l' artiste  à la rougeur qui nuança son visage pâ  Bet-7:p.128(29)
ose à la somme de nos jouissances.  Quand un  artiste  a le malheur d'être plein de la passi  Mas-X:p.613(.1)
n'a pas eu grande peine à faire consentir un  artiste  à se marier séparé de biens avec sa f  MCh-I:p..71(27)
rez-vous ! il ne mettait aucune conscience d' artiste  à ses productions.  Le Sancerrois app  Mus-4:p.733(30)
 richesse et les richesses de la pauvreté, l' artiste  a-t-il jamais balancé ?  Ne nous faut  PCh-X:p..96(21)
a modeste vie de cette famille, que, pour un  artiste  accoutumé à exprimer la nature, il y   MCh-I:p..53(.6)
 cette grandeur qu'elle comprit.  La sublime  artiste  admira ce dont se moquait la courtisa  Bet-7:p.379(.4)
 Le bonheur avait considérablement embelli l' artiste  adoré par sa femme et cajolé par le m  Bet-7:p.206(40)
e rencontre des heures pendant lesquelles un  artiste  aime à se délasser de ses grandes com  Bou-I:p.426(13)
une oasis dans le désert; je l'aime comme un  artiste  aime l'art; je l'aime moins que je ne  Lys-9:p.988(11)
et la réponse qu'elle avait reçue de lui.  L' artiste  alla ramasser cette réponse dont la c  Rab-4:p.527(18)
omme il faut dans les escaliers.  Monsieur l' artiste  amenait chez lui des créatures infâme  eba-Z:p.731(35)
r, ce qu'était Thouvenin dans la reliure, un  artiste  amoureux de ses oeuvres.  Les fenêtre  Pon-7:p.595(12)
 contrastes avec la blancheur de sa peau.  L' artiste  aperçut alors cette beauté dans toute  MCh-I:p..56(26)
erge de l'Espagne, celle du Murillo, le seul  artiste  assez osé pour l'avoir peinte enivrée  Mar-X:p1045(26)
nt ? demanda la baronne à sa fille.     — Un  artiste  assez riche pour exploiter ce modèle   Bet-7:p.133(43)
r, où la production devient impossible, et l' artiste  assiste au suicide de son talent.  Ro  Bet-7:p.242(37)
rtune !     — Et comment ? demanda le pauvre  artiste  au comble du bonheur et trop naïf pou  Bet-7:p.165(39)
rsonne au monde de cette visite, alla dire l' artiste  au marchand sur le seuil de la porte.  Bet-7:p.134(22)
haud que d'en parler à tout le monde.  Votre  artiste  aurait dû partir à l'improviste.       Rab-4:p.455(.1)
t causé leur malheur avec le soin qu'un mari- artiste  aurait mis à faire éclore les tardive  Phy-Y:p.955(31)
er.  Mais à l'aspect de Minoret-Levrault, un  artiste  aurait quitté le site pour croquer ce  U.M-3:p.770(27)
ant à lui par la pensée et par l'action.  En  artiste  aussi grand par le sentiment que par   Rab-4:p.530(34)
e croyais me trouver heureuse en épousant un  artiste  aussi supérieur par ses talents que p  Pet-Z:p.115(36)
ou chez un imprimeur, ils sont perdus, dit l' artiste  aux deux écrivains.  Samanon est alor  I.P-5:p.509(35)
ement attrapé !     — On l'attrape ! » dit l' artiste  aux deux journalistes en leur montran  I.P-5:p.508(30)
ui la gloire.  Il souffrait comme souffre un  artiste  aux prises avec la misère, comme Sams  RdA-X:p.728(21)
e chambranles que le ciseau de quelque grand  artiste  avait dentelés et couverts d'arabesqu  Cat-Y:p.408(43)
s s'être engagé dans un régiment prussien, l' artiste  avait déserté, prenait un faux nom et  U.M-3:p.812(30)
y tient.  Le coeur humain est ainsi fait.  L' artiste  avait en effet étudié l'appartement a  CéB-6:p.185(.3)
roles, empreintes de l'amertume que le vieil  artiste  avait encore la faculté d'y mettre pa  Pon-7:p.541(39)
bois Van Huysium de Bruges.  Maintes fois, l' artiste  avait épuisé dans la bourse de l'arti  RdA-X:p.665(43)
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 d'un petit salon moderne où je ne sais quel  artiste  avait épuisé la science de notre déco  PCh-X:p.149(.8)
Italien nommé Gambara.  Depuis cinq ans, cet  artiste  avait été laissé à lui-même et abando  Gam-X:p.513(37)
urde qui s'émut entre elles.  Au moment où l' artiste  avait fait des dépenses dans son gren  eba-Z:p.731(.4)
ture infestait tous les dessus de porte où l' artiste  avait inventé ces éternelles Saisons,  V.F-4:p.850(11)
de la rue Mazarine, après cette campagne.  L' artiste  avait repris en voyage sa gaieté trou  Rab-4:p.467(13)
ut s'empêcher de sourire.  La flatterie de l' artiste  avait sans doute réveillé dans son co  DFa-2:p..36(18)
était traité de manière à faire croire que l' artiste  avait voulu se moquer du marchand et   MCh-I:p..40(38)
ret. »     Pendant que La Peyrade se faisait  artiste  avec Colleville, et se laissait aller  P.B-8:p.102(.7)
n d'exagéré, mot que l'on efface sous le mot  artiste  avec lequel se paient les sots.  Enfi  PrB-7:p.833(17)
il obtient le pardon, grâce à ses manières :  artiste  avec les artistes, vieux avec un viei  Pat-Z:p.248(.7)
us serez sa dupe.  Cet homme méridional, cet  artiste  bouillant est froid comme une corde à  Béa-2:p.718(31)
, cet enfant !     — À toi, Bixiou ! »     L' artiste  boutonna son habit noir jusqu'au col,  PCh-X:p.106(36)
 en lui racontant la vie bizarre de la femme  artiste  cachée sous le nom de Camille Maupin.  Béa-2:p.687(33)
a même femme qu'il peut l'être de dire qu'un  artiste  célèbre a besoin de plusieurs violons  Phy-Y:p.957(18)
er d'acteurs.  Il va sans dire que jamais un  artiste  célèbre ne se rencontre là.            eba-Z:p.593(.4)
s formes minces et découpées rappelaient à l' artiste  celles de la Vénus du Moyen Âge trouv  Emp-7:p.945(26)
ince, les yeux bleus, offrait au regard de l' artiste  cette élasticité, si rare à Paris, qu  CéB-6:p.103(.1)
ation féminine fut interprété par l'amoureux  artiste  comme l'indice d'une excessive sensib  Sar-6:p1066(42)
ma galerie pour vous compenser l'ennui qu'un  artiste  comme vous pourra éprouver parmi des   PGr-6:p1108(33)
en lumière, permettez à un compatriote, à un  artiste  comme vous, de vous offrir quelques a  Gam-X:p.482(17)
semble à l'amour comme la jeune passion d'un  artiste  commençant le délicieux supplice de s  ChI-X:p.414(12)
e la beauté de Mme Hulot, depuis un moment l' artiste  comparait la mère et la fille.     «   Bet-7:p.135(15)
t un doigt sur ses lèvres au mot petit, et l' artiste  comprit.     « Constance, monsieur va  CéB-6:p.102(.5)
es », lui répondit Joseph.     Pendant que l' artiste  confiait les intérêts de son frère à   Rab-4:p.354(11)
 un tailleur qui devrait être immortel.  Cet  artiste  connaissait, à coup sûr, l'art des tr  Bou-I:p.427(36)
rnée où Lisbeth et Wenceslas furent seuls, l' artiste  convint avec la vieille fille de veni  Bet-7:p.251(31)
 posséder l'art de parcourir, comme un jeune  artiste  court dans un seul trait de la derniè  Phy-Y:p1130(14)
ier à dessiner.  Au Lycée impérial, le futur  artiste  croquait ses maîtres, il dessinait se  Rab-4:p.292(.3)
 l'émigration polonaise l'ayant recherché, l' artiste  crut devoir les inviter.  Le Conseil   Bet-7:p.182(17)
ssée.     « Cela est digne d'elle, s'écria l' artiste  d'une voix tonnante.  Je me vengerai,  MCh-I:p..92(30)
 pour s'y bien établir, le portier noircit l' artiste  dans l'esprit du propriétaire et insi  eba-Z:p.731(.6)
 »     Ce : « J'irai, moi ! » fit trembler l' artiste  dans sa peau.  Desroches cligna de l'  Rab-4:p.356(25)
e je ne le pouvais pas.  Je devais.  Mais un  artiste  de coeur dit : « Je reprends mon oeuv  Lys-9:p.937(36)
 : « Qui t'a fait cette oeuvre d'art ?  - Un  artiste  de mes amis.  - Ah ! Verdier l'a mont  Mem-I:p.390(.2)
 virent arriver le petit La Baudraye avec un  artiste  de Nevers, un restaurateur de sculptu  Mus-4:p.732(.4)
rd en emmenant le journaliste, sa femme et l' artiste  de province sur la terrasse.     Il m  Mus-4:p.732(.8)
les dont la ressemblance exige l'introuvable  artiste  de qui la main sait peindre le reflet  Lys-9:p.995(37)
e, mais pleine de cette sombre dignité que l' artiste  de vingt et un ans exagère souvent, L  I.P-5:p.291(22)
faire un mot que vous dites cela ?... car un  artiste  de votre force doit aimer la musique.  Emp-7:p1003(32)
ésespoir.  Ces larmes d'homme, ces paroles d' artiste  découragé, les regrets du père de fam  RdA-X:p.732(26)
e.  Dans le Berry, l'étrangeté de cette mise  artiste  déguisait les romanesques affectation  Mus-4:p.668(37)
audet frappé d'un souvenir.  Et tu veux être  artiste  déjà ?     — Oui, monsieur.     — Vie  Rab-4:p.291(19)
, comme une fantaisie dessinée par un habile  artiste  derrière quelque toile retournée de s  Fer-5:p.816(33)
s avec la folle recherche et la magnificence  artiste  des actrices, souriaient au poète de   I.P-5:p.471(14)
re.  De hautes figures douées par un célèbre  artiste  des formes convenues en Europe pour l  PCh-X:p.107(.2)
leur changeante expression, par le mouvement  artiste  des narines.  Mais malgré ces promess  Béa-2:p.696(10)
 laquelle l'ivresse de la colère suggéra à l' artiste  des paroles et des actes qu'une femme  MCh-I:p..93(.1)
nt en idée sur l'autre rive, elle reconnut l' artiste  dès qu'il déboucha par le guichet des  Bet-7:p.155(36)
lle, plus de plaisir que de souffrance.  Une  artiste  devait admirer involontairement cette  Ven-I:p1059(.4)
urchette.     De ces dix maisons, celle où l' artiste  devait être le mieux accueilli, la ma  Pon-7:p.504(43)
rçon que vous venez de voir.  L'opinion d'un  artiste  doit être la foi dans les oeuvres...   CSS-7:p1190(.6)
uillaume opposait au caractère fougueux de l' artiste  donnaient à sa passion pour Augustine  MCh-I:p..58(13)
r offrait des tons fatigués, mais la manière  artiste  dont elle savait couler sa prunelle d  FdÈ-2:p.317(19)
 dit-elle en lançant un affreux regard sur l' artiste  dont heureusement les yeux étaient ba  Bet-7:p.165(27)
d'aller jusque-là !     — Je viens, reprit l' artiste  dont la figure se dilata comme se dil  CSS-7:p1188(25)
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us-secrétaire d'État, voulut une oeuvre de l' artiste  dont la gloire surgissait aux acclama  Bet-7:p.141(24)
un homme d'un immense talent, chez Schinner,  artiste  doux et patient, et dont le succès av  PGr-6:p1096(40)
.  Les autres misères, celles du poète, de l' artiste  du comédien, du musicien, sont égayée  Pon-7:p.625(.7)
n trésor éternel une légère aumône.  Quelque  artiste  du quartier, de qui le coeur avait ég  Int-3:p.441(39)
rue, une arcade peinte en marbre vert par un  artiste  du quartier.  Sous le renfoncement qu  PGo-3:p..51(25)
 où se déroulaient les fantaisies de quelque  artiste  du règne de Henri III.  Saisis par un  Hon-2:p.536(.5)
 à la manière de Bernard de Palissy, célèbre  artiste  du seizième siècle.  Cette réunion ne  Med-9:p.500(11)
 que peut devenir votre fille ! tandis qu'un  artiste  économe... puis nous aimons les Arts.  PGr-6:p1105(22)
nce voulue dans la gamme des tons.  La noble  artiste  économisait ainsi son temps.  Un joli  Hon-2:p.567(42)
ermet d'en juger, elle fut travaillée par un  artiste  élevé dans la grande école vénitienne  Béa-2:p.645(39)
 pied et de loin.  Par un regard rapide, cet  artiste  embrassa les profondeurs de l'Hôtel d  Deb-I:p.769(28)
e son esprit, celles de son coeur; car cette  artiste  en amour avait des élans admirables,   Bet-7:p.236(17)
iat, car pour y adapter sa musique, la jeune  artiste  en avait brisé les césures par quelqu  M.M-I:p.561(10)
  « À la guerre comme à la guerre », pensa l' artiste  en contemplant la table.     Et il se  Rab-4:p.426(34)
grêle, mis simplement, pâle et hâve comme un  artiste  en convalescence d'un ouvrage, avec d  PCh-X:p.152(19)
 la tête.  " Ah ! tu es une femme, s'écria l' artiste  en délire; car même un... "  Il n'ach  Sar-6:p1073(37)
rneffe... »     Jusque-là le baron, comme un  artiste  en diplomatie, modulait admirablement  Bet-7:p.288(37)
nt aux allures des hommes de pensée; et tout  artiste  en eût profité, comme le fit Nathan,   FdÈ-2:p.349(31)
mant une pipe dont le culottage annonçait un  artiste  en fumerie.     « Pourquoi venez-vous  Bet-7:p.374(.7)
ux père Léonard, qui, dans son imagination d' artiste  en herbe, se dessinait comme aujourd'  eba-Z:p.594(39)
 avait voulu par un mouvement se jeter sur l' artiste  en lui disant que Béatrix était à lui  Béa-2:p.821(19)
 antérieure en une seule phrase.  C'était un  artiste  en Mal, à qui, dès le début, le mal a  P.B-8:p..79(19)
usseur, malgré sa chevelure d'or.  Plus d'un  artiste  en observant ce front pur, cette bouc  Rab-4:p.277(24)
, dit-il avec un ton de conviction profonde,  artiste  en parole à la manière de Berryer, je  P.B-8:p.113(.4)
il est creux, il est sonore, c'est plutôt un  artiste  en paroles qu'un orateur.  Enfin c'es  CSS-7:p1200(39)
nge eût attendri des Cannibales, mais non un  artiste  en proie aux tortures de la vanité bl  MCh-I:p..92(29)
reprit le vieil avare.     — La voici, dit l' artiste  en remettant la lettre au vieillard.   Rab-4:p.453(.5)
odore était exprimée par Augustine, le jeune  artiste  en riait comme on rit des premières f  MCh-I:p..73(27)
 Voici quel était le plan forgé par le vieil  artiste  en se sentant mourir.  Il voulait enr  Pon-7:p.695(13)
i visible le reptile mort.  — Eh bien, dit l' artiste  en souriant, oserez-vous bien prétend  Sar-6:p1070(33)
uille, madame, je n'emporterai rien », dit l' artiste  en souriant.     Césarine ne put s'em  CéB-6:p.104(28)
us subissons tous l'influence du costume.  L' artiste  en toilette ne travaille plus.  Vêtue  Pat-Z:p.234(27)
 naturellement elle était devenue une grande  artiste  en toilette, en coquetterie et en fle  Béa-2:p.862(.5)
ph à le regarder.     — Qu'as-tu ? demanda l' artiste  en trouvant son frère pâli.     — Je   Rab-4:p.318(17)
le d'une voix grave.  — Oh ! tais-toi, dit l' artiste  enivré.  Les obstacles attisent l'amo  Sar-6:p1071(27)
.  Si tu me fais voir... voir Valérie et cet  artiste  ensemble...     — Comme tu voudrais ê  Bet-7:p.415(21)
, Mme Marneffe s'était rendue maîtresse de l' artiste  ensorcelé.  « Comment font ces femmes  Bet-7:p.319(.4)
mina ce petit vieux avec le plaisir que tout  artiste  éprouve en voyant une caricature qui   CéB-6:p.182(25)
 main à l'administrateur, le dévouement d'un  artiste  est bien inutile; mais, dans ces circ  Emp-7:p1092(29)
rande raison des Bourgeois pour employer cet  artiste  est celle-ci : « Dites-en ce que vous  PGr-6:p1111(.9)
er modernes, sont princes de fait.  Un grand  artiste  est réellement un oligarque, il repré  DdL-5:p.928(16)
gloire, l'argent et l'art.  En commençant, l' artiste  est sans cesse haletant sous le créan  FYO-5:p1049(19)
leurs têtes demeure incomprise.  Un visage d' artiste  est toujours exorbitant, il se trouve  FYO-5:p1049(33)
gleterre écrasés par cette simplicité.     L' artiste  est toujours grand.  Il a une éléganc  Pat-Z:p.216(.7)
 de compromettre.     XIII     La femme d'un  artiste  est toujours une femme honnête.     E  Phy-Y:p.933(.7)
oid comme une corde à puits.  Écoutez-le : l' artiste  est un missionnaire, l'art est une re  Béa-2:p.718(32)
prenez, si vous ne le savez pas, qu'un grand  artiste  est un roi, plus qu'un roi : d'abord   Rab-4:p.293(.7)
lard.     § II     DE LA VIE D'ARTISTE     L' artiste  est une exception : son oisiveté est   Pat-Z:p.215(19)
té le principe de cette conversation.     Un  artiste  estimable, un savant aimé de l'Empere  Phy-Y:p1132(.4)
z peut-être que ces deux natures, celle de l' artiste  et celle du portier, concordèrent; no  eba-Z:p.731(.1)
pectacle ont à redouter les amours-propres d' artiste  et d'auteur.     La Cibot franchit to  Pon-7:p.649(29)
théories de ce beau idéal que se crée chaque  artiste  et d'où procède son talent.  Le visag  Bou-I:p.414(40)
cité.  Mme Jules était portée, par sa nature  artiste  et délicate, à aimer le luxe.  Malgré  Fer-5:p.808(43)
e de Dante et de Paganini, à la manière de l' artiste  et du prêtre; il vivait pour une idée  eba-Z:p.773(.5)
e, pour se donner l'otium cum dignitate de l' artiste  et faire des tableaux, oh ! mais des   PGr-6:p1102(36)
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e fit-elle des façons, tandis que l'amoureux  artiste  et Hortense attendaient peut-être imp  Bet-7:p.185(25)
'est délicieux, c'est d'un goût profondément  artiste  et je me plais dans cet abîme où Mlle  Béa-2:p.857(.3)
 de l'homme par l'homme, tandis que LA VIE D' ARTISTE  et LA VIE ÉLÉGANTE supposent toujours  Pat-Z:p.223(27)
, mais par confraternité, car il se croit un  artiste  et le fait pressentir en se défendant  CSS-7:p1166(30)
Après le déjeuner, on annonça le marchand, l' artiste  et le groupe.  La rougeur subite qui   Bet-7:p.133(18)
 de ces phénomènes qui arrêtent tout court l' artiste  et le philosophe.     Figurez-vous le  FaC-6:p1022(26)
ir, la lumière, les locaux.  Le moraliste, l' artiste  et le sage administrateur regretteron  SMC-6:p.447(36)
es vices du grand homme, les fantaisies de l' artiste  et les blasements du politique.  Sa p  FYO-5:p1051(39)
se trouvent entre les pensées favorites d’un  artiste  et les fantaisies de ses compositions  PCh-X:p..47(11)
 vie à l'équerre...  Ne sortons pas du monde  artiste  et poétique, papa...  Nous sommes, no  M.M-I:p.604(14)
 dont l'arrangement était dicté par un génie  artiste  et que le plus insensible des proprié  Hon-2:p.565(12)
taient plus à parler de ce mariage; enfin, l' artiste  était au comble du bonheur, quand une  Bet-7:p.142(.1)
  En représailles de sa jeunesse, la vieille  artiste  était exactement pillée, et si bien p  Pay-9:p.132(17)
le secret de Calyste ni celui de Béatrix.  L' artiste  était homme à jouer tout le monde, et  Béa-2:p.822(34)
vait de l'absence de Calyste et de Conti.  L' artiste  était resté à table avec son rival en  Béa-2:p.824(17)
r des inspirations en Suisse.  Ce détestable  artiste  était un excellent citoyen : il monta  PGr-6:p1102(18)
 sans doute, qu'un étranger, un Français, un  artiste  était, seul au monde, capable de lui   Deb-I:p.792(10)
d la Zambinella chanta, ce fut un délire.  L' artiste  eut froid; puis, il sentit un foyer q  Sar-6:p1061(.8)
 champs de l'amour furent parcourus, quand l' artiste  eut, comme les enfants, cueilli des r  MCh-I:p..74(20)
nnaissait un tableau du Perugin.     Aussi l' artiste  eut-il un air joyeux en sortant et en  Rab-4:p.442(27)
nq minutes, et Fraisier examina cette grande  artiste  exécutant son concerto de louanges su  Pon-7:p.641(15)
ieuses, avec les délices de la conception, l' artiste  fatigué demande, soit comme Dieu le r  PCh-X:p.196(36)
s cette fille de la blonde Allemagne et de l' artiste  français une vigoureuse vie, une sens  U.M-3:p.814(.7)
acieuses paroles, des magnifiques plans de l' artiste  fumeur.  Hortense redoubla d'amour po  Bet-7:p.243(21)
monsieur. »     En entendant cette phrase, l' artiste  fut obligé de sortir.  Après avoir sa  Bet-7:p.136(.6)
.  Le bandeau qui couvrait les yeux du jeune  artiste  fut si épais qu'il trouva ses futurs   MCh-I:p..70(39)
nt si cruellement punis. »     Ce sarcasme d' artiste  fut un suprême effort de cette excell  Pon-7:p.566(43)
l'on ne parle pas trop de Napoléon », dit un  artiste  gravement.     Ce mot avait assez d'à  eba-Z:p.475(10)
ivante.  Il en fut de tout ainsi.  Souvent l' artiste  immola les exigences de sa toilette a  Mus-4:p.654(36)
une oeuvre, si petite qu'elle fût.  Redevenu  artiste  in partibus, il avait beaucoup de suc  Bet-7:p.449(15)
 de la ville ?...     — Volontiers ! » dit l' artiste  incapable d'apercevoir en ceci le moi  Rab-4:p.441(.3)
 la civilisation humaine, un grand homme, un  artiste  incessamment créateur, un politique à  FYO-5:p1051(36)
hefs-d'oeuvre.  Pour toute réponse, le jeune  artiste  inclina la tête.     « Es-tu heureux   MCh-I:p..54(16)
pirer quelque sentiment à Joseph Bridau, cet  artiste  incompris par M. Hochon, et auquel el  Rab-4:p.423(.8)
ettre avec les matérialités.  Aussi ce grand  artiste  inconnu tenait-il à la classe aimable  FdÈ-2:p.278(23)
ntin, le curé comprit ce que disait ce grand  artiste  inconnu, et fit à la comtesse un sign  Ten-8:p.584(.9)
emme, d'admirables peintures, dues à quelque  artiste  inconnu, représentent les gloires de   Pay-9:p..57(13)
eligion catholique, ce à quoi, dans sa vie d' artiste  insoucieuse et d'écrivain incrédule,   Béa-2:p.774(17)
pour y diriger la nauf du Chat-qui-pelote, l' artiste  ivre de bonheur prit entre ses bras s  MCh-I:p..72(28)
.  L'amour d'Hortense avait développé chez l' artiste  l'animation polonaise, cette vivacité  Bet-7:p.208(17)
 ruinais la Revue, qu’impatienté, comme tout  artiste  l’eût été, je lui dis : Je vous aband  Lys-9:p.932(23)
, il eût paru plein de la parole de Dieu, un  artiste  l'eût salué comme un grand maître, un  RdA-X:p.673(.6)
impatienté, que je vous exprime en langage d' artiste  l'objet de votre visite ?  Eh bien, v  Rab-4:p.352(.5)
uminait d'une manière quasi surnaturelle.  L' artiste  la compara involontairement à un ange  MCh-I:p..53(26)
génie dans les distributions.  Proposez à un  artiste  la lisière du jardin d'un vieil hôtel  FMa-2:p.200(29)
extase.  Au premier mot de cette cavatine, l' artiste  lança sur la marquise un regard qui d  Béa-2:p.826(25)
tôt Wenceslas vint avec Stidmann.  Stidmann,  artiste  lancé dans le monde des journalistes   Bet-7:p.248(13)
oeil ou de rage ou de douleur.  Ici prient l' artiste  le plus célèbre et l'écrivain dont le  Gob-2:p.977(27)
 ont voulu être bien reçus au salon.  Mais l' artiste  le plus vulgaire sait qu'il existe en  Phy-Y:p.955(.4)
le entrèrent le jour de la seconde séance, l' artiste  les accueillit avec un aimable sourir  PGr-6:p1105(37)
r commerce fais-tu ? dit Lousteau à ce grand  artiste  livré à l'opium et qui retenu par la   I.P-5:p.508(39)
s, a dépeints avec une bizarrerie digne de l' artiste  lorrain.  Sous le cardinal de Richeli  eba-Z:p.811(26)
-elle une des plus savantes.  Son bon sens d' artiste  lui avait suggéré l'idée de cacher à   Rab-4:p.327(15)
oit indiquer à quelle température cet habile  artiste  maintenait son intrigue avec Flavie.   P.B-8:p.139(40)
ns la vie, étreint le coeur des femmes.  Cet  artiste  manqué devint, entre les mains de Mme  Bet-7:p.396(35)
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a nature assez clairvoyante et critique de l' artiste  manqué.  L'avocat se savait déplaisan  P.B-8:p..67(16)
 c'était comme la dernière grâce qu'un grand  artiste  met à un portrait pour en faire resso  EnM-X:p.904(35)
te des deux amants.     Cette plaisanterie d' artiste  mit fin à leur attendrissement.  Ils   Ven-I:p1064(38)
s dans les autres sciences où pour réussir l' artiste  n'a besoin que de s'entendre avec lui  Phy-Y:p.966(18)
antes toiles, et quatre mille francs.  Votre  artiste  n'a pas coûté cher à Maxence ! »       Rab-4:p.443(38)
noeuvres de l’époque; aujourd’hui, le pauvre  artiste  n’a saisi qu’un de ces fils blancs pr  EuG-3:p1026(26)
t de la vie, la passion de même que le grand  artiste  n'a-t-elle d'autre ressource que d'al  RdA-X:p.658(40)
assions.  Or, combien de réponses un flâneur  artiste  n'a-t-il pas entendu faire à l'interr  Phy-Y:p.930(25)
s comme de véritables feuilles de vigne et l' artiste  n'avait pas oublié ces vrilles si gra  Emp-7:p1060(14)
ésiré, celui de sa Ginevra.  Jamais la jeune  artiste  n'avait rien composé de si remarquabl  Ven-I:p1093(43)
érées et rendues par le ciseau des Grecs.  L' artiste  ne se lassait pas d'admirer la grâce   Sar-6:p1060(38)
rin. »  Que les ignorants le sachent !  Si l' artiste  ne se précipite pas dans son oeuvre,   Bet-7:p.242(28)
 perdu.  Il n'aurait certes pas travaillé, l' artiste  ne serait pas éclos.  Aussi, tout en   Bet-7:p.110(14)
é la plus charmante, en ne doutant pas que l' artiste  ne vînt dîner le samedi.  Elle s'étai  Deb-I:p.813(24)
 par le goût de ses produits. Il n'est pas d' artiste  ni d'intelligence qui ne vienne deman  M.M-I:p.644(33)
ms, le plus inconnu peut-être est celui d'un  artiste  nommé Pierre Grassou, venu de Fougère  PGr-6:p1092(40)
que à cette composition, reprit-il, le grand  artiste  nous a largement donné le seul duo bo  Gam-X:p.506(32)
vitesse à perdre la respiration, et trouva l' artiste  occupé à terminer les ornements d'une  Bet-7:p.164(39)
 : « Colleville a vu, pauvre homme, en moi l' artiste  opprimé par tous ces bourgeois, se ta  P.B-8:p.112(43)
, il existe une perspective digne de ravir l' artiste  ou le voyageur le plus blasé sur les   F30-2:p1142(10)
ourd'hui par le marteau du Code civil.  Si l' artiste  ou quelque rêveur vient à s'égarer pa  F30-2:p1103(.5)
s ?  Qui saurait, même dans les fantaisies d' artiste  où tout devient possible, voir les om  Ser-Y:p.742(15)
monde fertile en voluptueux caprices et où l' artiste  oublie le monde positif, la veille et  Bou-I:p.414(11)
e fleurs rejetées.     Le coiffeur est là, l' artiste  par excellence, autorité souveraine,   Pet-Z:p..41(31)
aintenait, aux yeux des gens du monde, grand  artiste  par la parole, par ses explications c  Bet-7:p.245(.4)
une de ces balustrades sculptées par quelque  artiste  plein de foi, et sur lesquelles les p  Ser-Y:p.727(18)
 mais ce pauvre musicien était un enfant, un  artiste  plein de naïveté, ne croyant qu'au bi  Pon-7:p.549(18)
" Gardons-en le souvenir ? nous enverrons un  artiste  pour copier ce paysage.  " Non, j'ai   Béa-2:p.855(12)
u pouvoir et te ranger.  Tu es un trop grand  artiste  pour être un homme politique, tu as é  FdÈ-2:p.381(40)
tu ne l'aimes; car il s'est fait musicien et  artiste  pour lui plaire et préfère la voir mo  U.M-3:p.946(.1)
 vous aimiez une femme jeune et belle, assez  artiste  pour pouvoir gagner sa vie comme la T  A.S-I:p.963(29)
hampagne.     « Nous avons à causer », dit l' artiste  pour prévenir tout refus de la part d  Béa-2:p.824(20)
e les copie, comme une mère qui serait assez  artiste  pour se donner le plaisir de peindre   Hon-2:p.564(39)
plus aimer ?  Wenceslas, tu es un trop grand  artiste  pour te laisser ainsi dominer.  Le mé  Bet-7:p.275(28)
-nous...  Nous allons prendre Paris comme un  artiste  prend un violoncelle, et te faire voi  CSS-7:p1161(29)
aient plaider, car, tout en ne payant pas, l' artiste  prétendait rester dans son appartemen  CéB-6:p.110(40)
'écria-t-il, et je vous aurai ruiné. »     L' artiste  prit la main de Louis et celle de Gin  Ven-I:p1064(17)
 furent émerveillés du sérieux avec lequel l' artiste  procédait en compagnie de son hôte à   PGr-6:p1110(16)
du la connivence de la police !  Ce Gendrin,  artiste  profondément immoral, rentrait avec d  CéB-6:p.110(34)
esprit de ses rôles, annonçait déjà le grand  artiste  promis à la gloire et à la fortune.    Mas-X:p.571(.8)
 bichette, une fille sage ne doit épouser un  artiste  qu'au moment où il a sa fortune faite  Bet-7:p.248(.8)
romettait-elle de tambouriner dans le pays l' artiste  qu'elle attendait, et de le présenter  Deb-I:p.813(19)
 vous le jure, Humann habilla Marcas, et, en  artiste  qu'il est, il sut l'habiller comme un  ZMa-8:p.853(18)
tairement cette pensée, en disant d'un grand  artiste  qu'il y a en lui quelque chose de div  eba-Z:p.800(15)
es gens les plus ignorants devinent un grand  artiste  quand il passe.  C'est comme un solei  Pon-7:p.585(30)
   « Vous vous nommez ? demanda le baron à l' artiste  quand il revint.     — Le comte Stein  Bet-7:p.134(27)
t, offrait le type que cherche aujourd'hui l' artiste  quand il songe à représenter un des h  F30-2:p1048(11)
tout aussi nécessaire aux commencements de l' artiste  que les soins de la poule à ses petit  Rab-4:p.328(10)
, dit Gilet.     — Allons les voir ! » fit l' artiste  que Maxence conduisit dans le grenier  Rab-4:p.441(21)
  « Un homme décoré... trente-sept ans... un  artiste  qui a des commandes, qui place son ar  PGr-6:p1105(16)
 un dénouement dont il jouissait d'avance en  artiste  qui aime son art.  Il comptait bientô  Mar-X:p1059(32)
t ouvert la porte.     « Hortense ! » cria l' artiste  qui bondit jusqu'au groupe formé par   Bet-7:p.170(23)
tes-moi, vous qui m’avez représenté comme un  artiste  qui commence tout et n’achève rien, e  Lys-9:p.939(36)
nts, il donna ma pratique à son tailleur, un  artiste  qui comprenait le jeune homme et deva  PCh-X:p.172(16)
ssent été blessantes sans l'insouciance de l' artiste  qui croyait d'ailleurs à la bonté cac  Rab-4:p.298(37)
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lle ajouta tout bas au grand étonnement de l' artiste  qui crut rêver : « Dans l'intérêt de   Bet-7:p.129(21)
 guerre et faisait-elle le pied de grue.  Un  artiste  qui devait être son commensal pendant  Deb-I:p.813(.7)
euse en jetant un de ces regards d'artiste à  artiste  qui devrait faire le sujet d'un table  Pon-7:p.653(.9)
    L'admirable pantomime, la verve du vieil  artiste  qui faisaient de lui, racontant le tr  Pon-7:p.514(.3)
 ces plaisirs continus, à cet entraînement d' artiste  qui fait de la vie une fête perpétuel  Sar-6:p1068(43)
porte couverte de fleurs peintes par Jan, un  artiste  qui fait fi de la gloire.  Le baron n  Bet-7:p.304(.2)
Il voyait devant lui la figure terrible de l' artiste  qui gardait un silence de mort.  Le t  Sar-6:p1073(26)
t est un artiste qui sent, au lieu d'être un  artiste  qui juge.  Quand le curé se trouva da  CdV-9:p.738(.6)
    — Amusé ?... pas précisément, répondit l' artiste  qui la veille avait voulu faire Mme M  Bet-7:p.266(29)
r.  On ne peut pas dire que ce soit un grand  artiste  qui les ait faites; mais on ne peut p  eba-Z:p.368(.5)
s de dot.  Soigneusement élevée par une mère  artiste  qui lui transmit tous ses talents, ce  Emp-7:p.900(.5)
elaines à reliefs, enfin le luxe exquis de l' artiste  qui n'a d'autre capital que son mobil  FdÈ-2:p.315(37)
.     — C'est un désir bien naturel chez une  artiste  qui n'est encore applaudie que pour s  FdÈ-2:p.326(20)
que j'aurais fait faire nos portraits par un  artiste  qui ne serait pas décoré ?... » dit l  PGr-6:p1104(10)
ien révèlent à une femme le grand et sublime  artiste  qui peut toucher son coeur sans le fl  RdA-X:p.773(29)
 éloignés de son coeur.  Il se donne pour un  artiste  qui reçoit ses inspirations du ciel.   Béa-2:p.718(25)
courbe ?  Si, dans son oeuvre, le mystérieux  artiste  qui sait arriver miraculeusement vite  Ser-Y:p.821(27)
le et rare alliance d'un homme riche et d'un  artiste  qui se comprennent l'un l'autre.       Gam-X:p.511(17)
irent tant d'amitié pour ce candide et grand  artiste  qui se contentait de comprendre l'art  FdÈ-2:p.278(40)
mes entourés ?     Que jette donc en l'air l' artiste  qui se secoue les bras, après l'enfan  Pat-Z:p.271(28)
ce rapport, un prêtre comme M. Bonnet est un  artiste  qui sent, au lieu d'être un artiste q  CdV-9:p.738(.6)
orcières n'y voient plus rien, de même que l' artiste  qui souille l'art par une combinaison  CSS-7:p1195(35)
enter des mouches à miel, que de déranger un  artiste  qui travaille : cela est de mauvais t  Pat-Z:p.244(16)
lisses, l'amour-propre n'a point de sexe : l' artiste  qui triomphe, homme ou femme, a contr  FdÈ-2:p.321(.6)
ls menacés par le petit.     — Mais un grand  artiste  qui trouverait des débouchés..., repr  Bet-7:p.130(20)
'est un grand artiste, j'aime mieux un grand  artiste  qui vous ressemble, dit Mme Vervelle.  PGr-6:p1108(19)
es de mes cheveux, et j'allai chez un habile  artiste  qui, dans ce temps, demeurait rue Bou  AÉF-3:p.683(38)
veur, en philosophe, avec l'insouciance de l' artiste  qui, pour vivre, compte sur son talen  Pon-7:p.488(31)
rent ces deux toiles de doubles napoléons, l' artiste  refusa obstinément de les vendre, et   MCh-I:p..54(39)
e viagère de douze cents francs que le vieil  artiste  refusa positivement en objectant la r  Pon-7:p.559(10)
s; Hulot lui propose de venir dîner ici, mon  artiste  refuse !  Il ne se sait pas idolâtré,  Bet-7:p.200(.9)
t les lazzis allemands de Schmucke, le vieil  artiste  regretta les plats soignés, les petit  Pon-7:p.530(12)
rent l'un contre l'autre; et alors le pauvre  artiste  reprocha pour la première fois à sa b  Bet-7:p.117(22)
ou de son mari et lui montra le portrait.  L' artiste  resta immobile comme un rocher et ses  MCh-I:p..92(15)
 pas en présence des jeunes personnes.     L' artiste  resta les bras cassés, la bouche béan  PGr-6:p1109(39)
s fleurs soient passionnément admirées, où l' artiste  rêvera presque amoureusement au chef-  Lys-9:p1089(39)
 frère, il est si malheureux ! »     Quand l' artiste  revint à son atelier, suivi par la De  Rab-4:p.332(.3)
ller mollement et avec le laisser-aller de l' artiste  riche qui caresse son oeuvre, se donn  Mem-I:p.391(25)
l se régalait de voir des bourgeois comme un  artiste  s'amuse à voir pousser des fleurs, un  SMC-6:p.557(24)
 Et toi, mon ange, qu'aurais-tu fait, si ton  artiste  s'était trouvé coupable ?...     — Mo  Bet-7:p.273(.5)
chait du piano de manière à pouvoir se faire  artiste  s'il tombait dans le malheur et possé  FYO-5:p1057(35)
es terribles improvisations qui valent à cet  artiste  sa réputation auprès de quelques espr  MNu-6:p.331(40)
e demande : « Que mettras-tu au Salon ? »  L' artiste  saisit la main de son ami, l'entraîne  MCh-I:p..54(.4)
ère qui veut cacher la faute de son fils, un  artiste  sans pain, un grand sur le déclin de   Gob-2:p.976(23)
ilà vos calculs de cabale. »     Le généreux  artiste  sauta sur les numéros, s'élança dans   Rab-4:p.337(43)
s faire cesser.  Elle ressemblait à un grand  artiste  se complaisant dans les lignes indéci  SdC-6:p.985(16)
Steinbock qu'il vit pâlir.     Le malheureux  artiste  se dit : « Il connaît mon arrestation  Bet-7:p.172(22)
urs, un parterre pour elle, comme un jour un  artiste  se donne le plaisir de se peindre un   Pay-9:p.330(.8)
ire de la perte de votre réputation. »     L' artiste  se mit à sourire, et dit en interromp  Ven-I:p1063(43)
e, une prévention qu'elle ne put vaincre.  L' artiste  se moquait de ceux qui lui vantaient   MCh-I:p..78(.1)
 Sans en rien dire à Joseph dont la fierté d' artiste  se serait révoltée, j'ai renvoyé les   Rab-4:p.469(17)
tre le monde et lui.  Ne travaillant plus, l' artiste  serait oublié comme un homme enterré   Bet-7:p.155(19)
n, sauver une succession.  Joseph, ce pauvre  artiste  si désintéressé, savait peu de chose   Rab-4:p.357(23)
t de Joseph.  Un jour, Agathe vit son pauvre  artiste  si tourmenté par le total du mémoire   Rab-4:p.526(.8)
ans aux frais de l'État.  En Italie le jeune  artiste  songeait à l'art, à Paris il songeait  CéB-6:p..98(43)
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s mets étaient simples comme les coeurs.  Un  artiste  songeait à la paix de son atelier, à   PCh-X:p.207(.3)
 sa phrase, elle s'évanouit complètement.  L' artiste  sonna, la femme de chambre vint.  Qua  Bet-7:p.267(.2)
 coeur; elle espérait pouvoir, en tenant son  artiste  sous clef, faire manquer son mariage   Bet-7:p.169(14)
 et qui rendent les femmes fidèles à la Main  artiste  sous laquelle les formes renaissent t  RdA-X:p.773(23)
ector le secret du prochain mariage du grand  artiste  Steinbock avec Hortense.  Entre un am  Bet-7:p.143(36)
 toile et peindre son tableau de genre.  Cet  artiste  suffisait ainsi à tous les besoins de  Ven-I:p1041(.7)
nt de sa table à sa fleur, comme celles d'un  artiste  sur les touches d'un piano.  Ses doig  Hon-2:p.568(15)
t publié par un poète, un vraie conception d' artiste  taillée dans la statue de Polyclès.    PCh-X:p.178(43)
lle oeuvre.  Le médecin tend au bien comme l' artiste  tend au beau, poussé par un admirable  Pie-4:p.153(25)
nt, ils étaient arrivés à Frascati.  Quand l' artiste  tendit les bras à sa maîtresse pour l  Sar-6:p1070(23)
 méfiant, mais avouez que s’il fallait qu’un  artiste  tînt compte de ses moindres actions,   Lys-9:p.954(39)
st rien.  Tout art a ses difficultés, chaque  artiste  travaille à sa manière, les combattan  Lys-9:p.931(43)
it les petites sommes qui lui manquaient.  L' artiste  trembla pour son petit trésor.     «   Rab-4:p.328(33)
time amena naturellement sur les lèvres de l' artiste  un regret qu'il exprima, non sans ame  Bet-7:p.397(.2)
llant d'or et de fourrures !  Devenue pour l' artiste  une espèce de soeur grise dévouée, Ag  Rab-4:p.526(.3)
pleine rue.  Elle avait tendu sans doute à l' artiste  une planche pour passer ce détroit de  Bet-7:p.268(21)
 tout est bien fini pour vous, allez.  Notre  artiste  va tous les jours chez Mme Hulot, dès  Bet-7:p.146(24)
déduit un aphorisme européen :     VI     Un  artiste  vit comme il veut, ou... comme il peu  Pat-Z:p.216(15)
gard enflammé que lui lança Mme Guillaume, l' artiste  vit le péril où tombaient ses amours,  MCh-I:p..66(12)
quefois ouvert un peu plus tard.  Aussitôt l' artiste  vola vers le Palais-Royal, où il trou  Rab-4:p.338(14)
oeuvres, pleines de ce que le sentiment de l' artiste  y imprime de divin.  L'orchestre m'ap  Pat-Z:p.312(28)
vez la totalité.  Qu'arrive-t-il ?  Le grand  artiste  y perd.  Le Café turc, Les Enfants à   PGr-6:p1092(14)
ur les limaces.  En arrivant chez son ami, l' artiste  y respirait la vengeance et contre so  eba-Z:p.732(14)
utionnels :     La vie occupée,     La vie d' artiste ,     La vie élégante.     § I     Le   Pat-Z:p.212(.9)
ras d'acier, à favoris italiens, à chevelure  artiste , à barbe de sapeur, à figure blême et  SMC-6:p.547(16)
rpétuel, Pons arriva, par sa décadence comme  artiste , à l'état de pique-assiette, il lui f  Pon-7:p.493(.5)
 bien-être, et il serait défendu à un pauvre  artiste , à l'homme de science, de lui donner   V.F-4:p.841(31)
de la jeune comtesse fut la coquetterie de l' artiste , à qui le comte Adam livra l'hôtel à   FMa-2:p.202(16)
d artiste ?     — Non, mon enfant.  Un grand  artiste , aujourd'hui, c'est un prince qui n'e  Bet-7:p.130(.6)
e.)  Je tressaille encore, dit le malheureux  artiste , aux quatre mesures de timbales qui m  Gam-X:p.503(26)
  L'inexact et célèbre relieur Thouvenin, un  artiste , avait promis de livrer les volumes l  CéB-6:p.166(15)
opinions étaient tissues avec ses douleurs d' artiste , avec ses amères contemplations de l'  V.F-4:p.879(30)
pour toute nourriture, et il les rongeait en  artiste , avec une résignation qui lui valait   P.B-8:p.175(.3)
du juge au tribunal de commerce.  L'innocent  artiste , aveugle dans sa confiance en sa bien  Bet-7:p.114(16)
e capital et non la rente.  Questionné par l' artiste , Calyste raconta tout ce qui s'était   Béa-2:p.825(43)
si l'on consent à ce prix, de nous envoyer l' artiste , car on pourrait lui procurer des com  Bet-7:p.129(.1)
sible d'en douter.  Quand elle ne vit plus l' artiste , ces paroles simples retentissaient e  MCh-I:p..56(33)
eunesse, cette beauté distinguée, ce front d' artiste , cette belle chevelure, tout ce qui s  Bet-7:p.168(.4)
é à recevoir de tels compliments.  L'honnête  artiste , cette infâme médiocrité, ce coeur d'  PGr-6:p1108(37)
amour pour le café.  Enfin, dernièrement, un  artiste , Chenavard, est mort, brûlé.  Il entr  Pat-Z:p.316(29)
iries, boisé tout en chêne devenu noir.  Cet  artiste , choisi par Mme de Montcornet pour la  Pay-9:p.196(27)
ent rêvée, jeune fille spirituelle, aimante,  artiste , comprenant les poètes, comprenant la  PCh-X:p.227(39)
ur dans les yeux de sa fille.     — Ce grand  artiste , comte, et qui sculpte, vient de voir  Bet-7:p.130(33)
ami, soit au bagne, soit dans une mansarde d' artiste , console de bien des malheurs.  Or, M  Mar-X:p1040(21)
es demeures d'un prince, d'un banquier, d'un  artiste , d'un bourgeois, d'un prêtre et d'un   AvP-I:p...9(29)
ste voulut être la compagne d'un poète, d'un  artiste , d'un homme enfin supérieur à la foul  M.M-I:p.509(27)
d'un médecin, d'un épicier, d'un dandy, d'un  artiste , d'un homme gras, d'un homme maigre,   CSS-7:p1168(.7)
turel, était une complète image de la nature  artiste , de cette nature folle à laquelle tan  ChI-X:p.426(.8)
opinions repoussaient.  Aussi ses théories d' artiste , de penseur, de poète, étaient-elles   Gam-X:p.462(.4)
r les Touches, elle se garda bien, en grande  artiste , de rien changer à cet extérieur déso  Béa-2:p.703(.2)
irer un homme d'État, d'échauffer l'âme d'un  artiste , de servir les intérêts d'un inventeu  Emp-7:p.903(19)
 mais où il n'y a d'argent nulle part pour l' artiste , depuis que Rome n'est plus que de no  Gam-X:p.478(.2)
érubin ? dit Hortense.     — Ah ! répondit l' artiste , dès demain.     — C'est ce demain qu  Bet-7:p.251(13)
eur tête.  J'ai fait, pour ma satisfaction d' artiste , des fleurs fanées avec les feuilles   Hon-2:p.568(33)
 Qu'en pensez-vous ? » demanda-t-elle.     L' artiste , devenu pâle comme un mort, regarda s  Bet-7:p.166(.9)
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lé des progrès et de l'intelligence du jeune  artiste , devina bientôt la misère dans laquel  Sar-6:p1058(18)
 de pair de France, jeune homme excentrique,  artiste , devinait son coeur, et reconnaissait  M.M-I:p.506(26)
être un peu chique !     — Ah ! tu veux être  artiste , dit le plus âgé des élèves en quitta  Rab-4:p.290(.8)
 l'égard de ce pauvre garçon.     — Bah ! un  artiste , dit Renard.     — Mais il s'agit de   Rab-4:p.502(39)
 À l'aide de ses besicles, elle vit le jeune  artiste , dont l'élégance mondaine annonçait p  MCh-I:p..65(31)
ourgeois, folle de musique, qui s'éprit de l' artiste , dont la gloire était toujours en per  U.M-3:p.812(40)
nserve certains foetus extraordinaires.  Cet  artiste , doué d'une âme tendre, rêveuse, déli  Pon-7:p.495(13)
les aiment en nous !  Un homme pauvre, fier,  artiste , doué du pouvoir de créer, n'est-il p  PCh-X:p.132(27)
calomnies qui courent sur elle : Camille est  artiste , elle a du génie, et mène une de ces   Béa-2:p.685(17)
ère; elle est ce que doit être la femme d'un  artiste , elle a soin de tout, elle veille à m  Rab-4:p.529(32)
ment.  Si parfois elle martyrisait le pauvre  artiste , elle avait en revanche des délicates  Bet-7:p.117(.4)
r la première fois.  En examinant ce célèbre  artiste , elle surprit quelques regards jetés   Bet-7:p.248(25)
e jeunesse voulait le pouvoir et le plaisir;  artiste , elle voulait des trésors; oisive, el  I.P-5:p.490(23)
ut son développement produit dans l'âme de l' artiste , en expliquant par quelles lois arriv  FdÈ-2:p.271(.7)
 désirait, il contempla fort attentivement l' artiste , et donna des ordres à un abbé, qui d  Sar-6:p1073(.4)
éformée, de coupe, de couleur qui révèle une  artiste , et l'homme avait assez l'air d'un ch  CSS-7:p1160(35)
bourgeoisies, donc les cruautés de la pensée  artiste , et les excès du plaisir incessamment  FYO-5:p1052(27)
se maudit lui-même.  Il devint plus amant qu' artiste , et mille scrupules lui torturèrent l  ChI-X:p.433(34)
ssible de faire : elle contenait sa fierté d' artiste , et n'avait rien de blessant pour les  Bou-I:p.426(24)
un coupé depuis deux mois.  Mais je suis une  artiste , et non une fille.     — Vous aurez u  I.P-5:p.392(28)
quet à la Houppe même, il y ait un travail d’ artiste , et qu’une oeuvre de naïveté soit sou  PCh-X:p..54(.6)
d'exécution qui fait hausser les épaules à l' artiste , et que chérit la bourgeoisie.  Fougè  PGr-6:p1101(40)
 Maintenant que nous sommes seuls, s'écria l' artiste , et que vous n'avez plus à craindre l  Sar-6:p1069(12)
es que les passions mauvaises infligent à un  artiste , et qui font sa lutte extérieure avec  Lys-9:p.917(14)
d parleur, et parlait de tout.  Il se disait  artiste , et ramassait, à l'imitation de deux   Mar-X:p1041(.6)
 netteté d'un dessin fait par le plus habile  artiste , et se terminait autour du cou par un  EnM-X:p.932(31)
dit entre ces vieillards, eût fait frémir un  artiste , et tous hochèrent la tête.     « D'a  Emp-7:p1038(10)
constante des traits, des plaisanteries de l' artiste , éternel objet de ses mépris, et suiv  CéB-6:p..99(16)
n allant à deux ou trois heures du matin.  L' artiste , exécuté avec rigueur, saisi dans ses  eba-Z:p.731(41)
cher la joie de l'amoureux sous la joie de l' artiste , heureux de son premier succès.     «  Bet-7:p.137(.6)
our voisine.  Avec le rapide coup d'oeil des  artiste , Hippolyte vit la destination, les me  Bou-I:p.421(.8)
rai ministre. "  Eh bien, vous peintre, vous  artiste , homme de lettres, vous ministre futu  I.G-4:p.584(30)
 famille au pas de charge dans le coeur de l' artiste , il donna l'un de ses croquis à Virgi  PGr-6:p1106(10)
otre cousine, produisit un éblouissement à l' artiste , il entrevit le paradis en en voyant   Bet-7:p.129(26)
 mis alors en première ligne, cette oeuvre d' artiste , il la faisait appeler à tout propos   FdÈ-2:p.302(42)
t leurs causes.  Se comportant d'ailleurs en  artiste , il offrait des exemplaires de ses ro  Pon-7:p.492(.8)
is, quand on essaya de s'informer s'il était  artiste , il plaisanta avec tant de grâce, qu'  Bal-I:p.146(43)
 charme de manières quand il fut seul avec l' artiste , j'ai constitué à mon fils deux cent   Bet-7:p.173(.8)
l'artiste.         — Monseigneur, répondit l' artiste , j'ai eu le tort de m'arroger, par br  Deb-I:p.824(26)
n, répondit Grassou.     — Si c'est un grand  artiste , j'aime mieux un grand artiste qui vo  PGr-6:p1108(18)
dame, dit Joseph à Flore avec l'entrain d'un  artiste , j'enviais, ce matin, à mon oncle le   Rab-4:p.440(.6)
ui serez, si vous voulez m'écouter, un grand  artiste , j'espère que vous comprendrez le suj  Bet-7:p.259(41)
s, dénué de tout et logé dans une mansarde d' artiste , je me voyais alors entouré de maître  PCh-X:p.139(23)
cs restants...     — Cessez, monsieur, dit l' artiste , je ne veux que ma chère Hortense...   Bet-7:p.173(31)
a une dot !     — C'est vrai, dit l'amoureux  artiste , je parais avoir de l'ambition, mais   Bet-7:p.172(41)
, reprit Joseph avec la brutale naïveté de l' artiste , je ressemble à mon père, et en laid   Rab-4:p.424(29)
venturier.  Déjeunez-vous ?     — Non, dit l' artiste , je suis attendu au château.  D'aille  Deb-I:p.795(20)
    — Pauvre garçon, pauvre garçon, reprit l' artiste , je suis un peu de l'avis de Fulgence  Rab-4:p.328(41)
; mais on dit que, pour s'attacher un pareil  artiste , l'empereur Nicolas lui fait grâce...  Bet-7:p.169(43)
rent cette grâce indéfinissable qui arrête l' artiste , l'homme qui traduit tout par le sent  Ser-Y:p.755(30)
 tout son désordre, au milieu des rires de l' artiste , la reine du logis avait dix doigts e  FdÈ-2:p.319(10)
e grand général, le grand écrivain, le grand  artiste , le grand inventeur, le sont dans une  Bet-7:p.310(12)
n quelque sorte la règle et que le savant, l' artiste , le noble, sont des exceptions.  Les   eba-Z:p.698(38)
e le plus ennuyeux, le plus ennuyé, le moins  artiste , le plus malheureux qu'il y aura sur   Med-9:p.431(10)
it Wenceslas ! s'écria Valérie en appelant l' artiste , le prenant par la tête et l'embrassa  Bet-7:p.400(.1)
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 engrène avec parcimonie.     Loin d'être un  artiste , le tailleur se dessine toujours dans  Pat-Z:p.213(18)
  Oscar fut abasourdi de voir Mistigris et l' artiste , les témoins de ses bravades, install  Deb-I:p.807(10)
nt le caractère, les moeurs, le mariage de l' artiste , lui valurent dans les salons une exc  Ven-I:p1140(39)
lle francs un Titien ? reprit à haute voix l' artiste , mais ce serait pour rien.     — Quan  PGr-6:p1110(22)
st d'un caractère digne du magistrat et de l' artiste , mais pour retrouver leurs traces auj  P.B-8:p..26(38)
mériter les éloges que doit ambitionner tout  artiste , ne devais-je pas étudier les raisons  AvP-I:p..11(37)
paix, la tranquillité, rêvant la gloire de l' artiste , ne devait lui donner, selon elle, qu  Rab-4:p.297(11)
mi-chefs-d'oeuvre qui ne satisfaisaient ni l' artiste , ni l'homme de goût.  Nous marchons e  Pat-Z:p.242(.6)
espérant trouver en lui la bonne nature d'un  artiste , ou le caractère serviable des gens q  ChI-X:p.414(39)
rte l'âme religieuse, où la Vision emmène un  artiste , où le Sommeil emporte quelques homme  Ser-Y:p.758(.3)
 Se trouvait-il subjugué par une fantaisie d' artiste , ou les idées qu'il avait exprimées p  ChI-X:p.432(21)
ssure imprimée à sa beauté par son travail d' artiste , ou par la lassitude de la soirée, n'  PCh-X:p.182(33)
 les derniers temps.     — Du talent ! fit l' artiste , pas encore; mais, avec le temps et l  Rab-4:p.424(41)
rge du maître d'école les avait chassées.  L' artiste , pendant les premiers mois, aima sa f  Bet-7:p.243(.7)
nt longtemps, tenu leur cour; esprit ardent,  artiste , poétique, voluptueux, mais dont les   I.G-4:p.576(.3)
crifié.  Raoul pouvait tout pour sa vanité d' artiste , pour la tranquillité de son amour-pr  FdÈ-2:p.321(27)
-il pris gaiement son parti, comme un joyeux  artiste , pour qui tout est prétexte à charge,  Pon-7:p.696(27)
n, je leur déclare ici que je suis un pauvre  artiste , préoccupé de l’art, travaillant à un  Lys-9:p.928(15)
un ange.  Je l'aimais en homme, en amant, en  artiste , quand il aurait fallu ne pas l'aimer  PCh-X:p.175(.8)
 Moreau, témoignait tant de respect au grand  artiste , que ni le régisseur ni sa femme n'av  Deb-I:p.813(13)
les tous les accessoires sont négligés par l' artiste , qui a réservé la magie d'un pinceau   PGo-3:p.205(32)
 de raconter la proposition de Giroudeau.  L' artiste , qui devenait prudent dès qu'il s'agi  Rab-4:p.355(41)
 alla chercher vingt francs et les remit à l' artiste , qui les glissa secrètement dans la m  Rab-4:p.306(37)
famies mensongères dont on affuble un pauvre  artiste , qui lutte dans un coin avec sa plume  Lys-9:p.927(26)
r.  Il faisait sec et beau.  En ce moment, l' artiste , qui mangeait avec cet air patient et  PGr-6:p1093(36)
antaisie, mais une conséquence de mon goût d' artiste , qui me défend de faire hurler les co  Emp-7:p1049(.3)
 accumulées appartiennent à une petite femme  artiste , qui non contente de les avoir magnif  Pay-9:p..58(.8)
 choses et le front éclairci, radieux de cet  artiste , qui pouvait envoyer sa conversation   FdÈ-2:p.313(18)
'impatience, auraient souri de pitié, mais l' artiste , qui se trouvait seul avec sa mère da  Rab-4:p.357(.8)
ppelé plus simplement Fougères dans le monde  artiste , qui tient aujourd'hui beaucoup de pl  PGr-6:p1092(42)
ntellectuel.  Souvent aussi la femme la plus  artiste , qui, dans une causerie familière, ét  Pat-Z:p.278(21)
uand on lui parlait de Joseph.  Ce courageux  artiste , quoique appuyé par Gros et par Gérar  Rab-4:p.525(.7)
.     M. Hochon, très scandalisé du mot de l' artiste , rapporta des pêches de vigne, des po  Rab-4:p.427(35)
me étage de cette maison, demeurait un jeune  artiste , sans sou ni maille, que la duchesse   eba-Z:p.730(27)
esses.  Une table d'ébène, véritable idole d' artiste , sculptée d'après les dessins de Jean  PCh-X:p..73(28)
de la trame ourdie par la Cibot.  Sa verve d' artiste , son intelligence d'élève de l'Académ  Pon-7:p.686(.7)
istence; car un homme de goût juge, comme un  artiste , sur un rien.  Plus l'ensemble est pa  Pat-Z:p.238(14)
 vous pour vous donner sa signature. »     L' artiste , sur un signe de Lisbeth, salua respe  Bet-7:p.352(.1)
ienne qui contenait soixante pièces d'or.  L' artiste , toujours un peu gentilhomme, répondi  Bet-7:p.135(23)
ux portraits en payant le sien.  Sa fierté d' artiste , tout autant que sa jalousie peut-êtr  Bou-I:p.435(22)
 Guérande pour tous les consommateurs.  Tout  artiste , tout bourgeois même, qui passent à G  Béa-2:p.643(.7)
Bridau ne voulait pas que son fils devînt un  artiste , tout leur bonheur fut d'attirer Jose  Rab-4:p.293(40)
mais chez toi l'amant est bien supérieur à l' artiste , tu es plus heureux avec la fille : t  Bet-7:p.275(32)
és par l'envie sur Augustine qui épousait un  artiste , un noble; ils ajoutèrent avec une so  MCh-I:p..72(16)
e coque de malines, eût rendu fou d'amour un  artiste , un peintre, un vieillard, eût peut-ê  PCh-X:p.254(37)
éatrix Cenci n'eut pour tout défenseur qu'un  artiste , un peintre.  Aujourd'hui l'histoire   Pie-4:p.162(41)
entes, vous êtes un peintre, un musicien, un  artiste , un poète...     — Je suis peintre, d  I.G-4:p.584(17)
un sculpteur, d'être son rival heureux.  Cet  artiste , un très joli garçon, travaillait pou  Béa-2:p.904(30)
e femme, était le laisser-aller italien de l' artiste , une facile compréhension de toute ch  Emp-7:p.945(10)
à succession, mandés pour l'ovation du grand  artiste , une vieille demoiselle Vervelle et l  PGr-6:p1109(22)
par un sourire aussi flatteur que celui de l' artiste , Virginie devint de la couleur de ses  PGr-6:p1105(42)
sson éclairée par ce calembour, vous êtes un  artiste , vous faites des pièces de théâtre, v  CSS-7:p1173(40)
uait à Frascati, gagnait souvent.  Enfin cet  artiste , vraiment profond, mais par éclairs,   Emp-7:p.976(.8)
le et silencieux.  Quel symbole d'une tête d' artiste  !     Au moment où commence cette his  Ven-I:p1042(12)
 esprit remuant.  Ah ! je t'en donnerai de l' artiste  !     SAILLARD     Supprimer les cais  Emp-7:p1083(15)
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u'il voulait être, un loyal garçon, un brave  artiste  !  Ah ! il aurait donné son tableau p  Rab-4:p.456(27)
mon ange, répondit Valérie, et amène-moi mon  artiste  !  En trois ans n'avoir pas encore ga  Bet-7:p.238(39)
.. »     Et il eut son portement de croix, l' artiste  !  Il recueillit des huées, des injur  Rab-4:p.461(24)
s eussiez été prises à cette mystification d' artiste  ! »     En quelques semaines, les fam  Pon-7:p.565(31)
     — Je ne suis pas une fille, je suis une  artiste  ! dit Mme Schontz avec une espèce de   Béa-2:p.919(.1)
un prince; mais vous êtes plus, vous êtes un  artiste  ! et vous me comprenez, mon cher mons  CSS-7:p1166(43)
 présidente m'a dit de la malice de ce vieux  artiste  !...     — Eh bien ? vint demander la  Pon-7:p.708(19)
 homme, demanda Mme Vervelle.     — Un grand  artiste  », répondit Grassou.     Un moment de  PGr-6:p1108(13)
nté par un jeune conseiller d'État et par un  artiste  (excusez du peu !) dans le coeur de J  Bet-7:p..65(21)
 ravit un baiser; puis, avec une bonne foi d' artiste  : « Je vous la demande pour femme »,   Bou-I:p.442(34)
it père, me défendrais-tu d'épouser un grand  artiste  ?     — Non, mon enfant.  Un grand ar  Bet-7:p.130(.5)
asine.  Crois-tu pouvoir tromper l'oeil d'un  artiste  ?  N'ai-je pas, depuis dix jours, dév  Sar-6:p1069(41)
salaire des Six journées imputées à ce Grand  Artiste  ?  S'il s'était rencontré quelque for  Ser-Y:p.809(42)
urs sans manger !  Voyons si tu peux être un  artiste  ? »     Il lui prit un bras et le lui  Rab-4:p.290(15)
e tort à la Revue...     « Que fait alors un  artiste  ? » a demandé l’avocat de M. Buloz.    Lys-9:p.937(32)
lein d'amour.  Comment lutter avec un pareil  artiste  ? comment une femme ne l'adorerait-el  Béa-2:p.747(12)
je pas raison de prétendre que vous étiez un  artiste  ? il est seulement dommage que vous a  Emp-7:p1101(.4)
oie ? le malheur dévorera-t-il le génie de l' artiste  ? la maladie tuera-t-elle le malade ?  Gam-X:p.505(11)
 pour moi, je lui devais déjà beaucoup comme  artiste ; et avant de mourir, il a voulu s'occ  Deb-I:p.885(24)
n coeur aimant et simple ne suffise pas à un  artiste ; et pour balancer le poids de ces âme  MCh-I:p..85(37)
ais ce brio ne sort plus alors du coeur de l' artiste ; et, au lieu de le jeter dans ses oeu  Bet-7:p.128(.3)
armes, une attitude qui pénétrèrent le noble  artiste ; il saisit sa bienfaitrice, la pressa  Bet-7:p.118(.8)
 Meyerbeer.  Ce malheur atteint avant tout l’ artiste ; quant au spéculateur, il agit en con  Lys-9:p.932(.9)
aisait ainsi son procès à elle-même plut à l' artiste .     « J'aurai vécu cinquante ans ave  Rab-4:p.428(20)
s portefeuilles, enfin tout le mobilier de l' artiste .     « Je travaillerai donc là », dit  Ven-I:p1090(43)
sépha le plus beau modèle d'une habitation d' artiste .     « Nous avons la guerre », dit Cr  Bet-7:p.398(40)
attraits une famille bourgeoise offrait à un  artiste .     « Vous autres ! dit-il, il vous   PGr-6:p1108(29)
ator Rosa », s'écria-t-il avec une énergie d' artiste .     À cette exclamation, toutes les   Ven-I:p1053(26)
 qui mérite certes la qualification de Grand  Artiste .     Il existe en Provence et sur le   P.B-8:p..60(31)
on Joseph ! » dit enfin Agathe en montrant l' artiste .     Il y eut dans l'accent du mot bo  Rab-4:p.424(22)
 eût fait hausser les épaules à un véritable  artiste .     Jamais l'or n'a perdu la plus pe  Bet-7:p.157(12)
t point d'ailleurs sans poésie aux yeux d'un  artiste .     Mlle Leseigneur vint elle-même o  Bou-I:p.420(36)
fin de sa mère la permission d'être un grand  artiste .     Mme Bridau courut au-devant de s  Rab-4:p.302(37)
fera pas ! » se dit en lui-même le spirituel  artiste .     Si, parmi les amis que Philippe   Rab-4:p.537(41)
je ne les demande pas.  Vous êtes un honnête  artiste .     — Au fait ?     — Hé bien, j'amè  PGr-6:p1094(25)
La liberta ! fit-elle avec un enthousiasme d' artiste .     — E denaro ! répondit comme un é  A.S-I:p.954(30)
llons, il faut se ficeler, dit en souriant l' artiste .     — Eh bien, à quoi penses-tu, mon  Rab-4:p.439(15)
'ai vendu votre tableau, dit le marchand à l' artiste .     — Et combien ?     — Je suis ren  PGr-6:p1098(16)
 Et qui t'amène ici ?     — Je voudrais être  artiste .     — Et d'où sors-tu, d'où viens-tu  Rab-4:p.291(.7)
nt ? s'écria-t-elle.     — Eh ! quoi ? dit l' artiste .     — Je ne t'ai pas aimé comme tu m  Rab-4:p.529(20)
s l'égale de celle que j'aime, dit le pauvre  artiste .     — Je vous aime assez encore pour  Bet-7:p.167(.8)
ron à Wenceslas.     — Plus, monsieur, dit l' artiste .     — La mère était la fille d'un pa  Bet-7:p.172(30)
? reprit le comte en montrant le plafond à l' artiste .     — Monseigneur, répondit l'artist  Deb-I:p.824(25)
te pour que nous ayons le droit de choisir l' artiste .     — Oh ! monsieur, ce serait ma fo  Bet-7:p.134(43)
théâtre, dit-elle, c'est sacré, ça, pour une  artiste .     — Quel est ton monsieur ? ma pet  Pon-7:p.701(20)
lus : « Soigne monsieur, c'est évidemment un  artiste .     — Un journaliste », dit Bixiou.   CSS-7:p1184(17)
i seul, si tout cela manquait ! dit le noble  artiste .     — Voilà ce que j'aime ! s'écria   Bet-7:p.174(.9)
ttrait dans ce local propre, soigné, gentil,  artiste .  Abyssus abyssum, le bourgeois attir  PGr-6:p1106(42)
ein d’or, sans rien demander au pinceau de l’ artiste .  Aujourd’hui, nous sommes sous le co  PLM-Y:p.508(10)
pittoresque comme tout ce que crée le peuple  artiste .  Canalis eut d'ailleurs des imitateu  M.M-I:p.624(.4)
chante pour chanter est un artisan et non un  artiste .  Ce magnifique opéra continue la gra  Gam-X:p.487(.7)
t le petit lit de pensionnaire où couchait l' artiste .  Ce mélange de brusquerie, de rudess  Bet-7:p.110(.6)
e qui elle attendait tant, et elle regarda l' artiste .  Ce regard plein de supplication éte  Bet-7:p.379(.9)
 la puissance d'une inexplicable curiosité d' artiste .  Ce vieillard aux yeux blancs, atten  ChI-X:p.425(32)
ajouta-t-il en regardant le ruban rouge de l' artiste .  Cette distinction, qu'il nous faut   Bou-I:p.429(33)
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ster à une improvisation due à quelque grand  artiste .  Cette illusion eût été d'autant plu  Gam-X:p.494(11)
iez d'un jardin anglais dessiné par un grand  artiste .  Cette riche nature, si coite, si pe  Béa-2:p.642(10)
duisit Stidmann.     « Pardon, madame, dit l' artiste .  Comment, Wenceslas est déjà parti ?  Bet-7:p.266(15)
rvelle se familiarisa presque avec l'honnête  artiste .  Elle dut revenir deux jours après.   PGr-6:p1105(11)
 ville natale pour aller en Bretagne avec un  artiste .  Elle voulut voir Fougères où s'étai  V.F-4:p.912(25)
 rien à personne, dit-il avec la fierté de l' artiste .  En retour de quelques politesses, j  Pon-7:p.541(30)
 brilla dans la littérature et dans le monde  artiste .  Finot, cet homme d'une incontestabl  I.P-5:p.416(21)
porte de sa loge excitèrent l'attention de l' artiste .  Il ouvrit.  Une vieille femme entra  Sar-6:p1064(.6)
 l'accord des yeux entre la jeune fille et l' artiste .  Il suffit de vendre vingt exemplair  Bet-7:p.134(.3)
geois.  Vous diriez en français ce n'est pas  artiste .  Il vaut mieux s'expliquer que de ga  A.S-I:p.951(10)
 absolument.  Je suis ce que vous appelez un  artiste .  J'ai lu les Mémoires de Benvenuto C  PGo-3:p.136(.3)
e, où l'Art semble naturel, où la Nature est  artiste .  J'ai rencontré l'oasis que nous avo  Pay-9:p..51(41)
pensais à autre chose, répondit simplement l' artiste .  Je connais un officier qui m'a raco  Rab-4:p.465(.2)
rie en faisant un gracieux salut de tête à l' artiste .  Je vous voyais souvent rue du Doyen  Bet-7:p.254(11)
 je ne sais quoi de mesquin dont a horreur l' artiste .  L'amour abstrait ne suffit pas à un  PCh-X:p.132(42)
ent celle d'un prince ne vaut pas celle d'un  artiste .  L'État Social a des hasards que ne   AvP-I:p...9(.3)
deux pas d'elle la figure extatique du jeune  artiste .  L'inconnu répondit par un signe de   MCh-I:p..56(.1)
en que, malgré vos efforts, il sera toujours  artiste .  La vocation est plus forte que tous  Rab-4:p.293(21)
usion imperceptible échappe à l'analyse de l' artiste .  La vraie passion s'exprime par des   PCh-X:p.153(30)
lait Gambara à l'attention de tout véritable  artiste .  Le compositeur avait atteint sa qua  Gam-X:p.469(35)
tement qu'il destinait au pauvre ménage de l' artiste .  Le soir, Andrea vint et trouva, sel  Gam-X:p.495(.3)
 n'avaient osé se familiariser avec ce grand  artiste .  Les plus nobles et les plus riches   Deb-I:p.813(14)
     Au-dessus de cette sphère, vit le monde  artiste .  Mais là encore les visages marqués   FYO-5:p1049(10)
proportions de sa taille qu'elle admirait en  artiste .  Menée par le hasard de la curiosité  Ven-I:p1058(.1)
p forte pour ne pas attirer un châtiment à l' artiste .  N'avait-il pas eu l'audace de place  Sar-6:p1058(.9)
tés à une aussi grande chose que la vie d'un  artiste .  Nous ne vivons que par l'amour, tan  Béa-2:p.726(30)
un prince complet comme peut l'être un grand  artiste .  Nous sommes Ronquerolles, Montrivea  CdM-3:p.647(.5)
ve ?  Apprenez, monsieur, que c'est un grand  artiste .  On dit que je me crois le diable; e  Bet-7:p.115(.4)
r la peinture, il sera certainement un grand  artiste .  Osant à mon loulou (Louis), ce sera  eba-Z:p.547(22)
élèrent quelque lâche mystification au vieil  artiste .  Pons descendit lentement l'escalier  Pon-7:p.518(37)
 avait fini par attirer chez elle le célèbre  artiste .  Quand Augustine fut rétablie, quand  MCh-I:p..73(39)
 plut à entretenir dans un goût profondément  artiste .  Quand Bonaparte devint premier cons  Pay-9:p..60(19)
e se sont faits les actes, répondit le vieil  artiste .  Quant au jeune homme, ma chère cous  Pon-7:p.550(21)
prit-il.     — Non, mon ami, non, répondit l' artiste .  Si tu étais riche, je ferais comme   Rab-4:p.332(20)
e hideux spectacle qui s'offrit à ses yeux d' artiste .  Sous l'angle aigu d'une mansarde, s  Rab-4:p.536(.6)
a plaisanterie parisienne, et par sa verve d' artiste .  Steinbock ne voulut pas se laisser   Bet-7:p.257(40)
nait de se conclure un pacte entre elle et l' artiste .  Une chaleur étouffante, le continue  MCh-I:p..56(.6)
lles.  (Mme de Fischtaminel s'en va.)     UN  ARTISTE .  — Mais le sieur Deschars se dissipe  Pet-Z:p.182(17)
tres.  Ah ! dame, il faut souffrir pour être  artiste . »     Joseph dans sa bonne foi d'enf  Rab-4:p.290(24)
ns la maison, disait : " Nous avons un grand  artiste . "  Le petit père Vervelle roulait co  PGr-6:p1109(13)
clairé, c'est senti, c'est nature !... c'est  artiste ...     — C'est digne de toi, dit Bixi  CSS-7:p1204(43)
es de coeur étaient émues, comme le sont les  artistes  à l'aspect d'une grand oeuvre, car l  RdA-X:p.740(25)
l est curieux à voir, effrayant.  — Tous les  artistes  à Paris sont comme cela. — Ils sont   Rab-4:p.425(20)
 Titien, prépara merveilleusement les jeunes  artistes  à reconnaître et à proclamer la supé  Rab-4:p.326(23)
ande quantité d'oeuvres.  Plus le nombre des  artistes  allait croissant, plus le jury d'adm  PGr-6:p1092(.5)
ut sourdement répandu dans le quartier.  Les  artistes  allèrent chacun à leur tour dans la   eba-Z:p.732(39)
lpteur flânera, et si vous saviez ce que les  artistes  appellent flâner ! des horreurs, quo  Bet-7:p.116(17)
e cadre romain si remarquable par ce que les  artistes  appellent le fla-fla ! le cadre espa  Pon-7:p.554(16)
idéale et invisible recueillie par les vrais  artistes  après le contentement que leur cause  Pie-4:p.153(23)
 demeurait dans les environs, comme tous les  artistes  attachés à l'Opéra, rue Chauchat.     Bet-7:p.120(.9)
nt consoler les Souffrants, les Martyrs, les  Artistes  au fort de la Passion divine que leu  Pie-4:p.110(30)
ant.  À peine Pierrotin, qui reprit les deux  artistes  au milieu du chemin de Saint-Brice à  Deb-I:p.799(.2)
 de celui du bon Roi plaira-t-elle aux vrais  artistes  autant qu'ils admireront la magnific  Cat-Y:p.236(32)
ntissants de rires.  Le ciseau des meilleurs  artistes  avait de siècle en siècle sculpté le  Mas-X:p.552(33)
oignait un esprit exquis que le commerce des  artistes  avait développé et que l'usage aigui  FdÈ-2:p.314(14)
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sées, un de ces tapissiers qui sont de vrais  artistes  avait drapé de moelleux rideaux en c  FdÈ-2:p.274(.3)
Les épiciers deviennent pairs de France, les  artistes  capitalisent, les vaudevillistes ont  CSS-7:p1178(17)
   — Oui, monsieur.  Ah ! si douze ou quinze  artistes  capitalistes ou dandies qui donnent   CSS-7:p1169(32)
st avérée, mais ce qui surpasse aux yeux des  artistes  ce délit, ce qui fait bondir le coeu  Lys-9:p.935(34)
 se réunissent tous les gens d'esprit et les  artistes  célèbres de Paris; mais continueront  eba-Z:p.613(12)
 un bedit balai avaient été réalisés par les  artistes  chargés de rendre cette volière dign  SMC-6:p.599(41)
lerez donc; mais n'en soyez pas fâché : deux  artistes  comme nous s'amuseront à mort !...    Emp-7:p.997(21)
es qui brisent leur forme pour venir à vous,  artistes  compréhensifs, toutes ces angéliques  Mas-X:p.619(33)
s, messieurs ! »     Et elle laissa les deux  artistes  confondus, qui firent, avec le criti  Bet-7:p.261(12)
, Girodet força toutes ces consignes que les  artistes  connaissent et savent éluder, parvin  MCh-I:p..54(.2)
.  Les noms de Bixiou, de Léon de Lora, deux  artistes  connus pour leur vie effrénée, l'ava  Bet-7:p.266(.2)
ant de ces douces paroles par lesquelles les  artistes  consolent les folies de l'esprit.  T  Rab-4:p.325(39)
s, le quart des hommes d'État, la moitié des  artistes  consultent Mme Fontaine, et l'on con  CSS-7:p1195(22)
e, et il en offrit trente mille francs.  Les  artistes  consultés, au nombre desquels fut St  Bet-7:p.141(16)
que les savants portent dans la science, les  artistes  dans l'art, les juges dans la justic  Ten-8:p.630(25)
nos livres, nos statues.  Ne sommes-nous pas  artistes  dans leur éducation première ?  Auss  CdV-9:p.692(26)
 des artisans, inconnus comme tant de grands  artistes  de cette époque, approprièrent la pa  I.P-5:p.219(11)
comme Lawrence, comme Boulle, comme tous les  artistes  de génie étaient trop chers... dit B  SMC-6:p.443(.1)
, et que je puis expliquer aujourd'hui.  Les  artistes  de génie...     (Il s'inclina gracie  Hon-2:p.537(38)
où il est considéré comme un des plus grands  artistes  de l'époque.  Il ne se dessine pas u  PGr-6:p1111(.5)
k sortait.  Or, secondé par les remarquables  artistes  de l'orfèvrerie parisienne déjà cité  Bet-7:p.114(37)
fidèle à ses clients.  Certains avocats, les  artistes  de la profession, font de leurs caus  Ten-8:p.673(24)
 te l'apporter, il faut le commander, et les  artistes  de Paris sont comme des rois fainéan  Mem-I:p.317(24)
r un génie dévoreur, affamés de plaisir, les  artistes  de Paris veulent tous regagner par d  FYO-5:p1049(15)
rocèdent les transfusions mentales de tant d' artistes  de qui les mains créatrices savent,   L.L-Y:p.633(27)
une homme de seize ans.  Un autre, un de ces  artistes  défiants et farouches, aurait remarq  PGr-6:p1098(28)
veulent des contrastes puissants.  Aussi les  artistes  demandent-ils ordinairement à la nat  JCF-X:p.315(16)
ncées, de couleur jaune, que les merveilleux  artistes  des cathédrales ont mises dans quelq  Cab-4:p1029(36)
 grand salon où grouillaient une vingtaine d' artistes  des deux sexes, et qui ressemblait à  eba-Z:p.593(.2)
, du moins.  À la lueur des lampes, quelques  artistes  dessinaient en écoutant, et souvent   eba-Z:p.471(18)
trevoyait les diaboliques amusements que des  artistes  devaient trouver dans cette vicieuse  Bet-7:p.272(40)
e, mon ami, dit-elle.  Est-ce que les grands  artistes  devraient se marier ?  Vous n'existe  Bet-7:p.281(12)
âle en se fiant à lui.  Tenez, vous êtes des  artistes  discrets, on peut vous parler des ru  Ga2-7:p.852(17)
t des coulisses.  Or, comme, au théâtre, les  artistes  disent crûment les choses, il emprun  Pon-7:p.651(29)
de l'hôtel Schontz, tel était le nom que les  artistes  donnaient à leur auberge depuis que   Béa-2:p.920(.3)
vivent sur un article de journal; auteurs ou  artistes  dont l'oeuvre reste toujours en port  F30-2:p1124(32)
ssables.  Il faisait aussi bien que tous les  artistes  du second ordre, Élias achetait, ven  PGr-6:p1099(36)
ade d'appartements dorés et sculptés par des  artistes  du siècle dernier.     — Dites des m  PCh-X:p..73(35)
ia l'exécution des figures aux plus célèbres  artistes  du temps.  Il ne fut parfaitement tr  Elx-Y:p.485(.8)
e célébrité qui pour eux est la fortune, les  artistes  empruntent les ailes de la circonsta  CSS-7:p1189(41)
 l'abbé Prévost.  Les gens superficiels (les  artistes  en comptent beaucoup trop dans leur   Bet-7:p.245(29)
explicable.  Pour la première fois, les deux  artistes  en espionnage rencontraient donc un   SMC-6:p.629(21)
ait pas en prêtant un double rôle à ces deux  artistes  en farces tragiques; aussi, peut-êtr  Ten-8:p.552(.6)
s tous les gens de talent, petits et grands,  artistes  en herbe ou en gerbe, qui élèvent, à  CSS-7:p1158(28)
, aucun secret, elle fit frissonner les deux  artistes  en leur démontrant qu'il se rencontr  CSS-7:p1172(.9)
ment chez Lucien; il pleura devant ces trois  artistes  en leur racontant sa situation; mais  I.P-5:p.544(.8)
s tableaux.  Il faisait beaucoup de bien aux  artistes  en ne leur nuisant pas, en les soute  Emp-7:p.924(31)
ler sa glaise avec cette rage qui pousse les  artistes  en puissance de fantaisie.  À l'aspe  Bet-7:p.273(26)
is les marchands achetaient à peine ceux des  artistes  en réputation, Ginevra les offrit à   Ven-I:p1094(27)
ection aux marchands, aux saltimbanques, aux  artistes  en tout genre, en annonçant la durée  Pay-9:p.282(37)
s; mais elle eut à lutter contre une foule d' artistes  encore moins riches qu'elle ne l'éta  Ven-I:p1094(16)
 de la vie par l'entente du vice, comme deux  artistes  endorment les douleurs de leur vie p  Mar-X:p1040(24)
absolue.     « Maman, dit-il, voici les deux  artistes  envoyés par M. Schinner. »     Mme M  Deb-I:p.814(19)
ent de succès en Chine, où le beau idéal des  artistes  est la monstruosité.  Ce salon, cett  FYO-5:p1079(.9)
e la matérialité présente de plus hideux aux  artistes  et aux grands hommes.  Pour elle, Ba  RdA-X:p.696(30)
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ndre les jeunes filles qui voulaient devenir  artistes  et auxquelles il aurait fallu donner  Ven-I:p1140(32)
s qu'ils fussent à lutter avec la débauche.   Artistes  et courtisanes gardèrent le silence   PCh-X:p.206(16)
 actrices et des acteurs, des écrivains, des  artistes  et de certaines femmes dont la fortu  Emp-7:p.976(.5)
vifs, et surtout mise avec un goût avoué des  artistes  et de ses plus cruelles rivales !     Fir-2:p.150(22)
infatigables actrices, des journalistes, des  artistes  et des femmes équivoques où Philippe  Rab-4:p.520(41)
préférerai toujours avoir dans mon salon des  artistes  et des gens de lettres.  (À part : Q  Phy-Y:p1092(41)
 cru que la pauvreté n'était la mère que des  artistes  et des vices.  Or, personne n a enco  eba-Z:p.843(29)
courager les grandes vertus, récompenser les  artistes  et en animer la vie par de nobles pe  DdL-5:p.958(.4)
ain comme cent autres auteurs, journalistes,  artistes  et gens du monde, qui connaissait so  Béa-2:p.701(10)
 d'assez bonne heure, elle aimait à voir les  artistes  et les écrivains célèbres, les journ  eba-Z:p.614(28)
mme extraordinaire.  Cette faculté, tous les  artistes  et les écrivains la possèdent. Mais   Bet-7:p.241(42)
lui de la mère qui pardonne à l'enfant.  Les  artistes  et les grands poètes ne sont pas seu  Lys-9:p1225(38)
nière.  Il existe là pour les yeux les moins  artistes  et les moins exercés un ravissant co  Cat-Y:p.238(31)
s les grands hommes, chez les guerriers, les  artistes  et les savants, chez ceux qui savent  Ser-Y:p.815(38)
clameur des clameurs, doivent s'humilier les  artistes  et leurs compositions les plus passi  Fer-5:p.889(38)
 d'Estelle et de sa première femme, les deux  artistes  et Oscar échangèrent des regards où   Deb-I:p.817(35)
yez-vous, seigneurs, bourgeois, justiciards,  artistes  et peuple, tout le monde allait droi  eba-Z:p.787(24)
emme, pleine de goût pour les arts, pour les  artistes  et pour une certaine élégance.  Mme   P.B-8:p..40(42)
 se livrer à l'originalité qui distingue les  artistes  et qui dans sa jeunesse abondait en   Pon-7:p.516(.1)
e costumes bretons que viennent dessiner les  artistes  et qui ont un relief incroyable.  La  Béa-2:p.640(22)
ulgence en reconnaissant leur uniforme.  Ces  artistes  étaient dans l'embrasure d'une crois  FaC-6:p1022(16)
it, à moi, s'écria le père Vervelle, que les  artistes  étaient tous paniers percés.     — Q  PGr-6:p1104(38)
ix de la poésie qui les domine toujours, les  artistes  étudièrent avec bonheur les nuances   PCh-X:p.111(.9)
ntissaient encore de louanges sincères.  Les  artistes  eux-mêmes reconnaissaient Schinner p  Bou-I:p.417(30)
 gravures, des tableaux, des statues, où les  artistes  exagèrent la beauté humaine, par sui  Sar-6:p1054(29)
où Philippe II, roi d’Espagne, déclarait les  artistes  exempts de toute charge publique et   PLM-Y:p.508(.6)
avec cette gaieté qui n'abandonne jamais les  artistes  français.     — Ah ! voilà, reprit-e  Rab-4:p.428(27)
eille de Giardini.     Dans cette année, les  artistes  furent pleins de précautions pour le  Gam-X:p.515(15)
e l'autre.  Pendant la moitié du festin, les  artistes  gardèrent quelque mesure, et le scul  Sar-6:p1066(32)
 qui n'échappait à personne, elle gêna.  Les  artistes  gênés sont impitoyables : ils fuient  MCh-I:p..75(20)
net, charmante petite femme qui recevait les  artistes  illustres, les sommités de la financ  FdÈ-2:p.299(15)
s admirables créations auxquelles les grands  artistes  inconnus qui font le Paris actuel et  Bet-7:p.377(34)
 et l'avait agité pendant toute la nuit, les  artistes  le devinent : il se voyait la fable   Rab-4:p.456(24)
t, ne te presse pas, fit comprendre aux deux  artistes  le peu d'importance de leur compagno  Deb-I:p.814(28)
e l'intendant du duc distribuait aux pauvres  artistes  les libéralités de son maître, en le  Mas-X:p.615(.8)
ec une grande coquetterie de pinceau par les  artistes  les plus célèbres.  Comme la princes  SdC-6:p.952(34)
lui avait acquise ayant fait de lui l'un des  artistes  les plus chers à la France, il comme  Bou-I:p.416(38)
 moins intelligible.     Servin, l'un de nos  artistes  les plus distingués, conçut le premi  Ven-I:p1140(18)
partiennent ostensiblement à Conti, l'un des  artistes  les plus éminents de notre époque; m  Béa-2:p.690(42)
x le plus honnête garçon de la terre, un des  artistes  les plus rangés, qui d'ailleurs avai  PGr-6:p1106(30)
nte pieds du sol, ils s'attendent à voir les  artistes  logés dans une gouttière.  Cette esp  Ven-I:p1041(21)
n pays, et il y trouvait des perruques.  Les  artistes  lui adressèrent un médecin qui croya  eba-Z:p.734(42)
oment où toutes leurs forces se tendent, aux  artistes  malades de leur génie étouffé par le  V.F-4:p.841(.9)
luence féminine si nécessaire au bonheur des  artistes  malheureux, des grands hommes souffr  RdA-X:p.722(24)
emiers peintres, vous vous imaginez être des  artistes  merveilleux !  Ha ! ha ! vous n'y êt  ChI-X:p.419(32)
a-t-il au portrait avec cette ardeur que les  artistes  mettent à leurs caprices.  Il revint  Bou-I:p.432(12)
tre.  Nous serions trop heureux, nous autres  artistes  modernes, d'atteindre à la perfectio  MCh-I:p..70(26)
orangerie de Versailles.  Les écrivains, les  artistes  mouraient à l'hôpital par suite de l  CéB-6:p..69(41)
otent, les gens riches économisotent...  Les  artistes  n'ont plus de ça ! dit-elle en se fr  Pon-7:p.701(15)
 plus séduisants que les vieux peintres, ces  artistes  naïfs, aient donnés au serpent dans   FYO-5:p1056(10)
dans la famille, répliqua Lisbeth.     — Les  artistes  ne devraient jamais se marier ! s'éc  Bet-7:p.259(.3)
is longtemps; mais, ma chère demoiselle, les  artistes  ont besoin de distractions...     —   Bet-7:p.108(13)
e danseuse a été réprouvée, et néanmoins les  artistes  ont été admirés, payés, applaudis.    eba-Z:p.814(14)
tait resté chez nous.  Que voulez-vous ? les  artistes  ont horreur de la dépendance.     —   Bet-7:p.115(16)
oux vont partir ce matin pour Marseille; les  artistes  ont mis six mois à les exécuter.  Au  Mem-I:p.324(11)
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se plaisait le plus à ces railleries que les  artistes  ont nommées des charges, Lousteau pa  Mus-4:p.745(32)
mais lui causer une espèce de peine, car les  artistes  ont tous une place de prédilection p  Ven-I:p1046(.2)
er le sujet d'une querelle fort vive, et les  artistes  ont, comme on dit, la tête bien près  Rab-4:p.460(25)
 de le transporter dans leurs tableaux.  Ces  artistes  oublient que l'esprit d'un pays, qua  Pay-9:p.191(37)
ependant la France qui tâche de produire des  artistes  par la serre-chaude du Concours; et,  Pon-7:p.488(.4)
ges des animaux féroces connus sous le nom d' artistes  par les bourgeois et sous le nom de   Rab-4:p.283(32)
ous l'eussiez difficilement classé parmi les  artistes  parisiens, nature de convention dont  Pon-7:p.487(11)
oir des gens d'autres métiers.  Au moins les  artistes  parlent de choses qui sont à la port  Phy-Y:p1092(43)
a la place dans un état d'irritation que les  artistes  peuvent se peindre.  Toute la famill  Rab-4:p.454(28)
heur inouï, dans la compagnie de deux grands  artistes  pleins de bonhomie.     « Jeune homm  ChI-X:p.423(.1)
on cher, vous avez une consolation que peu d' artistes  possèdent, l'avenir est à vous, dit   CSS-7:p1188(18)
entrant avec cet air dégagé que prennent les  artistes  pour parler des intérêts auxquels il  CéB-6:p.186(12)
en espérant que l'habitude de vivre avec des  artistes  pourrait former sa femme, de dévelop  MCh-I:p..75(.8)
 nous ne sommes plus dans ces époques où les  artistes  pouvaient s’enfermer, vivre paisible  Pie-4:p..26(25)
prit.  Le mauvais ton est le salaire que les  artistes  prélèvent en disant la vérité.     P  Env-8:p.221(17)
t elle rentra chez elle pendant que les deux  artistes  procédaient à une toilette en règle.  Deb-I:p.814(.8)
 n'avait trouvé de persécuteurs que chez les  artistes  qu'il méprisait; mais il voyait veni  eba-Z:p.734(10)
d'embarras les gens sans aveu comme moi, les  artistes  qu'ils prennent sous leur protection  CSS-7:p1175(.4)
ues, mais qui demande des efforts inouïs aux  artistes  quand ils veulent la perpétuer.  Ver  DdL-5:p.943(19)
ces têtes judaïques qui servent de types aux  artistes  quand ils veulent représenter Moïse.  PCh-X:p..78(.6)
ôt du degré de puissance qui di<stingue> les  artistes  que de cette perfection dont s'enorg  eba-Z:p.670(43)
x ans après, en janvier 1837, la plupart des  artistes  qui avaient le malheur de gâter leur  Gam-X:p.513(32)
out remarquable par l'esprit particulier aux  artistes  qui comporte plusieurs prisables qua  I.P-5:p.154(15)
urailles des bâtiments où sont les loges des  artistes  qui concourent pour les grands prix   eba-Z:p.342(21)
sa Revue.  Le Cénacle avait envoyé ses trois  artistes  qui devaient se trouver moins dépays  I.P-5:p.472(33)
s donna, sans doute, les sept ou huit grands  artistes  qui furent les interprètes de ces tr  eba-Z:p.813(27)
 noms célèbres levée à l'insu des infortunés  artistes  qui les portent, et se trouvent ains  I.G-4:p.567(27)
armantes, tous prêts à commencer une orgie d' artistes  qui n'attendait plus que lui.  Sarra  Sar-6:p1065(14)
mécaniques.  Quant au portrait, il est peu d' artistes  qui ne gardent le souvenir de cette   MCh-I:p..54(33)
 vallée de Bièvre étant habités par quelques  artistes  qui ont voyagé, par des étrangers, g  Bal-I:p.132(37)
plein de promesses, ne pouvait plaire qu'aux  artistes  qui préfèrent les esquisses aux tabl  I.P-5:p.375(38)
s, afin de les marier à des savants ou à des  artistes  qui se marient assez aveuglément.  À  eba-Z:p.526(12)
stant le rend plus particulièrement cher aux  artistes  qui se recueillent, se mettent à que  Bou-I:p.413(20)
rs dans notre rue ?  Ne me parlez pas de ces  artistes  qui sont, comme vos auteurs, des meu  MCh-I:p..57(.7)
Ange, Huerta le guitariste, Taglioni, Liszt,  artistes  qui tous transfusent leurs âmes par   Pat-Z:p.270(24)
e est incompatible avec le laisser-aller des  artistes  qui, sur la fin de leur carrière, on  MCh-I:p..76(32)
es entreprises ou créées par lui, et que les  artistes  retrouvent aujourd'hui dans les plus  Int-3:p.472(12)
tablissement et de quitter le quartier.  Les  artistes  s'enquirent de son nouveau domicile,  eba-Z:p.733(.2)
e et le ridicule par une vengeance comme les  artistes  savent en inventer...  Apprenez, mon  Pon-7:p.566(24)
ssements inspirés par la contrariété que les  artistes  savent si peu supporter.  Cette fure  FdÈ-2:p.333(41)
as ôter de son coeur une fatale pensée : les  artistes  se moquent de lui, son nom est un te  PGr-6:p1111(23)
 aimait tant ! nous savions l'apprécier, les  artistes  se plaisent avec ceux qui goûtent le  Pon-7:p.765(.9)
et tout cela si spirituellement que les deux  artistes  se prirent de belle amitié pour Gazo  CSS-7:p1156(17)
volait beaucoup », disait-elle.     Les deux  artistes  se regardèrent en entendant ce mot u  CSS-7:p1172(33)
te scène, où la plaisanterie et le coeur des  artistes  se révélaient et qu'il comprit insti  Rab-4:p.291(36)
à régnait enfin cette suave harmonie que les  artistes  seuls savent établir en poursuivant   CéB-6:p.169(11)
ibles tempêtes de pensées par lesquelles les  artistes  sont agités, s'il en faut juger par   L.L-Y:p.644(41)
 ils eussent été de grands hommes.  Ces demi- artistes  sont d'ailleurs charmants, les homme  Bet-7:p.246(38)
 la mémoire et de l'imagination.  Les grands  artistes  sont des êtres qui, suivant un mot d  FdÈ-2:p.314(27)
ilence à sa femme.  « Augustine, dit-il, les  artistes  sont en général des meure-de-faim.    MCh-I:p..67(20)
 tous réunis en corps et se soutiennent, les  artistes  sont isolés; quand l’un d’eux est ca  Lys-9:p.923(27)
ou en ne s'attendant pas à des lacunes.  Les  artistes  sont si distraits !...  Si des voleu  Bet-7:p.264(16)
 nouveau ?  Les généraux, les ministres, les  artistes  sont tous plus ou moins portés vers   PCh-X:p.196(23)
chez notre Ninon, où nous aurions appelé les  artistes  sous peine d'articles mortifères.  N  SMC-6:p.441(28)
répéta d'étranges récits au Cirque entre les  artistes  sur le bonheur de Malaga.  La vanité  FMa-2:p.226(32)
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es, ils paraissent supérieurs aux véritables  artistes  taxés de personnalité, de sauvagerie  Bet-7:p.246(40)
ilippe II, ce roi si terrible, accordait aux  artistes  une exemption de toutes les charges   Emp-7:p.889(.8)
e complet sur tous les points, peut-être les  artistes  vivent-ils trop dans le moment prése  FdÈ-2:p.352(.9)
d'élégance auxquelles il est habitué, ni aux  artistes  vulgaires qui n'y découvrent rien; m  F30-2:p1206(31)
pas ce qui se passe dans ces ateliers !  Les  artistes  y ont des femmes nues.     — Mais il  Rab-4:p.296(.5)
 repose sur une éternelle critique faite aux  artistes , accusés tous de perdre leurs sentim  FdÈ-2:p.314(23)
ous aimons beaucoup les arts, et surtout les  artistes , ajouta-t-elle en minaudant, et je v  Deb-I:p.814(38)
et impressionnable, comme le sont beaucoup d’ artistes , aurait succombé en trouvant à sa po  Lys-9:p.920(42)
ète son intelligence et sa gloire.  Autant d' artistes , autant de vies caractérisées par de  Pat-Z:p.216(.9)
, cette charmante fille ouvrit sa maison aux  artistes , aux auteurs en renom, aux savants,   Béa-2:p.697(15)
x mille francs de plus, en se liant avec des  artistes , avec des journalistes et leurs maît  U.M-3:p.773(42)
ie, entourée de ces personnages et des trois  artistes , bien accompagnée par Lisbeth, appar  Bet-7:p.255(.4)
 poète à la paresse, état normal de tous les  artistes , car leur paresse, à eux, est occupé  Bet-7:p.246(30)
crus comprendre l'attrait qui amenait la ces  artistes , ces diplomates, ces hommes de pouvo  PCh-X:p.151(38)
ars, George, Taglioni et Grisi, les premiers  artistes , comme Frédérick Lemaître, Monrose,   Mus-4:p.674(.2)
 les éloges trompeurs que le monde jette aux  artistes , comme on se dit bonjour ou comme on  Bet-7:p.207(.2)
es de gens ont sur celle de presque tous les  artistes , d'Élias Magus, un marchand de table  PGr-6:p1093(39)
dues aux crayons spirituels de nos meilleurs  artistes , de véritables dessins des Indes et   I.G-4:p.575(13)
 chargés, mon mari et moi, dit-elle aux deux  artistes , de vous faire les honneurs du châte  Deb-I:p.814(37)
s moi, la crémaillère rue Chauchat, avec des  artistes , des cabotins, des gens de lettres..  Bet-7:p.160(10)
ire, de marine ou de genre par le public des  artistes , des connaisseurs ou des niais qui p  Int-3:p.432(19)
ion à lui s'accordait avec celle de tous les  artistes , des critiques et du public.  " Si W  Bet-7:p.240(23)
à ses réflexions.  Vous y trouverez quelques  artistes , des écrivains et une femme qui a le  I.P-5:p.480(39)
nts qui m'amusent, reprit-elle.  Je vois des  artistes , des écrivains, le monde que j'ai co  Béa-2:p.865(13)
téger des petits jeunes gens ravissants, des  artistes , des gens de lettres nouveau-nés à l  Béa-2:p.901(40)
nir appartient : misère des jeunes gens, des  artistes , des gens du monde momentanément att  Rab-4:p.352(23)
maîtresse de la maison arrête alors quelques  artistes , des gens gais, des amis, en leur di  AÉF-3:p.673(20)
e Colleville le rendez-vous de nos meilleurs  artistes , des orateurs de la Chambre.  On ign  Emp-7:p.979(22)
e souvenirs dans la mémoire des peintres des  artistes , des penseurs qui peuvent être allés  Béa-2:p.638(39)
ger de l’entreprise.  Le livre, une des plus  artistes , des plus verdoyantes, des plus pimp  I.P-5:p.113(31)
t aux niaiseries de salon.  Là, viennent des  artistes , des poètes, des hommes d'État, des   eba-Z:p.471(.6)
ie auquel nous devons les belles oeuvres des  artistes , des poètes, et qui chez la femme ex  CdV-9:p.692(22)
es ou purement matérielles; comme il y a des  artistes , des soldats, des artisans, des math  Emp-7:p.903(12)
, Conti le grand musicien, tout le monde des  artistes , des spéculateurs, des gens qui veul  I.P-5:p.454(25)
 pour être un peu hurluberlu, comme tous les  artistes , disait-on; mais les gens superficie  P.B-8:p..41(37)
en renom dans la bohème, liée avec de grands  artistes , élégante, fine, gracieuse, avait pl  Pon-7:p.653(12)
 surabonde au début de la vie dans l'âme des  artistes , élevé d'ailleurs dans une certaine   Rab-4:p.298(18)
n de l'intelligence, elle adore l'art et les  artistes , elle va du poète au musicien, du st  Béa-2:p.699(32)
t visité l'Électorat et les rives du Rhin en  artistes , en philosophes, en observateurs.  Q  Aub-Y:p..93(34)
dole jusqu'au bout.  Conti, comme beaucoup d' artistes , est friand; il aime ses aises ses j  Béa-2:p.719(13)
on n'aperçoit jamais; madame, à entendre les  artistes , est le premier contralto d'Europe e  Fir-2:p.146(.4)
 pauvre garçon de théâtre, mais je tiens aux  artistes , et apprenez que je n'ai jamais rien  Pon-7:p.740(18)
tesse un peu tendue qu'il déployait pour les  artistes , et fut étonné de la demande faite p  Pon-7:p.754(25)
sole ?  Mais, hélas ! nous sommes de pauvres  artistes , et l'argent ramène à Paris les deux  Béa-2:p.728(.4)
en, comme tu vois, il aimait les arts et les  artistes , et sa mère, une demoiselle Girard,   eba-Z:p.617(22)
ents intimes, si coquets, si voluptueusement  artistes , étaient vivifiés, animés par une lu  Béa-2:p.707(25)
s instruments de musique.     Les deux vieux  artistes , excessivement aimés au théâtre, y v  Pon-7:p.502(.8)
ordinaire et bizarre qui signale les natures  artistes , frappa vivement Lucien.     « Voilà  I.P-5:p.363(42)
nt des approbations qui flattent le plus les  artistes , il a en quelque sorte gravé sur le   Phy-Y:p.903(15)
ts, et surtout les artistes; mais, parmi les  artistes , il distinguait particulièrement les  eba-Z:p.617(40)
ensière des auteurs, des journalistes et des  artistes , il levait très bien ses droits d'au  PrB-7:p.827(12)
ance.  Avec la confiance naturelle aux vrais  artistes , il mettait habituellement l'argent   Rab-4:p.327(36)
iques toiles et rende de grands services aux  artistes , il n'est pas encore membre de l'Ins  Rab-4:p.540(39)
onçue; mais chez les employés comme chez les  artistes , il y a beaucoup plus d'avortements   Emp-7:p.905(15)
e légère griserie isole en quelque sorte les  artistes , ils ne voient plus la foule.     Ce  eba-Z:p.603(14)
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cette matière : les uns émérites, les autres  artistes , ils ressemblaient à des magistrats   HdA-7:p.778(32)
a plus de chose jugée.  Quoi que fassent les  artistes , ils reviendront à l'examen qui reco  PGr-6:p1092(32)
ut.  Le monde a bien raison de se défier des  artistes , ils sont malins et méchants comme d  Pon-7:p.567(23)
aujourd'hui les prétendues inventions de nos  artistes , incessamment courbés sur les trésor  Pon-7:p.490(29)
ûte-au-pot, c'était le : ça n'existe pas des  artistes , l'omnium du mépris.  Croûte, on pou  Pay-9:p.262(24)
res acquerront une immense valeur.  Pour les  artistes , le grand problème à résoudre est de  I.P-5:p.250(12)
lent manquât, mais, plus que tous les autres  artistes , les acteurs ont besoin de temps, de  eba-Z:p.811(29)
ment, pour dix couverts tous les jours.  Les  artistes , les gens de lettres, les journalist  CSS-7:p1210(38)
oi, j'ai l'oeil sur les fils de famille, les  artistes , les gens du monde, et sur les joueu  Gob-2:p.977(14)
ot allait être impitoyable, à la manière des  artistes , les gens les plus cruels à l'encont  CéB-6:p.185(24)
tions matrimoniales.  Les gens de talent les  artistes , les hommes supérieurs tout coq à pl  Mus-4:p.652(39)
est la création idéalisée.  Aussi les grands  artistes , les poètes complets n'attendent-ils  Bet-7:p.246(18)
, ne voulant rien concevoir aux passions des  artistes , leur imposent le talion de leurs ve  V.F-4:p.841(.4)
oi une toilette à laquelle ont travaillé des  artistes , ma mère et ma tante Zéphirine y ont  Béa-2:p.874(29)
tes et empreintes de la gaieté familière aux  artistes , mais firent horriblement souffrir H  Bou-I:p.438(33)
voyait l'auteur du bien-être matériel de ces  artistes , martyrs de leurs facultés.  Cette n  M.M-I:p.509(.5)
 toi...  Puis une petite partie fine, où les  artistes , mis au régime de ménage, se comprom  P.B-8:p.113(28)
s de goût.  Malgré les instances de ces deux  artistes , Mlle Cormon se refusait aux tromper  V.F-4:p.862(18)
 l'illustration de son mari.  Vital aime les  artistes , non qu'il ait le goût des arts, mai  CSS-7:p1166(29)
ble, messieurs, reprit-il en s'adressant aux  artistes , nous dînons à cinq heures comme à P  Deb-I:p.807(40)
 On exécutait là les modèles des plus fameux  artistes , on n'y montrait pas à sculpter.  La  Bet-7:p.113(12)
re parfaitement comprises que par d'éminents  artistes , ou par ceux que l'enthousiasme et u  I.P-5:p.199(25)
est, je le crois, à la tête du monde par ses  artistes , par ses hommes de talent, par le go  M.M-I:p.644(31)
ais pour des madones de pacotille, comme des  artistes , pauvres de toute manière, en ont pe  Emp-7:p.883(.7)
ne de ces grandes maisons où abondent et les  artistes , peu jugeurs de leur nature, et quel  Mar-X:p1071(28)
x du vulgaire et sont tout un poème pour les  artistes , pour les gens du monde occupés à fl  Pat-Z:p.255(11)
paroles vives et douteuses qui échappent aux  artistes , pour ne pas ébranler en moi une foi  Béa-2:p.729(24)
érables qui, de tout temps, ont assailli les  artistes , pour ne pas me faire souhaiter que   Lys-9:p.922(20)
Étoile pour elles; nous pensons, nous autres  artistes , qu'on a bâti ce monument-ci pour co  CSS-7:p1197(21)
de qui a dû faire vibrer le coeur des grands  artistes , quand, au fort de la jeunesse et de  ChI-X:p.414(.4)
 la femme du régisseur en regardant les deux  artistes , qui s'en allèrent en riant de la fi  Deb-I:p.818(21)
Louvre a été pris d'assaut par le peuple des  artistes , qui s'y est maintenu.  En offrant a  PGr-6:p1091(11)
.     — Voilà ce que c'est que d'épouser des  artistes , s'écria le parfumeur.  Regarde donc  CéB-6:p.165(14)
 cette originale simplicité que trouvent les  artistes , se montrait comme une femme accoutu  Emp-7:p.927(23)
es médecins, des écrivains politiques et des  artistes , société de gens studieux, sérieux,   I.P-5:p.314(10)
n 1825, et à son convoi l'on vit une foule d' artistes , son ami La Mésangère, le dictateur   eba-Z:p.594(12)
 on n’a pas toutes les muses à la fois.  Les  artistes , sous peine de ne rien faire, sont o  Emp-7:p.892(42)
nt aux sources de l'intelligence.  De grands  artistes , tels que Steinbock, dévorés par la   Bet-7:p.246(33)
availler des poèmes.  Or, les écrivains, les  artistes , tous ceux qui n'existent que par la  Mem-I:p.361(.7)
arlait tant Adolphe, où vont tous les grands  artistes , tous les illustres étrangers.  Enfi  Pet-Z:p.111(28)
les maris se permettaient, en leur qualité d' artistes , un laisser-aller de province qui le  I.P-5:p.195(.2)
la. »     Jolies femmes, dandies politiques,  artistes , vieillards, les intimes de de Marsa  AÉF-3:p.677(20)
don, grâce à ses manières : artiste avec les  artistes , vieux avec un vieillard, enfant ave  Pat-Z:p.248(.8)
s directeurs de spectacle font la traite des  artistes , vous ravalez une institution jusqu'  Béa-2:p.902(36)
vous voulez recueillir d'admirables charges,  artistes , voyagez en malle-poste, et à chaque  Phy-Y:p1065(42)
teurs, des militaires, des journalistes, des  artistes  !  Enfin tous les genres de capacité  PrB-7:p.808(34)
huniers par la voix de ses savants et de ses  artistes  : « En avant, marchez ! suivez-moi !  FYO-5:p1052(13)
abes); les sublimes ébauches de nos premiers  artistes ; des devants de bahut pour boiseries  FMa-2:p.202(29)
 Parisiens pour s'être souvent moqués de ces  artistes ; et, pour achever de peindre ces dam  Pay-9:p.272(19)
périeuse que ne l'est la Conception pour les  artistes ; il faut la prendre comme la Fortune  DBM-X:p1160(12)
es, des nids d'hirondelles, des enfants, des  artistes ; il fit l'usure en grand.  L'habitud  EuG-3:p1181(24)
 de province; il se chargea des affaires des  artistes ; il fut leur intermédiaire, leur amb  eba-Z:p.593(41)
mées aristocratiques et littéraires : là des  artistes ; là, des hommes de pouvoir.  Et cepe  F30-2:p1122(39)
 aimait le plaisir, les arts, et surtout les  artistes ; mais, parmi les artistes, il distin  eba-Z:p.617(40)
es environs de Saint-Lô, frappèrent les deux  artistes ; puis, une ou deux locutions de femm  Deb-I:p.815(19)
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is cents francs, il se donnait des airs très  artistes .     « Le commerce va mal, répondit   PGr-6:p1094(.3)
 à quelques autres individus de la tribu des  artistes .     En 1832, Fougères demeurait rue  PGr-6:p1093(.2)
on.  Le hasard est le plus grand de tous les  artistes .     Le lendemain de son arrivée au   V.F-4:p.889(16)
récit n'en sera peut-être pas perdu pour les  artistes .     Le travail moral, la chasse dan  Bet-7:p.241(18)
nt qui voulait lutter de verve avec les deux  artistes .     — Pour vous qui venez de loin,   CSS-7:p1170(22)
igieuse pour ne pas être effrayée du ton des  artistes .  Au premier dîner que donna Théodor  MCh-I:p..75(12)
 aujourd'hui qu'à des médecins, à de pauvres  artistes .  Aussi les rois ont-ils bien fait d  U.M-3:p.886(41)
t.     « Allons-nous-en ?... dit-il aux deux  artistes .  Avez-vous jamais consulté cette so  CSS-7:p1195(10)
mique à laquelle se reconnaissent les grands  artistes .  Ce jeune homme, né pour être un ve  PGr-6:p1096(13)
rrêtent en pleine rue les passants les moins  artistes .  Certes, un dessinateur, un Rembran  Int-3:p.437(32)
 lancéolé qui pique surtout l'âme élevée des  artistes .  Ces passions, inexplicables pour l  SMC-6:p.459(26)
 ce monde de coulisses, de journalistes et d' artistes .  D'abord tous avaient les mêmes vic  Emp-7:p.924(34)
ravé, voyez-vous, et nous sommes de vertueux  artistes .  Donc, Rastignac voulait enrichir D  MNu-6:p.337(.7)
lle n'admettait jamais que les plus éminents  artistes .  Elle avait tant de bon sens qu'ell  PrB-7:p.829(24)
que du riche mobilier accumulé par cinq rois  artistes .  En parcourant ce dédale de chambre  Cat-Y:p.241(22)
 Saumur à l'attention des antiquaires et des  artistes .  Il est difficile de passer devant   EuG-3:p1028(.2)
ansarde, à laquelle il imprima le cachet des  artistes .  Il y mit un tapis.  Le lit, dispos  Rab-4:p.343(37)
surtout ce je ne sais quoi qui affriande les  artistes .  Imaginez un front chauve, bombé, p  ChI-X:p.414(42)
ar des sculptures dignes de l'admiration des  artistes .  L'abbé fit cette acquisition, sédu  CdT-4:p.185(.9)
mps, le temps est de l'or, surtout pour vous  artistes .  L'architecture est la réunion de t  CéB-6:p..98(36)
n régime.  Les céréales ont créé les peuples  artistes .  L'eau-de-vie a tué les races indie  Pat-Z:p.309(16)
blé par un de ces tapissiers que guident les  artistes .  La description succincte de la piè  DFa-2:p..35(34)
e à sa place, il se fit une rumeur parmi les  artistes .  La grandeur d'âme de Malaga fut tr  FMa-2:p.228(.1)
uissances d'âme qui le rendent le prince des  artistes .  La passion d'un poète devient alor  SMC-6:p.475(17)
connaître, et dont s'éprennent seulement les  artistes .  Le peintre qui cherche ici-bas un   EuG-3:p1076(.7)
e médiocrités que l'envie rabaisse de grands  artistes .  Les journaux n'avaient pas épargné  PGr-6:p1101(23)
omme une de ces fantaisies particulières aux  artistes .  Mme de Staël voulut arracher Louis  L.L-Y:p.595(34)
e à la force de répulsion qui en éloigne les  artistes .  On n'a pas assez étudié les forces  Rab-4:p.273(.5)
sespoir !...  Personne au monde ne prête aux  artistes .  On se défie de nos talents tout au  Bet-7:p.271(20)
aits commencent à tenter les pinceaux de nos  artistes .  Parfois, il se rencontre là d'admi  PCh-X:p.276(39)
ans les gestes tout à fait antipathiques aux  artistes .  Si l'on vous a dit qu'il n'y avait  Rab-4:p.452(15)
actés entre les diredeurs de troupe et leurs  artistes .  Solié, dit le père Solié, connaiss  eba-Z:p.587(20)
ités qui ne se trouvent réunies que chez les  artistes .  Sur la cheminée en bois délicieuse  FdÈ-2:p.315(19)
usin, l'un des effets de l'ambition chez les  artistes .  Trop souvent, à Paris, dans le dés  CSS-7:p1189(38)

artistement
 quand la supérieure la grondait d'être plus  artistement  coiffée que la règle ne le voulai  SMC-6:p.469(19)
t.  Les fleurs rares de quelques jardinières  artistement  construites avec des bambous répa  PCh-X:p..96(.2)
s figures que le dessin de Raphaël a le plus  artistement  coupées, car Raphaël est le peint  SMC-6:p.464(20)
ien fut surpris en voyant une salle à manger  artistement  décorée, tapissée en drap vert ga  I.P-5:p.394(.3)
r une perruque rousse et par une physionomie  artistement  dessinée, arriva rue Honoré-Cheva  P.B-8:p.176(37)
tait un lorgnon dont le verre microscopique,  artistement  disposé, détruisait l'harmonie de  PCh-X:p.225(43)
ugies, les fleurs les plus rares de sa serre  artistement  disposées, une table étincelante   PCh-X:p.289(28)
llustres Romaines, dont les moindres cheveux  artistement  disposés avaient reçu des rosées   Phy-Y:p1056(35)
 trouvait le long du palier sous une fenêtre  artistement  encadrée de bois sculptés colorés  Béa-2:p.708(.7)
l'endroit où le tison avait roulé, une masse  artistement  enveloppée d'une couche de plâtre  Phy-Y:p.908(18)
meubles.  Mme Leseigneur s'en enveloppa très  artistement  et avec l'adresse d'une vieille f  Bou-I:p.424(.8)
t d'une collerette et d'un canezou, aux plis  artistement  faits d'une chemise d'homme, à la  Phy-Y:p1197(11)
tres.  Ces couleurs rousses, fauves, grises,  artistement  fondues par les reflets pâles du   CdV-9:p.758(.1)
 fait descendre mon pantalon sur mes bottes,  artistement  frottées dans l'herbe.  Grâce à c  Mes-2:p.400(.9)
es murs.  Le plafond est composé de planches  artistement  jointes, peintes et dorées.  L'or  Béa-2:p.646(.8)
it pas encore la peau; l'on attisa donc très  artistement  les charbons de manière à faire l  Cho-8:p1083(12)
nativement sa tête, dont les cheveux d'ébène  artistement  lissés réfléchissaient la lumière  F30-2:p1158(13)
s propres artifices et peuvent être racontés  artistement  ou simplement par toutes les lèvr  Fir-2:p.141(.8)
ir un cou dont la peau rougeâtre était aussi  artistement  rayée que peut l'être une feuille  CdT-4:p.208(22)
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se, il m'a soufflé par la fenêtre une lettre  artistement  roulée autour d'un gros grain de   Mem-I:p.262(.3)
crucifix en ébène incrusté d'argent, et très  artistement  sculpté.  — Je l'ai trouvé chez D  AÉF-3:p.726(21)
r.  Pendant qu'un valet de chambre dessinait  artistement  sur son crâne jaune le delta de p  Bal-I:p.125(12)
râce et d'originalité, les boiseries étaient  artistement  travaillées, rien ne détruisait l  PCh-X:p.149(.4)
 mouchoir brodé des larmes qui coulent assez  artistement .     « Te sens-tu malade ?     —   Pet-Z:p..97(15)

artistique
our que tout le monde y tienne.     MORALITÉ  ARTISTIQUE      Les ruines de l'Église et de l  eba-Z:p.581(15)
 du bourgeois se devinaient sous l'apparence  artistique  de l'ameublement, et malgré les st  CSS-7:p1178(39)
u d'abord que le strict nécessaire.  Le luxe  artistique  qu'elle avait demandé à Paris fut   Béa-2:p.704(12)
 de la porte d'Avonne une espèce de création  artistique .  Quant à la salle à manger, il la  Pay-9:p.196(41)
l'assistance quelques-unes de nos célébrités  artistiques  : Léon de Lora, Joseph Bridau, St  Bet-7:p.186(.3)
nt une attention médiocre aux démonstrations  artistiques  du bonhomme Pons.  Elles regardai  Pon-7:p.552(39)
 se rencontre dans la génération des oeuvres  artistiques  les mêmes hasards de naissance qu  Bet-7:p.127(35)
nte de briller, ses fantaisies sont purement  artistiques , sa jalousie, ses désirs seront s  Béa-2:p.713(30)
s champs immenses des théories politiques et  artistiques .  Andrea, qui ne connaissait d'au  Gam-X:p.473(.9)
 remarquer par une grâce, par une verve tout  artistiques .  Vous rencontrerez ailleurs, en   AÉF-3:p.675(13)

Artois
-> rue d'Artois

lon, presque aussi bien logés que le comte d' Artois  aux Tuileries.  Vous avez ici l'air d'  Pay-9:p.194(28)
méon à l'avènement de Charles X.  Le comte d' Artois  estimait beaucoup La Billardière, car   Emp-7:p1011(16)
de ses métairies sur le plan des fermes de l' Artois  et de la Flandre.  Il est aisé de devi  Lys-9:p1064(18)
 le général est ici sous le coup de ce qu'en  Artois  et en Belgique, on appelle le mauvais   Pay-9:p.125(28)
t là le CHEVALIER comme à la cour le comte d' Artois  était MONSIEUR. Non seulement ce maria  Cab-4:p.979(.9)
ait reçu le plus flatteur accueil du comte d' Artois  nommé lieutenant-général du royaume pa  F30-2:p1070(30)
s enfants de France, de Monsieur, du comte d' Artois , de Cazalès, de Charlotte Corday qui o  Ten-8:p.551(34)
    — Ma jument vient des écuries du comte d' Artois , elle est née de son plus beau cheval   Ten-8:p.567(31)
de sa figure, qui rappelait celle du comte d' Artois , en montrant combien il avait été char  U.M-3:p.795(26)
olignac et Rivière, les deux amis du comte d' Artois , en sont.     — Quel amalgame ! s'écri  Ten-8:p.525(13)
 de je ne sais quelle province...  ah ! de l' Artois , il est chargé de terminer une affaire  Cat-Y:p.444(38)
 bonnes, comme en disait toujours le comte d' Artois .  Ses joues plus en talus que niaiseme  Cab-4:p.997(.3)
te en vermeil ou quelque équipage du comte d' Artois .  Toutes ces grisettes avaient compris  V.F-4:p.822(18)

arundo phragmitis
brication du papier.  Notre roseau commun, l' arundo phragmitis , a fourni les feuilles de p  I.P-5:p.583(19)

Ascalon
s or ni fer, nu comme un ver, sur la route d' Ascalon , les ambulances n'existant pas encore  M.M-I:p.511(38)

ascaride
nt, il faut t'en montrer les helminthes, les  ascarides , le toenia, le républicain, puisqu'  CSS-7:p1202(13)

ascendant
 au fait du duel et le priant d'employer son  ascendant  à l'empêcher.     — Et Mme Minoret   U.M-3:p.977(.9)
la dynastie des Guimard.  Aussi dut-elle son  ascendant  à plusieurs protecteurs connus, au   PrB-7:p.826(.1)
 ange de ma vie, et pourquoi... »     « Quel  ascendant  avez-vous donc sur du Tillet, pour   CéB-6:p.297(.3)
r son fils par l'autorité de la vertu, par l' ascendant  d'un caractère ferme sans raideur;   Env-8:p.283(36)
s et de la générosité, ce que j'attribue à l' ascendant  d'une vertu si pure, que le vice lu  Gam-X:p.482(12)
ut mis sur ce coeur, elle vivait par lui.  L' ascendant  de Brigitte sur Jérôme se corrobora  P.B-8:p..34(14)
s analogies primordiales et par le mouvement  ascendant  de la création.  Il vous faisait as  Pro-Y:p.541(.9)
ns un combat où quelque lord avait reconnu l' ascendant  de la nation française; puis des po  FdÈ-2:p.315(35)
s révolutions que cause la gêne du mouvement  ascendant  des véritables supériorités vers le  Med-9:p.509(37)
d'irrésistibles séductions, qui conservait l' ascendant  du corrupteur sur l'élève, et qui d  SMC-6:p.437(27)
le, enfin elle avait sur son futur gendre un  ascendant  insurmontable.     « Cela étant ain  CdM-3:p.556(18)
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s. Votre fille pleure, mais elle plie sous l' ascendant  irrésistible de votre majestueuse a  Mem-I:p.292(35)
rop content de lui-même et trop infatué de l' ascendant  militaire; d'ailleurs, passablement  Phy-Y:p1109(.7)
e et perdue, peut se l'attacher encore par l' ascendant  moral.  Là-dessus une tartine patri  I.P-5:p.354(32)
 lui eussent fait obtenir sur les masses cet  ascendant  nécessaire, et qu'elles laissent pr  CdV-9:p.675(21)
e empire sur lui.  Elle usa donc de tout son  ascendant  pour se grandir, pour grandir sa fi  CdM-3:p.545(11)
omparaisons; enfin, sans qu'on s'expliquât l' ascendant  que cette jeune personne obtenait s  Ven-I:p1046(10)
s.  M. de La Baudraye eut bientôt remarqué l' ascendant  que sa qualité de mari lui donnait   Mus-4:p.648(31)
uinier.  Le valet avait-il sur le maître cet  ascendant  que savent prendre sur les plus gra  RdA-X:p.818(26)
s, dit le chevalier en continuant, user de l' ascendant  que vous avez sur sa mère et sur lu  V.F-4:p.877(13)
  Certes, elle seule pouvait exercer assez d' ascendant  sur ce vieillard pour l'empêcher de  RdA-X:p.828(.9)
s, qualité qui lui donna sans doute un grand  ascendant  sur du Bruel; le vaudevilliste, d'a  PrB-7:p.829(26)
du désir de me faire aimer, je pris un peu d' ascendant  sur elle, bientôt ma passion grandi  PCh-X:p.153(.6)
Bretonne se fit tout révéler en usant de son  ascendant  sur elle, en lui apprenant qu'elle   Pie-4:p.142(38)
guerre, car son éloquence lui donne un grand  ascendant  sur la chambre.  Voici Ronquerolles  CdM-3:p.651(39)
ire qui lui fit croire à la puissance de son  ascendant  sur les hommes, il prit une attitud  I.P-5:p.182(36)
t, ou elle put penser avoir conquis un peu d' ascendant  sur lui.  Cette erreur dura dix-hui  Mus-4:p.649(32)
ce charme qui nous subjugue et nous fascine,  ascendant  tout moral et d'autant plus puissan  PCh-X:p.151(33)
esse à Mme de Manerville.  Forte d'un ancien  ascendant , cette femme prit Félix dans les la  FdÈ-2:p.312(34)
à.  Vous me dépouillez, vous avez sur moi un  ascendant ...     — Allons, partons, dit Loust  I.P-5:p.354(11)
 et plus sérieusement que personne la marche  ascendante  de son compatriote, il l'avait con  CdV-9:p.658(38)
 la maison Brézac, il voguait par une marche  ascendante  et progressive sur l'océan commerc  CdV-9:p.679(23)
ieux, celui de Bonaparte est dans sa période  ascendante .  Ne serait-ce pas Fouché qui t'a   Ten-8:p.526(39)
 De là ces effrayantes secousses d'ambitions  ascendantes  et de passions délirantes : il no  Phy-Y:p.938(37)

ascension
evaliers montèrent à la Tour.  Pendant cette  ascension  assez périlleuse, Max constatait av  Rab-4:p.411(14)
rateurs.  Il est inouï qu'on se plaigne de l' ascension  constante des masses populaires ver  CdV-9:p.707(.8)
uteille, par la faim canine qui se gagne à l' ascension  des pics.  Or, dans les ménages mor  Pay-9:p..97(16)
la peinture de ces trois grands mouvements d’ ascension  vers Paris, de la Noblesse, de la R  Cab-4:p.961(.1)

ascensionnel
dre sa rainure, et tout stimule le mouvement  ascensionnel  de l'argent.     Nous voici donc  FYO-5:p1046(33)
mplètes, si, après avoir accusé le mouvement  ascensionnel  de la province vers Paris, l’aut  Cab-4:p.961(11)
tre y rétablit la balance entre le mouvement  ascensionnel  des capitaux vers Paris.  Elle r  Béa-2:p.691(21)

ascétique
ie à travers les régions du ciel.  La pâleur  ascétique  de son visage avait fait place à la  Pro-Y:p.546(22)
p d'oeil presque lascif quand, par un soupir  ascétique  plein d'espérance pour une meilleur  Cab-4:p1016(27)
grand vieillard, en cheveux blancs, à figure  ascétique , c'est-à-dire blafarde, creusée, et  eba-Z:p.341(13)
reposé, dont le front était calme, la bouche  ascétique , le regard malicieusement inquisite  DdL-5:p.968(21)
aires pour aller au ciel : il menait une vie  ascétique , sans emphase, sans triomphe extéri  V.F-4:p.861(12)
Ce changement fut-il opéré par les habitudes  ascétiques  d'une dévotion qui n'est pas plus   DFa-2:p..66(15)
 de les envahir, contre les dévorantes idées  ascétiques , elles se jetèrent dans les diffic  FdÈ-2:p.279(43)
du couvent, elle n'avait lu que des ouvrages  ascétiques .  En entrant dans le monde, elle e  RdA-X:p.681(37)
isibles que ceux de la peur et des habitudes  ascétiques .  Il y avait dans ses vêtements de  Epi-8:p.436(.2)

ascétisme
 obligé Mariette à ces actes de repentir.  L' ascétisme  le plus vrai se mêlait à sa passion  A.S-I:p.979(.1)
ongerais-je dans les délices infinies de cet  ascétisme , il est neuf, original et peu coûte  MNu-6:p.352(29)
t tirée comme celle d'un moine plongé dans l' ascétisme ; elle adora cette bouche rosée et b  Bet-7:p.128(33)

Ashton
 chancelier d’Écosse et une femme comme lady  Ashton .  Il a pu inventer Ravenswood, mais no  Cab-4:p.964(.2)

asiatique
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rquoi fus la nommez Acie : c'ed eine guizine  aciadique .     — Ah ! je commence à croire qu  SMC-6:p.619(43)
 diabolique : il n'y était bruit que du luxe  asiatique  de Mlle des Touches.  Le notaire, s  Béa-2:p.700(25)
it Birotteau en se laissant aller à un geste  asiatique  digne des Mille et une Nuits.  Vous  CéB-6:p.101(16)
ue les superstitions italienne, espagnole et  asiatique  ont nommée le mauvais oeil.  Sans l  M.C-Y:p..32(35)
e comme sont toutes les Juives quand le type  asiatique  reparaît pur et noble en elles.  No  Pon-7:p.595(25)
overbe indien; et moi, j'amplifie la sagesse  asiatique , en disant : qui peut gouverner une  Phy-Y:p1016(.9)
 ses vanités, ses fêtes splendides, son luxe  asiatique , et il y eut tant de grandes action  eba-Z:p.541(30)
atre mots d'une langue inconnue à ce monstre  asiatique , qui vint s'agenouiller en rampant   SMC-6:p.484(28)
pathie de la démarche, était essentiellement  asiatique .     « Pour être heureux, a-t-il di  Pat-Z:p.298(39)
oit y voir un effet naturel de la végétation  asiatique .     En 1793 il existait trois frèr  Pay-9:p.181(.2)
toute la vallée comme le dernier mot du luxe  asiatique .  Chose étrange, elles excitèrent l  Pay-9:p.197(.7)
les ardentes et noires prunelles de la jeune  Asiatique .  Elle redemanda d'une voix si douc  Phy-Y:p1203(21)
ir la première des ruines d'une grande ville  asiatique .  Nous fîmes quelques pas pour alle  DBM-X:p1166(18)
e, ki tonne tes palles t'eine mannifissensse  hassiatique , ai ke lei roa ha tégorai... »     CéB-6:p.233(34)
ement et tonne tes palles d'ine manifissence  hassiatique , ti feras sans titte son gonnaiss  CéB-6:p.231(13)
ils menaient, entraînés vers des jouissances  asiatiques  par des forces d’autant plus exces  Fer-5:p.791(10)
 révoquer en doute la priorité des Écritures  asiatiques  sur nos Écritures saintes.  Pour q  L.L-Y:p.641(.7)
vangélista, entièrement composés de diamants  asiatiques , furent estimés deux cent cinquant  CdM-3:p.589(.8)
 détruit le principe de toutes les religions  asiatiques , le bonheur passé de tout ce qui f  Pat-Z:p.262(11)
ù s'est conservé le type sublime des beautés  asiatiques .  Quand ils ne sont pas d'une laid  SMC-6:p.463(33)

Asie
ntra vus brentre afec vos chens...  Tiaple t' Acie  !...     — Pour la première fois, vous m  SMC-6:p.621(29)
Che gomprents, dit-il, birquoi fus la nommez  Acie  : c'ed eine guizine aciadique.     — Ah   SMC-6:p.619(42)
 tes tinners afant te nommer eine guisinière  Acie .     — C'est notre état d'être drôles, d  SMC-6:p.616(27)
 eues.  Je n'aime pas le changement...     —  Acie ... Irobe... répéta le baron en se mettan  SMC-6:p.616(25)
 malheur, dont l'avis fut aussitôt donné par  Asie  à Carlos, Lucien vint avec Rastignac et   SMC-6:p.674(31)
es avaient employé tout le temps consumé par  Asie  à déchiffrer les ordres du maître, à fai  SMC-6:p.777(.1)
n : je m'en irai bien loin, hors de France.   Asie  a des secrets de son pays, elle m'a prom  SMC-6:p.516(41)
, répliqua le brigadier.     — Monsieur, dit  Asie  à l'avocat, conduisez-moi promptement ch  SMC-6:p.739(42)
rtier de la rue Taitbout.     « Paccard, dit  Asie  à l'oreille de son maître, a reconnu ce   SMC-6:p.631(39)
e je t'ai trouvé...  — Faut lui dire ça, dit  Asie  à l'oreille du banquier mécontent.  On n  SMC-6:p.575(.9)
ogme des deux principes du Magisme, qui de l' Asie  a passé en Europe sous la forme de Satan  Ser-Y:p.811(28)
ais mangé, reprit-il; puis vous lui direz qu' Asie  a perdu son argent au jeu et s'est remis  SMC-6:p.588(22)
urope a été couturière, modiste et comparse,  Asie  a servi un milord gourmand.  Ces deux cr  SMC-6:p.482(36)
la cour de Harlay, par où, sa comédie jouée,  Asie  alla se jeter dans un des fiacres qui st  SMC-6:p.740(12)
 bégueulisme cette défense si naturelle.  Or  Asie  alla, non sans employer les précautions   SMC-6:p.611(.6)
, dans la nuit même, à deux heures du matin,  Asie  arriva quai Malaquais en fiacre, et trou  SMC-6:p.631(31)
s le corridor.  Il ignorait par quels moyens  Asie  arriverait jusqu'à lui; mais il comptait  SMC-6:p.733(28)
-huit mille crimes.     « Il faut réintégrer  Asie  au logis », dit Carlos.     Asie s'avanç  SMC-6:p.588(17)
, que vous avez placée sous le nom bizarre d' Asie  auprès de la demoiselle Esther. »     Ja  SMC-6:p.753(.2)
emoiselle ! entendre, c'est obéir, dit-on en  Asie  aux despotes, répliqua le sous-préfet.    Dep-8:p.791(34)
ons de la Trimourti adaptent les mythes de l' Asie  aux imaginations de chaque pays où elles  L.L-Y:p.656(20)
 presque toujours ménagée, en réalité, comme  Asie  avait agrafé (autre mot du vocabulaire)   SMC-6:p.623(42)
de destinée à peindre les avocats de Paris.   Asie  avait compté sur les flâneurs du Palais,  SMC-6:p.735(43)
ouée à Lucien et prête à nous servir ? »      Asie  avait deviné la vérité.  Mme de Sérizy,   SMC-6:p.743(.7)
la carte de Mme de Saint-Estève sur laquelle  Asie  avait écrit : « Venue pour une démarche   SMC-6:p.741(.1)
t de Paccard, qui vint servir sa maîtresse.   Asie  avait été priée par Mme du Val-Noble, à   SMC-6:p.674(38)
en bas de soie blancs.  Au moment de partir,  Asie  avait fait comprendre aux deux grandes d  SMC-6:p.780(34)
t le prix d'une communication comme celle qu' Asie  avait faite à Jacques Collin.     « Ah !  SMC-6:p.774(42)
 dominé par une profonde terreur.  Peut-être  Asie  avait-elle promis des boulettes empoison  SMC-6:p.629(27)
 Souni là.  Vedrem !... » s'écria la vieille  Asie  avec ces intonations illinoises particul  SMC-6:p.706(17)
dit Asie...  Ah ! vous pouvez venir ! reprit  Asie  avec respect.  MONSIEUR trouvera MADAME   SMC-6:p.610(38)
... dit Léontine.     — Ah ! maintenant, dit  Asie  avec une ironie glaciale.     — Elle éta  SMC-6:p.745(.7)
ence chinoise avait su peindre les oiseaux d' Asie  avec une perfection dont le modèle n'exi  SMC-6:p.618(.9)
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d qu'elle jeta sur la figure de la duchesse,  Asie  comprit combien sa visite était intempes  SMC-6:p.741(.4)
    — C'est mon état », répliqua-t-elle.      Asie  conduisit Nucingen rue Barbette, où, dan  SMC-6:p.574(34)
e avait dit Homme Rouge à Napoléon : C'est l' Asie  contre l'Europe !  " Suffit, qu'il dit,   Med-9:p.531(.8)
lle.     — Ti has, dit le baron qui écoutait  Asie  dans un profond silence et avec admirati  SMC-6:p.610(31)
s seuls savent reconnaître les diamants de l' Asie  de ceux du Brésil.  Les pierres de Golco  CdM-3:p.589(.2)
e la France et l'Europe se sont jetées sur l' Asie  douze fois en cent ans, poussées par une  Med-9:p.504(.7)
hez cet infâme Nucingen ?     — La cuisine d' Asie  empêche de trouver un dîner bon, quelque  SMC-6:p.517(42)
vrait au moindre espionnage, Nucingen voyait  Asie  en allant à la Bourse, à pied, mystérieu  SMC-6:p.568(34)
n'auras ta fille, pure et sans tache, reprit  Asie  en appuyant sur les idées par l'accent q  SMC-6:p.661(.3)
esse en changeant de ton.     — Je puis, dit  Asie  en continuant, rendre de grands services  SMC-6:p.741(29)
ec bonté l'affreuse commère.     — Mais, dit  Asie  en continuant, si M. Camusot l'interroge  SMC-6:p.744(30)
e chambre de madame, reprit respectueusement  Asie  en désignant Esther, vous recevra très b  SMC-6:p.575(42)
 des coups de pistolet.  Venez par ici ? dit  Asie  en emmenant Nucingen dans la pièce voisi  SMC-6:p.575(12)
allons avoir des domestiques avec nous ? dit  Asie  en louchant.     — Nous aurons d'honnête  SMC-6:p.588(30)
e décides donc, mon gros farceur ? » lui dit  Asie  en lui tapant sur l'épaule.     La famil  SMC-6:p.572(14)
! tu me payeras cette phrase-là !... lui dit  Asie  en menaçant le banquier par un geste dig  SMC-6:p.577(24)
lle...     — Écoutez, monsieur le baron, dit  Asie  en prenant une pose de Sémiramis, vous a  SMC-6:p.609(.3)
fleurs les plus rares.     « C'est bien, dit  Asie  en regardant autour d'elle, on ne pourra  SMC-6:p.742(13)
ron de Nichinguenne !... s'écria la terrible  Asie  en se glissant à travers les recors jusq  SMC-6:p.581(.6)
mme dit Mme la duchesse, s'écria la terrible  Asie  en secouant la comtesse par le bras.  Si  SMC-6:p.744(24)
 nous as détaché.  Pas un mot.  Écoute ! dit  Asie  en voyant Peyrade ouvrant la bouche.  —   SMC-6:p.661(.1)
 nom de sa créature, Mme Nourrisson, trônait  Asie  entre les plus belles parures arrivées à  SMC-6:p.571(.8)
r pénible chez les écrivains de l'Europe.  L' Asie  est la jouissance; l'Europe est la raill  eba-Z:p.777(15)
u veux choisir une retraite digne de nous, l' Asie  est le seul pays où l'amour puisse déplo  FYO-5:p1102(.4)
eds ont foulé les plus hautes montagnes de l' Asie  et de l'Amérique, j'ai appris tous les l  PCh-X:p..86(.3)
lie en Grèce, de Grèce en Syrie, de Syrie en  Asie  et de ne revenir qu'après avoir convainc  Fer-5:p.826(18)
l d'un son de voix terrible en surprenant en  Asie  et en Europe des regards qui lui déplure  SMC-6:p.485(35)
ant totalement étranger à ce qui se passait;  Asie  et Europe l'intriguaient au dernier poin  SMC-6:p.584(.8)
inquante mille francs de la rente.  Paccard,  Asie  et Europe, se regardèrent alors d'une si  SMC-6:p.692(19)
ncieusement Asie.     Léontine alors aperçut  Asie  et fit un mouvement d'effroi.     « Qui   SMC-6:p.743(.1)
ille ne peut donc pas se faire nourrir par l' Asie  et habiller par l'Europe, quand vous, vo  SMC-6:p.616(30)
s.  Son poème est un pont hardi jeté entre l' Asie  et l'Europe, un Poulh-Sherro sur lequel   eba-Z:p.777(21)
r ce fut écrit dans le langage convenu entre  Asie  et lui, l'argot de l'argot, le chiffre a  SMC-6:p.732(22)
sur ce terrain.  Mes papiers sont en règle.   Asie  et moi, nous mangerons bien M. Camusot,   SMC-6:p.717(40)
  Vous avez des cartes... »     En ce moment  Asie  et son avocat se trouvaient précisément   SMC-6:p.738(12)
 de trente mille francs de rentes; Europe et  Asie  étaient assez rusées pour la lui faire v  SMC-6:p.631(15)
 va-t-elle se nicher !... »     En ce moment  Asie  était arrivée à cette salle obscure donn  SMC-6:p.736(42)
ilement vu que la femme cachée sous le nom d' Asie  était chez elle.     « On me propose des  SMC-6:p.734(39)
nt-Jean.     Après cette heureuse rencontre,  Asie  était descendue sur la Grève.  Avant 183  SMC-6:p.733(31)
ngen avait marchandé la livraison d'Esther.   Asie  était là comme chez elle, car elle occup  SMC-6:p.740(23)
be sans la femme ou la femme sans la robe !   Asie  était là, comme l'argousin dans le bagne  SMC-6:p.571(30)
e à se rasseoir avec elle sur le canapé.      Asie  étudia cette comtesse avec ce regard par  SMC-6:p.742(23)
her un fiacre sur le boulevard des Italien.   Asie  eut ainsi les adresses de la duchesse de  SMC-6:p.740(35)
  Au bout d'un quart d'heure, pendant lequel  Asie  eut l'air de chuchoter avec Esther, à pe  SMC-6:p.574(40)
vre d'Europe fut saisie par Paccard.  Dès qu' Asie  eut tourné le dos, Europe décacheta le p  SMC-6:p.692(29)
francs.  Cette majesté produisit son effet.   Asie  exécuta sa retraite en grommelant dans l  SMC-6:p.577(36)
ais, quand ils furent en haut de l'escalier,  Asie  fit une exclamation : « Et mon chien !..  SMC-6:p.740(.5)
 le coeur plein d'adoration, il attendait qu' Asie  fût partie pour pouvoir se mettre aux ge  SMC-6:p.576(35)
t-Estève », lui dit-il.  Herrera voulut voir  Asie  habillée.     La fausse entremetteuse vi  SMC-6:p.568(.8)
ôlé les bancs de la Police correctionnelle.   Asie  inspirait une grande épouvante; mais on   SMC-6:p.485(15)
 oublié ni Apollonius de Tyanes annonçant en  Asie  la mort du tyran et dépeignant son suppl  L.L-Y:p.634(13)
uit dans la partie supérieure de l'escalier,  Asie  lâcha très naturellement son sac et le r  SMC-6:p.739(35)
 bien à ne plus tripoter nos affaires. »      Asie  laissa Peyrade dans un état à faire piti  SMC-6:p.661(25)
 chaque latitude.  Ce que l'Europe admire, l' Asie  le punit.  Ce qui est vice à Paris est u  Gob-2:p.969(11)
s lui dire que je l'attends, et j'entends qu' Asie  lui apprête un dîner un peu chouette, je  SMC-6:p.614(28)
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 un mauvais lit de sangle, face à face, avec  Asie  masquée et en domino noir.     « Ah ! çà  SMC-6:p.660(20)
u soleil de la Malaisie, de la Chine et de l' Asie  mineure, elle avait pris un caractère im  M.M-I:p.597(19)
usie, en Italie, en Grèce, en Égypte, dans l' Asie  Mineure, et, quand nous n'aurions plus d  eba-Z:p.642(.5)
 souterraines du commerce, il parvint dans l' Asie  Mineure, où, vers l'an 750, selon quelqu  I.P-5:p.218(41)
yge, il est le privilège de la Grèce et de l' Asie  Mineure.  Esther venait de ce berceau du  SMC-6:p.463(27)
u pas toi-même ? dit Mme du Val-Noble.     —  Asie  ne me les vendrait pas.     — Ce n'est p  SMC-6:p.683(33)
d'heure environ avant l'arrivée du juge.      Asie  ne se ressemblait plus à elle-même.  Apr  SMC-6:p.735(11)
ote.  Ça et les cent mille francs pincés par  Asie  nous permettent d'agir.     — Mon Dieu !  SMC-6:p.584(33)
s Pas-Perdus, et attends-y mes ordres. »      Asie  ou Jacqueline s'agenouilla comme pour re  SMC-6:p.864(29)
 la main sur la France; faut le lâcher sur l' Asie  ou sur l'Amérique, il s'en contentera pe  Med-9:p.522(39)
pouvoir, si stupidement mis en oeuvre dans l' Asie  par des hommes abrutis, était décuplé pa  FYO-5:p1085(.2)
 unique, comme un ancien nabab, pensionné en  Asie  par l'Angleterre, à qui un commis voyage  SMC-6:p.646(32)
e et de la Méditerranée, un jour, la route d' Asie  par l'Égypte ou par l'Euphrate, régulari  CdV-9:p.822(39)
te belle créature qui tenait aux houris de l' Asie  par sa mère, à l'Europe par son éducatio  FYO-5:p1093(27)
is derniers jours du délai fatal accordé par  Asie  pour rétablir Lucien sur l'ancien pied à  SMC-6:p.673(16)
yager et vais aller en Turquie, en Grèce, en  Asie  pour y chercher un modèle et comparer mo  ChI-X:p.430(37)
uve-Saint-Marc », cria-t-elle au cocher.      Asie  pouvait compter sur l'inviolable discrét  SMC-6:p.740(18)
 a gras. »     Une femme vêtue comme l'était  Asie  pouvait, sans exciter la moindre curiosi  SMC-6:p.734(13)
iée à ses soins ne courait aucun risque.      Asie  prit aussitôt un fiacre sur la place de   SMC-6:p.734(10)
 bien parfumée et si richement habillée.      Asie  prit une petite voix de tête pour expliq  SMC-6:p.736(.7)
ue temps. »     On comprend dès lors comment  Asie  put se trouver dans la salle des Pas-Per  SMC-6:p.735(.5)
nnue des facultés somnambulesques.  C'est en  Asie  que de tout temps se sont rencontrés les  Pon-7:p.589(17)
rangement.  N'est-ce pas sur le plateau de l' Asie  que se sont réfugiés les quelques hommes  L.L-Y:p.641(10)
 suivi de Contenson; mais, sur le boulevard,  Asie  qui le guettait, arrêta le garde du comm  SMC-6:p.583(42)
ncs...     — Dans la seconde semaine, reprit  Asie  qui n'eut pas l'air d'avoir entendu cett  SMC-6:p.609(42)
l flâneur n'a pas admiré le Persan, ce roi d' Asie  qui se carre à l'angle de la rue de la B  Ga2-7:p.850(26)
 petite, haut la patte, et du train !... dit  Asie  qui vit cette métamorphose et en devina   SMC-6:p.745(16)
  Et il montra du doigt Esther en peignoir.   Asie  regarda cette jeune fée avec une express  SMC-6:p.484(11)
it-elle au baron, gardez-la tout de même. »   Asie  reprit Nucingen à part et lui dit : « Av  SMC-6:p.576(18)
es pour ornement.  Petite, courte, ramassée,  Asie  ressemblait à ces créations falotes que   SMC-6:p.484(.1)
ar on escompte deux valeurs à la fois. »      Asie  s'amusait à charger le rôle de ces femme  SMC-6:p.573(19)
 réintégrer Asie au logis », dit Carlos.      Asie  s'avança, ne comprenant rien à la pantom  SMC-6:p.588(18)
sinier qui rendrait Carême fou de jalousie.   Asie  sait tout faire en cuisine.  Elle vous a  SMC-6:p.484(32)
es témoins, l'heure de la comparution, etc.   Asie  se faisait expliquer le Palais qu'elle c  SMC-6:p.736(32)
ence d'une baronne accompagnée d'un avocat.   Asie  se laissait raconter par le jeune avocat  SMC-6:p.738(19)
 mots.     Une fois loin de tout espionnage,  Asie  se mit à déplier les papiers avec les so  SMC-6:p.740(28)
ce par des raisons pleines de beaux motifs.   Asie  se posa comme ayant perdu ses illusions,  SMC-6:p.573(22)
ucingen.  Voici comment.     Par ses ordres,  Asie  se posa, vis-à-vis de l'amoureux baron,   SMC-6:p.567(40)
res, mais ils ne regardaient point en face.   Asie  semblait avoir peur d'épouvanter son mon  SMC-6:p.483(36)
t en chaque pays la livrée des nations.  À l' Asie  ses tigres, ses onagres, ses feux dévora  eba-Z:p.777(.8)
it sur le dévouement intelligent et absolu d' Asie  son bras droit, et peut-être sur Paccard  SMC-6:p.704(39)
 le testament, écrit et cacheté, fut mis par  Asie  sous le chevet d'Esther.     « Jacques,   SMC-6:p.693(22)
ui que Jacques Collin venait de recevoir par  Asie  sur l'arrestation de Lucien, est-ce jete  SMC-6:p.719(30)
ent les deux amis.  Après avoir reconnu dans  Asie  un personnage de la pièce, Contenson ava  SMC-6:p.629(16)
sinés et colorés, comme si elle avait reçu d' Asie  un peu de l'henné qui sert aux femmes de  Mas-X:p.548(23)
on.  Quelle eau !  Voilà de vrais diamants d' Asie  venus de Golconde ou de Visapour !  En c  Gob-2:p.989(.8)
 l'orphelin, vous serez leur Vengeance !...   Asie  viendra vous prendre en fiacre, et vous   SMC-6:p.570(24)
mme vous passerez pour être allée aux Indes,  Asie  vous aidera beaucoup à rendre cette fabl  SMC-6:p.484(39)
hétisé le malheur.     Une voiture était là,  Asie  y monta, la voiture disparut comme empor  SMC-6:p.677(.8)
t à genoux, à des filles qui, selon le mot d' Asie , aiment à flamber.  Sans ce petit détail  SMC-6:p.617(21)
s.  Les deux femmes, qu'il nommait Europe et  Asie , apparurent, et il fut alors facile de v  SMC-6:p.483(24)
, le papier de la maison Nucingen se fera en  Asie , au Mexique, en Australasie, chez les Sa  MNu-6:p.338(38)
it et se mit à méditer ses instructions pour  Asie , avec la certitude de la trouver sur son  SMC-6:p.717(30)
Vous aurez dans Eugénie une fine mouche, dit  Asie , c'est moi qui l'ai donnée à madame...    SMC-6:p.576(.7)
    Europe formait un contraste parfait avec  Asie , car elle était la soubrette la plus gen  SMC-6:p.485(.1)
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me rende bien malade, sans me tuer, dit-il à  Asie , car il faut que je sois à l'agonie pour  SMC-6:p.694(35)
 la comédie de son agonie.  Comme on l'a vu,  Asie , cette savante Locuste, lui avait fait p  SMC-6:p.703(38)
omme ceux de Gengis-Khan : ma main saisira l' Asie , comme l'a déjà prise celle d'Aureng-Zeb  Ser-Y:p.837(28)
à côte auprès d'elles sur leur tas de boue.   Asie , comme on le voit, obéissait admirableme  SMC-6:p.572(20)
ien, tour à tour égyptien et grec, venu de l' Asie , conservé dans Memphis, formulé au profi  PLM-Y:p.504(19)
r les steppes russes, d'arriver au bord de l' Asie , de la couvrir jusqu'au Gange de ma trio  Ser-Y:p.837(17)
es, ça les flattera.  — Va servir, ma petite  Asie , dit-il à la cuisinière; et toi, ma mign  SMC-6:p.486(24)
ommandée par l'action du soleil brûlant de l' Asie , domina dans les bois de la Grèce et de   Phy-Y:p1000(35)
en, avez-vous fait de nouvelles campagnes en  Asie , en Afrique, en Amérique ? dit le grand   Deb-I:p.883(28)
lheur; aussi le baron lorgna-t-il froidement  Asie , en homme qui venait de lui donner cent   SMC-6:p.577(34)
, c'est un trait d'union entre l'Europe et l' Asie , entre la civilisation et la barbarie.    Bet-7:p.255(26)
z lui sans attendre le fiacre.  Dans la rue,  Asie , enveloppée d'une coiffe noire comme en   SMC-6:p.677(.1)
apporté les provisions achetées le matin par  Asie , et deux fois il était entré dans le pet  SMC-6:p.630(13)
 me faire le plaisir d'appeler ma cuisinière  Asie , et Eugénie, Europe.  J'ai surnommé ains  SMC-6:p.616(22)
 vais aller faire rire le créancier, lui dit  Asie , et il me donnera de quoi m'amuser aujou  SMC-6:p.583(18)
tillon échangeait toujours des aménités avec  Asie , et les voitures s'accumulaient dans la   SMC-6:p.706(14)
 la gardienne judiciaire des meubles, reprit  Asie , et qui a loué l'appartement à la belle   SMC-6:p.575(38)
scalier de la Souricière, local bien connu d' Asie , et qui forme, ainsi qu'on l'a vu, entre  SMC-6:p.737(38)
rope par le baron, sous prétexte de prévenir  Asie , et tu lui dirais ce qui vient de m'arri  SMC-6:p.653(19)
, joue bien cette comédie-là; tu feras venir  Asie , et tu lui proposeras dix mille francs c  SMC-6:p.683(26)
ther et de Lucien; peut-être Jacques Collin,  Asie , Europe et Paccard, malgré l'infamie de   SMC-6:p.798(11)
Grèce, ayant un pied en Europe et l'autre en  Asie , fut influencée par son climat passionné  Phy-Y:p1000(29)
à me rendra veuve. "     — Diable ! répondit  Asie , il ne faut jamais tuer la poule aux oeu  SMC-6:p.607(14)
rière à cent pour cent.     « Ma fille ! dit  Asie , il s'agit de me ficeler.  Je dois être   SMC-6:p.734(27)
   — Ma petite monsieur est raisonnable, dit  Asie , il sait bien qu'il a soixante-six ans p  SMC-6:p.575(.6)
ne regardez pas à six cent mille francs, dit  Asie , je me charge de la faire devenir pour v  SMC-6:p.608(31)
orreur !...     — Ed doi ?...     — Moi, fit  Asie , je me rembourse. »     Nucingen, cet ho  SMC-6:p.576(27)
ur comme du diable.  Alors, le Grand-Turc, l' Asie , l'Afrique ont recours à la magie, et no  Med-9:p.523(35)
 jupon est la seule femme comparable à cette  Asie , le bras droit de Jacques Collin.  Chacu  SMC-6:p.833(19)
mmense, et qui règle tous ses comptes avec l' Asie , le Levant et l'Europe avant d'exécuter   Cat-Y:p.183(.4)
ui ne vint que le lendemain.  Questionné par  Asie , le nouveau valet de chambre apprit à ce  SMC-6:p.607(.1)
 que, semblables aux marchands d'esclaves en  Asie , les entrepreneurs d'esprit public arrac  I.G-4:p.567(31)
gré de malheur, il concevait comment, dans l' Asie , les lois ordonnaient aux époux de ne po  Fer-5:p.887(22)
à cent mille francs que notre homme place en  Asie , maintenant nous allons lui en faire pla  SMC-6:p.575(20)
de lâcher les cent mille francs demandés par  Asie , mais il voulait lui soutirer une foule   SMC-6:p.572(11)
e plus beau dénouement de la vie.  Allons en  Asie , mais pour partir, enfant ! il faut beau  FYO-5:p1102(20)
èdre des ronds-points...  Sur les bords de l' Asie , obéissant aux desseins du grand empereu  FMa-2:p.239(20)
le avait sonné.     « Mes chers enfants, dit  Asie , où allez-vous aller ?... car le baron d  SMC-6:p.575(28)
re d'une jeune fille née sous les cieux de l' Asie , ou de quelque fille du désert transport  I.P-5:p.210(26)
rès ample.  Jacques Collin reconnut aussitôt  Asie , ou, pour rendre son véritable nom à cet  SMC-6:p.863(17)
 sa maison fut, en cinq jours, organisée par  Asie , par Europe et Paccard, d'après les inst  SMC-6:p.625(41)
 secrètement installé chez Esther, d'où, par  Asie , par Europe et par Paccard, il dirigeait  SMC-6:p.644(20)
er de sa flotte.  Il allait nous conduire en  Asie , par la mer Rouge, dans des pays où il n  Med-9:p.524(40)
vait alors aimé, comme venait de le lui dire  Asie , pour la première fois de sa vie.  Ces t  SMC-6:p.743(39)
 facile de voir la cause de ces surnoms.      Asie , qui paraissait être née à l'île de Java  SMC-6:p.483(26)
 la toilette, et que pouvait jouer la féroce  Asie , qui possédait deux établissements, l'un  SMC-6:p.568(.3)
 sans aucune formule de politesse en toisant  Asie , qui pouvait bien être prise pour une ba  SMC-6:p.741(.9)
 visage flétri que le témoin de cette scène,  Asie , qui veillait à la porte, se demanda si   SMC-6:p.585(.5)
ns sur certains points de l'Amérique et de l' Asie , qui, depuis et avant que Juste et moi n  ZMa-8:p.849(.4)
ture.     « U ? dit le baron.     — Où ? fit  Asie , rue de la Perle, au Marais, une adresse  SMC-6:p.574(26)
commençaient !  Trompe-la-Mort, averti par    Asie , s'écria : « L'on ne me sait pas ici, je  SMC-6:p.694(12)
s fieilles phâmes, s'écria-t-il en regardant  Asie , sonte blis tanchereusses que les cheûne  SMC-6:p.583(17)
aché sincèrement à cette fille, moi qui, par  Asie , tenais sa vie entre mes mains !  Quelqu  SMC-6:p.501(25)
 !...  Ele ed morde te moi... »     Paccard,  Asie , toute la maison accourut.  Ce fut un sp  SMC-6:p.692(14)
plus.  Mais avant que vous trouviez, même en  Asie , une femme aussi belle, aussi parfaite,   ChI-X:p.432(31)
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oir dans toute leur clarté.     — Madame, en  Asie , vos pieds vaudraient presque dix mille   DdL-5:p.953(17)
in segond.     — Oui, je comprends, répondit  Asie , vous ne voulez pas dire B, de peur d'al  SMC-6:p.608(18)
ne un fier ton à une maison.  Avec Europe et  Asie , vous pourrez vivre ici pour un billet d  SMC-6:p.482(33)
 robe de stoff, Esther eut le frisson.     «  Asie  ! dit l'Espagnol vers qui cette femme le  SMC-6:p.484(.8)
me réduit à une action simple et facile. Ô l' Asie  ! j'ai lu Les Mille et une Nuits, en voi  Mem-I:p.266(26)
e à l'accomplissement de son projet.     « Ô  Asie  ! se dit Jacques Collin qui reconnut sur  SMC-6:p.706(11)
morte, dit-elle.     « Va prévenir monsieur,  Asie  !...  Mourir avant d'avoir su qu'elle av  SMC-6:p.692(25)
je voudrais bien être certain...     — Va en  Asie  », répondit Porbus en apercevant une sor  ChI-X:p.432(41)
une mansarde entre celle d'Europe et celle d' Asie  ? »  Occupée de pensées si cruelles, Est  SMC-6:p.645(.2)
ntenson.  Pourrais-je encore une fois revoir  Asie  ?... »     Après avoir signé le papier é  SMC-6:p.752(18)
baron d'être surpris en goûtant la cuisine d' Asie .     « Che gomprents, dit-il, birquoi fu  SMC-6:p.619(41)
s de votre vie... » lui dit sentencieusement  Asie .     Léontine alors aperçut Asie et fit   SMC-6:p.742(43)
es sept cent cinquante mille francs, lui dit  Asie .     — Ah ! les canailles !... dit Tromp  SMC-6:p.693(33)
anque.     — Est-ce dit, mon bichon ? reprit  Asie .     — Fa bir cinquande mile vrancs au l  SMC-6:p.610(34)
'un trop beau noir pour n'être que gris, dit  Asie .     — Fa-d'en, filaine fenteuse te chai  SMC-6:p.577(18)
des diamants !... dit la Romette en coiffant  Asie .     — Sont-ils volés ?...     — Je le c  SMC-6:p.734(42)
inq pour cinquante, ça va sans dire répondit  Asie .  Cette femme-là, faut lui rendre justic  SMC-6:p.572(41)
oulons pour notre argent, mon fils, répondit  Asie .  Écoutez.  Nous en avons carotté de ces  SMC-6:p.608(12)
ites, vous autres qui savez le latin, reprit  Asie .  Elle se croit une reine de Saba parce   SMC-6:p.610(22)
decin; mais il a quitté la France, il est en  Asie .  En ce moment, il succombe peut-être à   ZMa-8:p.833(28)
ise.     « Eh bien, voyez-vous, madame ? dit  Asie .  Eugénie ne vous a rien dit de cela, la  SMC-6:p.576(15)
, peut en y sentant quelques parfums rêver l' Asie .  Il admire des danseuses dans une chaud  CéB-6:p..70(.8)
eau anglais qui le rencontra sur les côtes d' Asie .  Il montait une frégate de cinquante-si  Bou-I:p.426(35)
 existence.)  Mais je connais la sincérité d' Asie .  Je ne me repens donc plus de vous avoi  SMC-6:p.614(39)
a panque, dit Nucingen.     — En nature, dit  Asie .  Je prête aux jolies femmes; et ça rend  SMC-6:p.573(17)
commençaient les théosophies du plateau de l' Asie .  Laissons-les se reposer.  À chaque cli  eba-Z:p.777(.3)
loi des couronnes.  Ainsi font les sultans d' Asie .  Les preuves sont là-haut, dans mon cab  Cat-Y:p.405(26)
ouement constant, inexplicable d'Europe et d' Asie .  Lucien employait d'ailleurs les plus g  SMC-6:p.488(26)
nt prévenus, c'est vrai ! répliqua naïvement  Asie .  Mais je connais M. de Grandville, votr  SMC-6:p.737(23)
ucingen.     — Et tu n'es pas volé, répondit  Asie .  On a vendu des femmes plus cher que tu  SMC-6:p.572(23)
  — Écoutez-moi, ça vous dégrisera, répondit  Asie .  Si vous n'aimez pas Mme du Val-Noble,   SMC-6:p.660(24)
e, en face le Gymnase.  C'est le chemin, dit  Asie .  Tu t'arrêteras au coin de la rue Saint  SMC-6:p.573(36)
 suis mené gomme...     — Une toupie, reprit  Asie .  Vous avez fait aller les autres, papa,  SMC-6:p.607(35)
e, héritier d'une vieille dévote, à l'aide d' Asie ...     — Un crime ?...     — Il ne me re  SMC-6:p.501(37)
 Eh bien, je vais aller travailler, répondit  Asie ...  Ah ! vous pouvez venir ! reprit Asie  SMC-6:p.610(37)
illustre comme le vôtre, je ne reviens pas d' Asie ... »     En ce moment le comte, qui s'ét  Deb-I:p.781(33)

Asie Mineure
non est parti ce matin sur Le Modeste pour l' Asie Mineure , ayant laissé de pleins pouvoirs  M.M-I:p.489(39)
les riches marchands chinois.  J'allais de l' Asie Mineure , où je me procurais l'opium à ba  M.M-I:p.557(.4)

asile
'automne nées dans les crevasses, et donnait  asile  à des oiseaux qui chantaient.  La fenêt  CdV-9:p.715(19)
1791, au moment où le curé Niseron offrit un  asile  à dom Rigou et au frère Jean, la petite  Pay-9:p.241(36)
allet, touché de cette situation, propose un  asile  à la dame Bryond.  Tous vont coucher da  Env-8:p.302(40)
 gouvernement impérial, donne sa maison pour  asile  à Rifoël du Vissard.     « Le caractère  Env-8:p.309(39)
nir des vases.     « Elle a sans doute donné  asile  à son amant », se dit le vieillard pris  Req-X:p1111(.6)
nds arbres qui défendaient l'approche de cet  asile  aux bruits du monde, comme ils y tempér  Adi-X:p.977(40)
sse d'amortissement de l'espèce, et servir d' asile  aux femmes qui tombent dans un état mit  Phy-Y:p.927(17)
gner de Paris.     Élevé jadis pour servir d' asile  aux passagères amours de quelque grand   F30-2:p1155(.5)
  Les débris d'une natte annonçaient que cet  asile  avait été jadis habité.  Puis à quelque  PaD-8:p1222(30)
êtez-les !  Que nulle part ils ne trouvent d' asile  contre le soldat qui va les poursuivre;  Cho-8:p.959(40)
 style ! dit Bianchon : Rinaldo qui trouve l' asile  d'aller !...     — Évidemment ni Marada  Mus-4:p.710(13)
, pauvre et malheureux.  Oui, si le plus bel  asile  d'une femme est un coeur tout à elle, t  L.L-Y:p.670(23)
re pour passer le fleuve, à se construire un  asile  d'une nuit, à faire un repas souvent fu  Adi-X:p.987(.3)
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eule, sa dernière illusion.  En cherchant un  asile  dans le coeur de son fils, il y trouvai  Elx-Y:p.481(.6)
es Mignon qu'il avait envoyé lui chercher un  asile  dans les Hautes-Alpes.  Saisi par ces a  M.M-I:p.483(42)
 encore, et m'a dit que j'aurais toujours un  asile  dans sa terre, et que si j'éprouvais un  Med-9:p.594(22)
le que rien n'avait altérée recommandait cet  asile  dans toutes les mémoires du monde catho  DdL-5:p.905(23)
 plus majestueux qu'il le fut alors dans cet  asile  de l'indigence aux yeux de ces chrétien  Epi-8:p.445(38)
ne, il pensait qu'un jour sa maison serait l' asile  de la baronne Hulot et de sa fille, et   Bet-7:p.337(27)
fois la dévotion pour les femmes, le dernier  asile  de leurs prétentions.  Dans les cercles  SdC-6:p.954(42)
igaro.  Vous comprenez que, pour découvrir l' asile  de ma femme, il me suffisait de vouloir  Hon-2:p.555(17)
is de me poser dans le coeur où je trouve un  asile  de manière à n'en être pas chassée.  J'  SdC-6:p.988(11)
hassée de la maison, ne voulait ni révéler l' asile  de son mari ni même lui proposer d'acce  I.P-5:p.635(18)
ou, selon l'urgence, sous une porte cochère,  asile  des gens pauvres ou mal mis.  Comment a  Fer-5:p.814(14)
ondit honnêtement Godefroid.  Ce n'est pas l' asile  des gens qui font partie des heureux du  Env-8:p.333(29)
Aussi son premier soin fut-il de chercher un  asile  écarté aux environs des eaux.  Il senta  PCh-X:p.276(31)
insurrection polonaise, est venu chercher un  asile  en France, où la juste célébrité de son  Bet-7:p.186(12)
ez, j'irai mourir.  Il me faut le secret, un  asile  et de l'eau.  Oh ! de l'eau ? répéta-t-  F30-2:p1163(19)
me, les vices, le crime lui-même trouvent un  asile  et des soins; tandis que le monde est i  L.L-Y:p.648(17)
é de Charles, duc de Bourgogne, avait trouvé  asile  et protection à la cour de Louis XI.  L  M.C-Y:p..29(15)
e Premier consul à Piombo.     — Te demander  asile  et protection, si tu es un vrai Corse,   Ven-I:p1037(37)
lle alla prier Mme Servin de lui accorder un  asile  et sa protection jusqu'à l'époque fixée  Ven-I:p1085(.7)
ans témoin, chez Mlle Basine Clerget, dans l' asile  impénétrable préparé pour lui par sa fe  I.P-5:p.631(10)
es éléments d'une nouvelle révolte; mais son  asile  le plus sûr fut le château de Saint-Sav  Env-8:p.293(23)
 des os.  Cet endroit désolé semblait être l' asile  naturel de la misère et du désespoir.    Epi-8:p.438(19)
prit de la sainte à laquelle nous devons cet  asile  ne m'avaient pas enlevée loin des misèr  DdL-5:p.920(33)
 fils légitime.  Je me trouvai un matin sans  asile  ni protecteur.  Mon frère attaquait le   Cho-8:p1144(18)
utes montagnes et néanmoins sans bornes, cet  asile  où de l'homme il ne parvient que sa cur  Med-9:p.573(.4)
cteur qui se soit assermenté.  Voilà le seul  asile  où il ait été en sûreté contre la fureu  Cho-8:p1087(12)
 M. d'Esgrignon leur offrit généreusement un  asile  où le baron mourut deux mois après, con  Cab-4:p.968(32)
 elles.  Mais je puis te faire dans Paris un  asile  où nul pouvoir humain n'arrivera.     —  FYO-5:p1099(12)
tion de Paris, Joseph Mirouët eut à Paris un  asile  où sa femme mourut en donnant le jour à  U.M-3:p.813(11)
, célèbre d'ailleurs à Paris, est le dernier  asile  où se soit réfugié l'esprit français d'  AÉF-3:p.674(26)
 Les Petites Affiches, espérant y trouver un  asile  où ses dépenses pussent être fixées, où  Env-8:p.224(19)
craignit assez sa légèreté pour lui cacher l' asile  où vivait David.  Ève insensible aux ca  I.P-5:p.647(12)
Au diable ! continuons :     ne trouve pas d' asile  plus sûr que d'aller     sur-le-champ d  Mus-4:p.709(26)
litaires qui l'obligeaient à lui demander un  asile  pour sa jeune femme.  Pendant ce récit,  F30-2:p1058(29)
e département, et qui a trouvé parmi nous un  asile  pour ses vieux jours.  La maîtresse d'é  Med-9:p.423(24)
ent, en quel lieu du monde trouverez-vous un  asile  pour une fille du roi Louis XI ?     —   M.C-Y:p..22(18)
un regard dans son coeur, comme dans le seul  asile  qu'elle eût sur terre.  Le front du jeu  Cho-8:p1015(22)
tes de foin, elle visite les brigands dans l' asile  qu'elle leur procure, et y retourne plu  Env-8:p.296(21)
e Saché; les maîtres m'offrirent poliment un  asile  que j'acceptai.  Je vous l'avoue, je ne  Lys-9:p1212(34)
 l'homme qui avait cherché sous la soutane l' asile  que jadis les criminels trouvaient dans  SMC-6:p.499(40)
urs.  Le postillon ne lui trouva pas d'autre  asile  que l'auberge de la Poste.     « Madame  Cho-8:p1062(26)
 inédites dont je m'enivrais.  Pour moi, cet  asile  représentait les images les plus variée  AÉF-3:p.712(20)
udaine irruption, viola d'une main brutale l' asile  sacré où la lettre était cachée, déchir  Cho-8:p1050(30)
 de leur cousin, elle et sa mère trouvent un  asile  secret dans une petite ville de la Bass  EnM-X:p.876(38)
prit d'ordre et d'économie que respirait cet  asile  sombre et froid.  Le visage pâle et rid  DFa-2:p..19(14)
 francs aux hospices de Paris pour fonder un  asile  spécialement consacré aux filles publiq  SMC-6:p.787(32)
ent êtes-vous sans le sou, dans la rue, sans  asile , avec votre position de légataire unive  Pon-7:p.754(43)
ar les souscriptions patriotiques du Champ d' Asile , et autres tromperies politiques qui de  Env-8:p.328(31)
un hospice où les malheureux vieillards sans  asile , et qui seront moins fiers que ne l'est  Med-9:p.462(37)
 tempête, il n'aura plus que sa famille pour  asile , gardez-lui donc votre coeur, madame; i  I.P-5:p.580(40)
ntaire), si vous adoptez ce triste lieu pour  asile , je reviendrai célébrer avec vous la me  Epi-8:p.447(42)
es ses prétentions, et lui montrer, comme un  asile , la vie douce et bienfaisante du foyer   Mar-X:p1076(.9)
 de la veuve, le protecteur des enfants sans  asile , le commanditaire des petits commerces.  Int-3:p.435(14)
ieu du silence et de la paix de ce champêtre  asile , le docteur aperçut de loin le baron oc  Adi-X:p1008(12)
igne d'adhésion.     « Je n'ai demandé qu'un  asile , le secret et de l'eau, ajouta-t-il.     F30-2:p1165(.9)
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 des journées entières à travailler dans cet  asile , le vicaire put en apprécier le silence  CdT-4:p.185(35)
oins avec lui.  Je n'ai que son sommeil pour  asile , ma liberté commence quand il dort.  No  Pet-Z:p.129(27)
rt ni aux Grecs, ni aux Turcs, ni au Champ d' Asile , ni à la monarchie, insultant surtout c  Emp-7:p.974(29)
afin qu'on lui ouvrît la porte de ce modeste  asile , puis le Sauveur disparut.  En cet endr  JCF-X:p.321(23)
illes fussent assises.     « Vous avez donné  asile , reprit-il, à un vénérable prêtre non a  Epi-8:p.442(31)
t chanoine !  Lui, Birotteau, se voyait sans  asile , sans fortune et sans mobilier !  Heure  CdT-4:p.223(26)
sans pension, sans femme, sans enfants, sans  asile , sans honneur, sans courage, sans ami,   Bet-7:p.357(40)
euf ans.  Orpheline de père et de mère, sans  asile , sans ressources, cette pauvre enfant n  Béa-2:p.897(33)
agnon de Labédoyère, il était proscrit, sans  asile , Servin l'a caché, et...     — Servin e  Ven-I:p1071(17)
is, et de coopérer à la fondation du Champ d' Asile , une des plus terribles mystifications   Rab-4:p.300(40)
ella : " Un coeur de femme était pour moi un  asile , une patrie.  As-tu  des soeurs qui te   Sar-6:p1074(11)
antées.  Le crime et l'infamie y ont droit d' asile , y rencontrent des sympathies; la vertu  Sar-6:p1076(.2)
er compte de la souscription pour le Champ d' Asile  », dit-il à l'un des habitués du café M  Rab-4:p.314(11)
es et tous les malheurs de Paris ont là leur  asile ; et, pour que rien ne manquât à cette e  Fer-5:p.902(.1)
u de la Vendée, et qui lui aurait demandé un  asile ; mais l'achat du lièvre, un vendredi, l  Req-X:p1110(25)
'avait repoussé, pour lui mon âme eût été un  asile ; si l'univers l'avait accusé, je l'aura  Cho-8:p1065(26)
et s'amuser un homme qui revenait du Champ d' Asile .  Certes, ce fut une belle conception q  Rab-4:p.304(20)
e tant d'autres, avait tout perdu au Champ d' Asile .  Cette lettre, qui fit fondre en larme  Rab-4:p.301(34)
lle traversait un ruisseau, pour demander un  asile .  Cette maison était fermée par une de   Cho-8:p1097(27)
ut que cette misérable mansarde vous serve d' asile .  Et, comme vous avez ma parole pour le  F30-2:p1165(.6)
uvent est ma dernière ressource, et mon seul  asile .  Il n'y a que Dieu pour me comprendre.  Hon-2:p.578(.3)
ue de charmantes images dans leur mystérieux  asile .  Ils étaient au fond de cette vaste ma  Ven-I:p1091(39)
 perdez, moi seul je pourrais vous offrir un  asile .  Je suis presque l'oncle de Langeais,   DdL-5:p1019(26)
t; ainsi, vous pourrez avoir besoin d'un sûr  asile .  Retenez bien ce que je vais vous dire  Cho-8:p1091(23)
us avez donné dans le Texas, dans le Champ d' Asile .  Vous étiez cependant encore bien jeun  Rab-4:p.312(42)
 de quêter pour la reconstruction d'un saint  asile . »     Cette vision, qui prenait une vo  Bet-7:p.426(.7)
doré qui meublent discrètement de silencieux  asiles ; enfin ce palais hardi qui fait point   Mas-X:p.545(36)

Asmodée
hez Mme Rabourdin.  Le charme qui saisit cet  Asmodée  parisien peut s'expliquer par une com  Emp-7:p.927(30)

asparagine
istence de la salicine.  Mais la salicine, l' asparagine , la vauqueline, la digitaline ne s  PCh-X:p.250(24)

Aspasie
onhomie ou d'esprit ?  Marguerite Turquet, l' Aspasie  du cirque Olympique, est une de ces n  HdA-7:p.778(13)
815 par la chute de l'Empereur, la brillante  Aspasie  du Directoire resta sans autres resso  Deb-I:p.761(26)
evait devenir simplement pieuse.  L'ancienne  Aspasie  du Directoire voulut racheter ses péc  Deb-I:p.877(12)
 chambre de Mme de Sérisy ou avec l'ancienne  Aspasie  du Directoire.  En se jetant dans le   Deb-I:p.819(32)
revel en position, vois-tu, pour faire d'une  Aspasie  une Lucrèce, il suffit de lui inspire  Bet-7:p.398(10)
 cette espèce de Soeur Grise cachait une des  Aspasies  de 1797.     Un énorme vieillard, vê  Deb-I:p.881(40)
valise bien plutôt avec le castor.  Sans les  Aspasies  du quartier Notre-Dame de Lorette, i  Béa-2:p.896(34)

aspasiennes
otre époque d'une de ces magnifiques figures  aspasiennes  sans lesquelles il n'y a pas de g  SMC-6:p.440(42)

aspect
i rivière, qui fleuve, change de nature et d' aspect  à chaque flot, et se jette dans un inc  PCh-X:p.153(36)
vec la lune de miel, offrait en ce moment un  aspect  à moitié frais, à moitié fané, qu'il f  Bet-7:p.239(23)
in du professeur, de manière à lui donner un  aspect  agréable.  Tous les genres de plantes   eba-Z:p.527(13)
ux, il essaya de dissiper les nuages que cet  aspect  amassait sur son front.     « Écoute,   DFa-2:p..51(29)
ouleaux, des genévriers et des bruyères d'un  aspect  assez désolé appartient à un domaine v  CdV-9:p.774(35)
nctive qui relevât la nudité des choses et l' aspect  assez maigre des figures.  Le crucifix  Ten-8:p.654(.6)
llèlement à ces constructions, un bâtiment d' aspect  assez misérable qui servait d'habitati  Med-9:p.471(.2)
ille francs d'économies.  Cette maison, d'un  aspect  assez sombre sur la rue où la façade e  Pon-7:p.505(27)
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s créatures, des milieux où elles changent d' aspect  au point d'être méconnaissables.     —  M.M-I:p.646(40)
 devant moi, sous ce ciel gris dont le froid  aspect  augmentait encore mes sombres disposit  L.L-Y:p.666(26)
 entendus, les choses avaient pris un nouvel  aspect  autour de nous; rien ne nous fut plus   Med-9:p.562(22)
rçus les hautes tourelles du château, dont l' aspect  avait dû faire si souvent tressaillir   L.L-Y:p.681(21)
r un carton blanc bordé de bleu sans que cet  aspect  bien-aimé le fît changer de couleur, i  P.B-8:p..29(19)
s étaient positivement pipés par cet homme d' aspect  bizarre et qui les menaçait d'un pouvo  eba-Z:p.819(18)
fférait-il entièrement de son frère, homme d' aspect  brutal, grand chasseur, militaire intr  Ten-8:p.602(33)
accompagnées de jardins, ce village est d'un  aspect  charmant.  Quelques maisons sont assis  Pay-9:p.238(.7)
dées une innocente expression de désir.  Son  aspect  commandait la retenue, mais il y avait  Req-X:p1106(43)
de cossu qui donne aux masses bourgeoises un  aspect  commun, que la légèreté, la grâce de c  CéB-6:p.173(30)
de service commandés par un maître d'hôtel d' aspect  convenable, tous responsables de leurs  CéB-6:p.166(40)
ar les grandes pluies coule un torrent.  Cet  aspect  convenait à la méditation sévère et so  Lys-9:p1212(42)
 d'un ciel pur.  La nature semble au premier  aspect  couverte d'un voile de gaze, l'azur du  FYO-5:p1080(12)
, la vue du ciel et la fraîcheur de l'air, l' aspect  d'Andernach et le frissonnement des ea  Aub-Y:p.106(34)
un regard qui voulait paraître prudent.  À l' aspect  d'Andrea, dont toute la tenue annonçai  Gam-X:p.465(35)
rendrez sa visite moins ennuyeuse. »     À l' aspect  d'Augustine, la duchesse se leva et la  MCh-I:p..86(26)
ne s'aperçût de son arrivée.     Lucien, à l' aspect  d'Esther, se dit : « Pourquoi ne pas a  SMC-6:p.689(.6)
ns comme pour prier et pleura de chagrin à l' aspect  d'horreurs humaines que son âme pure n  CdT-4:p.234(41)
t où l'on jouissait par avance du magnifique  aspect  d'un ambigu préparé pour trois cents p  Pax-2:p.126(31)
lles seront favorablement impressionnées à l' aspect  d'un bonnet à poil et par le harnais m  Bet-7:p..55(13)
e chef d'escadron n'eût pas encore vue.  À l' aspect  d'un front dont la peau formait un gro  Med-9:p.401(35)
 ressentis par les plus grands scélérats à l' aspect  d'un gendarme, et causée uniquement pa  Pon-7:p.506(28)
aient les uns sur les autres en présentant l' aspect  d'un grand cirque, où le soleil de l'h  Cho-8:p1117(.1)
teau.  Ceux-là étaient de pauvres gens.  À l' aspect  d'un homme à tête nue, dont l'habit et  JCF-X:p.313(21)
ils arrêtèrent brusquement leurs chevaux à l' aspect  d'un homme d'une cinquantaine d'années  Cat-Y:p.341(30)
s Premiers Gentilshommes de la Chambre.  À l' aspect  d'un homme dont l'élégance empruntée l  I.P-5:p.272(26)
enchantement que doit éprouver une femme à l' aspect  d'un homme endormi ?  Et celui-là se s  Phy-Y:p1068(26)
a phrase ambiguë de son enfant.  Étonnée à l' aspect  d'un inconnu qui la saluait d'un air a  Mes-2:p.400(20)
si douloureuse que celle qu'il éprouvait à l' aspect  d'un jeune homme allant au Bois à chev  Env-8:p.223(12)
our être un jour admiré à la ronde.  Aussi l' aspect  d'un jeune ménage fortement épris réjo  Phy-Y:p.989(28)
uère de l'étendue... »  Il s'interrompit à l' aspect  d'un joli petit canard qui remontait l  PCh-X:p.238(34)
 d'enthousiasme arrachée au conseiller par l' aspect  d'un mur dont la couleur blanchâtre tr  Adi-X:p.977(10)
le temps, quittent tout et disparaissent à l' aspect  d'un nuage.  Mouillés et crottés, ils   Pat-Z:p.239(28)
 la rue du Mûrier, ses gens s'arrêtèrent à l' aspect  d'un officier des gardes écossaises, q  M.C-Y:p..51(26)
nt coloriés et précieux.  Je fus surpris à l' aspect  d'un petit salon moderne où je ne sais  PCh-X:p.149(.7)
rature convergeant dans cette boutique.  À l' aspect  d'un poète éminent y prostituant la mu  I.P-5:p.365(22)
lante et dont le fluide nerveux se glace à l' aspect  d'un précipice ou d'un boa constrictor  Phy-Y:p.948(19)
i enlevait la peau du crâne.  Émerveillé à l' aspect  d'un rebec, il le confiait à la main d  PCh-X:p..72(39)
gens affamés dont l'esprit se réveillait à l' aspect  d'un repas bon ou mauvais, laissaient   Gam-X:p.470(42)
ont la réunion offrait pendant le déjeuner l' aspect  d'un repas de famille.  Chacun descend  PGo-3:p..56(40)
semblable à la commotion qui nous saisit à l' aspect  d'un reptile ou lorsque nous touchons   F30-2:p1174(21)
ffisait pour donner à cette salle mondaine l' aspect  d'un saint lieu.  L'acte de malheur et  Cho-8:p1205(30)
us souvent peut-être un spectacle imprévu, l' aspect  d'un site, une lecture, le coup d'oeil  CdV-9:p.654(14)
y était resté un moment en contemplation à l' aspect  d'un tableau qui aurait arrêté tous le  MCh-I:p..52(34)
es ou le soleil, ne changent pas plus vite l' aspect  d'un théâtre, de l'atmosphère et du ci  Phy-Y:p1047(10)
lement la vue de l'eau, le bruit de l'eau, l' aspect  d'un verre, d'une tasse, la mettaient   Env-8:p.340(.4)
intempéries de chaque saison avaient donné l' aspect  d'un vieux tronc d'arbre à la porte de  I.P-5:p.143(42)
e qu'une femme laide est blessée par le seul  aspect  d'une belle femme.  Le bruit du talon   Deb-I:p.766(18)
ne vieille femme édentée, prise de pitié à l' aspect  d'une belle fille qui s'offre à la cor  PCh-X:p..62(33)
ée à cheval, et son désir était né comme à l' aspect  d'une belle fleur qu'il eût voulu cuei  Béa-2:p.738(29)
 de rien, ils doivent reconnaître au premier  aspect  d'une belle oeuvre le défaut qui les d  PCh-X:p.225(26)
it Geneviève, l'année précédente, ébahie à l' aspect  d'une calèche et d'une femme mise comm  Pay-9:p.212(34)
 le sont celles que les flâneurs forment à l' aspect  d'une construction subitement abandonn  DFa-2:p..79(.3)
un soleil.  Son rire si franc, si ingénu à l' aspect  d'une de ses saintes Céciles, répandit  FdÈ-2:p.365(18)
eille de sa mère qui revint avec Pons.     L' aspect  d'une famille pendant une soirée parei  Pon-7:p.558(42)
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d'Hélène, elle reconnut sa fille aînée.  À l' aspect  d'une femme vêtue de noir, Hélène se d  F30-2:p1200(.6)
elle en retenant un sourire involontaire à l' aspect  d'une figure qui ressemblait assez aux  Cho-8:p1099(33)
, trop haut située.  Pour une fille émue à l' aspect  d'une fleur, et qui entrevoyait l'amou  EnM-X:p.944(.5)
ière à ce que ce mets de portier présentât l' aspect  d'une friture.  Ce plat, amoureusement  Pon-7:p.524(42)
taient émues, comme le sont les artistes à l' aspect  d'une grand oeuvre, car les beaux sent  RdA-X:p.740(25)
as même un observateur, n'aurait devinée à l' aspect  d'une physionomie douce et d'une figur  Ten-8:p.534(34)
 cette fleur si bien conservée, avait pris l' aspect  d'une rose froide et grippée qui reste  MNu-6:p.361(25)
 sont déjà presque une fortune, et donnent l' aspect  d'une route royale à notre chemin, tou  Med-9:p.417(42)
nt de toutes nos sublimités terrestres que l' aspect  d'une ville dont les toits pressés, pr  DdL-5:p.906(34)
 près élégant dans sa primeur, Claparon, à l' aspect  de Birotteau, s'enveloppa dans sa robe  CéB-6:p.239(14)
pide pressentiment que nous en avions eu à l' aspect  de Cambremer.  Nous avions l'un et l'a  DBM-X:p1176(38)
nier en continuant.  Mais tout le monde, à l' aspect  de ce brave homme, qui a plus l'air d'  Gam-X:p.468(34)
la candeur qu'on peut avoir à tout âge.  À l' aspect  de ce calme et de cette innocente part  Ten-8:p.557(.2)
comtesse laissa échapper une exclamation à l' aspect  de ce couple, qui lui fit une impressi  Pay-9:p.218(43)
alle.  Pour sa neuve et belle imagination, l' aspect  de ce croquis lui suffisait pour toujo  U.M-3:p.930(27)
e.  Plus d'un passant se sentait ému au seul  aspect  de ce groupe dont les personnages ne f  Ven-I:p1036(.7)
e le temps n'a pas entièrement dévorée.  À l' aspect  de ce jardin qui n'est plus, les joies  AÉF-3:p.711(.5)
i échappait à sa mère.  Depuis deux jours, l' aspect  de ce jeune homme avait éveillé dans s  RdA-X:p.738(.7)
pparences de dureté qui le caractérisent.  L' aspect  de ce jeune homme sec et maigre, à tei  Deb-I:p.843(.2)
our avoir oublié ses battements de coeur à l' aspect  de ce magasin périodiquement ouvert pe  L.L-Y:p.599(27)
r à l'improviste chez son gendre futur.  À l' aspect  de ce ménage de garçon, que son mari l  Mus-4:p.742(18)
 côté de la cour, comme du côté du jardin, l' aspect  de ce palais fantasque offrait tout ce  I.P-5:p.356(33)
 je suis et ce que je vaux.  Vous voyez, à l' aspect  de ce petit appartement, que je suis l  eba-Z:p.609(33)
Lucien ne put réprimer un geste d'effroi à l' aspect  de ce petit vieillard sec, dont les os  I.P-5:p.507(29)
ont la végétation contrastait avec le hideux  aspect  de ce plateau désolé.     « Mon fils e  CdV-9:p.781(21)
déserts.     La duchesse, déjà frappée par l' aspect  de ce poétique personnage, le fut enco  DdL-5:p.946(23)
tives qui cernent ce coin toujours humide, l' aspect  de ce portrait encore plein d'âme et d  Rab-4:p.287(31)
e promènent dans le préau.  On va juger si l' aspect  de ce promenoir est de nature à saisir  SMC-6:p.792(41)
o où pullulent les Juifs.  Peut-être aussi l' aspect  de ce qu'il se plaisait jadis à voir t  Pon-7:p.566(10)
c un goût exquis, sachant quelle influence l' aspect  de ce qui nous entoure exerce sur les   RdA-X:p.712(12)
pêcher de marquer une sorte d'étonnement à l' aspect  de ce reliquat exigu.  " Oh ! me dit l  PCh-X:p.127(32)
e qui parlait plus haut que le langage.  À l' aspect  de ce remords vivant chacun resta muet  F30-2:p1214(26)
sse où l'on allait descendre Pons.  Mais à l' aspect  de ce trou carré au-dessus duquel quat  Pon-7:p.738(12)
es résultats, Henriette pleurait parfois à l' aspect  de ce vieillard décharné, faible, au f  Lys-9:p1135(24)
is j'ai surpris la pauvre fille pleurant à l' aspect  de certains tableaux qui se dessinent   Med-9:p.477(41)
, donne la manne au voyageur.  Cependant à l' aspect  de ces bouquets, j'ai souvent surpris   Lys-9:p1058(.2)
énie trouva des charmes tout nouveaux dans l' aspect  de ces choses, auparavant si ordinaire  EuG-3:p1074(39)
ldat et roulèrent sur ses joues ridées.  À l' aspect  de ces difficultés, il fut découragé.   CoC-3:p.343(16)
 engendre ces misères en les acceptant.  À l' aspect  de ces étranges physionomies, il est d  Emp-7:p.989(.6)
r n'a manqué de faire arrêter sa gondole à l' aspect  de ces fenêtres toutes diverses d'orne  Mas-X:p.563(18)
s.  Mme Claës était trop enthousiasmée par l' aspect  de ces fleurs que les rayons de soleil  RdA-X:p.710(19)
 même qu'à table l'eau vient à la bouche à l' aspect  de ces fruits contournés, brouis, tach  Pay-9:p.212(15)
é un autre homme qu'un paludier.  L'horrible  aspect  de ces marécages, dont la boue était s  DBM-X:p1177(25)
ivrait au vent ses fleurs jaunes.  Puis, à l' aspect  de ces riches et sublimes tableaux, je  F30-2:p1143(34)
e sentiment qui réjouit certaines femmes à l' aspect  de ces trésors avec lesquels, suivant   CdM-3:p.587(36)
 débouchaient les soldats républicains.  À l' aspect  de ces uniformes bleus à revers rouges  Cho-8:p1030(22)
ntellectuelle, s'enfuyait à tire-d'aile, à l' aspect  de cet amant malade.     La sculpture   Bet-7:p.245(13)
nous avons été saisis, je te l'assure, par l' aspect  de cet arsenal du diable; car, rien qu  Cat-Y:p.419(30)
solennelles de la cour de cassation.     À l' aspect  de cet épouvantable escalier, le coeur  SMC-6:p.914(12)
ent une immense idée des chutes humaines à l' aspect  de cet homme au visage duquel le chagr  CéB-6:p.288(19)
le vin du lundi, dès la barrière ...     À l' aspect  de cet homme, ces images s'élevèrent d  eba-Z:p.771(28)
ravages du feu.  Ces idées, réveillées par l' aspect  de cet homme, étaient aussi chaudes da  FaC-6:p1023(19)
bunal pour se voir condamner au payement.  L' aspect  de cet homme, le papier timbré griffon  Pon-7:p.677(25)
mais sans charme, ressentie par Caroline à l' aspect  de cet homme, ne ressemblait à aucune   DFa-2:p..23(24)
tence, pour eux si active et si amusante.  L' aspect  de cet hôtel et de ces appartements où  MCh-I:p..81(.3)
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d'un frisson intérieur, pour ainsi dire, à l' aspect  de cette affreuse vieille.  Quoique ri  Bet-7:p.386(13)
ment un regard à Marianna qui l'épiait.  À l' aspect  de cette belle tête italienne dont les  Gam-X:p.470(.5)
 à voir.  La première pensée que suggérait l' aspect  de cette blessure était celle-ci : « P  CoC-3:p.322(27)
 l'était le père Goriot chez Mme Vauquer.  L' aspect  de cette chambre donnait froid et serr  PGo-3:p.159(41)
principe de ses joies et de ses douleurs.  L' aspect  de cette chambre mettait l'âme dans un  RdA-X:p.712(36)
 rappelait la grande pensée catholique.  À l' aspect  de cette chétive maison de Dieu, si le  CdV-9:p.716(41)
de nos vanités surexcitées ? dit Modeste à l' aspect  de cette coite et riche campagne qui c  M.M-I:p.676(36)
chaque année douze cents francs pour lui.  L' aspect  de cette constante détresse qui lui ét  PGo-3:p..74(42)
herches du luxe parisien, il fut surpris à l' aspect  de cette coquille, semblable à celle o  FYO-5:p1089(.3)
 sa vieillesse déserte, vide et triste.  À l' aspect  de cette épouvantable vengeance de la   PCh-X:p.175(20)
pidité me faisaient tellement souffrir, et l' aspect  de cette fabrique m'était si désagréab  Med-9:p.471(17)
s été les sentiments éprouvés la veille, à l' aspect  de cette faiblesse seigneuriale qui ra  EnM-X:p.944(.8)
tourna la tête, elle paraissait brisée par l' aspect  de cette famille alors heureuse, et M.  CdV-9:p.831(.2)
tte scène avaient colorée outre mesure.  À l' aspect  de cette famille souffrante, enveloppé  Lys-9:p1137(24)
nnaître qu'elle se ruinait à être mère.  À l' aspect  de cette femme il fallait nécessaireme  Med-9:p.395(.9)
 et il la trouva brodant un petit bonnet.  L' aspect  de cette femme si fière, si ambitieuse  Mus-4:p.758(18)
t arraché des aveux aux plus discrètes.  À l' aspect  de cette fête et des splendeurs d'un m  FdÈ-2:p.311(41)
Le visage de l'abbé Birotteau, stupéfait à l' aspect  de cette fête improvisée et du changem  Lys-9:p1200(.7)
par la douleur.  Raphaël resta stupéfait à l' aspect  de cette figure blanche comme les péta  PCh-X:p.290(40)
 comte assis dans un fauteuil, au soleil.  L' aspect  de cette figure fondue, à peine animée  Lys-9:p1137(16)
e mouvement de ses paupières flétries.     L' aspect  de cette figure stoïque fit naître che  Fer-5:p.817(30)
a la toile à l'admiration de l'inconnu.  À l' aspect  de cette immortelle création, il oubli  PCh-X:p..79(34)
it rien. Gobseck vous serait inconnu, qu'à l' aspect  de cette ligne qui vous faisait venir   Emp-7:p1064(.6)
ur aînée de M. Thuillier.  La situation et l' aspect  de cette maison, cadre de ce tableau d  P.B-8:p..23(14)
une chef stupéfait.     Mme du Gua pâlit à l' aspect  de cette malencontreuse fille, qui res  Cho-8:p1133(29)
 Augustine, elle pleura involontairement à l' aspect  de cette merveilleuse scène, et par un  MCh-I:p..55(40)
ais elle ne se montra pas tout d'abord.  À l' aspect  de cette modeste demeure assise au mil  CdV-9:p.772(.8)
devant l'abbé de Dominis, je tressaillis à l' aspect  de cette mort cachée sous les fleurs,   Lys-9:p1155(19)
dier aurait peut-être conçu des soupçons à l' aspect  de cette physionomie ouverte où se pei  F30-2:p1167(27)
esquelles le cou s'attache aux épaules.  À l' aspect  de cette physionomie vaporeuse et inte  M.M-I:p.482(17)
me voilà. »     Le juge resta tout ébahi à l' aspect  de cette prétendue maréchale d'Ancre.   Int-3:p.469(.4)
 À cette voix, à cette brusque invasion, à l' aspect  de cette reine au petit pied, le livre  Mar-X:p1061(.2)
 repaître.  Le spectacle de ces misères et l' aspect  de cette salle lui furent horribles.    PGo-3:p.118(15)
sentit inondé par une béatitude inconnue à l' aspect  de cette somme inespérée.     Lucien s  I.P-5:p.452(.5)
urage à la Murat.  Ah bah ! l'on devait, à l' aspect  de cette statue, concevoir toutes les   Bet-7:p.243(25)
agistrat eussent pressenti tout un drame à l' aspect  de cette sublime horreur dont le moind  CoC-3:p.322(.8)
 prie-Dieu, faisait ses prières du matin.  L' aspect  de cette tête blanchie, abîmée dans un  Env-8:p.312(24)
tion prenait les proportions d'un poème, à l' aspect  de cette tête blanchie, et devant l'ea  FaC-6:p1031(11)
 qui conservaient leur terrible mobilité.  L' aspect  de cette tête était sévère, mais on vo  Ven-I:p1066(.6)
mère Sauviat, et reçut une vive atteinte à l' aspect  de cette vieille tête de matrone romai  CdV-9:p.849(.8)
jours aussi l'étonnement le plus profond à l' aspect  de chaque meuble nouvellement mis dans  Phy-Y:p1043(.5)
rel bien revêche pour résister à un constant  aspect  de choses véritablement belles.  Aussi  Pat-Z:p.231(40)
ivers, un homme d'esprit aurait compris, à l' aspect  de Contenson, que, si au lieu d'être m  SMC-6:p.523(36)
étonnement que causait à tous les habitués l' aspect  de Contenson.  « Cet or est-il le prod  SMC-6:p.529(38)
 enfoncé dans quelques sages méditations à l' aspect  de deux canards.  Ce savant, entre deu  PCh-X:p.238(.2)
es ses deux couches !  Quel saisissement à l' aspect  de deux enfants mort-nés ?  Quel coura  Lys-9:p1030(22)
dis comme l'eussent été Paul et Virginie à l' aspect  de deux horribles serpents, et il leur  SMC-6:p.486(20)
, l'impossibilité reconnue du triomphe, ou l' aspect  de difficultés si multipliées que le g  Cat-Y:p.415(35)
il battait aussi d'un désir bien naturel à l' aspect  de Dinah rajeunie et renouvelée par l'  Mus-4:p.789(36)
ucien éprouvait un secret mécontentement à l' aspect  de du Châtelet, il maudissait le hasar  I.P-5:p.265(.4)
ut retenir un tressaillement de surprise à l' aspect  de Florine étouffant de rage, superbe   FdÈ-2:p.379(39)
 est monsieur ? cria-t-il en frissonnant à l' aspect  de Fraisier qui restait immobile.       Pon-7:p.681(36)
es à celles que lui avait causées le premier  aspect  de Graslin, elle fut comme plongée dan  CdV-9:p.662(12)
audieu.     En ce moment, la salle offrait l' aspect  de groupes animés où s'agitait la ques  Cat-Y:p.360(26)
itte qui croyait sa maîtresse seule.     À l' aspect  de l'accusateur public, la vieille ser  Req-X:p1118(20)
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lus grand encore à considérer sous le triple  aspect  de l'âme, du corps et du mouvement ?    L.L-Y:p.591(25)
our ainsi dire, corps avec l'histoire; car l' aspect  de l'appartement habité par ses deux v  Bou-I:p.420(13)
es les figures se peignit le doute; mais à l' aspect  de l'autre prévenu, tous les spectateu  SMC-6:p.714(35)
aisseaux étaient presque bord à bord; et à l' aspect  de l'équipage ennemi le général crut à  F30-2:p1185(11)
soin par ceux qui s'en étaient emparés.  À l' aspect  de l'étranger tenant d'une main la tor  Cho-8:p1079(35)
ouva d'ailleurs une émotion particulière à l' aspect  de l'homme qu'il essayait de convertir  Ven-I:p1083(.8)
 femme me réveilla.  Je restai stupéfait à l' aspect  de l'image qui s'offrit à mes regards.  Sar-6:p1050(.7)
qui, certes, eût échappé à tout le monde à l' aspect  de l'oncle Brazier.  Ce tuteur avait s  Rab-4:p.387(30)
 sorte d'attendrissement et d'admiration à l' aspect  de l'oncle et du neveu.  L'abbé de Sol  RdA-X:p.738(20)
alité, trouvant de plus gros intérêts dans l' aspect  de l'or que dans les bénéfices de l'us  EuG-3:p1032(.2)
ugissait plus par pudeur que par plaisir à l' aspect  de la comtesse.  Une seule fois Julie   F30-2:p1056(39)
semblables à ceux qui vous eussent saisi à l' aspect  de la comtesse; mais chez elle tout pr  Hon-2:p.564(28)
en ! s'écria Crevel en entrant en colère à l' aspect  de la cousine Bette, c'est donc vous q  Bet-7:p.159(12)
 ne riait plus des deux casse-noisettes, à l' aspect  de la destruction de l'un et de la tou  Pon-7:p.566(.2)
ouissances de mille souvenirs indicibles à l' aspect  de la devanture à petits carreaux donn  I.P-5:p.294(27)
en intitulant sa pièce Le More de Venise.  L' aspect  de la femme aimée a quelque chose de s  AÉF-3:p.681(29)
es devinera », dit-il en s'apercevant qu'à l' aspect  de la femme du compositeur le comte ne  Gam-X:p.469(24)
même. "  Elle devina quelque malheur au seul  aspect  de la figure de son mari, et voulut êt  AÉF-3:p.725(30)
s seuls dans le salon; elle comprit, au seul  aspect  de la figure du dignitaire municipal,   Bet-7:p.224(36)
it le chimiste de ses pensées habituelles, l' aspect  de la Flandre avait agi sur son coeur;  RdA-X:p.819(.9)
it une horrible mais décente misère. Enfin l' aspect  de la houppelande (on nommait ainsi un  Env-8:p.260(21)
utes ses pensées mauvaises s'évanouirent à l' aspect  de la jeune fille pâle et maigrie.      Bou-I:p.440(37)
sé, quoique pâle et maladive, exprimait, à l' aspect  de la jeune fille, plus de plaisir que  Ven-I:p1059(.3)
 L'Océan a donc passé dans mon âme ! »     L' aspect  de la jolie statuette animée qui venai  EnM-X:p.940(29)
tait encore en deuil.  La marquise pâlit à l' aspect  de la mourante.  Malgré les horribles   F30-2:p1200(.3)
 et changeant même quelquefois la forme et l' aspect  de la nature ? »     Si par ce système  Phy-Y:p1027(16)
 épouvanté par les soupçons qu'il conçut à l' aspect  de la Normande.     — Voilà vingt fran  I.P-5:p.551(11)
arda Mme du Gua, et sa surprise augmenta à l' aspect  de la pâleur répandue sur le visage de  Cho-8:p1039(26)
nt de tendre leur main gauche; puis, au seul  aspect  de la paume de cette main, il faisait   eba-Z:p.496(39)
quand la justice l'ordonne.  En juin 1844, l' aspect  de la place de Laborde et de ses envir  Bet-7:p.437(13)
 de la Loire.  J'ai donc enfin vu Paris !  L' aspect  de la place Louis XV est vraiment beau  Mem-I:p.215(.3)
nces.  Peut-être l'âme y est-elle remuée à l' aspect  de la place où s'exécutent les arrêts,  CéB-6:p.305(26)
 beaux souvenirs du vieil oncle pâlirent à l' aspect  de la prétendue maîtresse de son neveu  Fir-2:p.149(39)
 lèvres de Luigi un sourire d'étonnement à l' aspect  de la propreté qu'elle faisait régner   Ven-I:p1098(.6)
ui saisit toutes les jeunes imaginations à l' aspect  de la reine des ruines, quand, un soir  Sar-6:p1059(40)
quième acte, si célèbre par son Enfer, par l' aspect  de la salle dans laquelle son regard a  I.P-5:p.284(37)
emière fois, frémissait involontairement à l' aspect  de la sauvage poésie que l'habile Valé  Bet-7:p.196(.9)
urait au quatrième étage et jouissait du bel  aspect  de la Seine, depuis le Pont-Neuf jusqu  FdÈ-2:p.363(10)
ns, il ne pouvait plus supporter le poignant  aspect  de la Seine.     « Nous prierons Dieu   PCh-X:p..67(.3)
e à vingt-cinq degrés au-dessous de zéro.  L' aspect  de la sublime beauté de Modeste embell  M.M-I:p.698(.6)
dit le juge à qui ces paroles expliquèrent l' aspect  de la table où se voyaient les restes   CéB-6:p.159(35)
ne je ne sais quelle mélancolie causée par l' aspect  de la vie réelle qui touche profondéme  Pie-4:p..31(29)
rchait le premier, fut saisi d'épouvante à l' aspect  de la vieille mère Lorrain qui pleurai  Pie-4:p.159(11)
e ma mémoire, que si j'avais été heureuse, l' aspect  de leur gros couteau prêt à tomber sur  Cho-8:p.969(43)
nétrer les dispositions de ses héritiers à l' aspect  de leurs figures.  L'irruption de Zéli  U.M-3:p.809(35)
ortes murailles présentaient à l'extérieur l' aspect  de leurs masses grisâtres, appuyées, d  DdL-5:p.907(19)
subir pour les dominer, avait été saisie à l' aspect  de Lucien par un amour semblable à cel  SMC-6:p.743(37)
 dans le cabinet du secrétaire général.  À l' aspect  de Lucien, ce fonctionnaire fit un bon  I.P-5:p.537(29)
it-elle en faisant un mouvement de dépit à l' aspect  de M. de Bourbonne.  Mais notre oncle   Fir-2:p.160(39)
es, le baron a fait une grimace de riche à l' aspect  de ma misère...  Eh bien ! merci, ma p  Bet-7:p.150(34)
 chez les d'Esgrignon ? » se dit-il.     À l' aspect  de mademoiselle, Chesnel la reçut asse  Cab-4:p1043(29)
n lui tendant la main avec emphase, mais à l' aspect  de mademoiselle, on les conçoit dans t  M.M-I:p.625(39)
 entrèrent tout à coup dans la cuisine.  À l' aspect  de Marche-à-terre, Pille-miche discont  Cho-8:p1080(39)
    « Mon cher, dit Mme Schontz en riant à l' aspect  de Maxime, je suis au bout de tous mes  Béa-2:p.931(23)
rvais et l'Arsenal fut bientôt franchi.  À l' aspect  de messire Miron, les gens du Premier   eba-Z:p.785(.9)
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aysage a des idées et fait penser.  Mais à l' aspect  de Minoret-Levrault, un artiste aurait  U.M-3:p.770(27)
s glacées.  Ces physionomies s'animèrent à l' aspect  de Mitral, et les yeux brillèrent d'un  Emp-7:p1037(22)
ence, et l'étranger lui-même tressaillit à l' aspect  de Mme de Dey.     « Ah ! monsieur, di  Req-X:p1119(.2)
ne phrase gracieuse qui lui fut arrachée à l' aspect  de Mme Firmiani.  Par un de ces hasard  Fir-2:p.149(41)
.     Butscha ressentit un léger frisson à l' aspect  de Modeste tant elle lui parut changée  M.M-I:p.578(35)
s résolutions les plus extravagantes, mais l' aspect  de mon fils les combattit heureusement  Med-9:p.569(.1)
t'être dites : projets de fuite évanouis à l' aspect  de mon père, désespoirs calmés par le   PCh-X:p.122(22)
erez idolâtre, affolé comme d'un merveilleux  aspect  de Naples, de Stamboul ou des Florides  F30-2:p1143(25)
 est d'une superbe couleur, s'écria-t-il à l' aspect  de Philippe.     — Oui, je me suis cul  Rab-4:p.305(28)
eil d'un amant ne pouvait pas se tromper à l' aspect  de quelques marbrures foncées et de la  Fer-5:p.857(37)
 la ronde, il ne s'en trouva pas un seul à l' aspect  de qui Dinah ressentit cette commotion  Mus-4:p.654(12)
les artistes en puissance de fantaisie.  À l' aspect  de sa femme, il jeta vivement un linge  Bet-7:p.273(27)
er à la fleur commencée sur son métier.  À l' aspect  de sa fille, une larme roula dans les   EnM-X:p.931(40)
dire à un homme les événements de sa vie à l' aspect  de sa main, n'est pas un fait plus ext  Pon-7:p.585(22)
it.  Balthazar supportait si difficilement l' aspect  de sa maison, qu'il allait se promener  RdA-X:p.765(31)
poir au coeur de Georges d'Estouteville, à l' aspect  de sa maîtresse rieuse de laquelle il   M.C-Y:p..50(43)
ucien trouva sa maîtresse tout en larmes à l' aspect  de sa mansarde, elle voulait être misé  I.P-5:p.422(11)
 de sa toile pour voir ce qui arrivait.  À l' aspect  de sa mère étendue, le peintre lâcha p  Rab-4:p.527(12)
serai épicier ! en se disant autre chose à l' aspect  de sa patronne, fort belle créature de  Rab-4:p.273(12)
tout ailleurs que dans la ville d'Alençon, l' aspect  de sa personne lui aurait-il valu l'as  V.F-4:p.839(.4)
ion qui rende l'animation de son visage et l' aspect  de sa personne.  Cette splendeur était  Ser-Y:p.741(.9)
bien d'anciens amis évitaient le docteur à l' aspect  de sa redingote et de son gilet !       Pon-7:p.625(24)
, elle les pressent.  Loin de l'atelier où l' aspect  de ses outils le fascinait en le repor  I.P-5:p.137(24)
 l'épaule de Jacques Collin.     Ce geste, l' aspect  de ses trois camarades, tirèrent viole  SMC-6:p.841(.7)
l y aurait eu plus à frémir qu'à espérer à l' aspect  de ses yeux, jadis clairs et jaunes co  SMC-6:p.455(38)
 ne fut pas maître d'une émotion secrète à l' aspect  de six gendarmes dont les chapeaux bor  F30-2:p1166(42)
lle joie pour elle d'apercevoir Brigaut !  L' aspect  de son camarade d'enfance était compar  Pie-4:p.125(27)
 le premier mot de Diane de Maufrigneuse à l' aspect  de son cher Victurnien.     — Mais, ma  Cab-4:p1037(24)
 impressions, ni de ses sentiments.  Le seul  aspect  de son cousin avait éveillé chez elle   EuG-3:p1077(27)
it pendu à une tringle, aussi bien que sur l' aspect  de son mobilier, de sa voiture, de ses  Pat-Z:p.293(.4)
 fatiguée, Mme Bridau se sentit rajeunie à l' aspect  de son pays natal, où elle reprenait à  Rab-4:p.423(28)
Ah ! mademoiselle, n'approchez pas ! »     L' aspect  de son père qui, presque agenouillé de  RdA-X:p.780(.3)
is, elle eut dans le coeur de la terreur à l' aspect  de son père, vit en lui le maître de s  EuG-3:p1077(33)
 livrait à la compassion que lui inspirait l' aspect  de Soulanges, car elle l'aimait encore  Pax-2:p.120(41)
on en voit aux revendeuses de la halle.  À l' aspect  de souliers en peau de chèvre dont la   Bet-7:p..57(13)
s gardes de la prévôté.  À ce spectacle, à l' aspect  de tous ces visages diaboliques qui re  M.C-Y:p..48(23)
 poing à tuer un rhinocéros, et chantant à l' aspect  de tous les plaisirs du monde contenus  PCh-X:p.194(39)
e, doucement éclairée par une lampe, avait l' aspect  de toutes les chambres de malades au m  AÉF-3:p.709(33)
urs autres personnages se trouvaient mal à l' aspect  de toutes les roses, même peintes.  Qu  L.L-Y:p.630(41)
gulière éprouvèrent une émotion profonde à l' aspect  de Valentin appuyé sur le bras de son   PCh-X:p.274(13)
 une duchesse qui ne put retenir un rire à l' aspect  de Zélie harnachée de ses diamants, ro  P.B-8:p..98(.7)
otre ami disait à Malvina de se marier.  À l' aspect  des cent familles heureuses qui allaie  MNu-6:p.382(.2)
ur donnent la pureté de l'air, la verdure, l' aspect  des champs, une colline, un chemin tor  CoC-3:p.337(11)
 ne put retenir un mouvement de surprise à l' aspect  des changements qui s'étaient opérés c  CéB-6:p.295(40)
le tort d'exprimer ses naïfs étonnements à l' aspect  des choses nouvelles pour lui.  Un hom  I.P-5:p.256(14)
es beautés de notre pays natal.  Surpris à l' aspect  des colonnes de marbre dont est orné l  Aub-Y:p..94(21)
 ont subi l'indicible mélancolie que cause l' aspect  des couleurs brunes qui marquent les p  CdV-9:p.708(.1)
et ses papiers contenus dans une malle.  À l' aspect  des débris de son mobilier, le malheur  CdT-4:p.223(22)
tir les effroyables rages de la rivalité à l' aspect  des deux belles Parisiennes et en soup  Béa-2:p.760(16)
'air affairé se montra; mais, intimidé par l' aspect  des deux personnages, il fit un signe   DFa-2:p..52(37)
choses incompréhensibles pour Constance, à l' aspect  des draperies, des meubles et de ses c  CéB-6:p.191(17)
 se prononcent, pour épargner aux lecteurs l' aspect  des fortifications de consonnes par le  FMa-2:p.195(.8)
mille plis, allait lui paraître horrible à l' aspect  des fraîches toilettes de Béatrix et d  Béa-2:p.760(31)
 femmes, vous devinez beaucoup de choses à l' aspect  des gens.  D'ailleurs, tous les hommes  CdV-9:p.793(24)
des Francs que commandait Charles Martel.  L' aspect  des hauteurs avait de la sécheresse.    CdV-9:p.710(37)
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tées; mais, vierge et prude, elle rougit à l' aspect  des jeux de l'amour.     Puisque c'est  Phy-Y:p1076(20)
. ses dents et ses cheveux tombent, elle a l' aspect  des lépreux, elle se fait horreur à el  Bet-7:p.429(26)
ien ne comprit pas, il était tout entier à l' aspect  des loges où il devinait les jugements  I.P-5:p.276(29)
ent d'inquiétude, d'ennui, de tristesse, à l' aspect  des longues galeries encombrées ?  Dep  PGr-6:p1091(.9)
plus heureuse des femmes, quand Brunner, à l' aspect  des magnifiques oeuvres collectionnées  Pon-7:p.553(39)
 quel sentiment indéfinissable fait dire à l' aspect  des malheurs d'autrui : « Cela ne m'ar  Phy-Y:p.918(14)
, une teinte blonde qui donnait aux objets l' aspect  des moissons dorées de Cérès.  Le chat  FdÈ-2:p.363(25)
cle où tout est grand, où tout est petit.  L' aspect  des montagnes change les conditions de  PCh-X:p.269(31)
nte s'enflamma sous un ciel de cuivre et à l' aspect  des monuments merveilleux dont est sem  Sar-6:p1059(32)
 d'y deviner le caractère de sa rivale par l' aspect  des objets épars; mais il y avait là q  MCh-I:p..85(29)
tiste.  Une chaleur étouffante, le continuel  aspect  des plus brillantes toilettes, et l'ét  MCh-I:p..56(.7)
 une sorte de religion pour nos ancêtres à l' aspect  des portraits du Moyen Âge.  Des visag  Pro-Y:p.537(16)
èrent, il s'éleva de favorables murmures à l' aspect  des quatre jeunes gens qui, après ving  Ten-8:p.654(36)
nde dont sont assis les hommes instruits à l' aspect  des rives du Rhin et de paysages de la  Aub-Y:p..93(41)
nt regardé comme un bonheur de l'épouser à l' aspect  des splendeurs de cet août chaudement   Béa-2:p.656(26)
re honnête homme eut le coeur bien serré à l' aspect  des splendeurs de cette maison célèbre  CéB-6:p.230(37)
rc y avait mis.  Ses yeux furent frappés à l' aspect  des timbres oblongs, carrés, triangula  CoC-3:p.335(15)
 tu m'accordes.  Ah ! si tu savais combien l' aspect  des tourelles me fait palpiter, quand   L.L-Y:p.669(32)
gement annonçait tant de souffrances, qu'à l' aspect  des traces laissées par la misère sur   I.P-5:p.644(38)
ute son intelligence en restant immobile à l' aspect  des trois maîtres.  Les trois chiens f  eba-Z:p.644(18)
 Dans ce temps-là, la splendeur militaire, l' aspect  des uniformes, l'autorité des épaulett  Rab-4:p.296(15)
é le feu des bougies, le cri des passions, l' aspect  des vases d'or et d'argent, la fumée d  Elx-Y:p.476(.7)
sa comme un frémissement à Mme Graslin.  À l' aspect  des vastes plaines qui étendent leurs   CdV-9:p.748(32)
anches parsemées de points noirs.  Tel est l' aspect  des vignobles d'Issoudun pendant sept   Rab-4:p.364(22)
n'en restait qu'une ignoble ostéologie.  À l' aspect  des visiteurs, Flore serra sur sa poit  Rab-4:p.536(16)
t les grotesques singularités de costume à l' aspect  desquelles s'arrêtent en pleine rue le  Int-3:p.437(31)
evoyait la physionomie de Montriveau sous un  aspect  différent.  Tantôt son sourire amer; t  DdL-5:p.987(25)
homme avait emmené sa fille, dont en effet l' aspect  disposa favorablement le comte de Mont  Pay-9:p.147(11)
née en pierre de liais cannelée dont le seul  aspect  donnait froid, sur des chaises de bois  EuG-3:p1071(24)
aravant le jeune diplomate avait conçues à l' aspect  du bal.     La marquise, alors âgée de  F30-2:p1125(.2)
ait avancé vers elle et l'avait effrayée.  L' aspect  du baron d'Artagnon justifiait bien la  EnM-X:p.954(25)
ents vrais ?  C'est de féroces jalousies à l' aspect  du bonheur, de cruelles velléités de v  RdA-X:p.676(18)
ait. »     Victorin eut une sueur froide.  L' aspect  du bourreau l'aurait moins ému que cet  Bet-7:p.388(.7)
me Graslin.  La Farrabesche resta clouée à l' aspect  du changement qui s'était si subitemen  CdV-9:p.841(28)
 plein de doutes inexprimés.  Néanmoins, à l' aspect  du changement subit qui eut lieu dans   Pon-7:p.544(28)
s, et des maisons bien bâties forment avec l' aspect  du Château un contraste assez frappant  Rab-4:p.365(30)
nard, et que la vue de ce bois, autant que l' aspect  du ciel grisâtre, lui rappelait la néc  Env-8:p.347(.1)
 vie en plein air, tous avaient compris, à l' aspect  du ciel, le danger qui les menaçait, t  JCF-X:p.314(40)
es sont.  Au lieu d'être saisi d'horreur à l' aspect  du coeur même de cette corruption pari  I.P-5:p.408(.3)
je ne sais quel sentiment indéfinissable à l' aspect  du comte, et que je puis expliquer auj  Hon-2:p.537(37)
'est par la Chèvre », se dit le baron.     L' aspect  du conseiller d'État avait produit, co  Bet-7:p.102(15)
te les estomacs étaient impatients, car, à l' aspect  du conservateur des hypothèques, un de  V.F-4:p.874(17)
Mon imagination fut tout à coup saisie par l' aspect  du convive qui se trouvait précisément  Aub-Y:p..91(12)
ration à la villa, ce que le duc accepta.  L' aspect  du cordon bleu, le titre et surtout le  M.M-I:p.638(.9)
 et pauvres, restèrent un moment surpris à l' aspect  du dernier venu.  Ses cheveux d'or, pa  JCF-X:p.316(18)
 à l'auberge », se dit-il en lui-même.     L' aspect  du dîner confirma ses appréhensions.    Rab-4:p.426(.8)
armes descendus de leur corps de garde.  À l' aspect  du directeur de la Conciergerie, on ou  SMC-6:p.795(34)
, tenant la lettre de Lucien à la main.  À l' aspect  du directeur, Jacques Collin, abattu s  SMC-6:p.817(.6)
e-moi les talons ou je t'aplatis ! »     À l' aspect  du général devenu violet, et dès les p  Pay-9:p.172(.5)
 les cartes leur prédisent une défaite.  À l' aspect  du jeune homme, Michu sentit une prost  Ten-8:p.515(10)
 ? »     Le commandant était resté béant à l' aspect  du jeune inconnu, qu'il contemplait av  Cho-8:p.986(43)
mbre », dit-il en voyant David stupéfait à l' aspect  du local.     Les murs de cette chambr  I.P-5:p.714(14)
u'il appelait ses officiers municipaux.  À l' aspect  du magistrat, il se leva, resta debout  CéB-6:p.109(43)
gnificative inspirée à Mlle de La Haye par l' aspect  du maigre avoué, Cointet la retrouva s  I.P-5:p.638(17)
être dévorée par un chagrin noir et amer.  L' aspect  du mari pouvait expliquer jusqu'à un c  Ten-8:p.502(33)
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 les joies de son jeune âge.  Au prestigieux  aspect  du pagne virginal de quelque jeune fil  PCh-X:p..72(12)
des idées vagabondes qui le saisissaient à l' aspect  du pavillon où il s'était enfin introd  Aba-2:p.480(32)
e jadis les Écossais des hautes terres.  À l' aspect  du pays, un penseur conçoit bien comme  CdV-9:p.706(40)
 par ce tableau, fut bientôt augmentée par l' aspect  du personnage principal, qui me regard  eba-Z:p.741(22)
é comptées comme des campagnes navales.  À l' aspect  du portrait, il serra cordialement la   Bou-I:p.435(12)
r !  Il la compare ! » bientôt il se tut à l' aspect  du Poussin dont le visage était profon  ChI-X:p.434(34)
mène; de même la vue de la Conciergerie et l' aspect  du préau, meublé de ces hôtes dévoués   SMC-6:p.826(20)
me que doivent éprouver les peintres-nés à l' aspect  du premier atelier qu'ils voient et où  ChI-X:p.415(30)
prima difficilement un geste de surprise à l' aspect  du prodigieux changement que la bonne   A.S-I:p.955(24)
intention d'entrer chez ses voisines, mais l' aspect  du protecteur d'Adélaïde lui glaça le   Bou-I:p.440(.1)
eures et demie chez Frappier où Brigaut, à l' aspect  du sombre désespoir de la vieille Bret  Pie-4:p.139(42)
ean-François Tascheron joignit les mains à l' aspect  du spectre qui lui parlait.  En ce mom  CdV-9:p.843(26)
litaire plongé dans une sorte de stupeur à l' aspect  du tableau qui s'offrit à ses yeux.  E  F30-2:p1189(12)
r d'orageuses discussions, qui cessèrent à l' aspect  du ténor.  Dans un coin, près d'une de  Mas-X:p.613(26)
ernière fois de sa vie les yeux mouillés à l' aspect  du touchant tableau de ces trois êtres  CéB-6:p.270(37)
semblances avec les nuages du ciel.  Au doux  aspect  du vallon, ces rochers nus et pelés op  PCh-X:p.277(38)
eur ce qu'elle paraît perdre en vivacité.  L' aspect  du vaste bassin de la Loire, l'élévati  F30-2:p1088(23)
e présenter, un être, un homme ou femme, à l' aspect  duquel mille pensées confuses naissent  Fer-5:p.900(32)
urs ? lui dit tout bas le marquis.     À cet  aspect  elle fit tout à coup un pas en arrière  Cho-8:p1204(.3)
e !  Regarde ta sainte, Porbus ?  Au premier  aspect  elle semble admirable, mais au second   ChI-X:p.416(37)
sol.  Là, ce bon propriétaire jouissait de l' aspect  enchanteur des moulins de Montmartre e  CéB-6:p.109(.2)
pays pauvre et n'est qu'un pauvre pays.  Son  aspect  est généralement triste, la campagne y  Dep-8:p.749(.2)
pourrissent les fumiers.  Cette cour, dont l' aspect  est ordinairement si animé dans les fe  Med-9:p.449(.7)
 et profondes ondoient, tournent, changent d' aspect  et de couleurs à chaque phrase.  Les c  AÉF-3:p.675(31)
la légèreté d'un oiseau, car elle craignit l' aspect  et l'odeur de cette cuisine, autant qu  Cho-8:p.972(22)
in et de moyens artificiels, et lui donner l' aspect  et la rondeur même de la nature.  Appr  ChI-X:p.437(10)
hiraient.  À tout moment le pays changeait d' aspect  et le ciel de lumière; les montagnes c  Med-9:p.386(28)
es dans les villes bien plantées, d'agréable  aspect  et où l'air circule de manière à balay  eba-Z:p.342(30)
nvoqués à la Vivetière.  Étourdie et par cet  aspect  et par le sentiment de son danger, ell  Cho-8:p1078(.6)
et les yeux hébétés devant cet homme, dont l' aspect  était d'ailleurs assez effrayant pour   Mel-X:p.350(13)
s les yeux de ce garçon l'admiration que son  aspect  excitait chez tout le monde; mais elle  Cat-Y:p.279(.3)
e taches, et fut le Popinot incomptus dont l' aspect  excitait le rire sur les lèvres de ceu  Int-3:p.450(30)
 à terrasses et de maisons proprettes dont l' aspect  fait croire que le bonheur doit habite  U.M-3:p.787(11)
a baie encadrait bien ces deux figures.  À l' aspect  fortuit de cet intérieur, le passant l  DFa-2:p..20(14)
 les hommes remarquables de ce temps, dont l' aspect  fût plus saisissant que celui de cet h  ZMa-8:p.829(.7)
evé d'où vous pouvez embrasser clairement un  aspect  général de l'Humanité.  Ici, nous entr  I.G-4:p.590(41)
quier des symptômes qui contrastaient avec l' aspect  général de la personne.  Ainsi, l'anci  V.F-4:p.829(.3)
ncontre le plus d'épouvantement est certes l' aspect  général de la population parisienne, p  FYO-5:p1039(.4)
nière à produire un effet en harmonie avec l' aspect  général.  Les meubles étaient rares et  Int-3:p.472(23)
itation une certaine tournure que rehausse l' aspect  généralement misérable des maisons d'A  Dep-8:p.758(.5)
es lumières qui semblaient ruisseler.  À cet  aspect  Genestas arrêta son cheval, montra les  Med-9:p.481(.8)
 du brigadier d'Arcis et d'un gendarme.  Cet  aspect  glaça d'effroi les quatre paisibles jo  Ten-8:p.559(.7)
ng usage, voire même écorchée par la barbe.   Aspect  grandiose, manières polies.  Des yeux   eba-Z:p.720(38)
u qu'offrait la salle prendra tout à coup un  aspect  grandiose.  Ces deux reines si différe  Cat-Y:p.388(34)
cristaux taillés, donnaient à cette pièce un  aspect  grandiose.  Le tapis était un ancien t  Deb-I:p.810(.4)
ient illuminé trois personnes masquées.  Cet  aspect  horrible s'évanouit si promptement qu'  DdL-5:p.993(14)
emière.  Calyste de tressaillir; mais à leur  aspect  il reconnut un domestique et une femme  Béa-2:p.737(.8)
ersation, ils traversèrent la plaine, dont l' aspect  influa sur la durée de leur silence mé  CdV-9:p.729(21)
p d'oeil indiquaient l'homme de guerre.  Son  aspect  inquiétait d'abord et disposait au res  Cat-Y:p.218(.9)
 de flammes vives.  Réunion horrible, dont l' aspect  inspirait d'abord le dégoût, mais qui   Int-3:p.438(24)
 en apparence d'une monotonie effrayante.  L' aspect  intérieur de cette maison avait quelqu  Med-9:p.560(.1)
ait leur tuteur.  Voilà, monsieur, sous quel  aspect  l'expérience m'a montré Gobseck.  Je n  Gob-2:p.995(24)
hose de si noble et de si imposant, qu'à son  aspect  la parole expira sur les lèvres des té  Ven-I:p1086(29)
l monta le perron la mort dans l'âme.  À son  aspect  la porte vitrée s'ouvrit, il trouva le  PGo-3:p.104(33)
aient les bureaux du petit journal et dont l' aspect  lui fit éprouver les palpitations du j  I.P-5:p.329(.7)
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ravers les bruyères et les genêts, et dont l' aspect  me mettait tout le sang au coeur ! »    Béa-2:p.731(.9)
ux feux de l'Afrique.  Le front haut et d'un  aspect  menaçant abritait sous sa coupole deux  Env-8:p.335(35)
ré informe était rempli par des maisons d'un  aspect  misérable, pressées les unes contre le  Rab-4:p.376(41)
 les autres en pisé; mais elles étaient d'un  aspect  misérable.  En y arrivant par la route  Pay-9:p.315(40)
t la Fronde où elle brûla tout entière, a un  aspect  moderne.  Des rues spacieuses, relativ  Rab-4:p.365(28)
'un millier d'ormes, admirable paysage, et l' aspect  moins grandiose de son jardin terminé   F30-2:p1201(31)
ements donnent, dans une si petite ville, un  aspect  monumental à cette maison devenue célè  Pay-9:p.257(35)
ressaillit : quoique l'inconnu fût beau, son  aspect  n'avait point ému la jeune fille; la d  Ven-I:p1057(32)
 soignée par une seule servante présentait l' aspect  nauséabond des salles à manger d'hôtel  Bet-7:p.103(30)
ches, par un bienfait.  Le curé vint, et son  aspect  ne changea pas les idées de la marquis  F30-2:p1110(.5)
ertaines personnes qui n'ont plus ni le même  aspect  ni la même valeur, une fois séparées d  I.P-5:p.257(15)
e curiosité, elle descendit au salon, dont l' aspect  offrait alors un tableau vraiment dign  Ten-8:p.570(.4)
e parisien que de laisser à ces ruelles leur  aspect  ordurier.  En y passant pendant la jou  SMC-6:p.447(.4)
 pensée; pour rendre des figures, au premier  aspect  peu colorées, mais dont les détails et  EuG-3:p1025(29)
basse en pressant la main de son père.     L' aspect  pittoresque et grandiose que présentai  F30-2:p1044(.6)
rée.     Elle donne (toujours l'élégance) un  aspect  plus pittoresque à un pays ! et perfec  Pat-Z:p.228(11)
exciter une sympathie, ou d'un bien sinistre  aspect  pour faire frissonner les âmes dans ce  PCh-X:p..61(23)
Rastignac manoeuvrait dans Paris, voilà quel  aspect  présentait la Bourse.  J'ai un ami de   MNu-6:p.384(28)
is chambres délabrées, qui n'avaient d'autre  aspect  que celui de la cour irrégulière, somb  CéB-6:p.152(41)
salle du Bailliage offrit absolument le même  aspect  que la salle des gardes à Blois, le jo  Cat-Y:p.328(.8)
imer.  La table offrait le riche et brillant  aspect  que le luxe moderne a imprimé au servi  Béa-2:p.732(10)
t-il, frappé néanmoins du brutal et matériel  aspect  que prenait la littérature.  Il avisa   I.P-5:p.303(31)
majestueux, le trois fois saint et rassurant  aspect  que présentait la salle à manger du be  PCh-X:p..96(25)
 la Promenade.     Pour donner une idée de l' aspect  que présente le rocher de Fougères vu   Cho-8:p1069(30)
e la villa Mignon offrit alors le tranquille  aspect  que présente une famille très unie.  C  M.M-I:p.690(.6)
gravité des circonstances, la cour offrait l' aspect  que toutes les cours offriront dans to  Cat-Y:p.262(24)
u, un bonheur et un luxe, mais, sous quelque  aspect  que vous la considériez, sans excepter  Med-9:p.442(11)
 lui; mais Stanislas se montra blême.  À cet  aspect  quelques femmes devinèrent l'objet de   I.P-5:p.245(36)
elas était couvert d'une mousseline blanche,  aspect  qui lui inspira des pensées tout à la   Gam-X:p.486(17)
nt sur son visage qui suait la lumière.  Son  aspect  réalisait les fantastiques images que   Ser-Y:p.786(23)
 cette rue dont le nom lui était inconnu.  L' aspect  repoussant de la maison où venait d'en  Gam-X:p.463(13)
venants, de charrettes, de haquets, est d'un  aspect  repoussant, et la population qui y gro  Pon-7:p.751(19)
s par une multitude de commerces, offrent un  aspect  repoussant.  Les constructions y ont u  CéB-6:p.257(27)
chands, où personne en passant ne put à leur  aspect  savoir ni où ni comment ces fleurs du   FdÈ-2:p.325(34)
râpée par le frottement lui donnaient-ils un  aspect  sèchement honnête et décemment estimab  RdA-X:p.664(38)
 comme une maline, un de ces châteaux dont l' aspect  séduit le voyageur, un château mignon   eba-Z:p.668(13)
ir à Clochegourde tant que j'y serai.  Votre  aspect  seul me cause un trouble que je ne pui  Lys-9:p1222(43)
, dans un bal.  Elle se montre alors sous un  aspect  si différent, que vous diriez deux cré  AÉF-3:p.695(27)
.  Ces misérables vêtements lui donnèrent un  aspect  si effrayant, et il s'avança vers le l  EnM-X:p.881(.8)
îcheur qui contrastent vigoureusement avec l' aspect  sinistre de ces montagnes désolées.  À  PCh-X:p.276(42)
ise savait vaincre par un air très affable l' aspect  sinistre de sa figure cicatrisée; mais  Cat-Y:p.324(.3)
eau.  Sa figure énergique, dépouillée de son  aspect  sinistre par la souffrance et par l'âg  EnM-X:p.916(.4)
, et destinées à des tyrans.  Toutes deux, d' aspect  sinistre, ressemblaient à de petites f  M.C-Y:p..27(41)
ce moment il sentait sa vue troublée par cet  aspect  sinistre.  La présence de la panthère,  PaD-8:p1225(.8)
enait déserte à neuf heures et reprenait son  aspect  sombre et misérable.  Bianchon pressa   Int-3:p.437(13)
onne.  Toutes les fois que la route prend un  aspect  sombre, je suppose que nous allons ent  Cho-8:p.968(43)
 hommes dont le costume, la physionomie et l' aspect  sont toute une histoire.  Âgé d'enviro  Bou-I:p.427(31)
es traits, singulièrement contournés, ont un  aspect  terrible et foudroyant; sa voix, qui v  U.M-3:p.826(25)
 il est ici question offrent bien au premier  aspect  tous les caractères attribués à l'espè  Phy-Y:p.922(33)
la vue de la vallée, qui, de là, présente un  aspect  tout différent de ceux qu'elle avait d  Lys-9:p1014(28)
 petite Paméla, donnèrent à l'appartement un  aspect  tout nouveau.  Le journaliste y trouva  Mus-4:p.765(14)
tout se colore et s'anime, la femme prend un  aspect  tout nouveau; son corps s'embellit; pa  Fer-5:p.797(38)
maison dont la maîtresse est dévote prend un  aspect  tout particulier.  Les domestiques, to  DFa-2:p..65(.1)
e et vieille dame, cette demeure présente un  aspect  tranquille et honorable qui sied à la   Pon-7:p.505(34)
ulièrement à Saint-Léonard, le pays prend un  aspect  triste et mélancolique.  Il se trouve   CdV-9:p.705(33)
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e, si joyeuse pour elle, elle la trouva d'un  aspect  triste, elle y respira la mélancolie q  EuG-3:p1082(25)
d dans lequel la moquerie était en germe.  L' aspect  un peu niais du bonhomme s'accordait s  Int-3:p.456(42)
Opéra, le conseiller d'État fut arrêté par l' aspect  un peu sombre du temple de la rue Le P  Bet-7:p.120(.2)
ndait monsieur ! »     Les merveilles dont l' aspect  venait de présenter au jeune homme tou  PCh-X:p..76(.3)
ticulière au pays, et dorée par le temps.  L' aspect , assez triste sur la rue, était intéri  I.P-5:p.165(39)
héodore avait fait de Mlle Guillaume.  À cet  aspect , Augustine jeta un cri.     « Je savai  MCh-I:p..90(38)
la première fois le soir, fut étourdi de cet  aspect , auquel ne résistaient pas les provinc  I.P-5:p.361(19)
voix entrecoupée par des sanglots.     À cet  aspect , Balthazar eut, comme tous les gens di  RdA-X:p.699(11)
ure ronde, plate, assez gracieuse au premier  aspect , ce drôle offrait je ne sais quoi de s  Pay-9:p.218(.9)
forme générale du Stromfiord est, au premier  aspect , celle d'un entonnoir ébréché par la m  Ser-Y:p.730(.9)
semble doué de vie ayant sa destinée.  À cet  aspect , cet homme a tremblé !  Il savait que   Ser-Y:p.825(.7)
es êtres viennent de préférence.  Au premier  aspect , cette plante humaine, ombellifère, vu  CéB-6:p.105(37)
re en offrant une figure bouleversée.  À son  aspect , chacun de lui demander : « Que vous a  CdT-4:p.215(10)
sage blanc couvert de grosses larmes.  À cet  aspect , comme si quelque vive douleur l'eût a  Béa-2:p.747(.3)
e Chapeloud.  Mille idées se levèrent, à cet  aspect , dans le coeur du bonhomme, et le plon  CdT-4:p.222(.2)
rait de son père lui apparut soudain.  À cet  aspect , des larmes, jusque-là réprimées, roul  F30-2:p1057(17)
t ou saisit la demande et la réponse.  À mon  aspect , elle disparut en criant d'un petit ac  Mes-2:p.399(40)
s elle n'avait aperçu que les masses.  À cet  aspect , elle fut comme épouvantée de la magni  CdV-9:p.749(32)
hetées, elles n'avaient pas été lues.  À cet  aspect , elle tomba sur un fauteuil et perdit   DdL-5:p1023(26)
cepté la figure du maître, qui devint, à mon  aspect , extrêmement rétive à exprimer la joie  Phy-Y:p1134(21)
Dutocq et arrive au bureau Rabourdin.  À son  aspect , Fleury, Thuillier, Vimeux s'animent.)  Emp-7:p1085(13)
 du passé, les promesses de l'avenir.  À cet  aspect , Ginevra sentit son coeur se gonfler,   Ven-I:p1087(18)
es mois sa vie avait si brusquement changé d' aspect , il était si promptement passé de l'ex  I.P-5:p.471(18)
it un homme grand, sec et grave.  Au premier  aspect , il paraissait avoir servi dans l'armé  Env-8:p.240(19)
e Pons, le pauvre homme ne put en soutenir l' aspect , il recula, revint s'asseoir dans la s  Pon-7:p.745(.4)
ne paupière grise, mate et dure.  Au premier  aspect , il ressemblait à un loup par la large  SMC-6:p.836(41)
ucien, qu'on avait mis sur le lit.     À cet  aspect , il tomba sur ce corps et s'y colla pa  SMC-6:p.818(.7)
rcevait le coucher de notre soleil.  À votre  aspect , j'ai compris ces discours que je comb  Béa-2:p.782(20)
 roule par des mouvements de serpent.  À cet  aspect , je fus saisi d'un étonnement voluptue  Lys-9:p.987(13)
 déjà mettait Marie en joue, mais qui, à son  aspect , jeta le cri rauque dont retentissait   Cho-8:p1077(43)
n connue qui lui fit battre le coeur.  À son  aspect , la dame de compagnie sortit d'un imme  Mas-X:p.564(12)
noblesse native.  Assez ordinaire au premier  aspect , la figure du jeune homme se faisait b  Cho-8:p.975(22)
jadis fait partie d'un couvent.  À ce triste  aspect , la gaieté d'un fils de famille expira  Gob-2:p.965(43)
tombant sur elle, et garda le silence; à son  aspect , la reconnaissance et la curiosité exp  Epi-8:p.449(31)
que pour elle ce jour était une fête.  A cet  aspect , le commandant ne put s'empêcher d'env  Med-9:p.586(28)
araissait réconciliée avec elle-même.  À cet  aspect , le comte laissa échapper un geste de   SMC-6:p.933(36)
es difficultés et son immense étendue; à cet  aspect , le courage parfois s'affaisse; encore  Med-9:p.544(22)
e pour en mieux faire sentir le vide.  À cet  aspect , le jeune homme regarda sa femme, il l  DFa-2:p..59(.8)
ait échappée d'un tableau de Murillo.  à cet  aspect , le jeune officier hocha la tête, en d  ElV-X:p1139(34)
rrée, ayant tout lu, médité sur tout.  À son  aspect , le mot ganache expire sur les lèvres   eba-Z:p.720(26)
éductions étaient irrésistibles.  Au premier  aspect , le visage de M. Janvier pouvait paraî  Med-9:p.499(11)
 du soleil couchant, Limoges apparut.  À cet  aspect , les deux femmes ne purent retenir leu  CdV-9:p.732(13)
ession de ses yeux était sanguinaire.  À cet  aspect , les deux vieillards furent saisis d'u  PCh-X:p.220(.5)
 vertus rend grandes et solennelles : à leur  aspect , les égoïsmes, les intérêts, s'arrêten  PGo-3:p..50(.8)
est-elle ? » tant elle est changée.  À votre  aspect , les plaintes vont renaître.  Quittez   Lys-9:p1199(32)
vie.  Dans le monde politique, tout change d' aspect , les règles qui régissent votre person  Lys-9:p1093(26)
r la main de quelque grisette adorée.  À cet  aspect , Lucien reçut un coup à la poitrine, à  I.P-5:p.269(16)
ité qui nous fasse vivre, la mémoire.  À cet  aspect , M. Desmarets recula d'horreur.  Il ne  Fer-5:p.882(.8)
lamand animaient sa figure froide au premier  aspect , mais sur laquelle le regard était ram  RdA-X:p.726(24)
s les femmes trouvent à leurs amants.  À cet  aspect , Mlle de Verneuil retrouva toute sa pr  Cho-8:p1201(43)
le vent, flottait hors de la calèche.  À cet  aspect , Mme du Gua furieuse quitta l'assemblé  Cho-8:p1060(13)
 physionomie.  Ma première impression, à son  aspect , ne fut ni la surprise, ni l'étonnemen  ZMa-8:p.834(29)
ticulière au Parisien qui paraît, au premier  aspect , ne rien voir et ne rien entendre, mai  FYO-5:p1058(42)
nsées confuses naissent en l'esprit !  À son  aspect , nous sommes subitement intéressés ou   Fer-5:p.900(34)
 j'étais émue de la tête aux pieds par votre  aspect , par le seul pressentiment de votre ar  Lys-9:p1216(10)
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t les boiseries un peu brunes de ton.  À cet  aspect , Popinot jugea qu'un fou serait peu ca  Int-3:p.486(28)
rre semblait facile à expliquer.  Au premier  aspect , quelques officiers supposèrent que l'  Cho-8:p.915(21)
 étaient, je crois : Ecce homo !...  " À cet  aspect , reprit madame de..., dont la voix rem  eba-Z:p.482(.5)
vînt dans la pensée que le ciel eût changé d' aspect , sans savoir ce qu'était ni Mayenne ni  Cho-8:p1014(36)
emmes.     Cette différence peut, au premier  aspect , sembler singulière, mais elle est fac  Phy-Y:p.936(28)
it paraître, en un mot, ordinaire au premier  aspect , tant elle est toujours naturelle, mêm  P.B-8:p..67(.8)
t, il était indiqué du doigt; souvent, à son  aspect , un mot de raillerie ou de pitié s'éch  RdA-X:p.830(31)
 front, de gros yeux, et offrait, au premier  aspect , une vague ressemblance avec ces fruit  EuG-3:p1046(.7)
ait tout un poème, un poème parisien.  À son  aspect , vous eussiez deviné de prime abord qu  SMC-6:p.522(25)
it avec les idées que l'on conservait à leur  aspect  : c'était la vie d'ordre, régulière et  Gre-2:p.429(18)
a nature, à partir de laquelle tout change d' aspect  : en haut la force, en bas l'adresse;   Med-9:p.444(.3)
is, éprouva la plus violente sensation à son  aspect ; la science lui fit deviner dans la ph  CdV-9:p.811(23)
es commotions révolutionnaires, en changer l' aspect ; mais, à la paix d'Amiens, il avait fa  Ten-8:p.546(27)
t sa physionomie intéressante dès le premier  aspect ; puis elle avait dans ses yeux bleus u  Med-9:p.482(43)
 contraindre à se montrer sous son véritable  aspect ; vous autres, vous vous contentez de l  ChI-X:p.419(.2)
larmes mouillèrent les yeux de Calyste à cet  aspect .     « Que t'est-il donc encore arrivé  Béa-2:p.753(37)
a crise nerveuse changea fort heureusement d' aspect .     « Trahie ! ma chère maman, lui di  Bet-7:p.268(25)
faveur au spectacle, diffèrent de forme et d' aspect .     Aussi le porte-clés ouvrit-il le   SMC-6:p.863(32)
, avoir des capitaux ?  Ici tout changeait d' aspect .     Le savant criminaliste se demanda  Ten-8:p.628(37)
ntiments divers passèrent dans son âme à cet  aspect .  De chaque côté de cette porte se tro  M.C-Y:p..36(12)
de Mortsauf n'était plus qu'Henriette à leur  aspect .  Elle y revenait sans cesse, elle s'e  Lys-9:p1056(.1)
ait atteint à cette hauteur où tout change d' aspect .  En proie à des joies de créateur ind  FMa-2:p.216(27)
ée en noir, et elle devint silencieuse à son  aspect .  En quinze jours, Hulot, devenu maigr  Bet-7:p.354(16)
plus beaux traits, en leur donnant un hideux  aspect .  Encore en proie à la terreur qui l'a  PCh-X:p.226(.2)
le comme un frisson au coeur à ce repoussant  aspect .  Gilet sentit également en lui-même c  Rab-4:p.471(38)
ble.  La nature entière changeait pour lui d' aspect .  Il avait chaud, il ne voyait plus la  Env-8:p.401(.6)
le et qui, au-dehors, avait le plus horrible  aspect .  Intérieurement, les appartements n'é  eba-Z:p.527(20)
fus saisi de je ne sais quel sentiment à son  aspect .  Jamais, au dire de ceux qui l'ont en  AÉF-3:p.716(36)
ui colore ces accidents leur prête un nouvel  aspect .  L'ordre des choses que je considérai  PCh-X:p.130(29)
peintes en gris sale, étaient du plus triste  aspect .  Le cabinet du juge était celui d'un   Cab-4:p1074(43)
e le désirer. Là, pour nous, la vie change d' aspect .  Le garçon libre et sans soins, toujo  CdM-3:p.535(32)
 du secret, et la scène changea subitement d' aspect .  Les deux enfants se relevèrent, et c  Bet-7:p.293(.1)
nge incessamment de couleur, de lumière ou d' aspect .  Loin de vous, les édifices meublent   F30-2:p1142(36)
ourd'hui, je détourne toujours la tête à cet  aspect .  Ma douleur d'enfant était le vague p  Med-9:p.476(34)
, confirment les questions suggérées par son  aspect .  Mais peut-être aime-t-elle cette cal  Béa-2:p.697(.2)
it devenu chimiste, sa maison avait changé d' aspect .  Soit que la société se choquât de la  RdA-X:p.688(42)
rougeâtre, un soleil étincelant changent les  aspects  à tous moments, comme par magie.  Ah,  eba-Z:p.697(14)
lueurs intéressées qui donnèrent de magiques  aspects  au monument.  Les noires arcades, les  Elx-Y:p.493(22)
ont l'esprit philosophique a donné de graves  aspects  aux questions les plus frivoles de la  Pat-Z:p.249(31)
e l’oppresseur et de l’opprimé prendront des  aspects  bien différents de ceux que leur a do  Cho-8:p.900(.2)
vu la nature dans toute sa vérité, sous deux  aspects  bien différents qui mettaient le comi  Mes-2:p.405(19)
quoique construites en bois, et leurs divers  aspects  contribuent à l'originalité qui recom  EuG-3:p1027(30)
ayante, qu'il fut saisi par les pittoresques  aspects  de cette vie de Bohème, et jeta le ga  I.P-5:p.431(16)
e à la peinture, un repoussoir aux délicieux  aspects  de la rivière.  Les bermes du chemin   Cho-8:p.963(.1)
de place que n'en ont pris les plus célèbres  aspects  de pays cherchés à grands frais !  Pr  DBM-X:p1161(36)
uel amour pour le grand air, pour les riches  aspects  des pays que nous découvrions à mesur  Mes-2:p.395(27)
 chaque fenêtre le lac apparaissait sous des  aspects  différents; dans le lointain, les mon  Aba-2:p.492(23)
ais visage d'une blonde Suissesse, selon les  aspects  du ciel, l'eau de ce puits et bleue o  Mas-X:p.560(26)
 d'autres terres renommées par la gaieté des  aspects  et par la beauté des jardins.  M. le   F30-2:p1104(16)
evêché.  Lorsque l'on contemple de là tant d' aspects  inspirateurs, lorsque l'âme embrasse   Env-8:p.217(31)
uf y domine, et son fils y foisonne sous les  aspects  les plus ingénieux.  Quand le merlan,  I.P-5:p.295(39)
e si joyeuse pendant son premier voyage, aux  aspects  mélancoliques d'un ciel gris de plomb  Med-9:p.599(.7)
oire de trois côtés, en jouissant toutes des  aspects  multipliés que fournit la nappe diama  Pay-9:p.305(.1)
 sous un ciel parfaitement bleu, donne mille  aspects  nouveaux à chaque détail des paysages  Gre-2:p.424(14)
 le premier de tous, l'homme social sous des  aspects  plus multipliés que partout ailleurs.  FdÈ-2:p.264(19)
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oir cette admirable position et ses magiques  aspects  pour être convaincu de sa supériorité  M.C-Y:p..53(.3)
cancer, je trouve que la vanité prend tant d' aspects  qu'elle se transforme, comme la fièvr  eba-Z:p.605(42)
s études de ce paysage observé dans tous les  aspects  qu'y imprimaient les saisons et les v  EnM-X:p.929(38)
ture.  Familiarisé depuis longtemps avec les  aspects  qui recommandent ces jardins à l'atte  CdV-9:p.700(.6)
 rive du Tibre, quelques maisons offrent des  aspects  semblables.  En face, sur l'autre bor  Dep-8:p.759(12)
paysage est devenu sombre et noir.  Ces deux  aspects  si différents me présentaient un fidè  Med-9:p.564(18)
ccupé à regarder la mer; elle lui offrit des  aspects  si multipliés, qu'il croyait ne l'avo  EnM-X:p.937(32)
son.  Imaginez un voyageur fatigué des mille  aspects  si riches de l'Italie, du Brésil, des  Emp-7:p.927(32)
 la voyait voyant ! son front présentait des  aspects  singulier : il s'y peignait des effor  U.M-3:p.830(41)
s splendeurs, les choses douces, fortes, les  aspects  singuliers de la nature montagnarde a  CdV-9:p.762(15)
it avec d'étranges magnificences et sous des  aspects  singuliers.  Ce mélange de hauts et d  I.P-5:p.378(.6)
  Le triple tableau de cette scène, dont les  aspects  sont à peine indiqués, procure à l'âm  F30-2:p1053(32)
ntrait ainsi la figure du vieillard sous des  aspects  toujours différents.  Le froid siffla  Elx-Y:p.478(24)
bres, de terrasses à treillages, offrent des  aspects  variés et pleins d'harmonie.     L'ég  Pay-9:p.255(.8)
 les flots donnent aux formes de si bizarres  aspects , appartenait ainsi plutôt à la féerie  Cho-8:p1017(12)
te un charme pour elle d'en admirer tous les  aspects , d'en écouter longtemps les frémissem  PGo-3:p.182(28)
rd, une ville aérée, à rues rapides, à beaux  aspects , environnée de chemins creux, ravinés  Pie-4:p..48(.3)
 d'un jardin d'où se découvrent de délicieux  aspects , se trouve une immense rotonde ouvert  Bal-I:p.132(42)
rtilité de son sol que par la variété de ses  aspects .  De toutes parts, des montagnes de s  Cho-8:p.912(21)
uestions, et de les examiner sous tous leurs  aspects .  En ceci consiste, selon lui, la phi  SMC-6:p.427(33)
 doit contempler les oeuvres sous tous leurs  aspects .  Enfin nous sommes de grands rapport  I.P-5:p.457(43)
ique et presque étourdi par la multitude des  aspects .  Insensiblement ces pierres découpée  JCF-X:p.322(35)
sité de considérer la tête humaine sous deux  aspects .  La sorbonne est la tête de l'homme   PGo-3:p.209(.6)
, il était également angélique sous les deux  aspects .  Par la volonté de sa mère, ses étud  EnM-X:p.906(18)

asperge
e de mort violente.  J'étais mince comme une  asperge  à dix-sept ans, et jolie, je peux vou  Int-3:p.469(31)
 chercher des tiges d'artichaut, des tiges d' asperge , des orties à dard, des roseaux que v  I.P-5:p.627(39)
 entrés ?  On ne sait.     Suivait une jeune  asperge , verte et jaune par sa robe, et qui m  PGr-6:p1103(36)
 Clotilde qui ressemblait parfaitement à une  asperge .  Le corsage de la pauvre fille était  SMC-6:p.511(26)
le faisaient tousser.     « Désirez-vous des  asperges  ? lui cria le banquier.     — Je ne   PCh-X:p.210(.6)
 dit-on, des fraises au mois de février, des  asperges , des raisins... des melons...  Il y   SMC-6:p.683(40)
    — Vous avez bien raison ! Passez-moi des  asperges .  Car après tout, la liberté enfante  PCh-X:p.101(.6)

asperger
avait apporté dans le coeur d'Augustine, fut  aspergé  par les commis du Chat-qui-pelote pen  MCh-I:p..58(.7)
tous les portiers du voisinage affluaient et  aspergeaient  la dépouille mortelle du portier  Pon-7:p.735(.9)
ion malicieuse en regardant le badaud qu'ils  aspergèrent  d'une pluie fine et blanchâtre do  MCh-I:p..42(36)

aspérité
ée comme un oiseau de malheur sur la moindre  aspérité  commerciale, lui donnant les plus do  CéB-6:p.234(28)
 femme; mais je me suis heurtée à toutes les  aspérités  d'un esprit chagrin, à toutes les f  SdC-6:p.993(19)
ntôt dévorés.  On s'irrite de trouver tant d' aspérités  dans une situation qui, à distance,  M.M-I:p.524(26)
que, pareilles à des facettes de grenat, les  aspérités  de ce cuir oriental formaient autan  PCh-X:p..82(20)
utifer, pendant qu'il descendait le long des  aspérités  de la roche au sommet de laquelle i  Med-9:p.493(36)
uceur constante dans laquelle se fondent les  aspérités  de la vie.  Chez l'un, c'est indiff  RdA-X:p.679(18)
 travers le chemin tortueux pratiqué sur les  aspérités  du granit, elle admira cette jolie   Cho-8:p1101(35)
du monde de voir et d'éviter promptement les  aspérités  du voisin; il fut donc obligé, pour  CdT-4:p.197(40)
tre caractère qu'elle en refoule d'abord les  aspérités  et comble la trace des habitudes qu  Lys-9:p1185(40)
rre.  Nos deux caractères ont conservé leurs  aspérités  et leurs défauts, mais la mutuelle   FMa-2:p.210(38)
crètement de tumultueuses passions; mais les  aspérités  les plus tranchées des caractères,   EuG-3:p1025(.8)
 la balance, sa vie intime devait offrir les  aspérités  que dénonçaient en lui ses traits a  Lys-9:p1003(24)
oque de la vie où chez les autres hommes les  aspérités  se fondent et les angles s'émoussen  Lys-9:p1116(35)
ventureuse.  Ainsi cette éducation, dont les  aspérités  se seraient polies dans les hautes   I.P-5:p.155(.6)
ginaux qui m'ont convaincu que l'ombre a des  aspérités , et que dans la plus grande platitu  MNu-6:p.367(.3)
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hune, s'étaient assurés que, malgré quelques  aspérités , ils pourraient facilement arriver   DdL-5:p1034(.6)
uf pieds de hauteur, en se tenant à quelques  aspérités , jusqu'à la marge du rocher, et put  Béa-2:p.811(16)
 sans doute avait adouci les angles, usé les  aspérités , la résignation et la douceur pasca  P.B-8:p..39(30)
d avait tout d'abord reconnu les angles, les  aspérités , le rêche de cette vieille fille, e  CdT-4:p.194(.4)
mer se glisse et a fini par polir toutes les  aspérités .  Vous rencontrez sous une voûte na  Béa-2:p.806(.7)

asphalte
s, Cursy resta sur le boulevard, arpentant l' asphalte  depuis la rue de Richelieu jusqu'à l  PrB-7:p.832(23)
e homme sans le sou qui use ses bottes sur l' asphalte  des boulevards, et dont la maîtresse  Pat-Z:p.321(31)
lions, en admettant qu'elle voulût quitter l' asphalte  des boulevards, et qu'il la déportât  PrB-7:p.808(37)
he.  Aussi la municipalité lui devait-elle l' asphalte  des trottoirs.  Cette inconnue ne he  AÉF-3:p.693(41)
pieux et succulent.  On continue alors sur l' asphalte  du boulevard des Italiens où le Café  eba-Z:p.603(12)
difficilement ceux qui n'ont jamais quitté l' asphalte  du boulevard des Italiens, et pour q  Hon-2:p.526(.4)
enaient d'un bout à l'autre de cette nappe d' asphalte  sur laquelle, de une heure à deux, i  CSS-7:p1157(16)
uction qu'eux, qu'il puisse au besoin parler  asphalte , bal Mabille, polka, littérature, li  Ga2-7:p.848(21)
t de l'argent à quarante pour cent...  Sur l' asphalte , Bixiou glaça Gazonal par le rire du  CSS-7:p1182(.1)
 je ne doute plus de rien dans un temps où l' asphalte , le caoutchouc, les chemins de fer e  Dep-8:p.731(.3)
outure, l'éclairage au gaz, les trottoirs en  asphalte , le vote universel, la réduction de   Dep-8:p.736(39)
me.  M. de Soulas proposa de faire le sol en  asphalte .  Rosalie imagina de suspendre à la   A.S-I:p.935(30)
cott, comme plus tard on devait chercher des  asphaltes  dans les terrains caillouteux, du b  I.P-5:p.498(19)

asphyxie
missements de la mère, un médecin constata l' asphyxie  par l'invasion du sang noir dans le   Fer-5:p.899(17)
ement sous la table, n'est-ce pas une petite  asphyxie  périodique !  Si la patrouille nous   PCh-X:p.192(12)
de bonnes qualités; elle est trop près d'une  asphyxie  sublime ou d'un rire flétrissant; el  Fer-5:p.851(17)
ouffrances atroces, répondit Rastignac.  — L' asphyxie  ?  — Canaille !  — La Seine ?  — Les  PCh-X:p.191(38)

asphyxier
ec lequel il put enfoncer la porte.  Raoul s' asphyxiait  comme une simple couturière, au mo  FdÈ-2:p.356(41)
s, le cerveau d'où se dégage le plus d'azote  asphyxie  les autres à la longue.     Le caiss  Mel-X:p.348(36)
ne tragédie : quelque bonhomme de père qui s' asphyxie  parce qu'il ne peut plus nourrir ses  Gob-2:p.976(11)
tre dans un rendez-vous, où la jeune fille s' asphyxie , où l'homme de génie et sa cargaison  M.M-I:p.594(.6)
 l'être une comparaison.  Dutocq fut presque  asphyxié  quand il ouvrit la porte de la pièce  P.B-8:p.126(35)
passé la nuit il y a trois jours !  Il s'est  asphyxié , ma petite, à ton insu, faute d'arge  FdÈ-2:p.378(25)
 jusqu'à ce qu'on ait repêché son entreprise  asphyxiée , enfin toutes ces batailles d'écus   SMC-6:p.591(.2)
y.  Rue de Seine, une jeune fille vient de s' asphyxier , et tu trouveras rue de l'Arbalète   Int-3:p.440(23)
 et dont les diverses puanteurs faillirent m' asphyxier .  Partout fourmillaient des vers et  Gob-2:p1011(39)
ens ruinés, les procès-verbaux d'une foule d' asphyxiés , les travaux forcés à perpétuité, l  PCh-X:p..58(22)
es en lettres hautes d'un pied : SECOURS AUX  ASPHYXIÉS .  M. Dacheux lui apparut armé de sa  PCh-X:p..65(39)

aspic
 Il trouva partout le suprême de volaille, l' aspic  et les vins de France, entendit parler   MNu-6:p.347(17)
 Dutocq.)     DUTOCQ     Où est-il, ce petit  aspic  qui le copiait ?     BIXIOU     Comment  Emp-7:p1090(11)
uiles de la droguerie, comme néroli, huile d' aspic , huile d'amande douce, huile de cacao,   CéB-6:p.157(25)
, le mien ressemble à celui de Cléopâtre, un  aspic .     — Ce que je suis !... dit Peyrade   SMC-6:p.676(36)

aspiration
sse échapper la foudre, et qui finit par une  aspiration  affamée vers la lumière céleste, j  L.L-Y:p.646(19)
 mondes est attirée vers des centres par une  aspiration  affamée, comme vous êtes poussés t  Ser-Y:p.827(.7)
 moi-même.  Tu diras à David que ma dernière  aspiration  aura été un regret de n'avoir pu l  I.P-5:p.688(.6)
    Notre guide ne nous répondit que par une  aspiration  creusée qui redoubla notre curiosi  DBM-X:p1167(40)
s de sa rencontre avec Calyste.  La première  aspiration  de cette odeur, le contact de cett  Béa-2:p.869(29)
tes les tempêtes.  Oui, la prière, véritable  aspiration  de l'âme entièrement séparée du co  Ser-Y:p.848(.9)
bstances épuisées allaient s'anéantir.     L' aspiration  de l'Ame vers le ciel fut si conta  Ser-Y:p.851(.9)
pensée, il triple la félicité présente par l' aspiration  de l'avenir et par les souvenances  SMC-6:p.475(14)
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Méditerranée sous l'onde.  Enfin, la moindre  aspiration  de Rodolphe fut une active espéran  A.S-I:p.963(19)
aute d'exercice, et surtout à la perpétuelle  aspiration  des émanations d'un ruisseau fétid  Pon-7:p.689(42)
bien que dans la vie physique, il existe une  aspiration  et une respiration : l'âme a besoi  EuG-3:p1178(.2)
 s'il se fût agi de déguster une pomme.  Son  aspiration  nasale fit probablement rendre une  Phy-Y:p.953(43)
ui descend de la cheminée supérieure.  Votre  aspiration  tire la fumée, contrainte à traver  Pat-Z:p.322(20)
u la respiration de ce malheureux ou quelque  aspiration  trop forte, comme celle qui était   Ven-I:p1049(.8)
ière ?  Vous avez épuisé, par votre première  aspiration , une coupe offerte avec candeur.    Lys-9:p1036(31)
re le rideau prendre de l'intensité sous les  aspirations  d'un soufflet.  Tout à coup les r  DdL-5:p.993(12)
ur écoutait dans le plus profond silence les  aspirations  de la mourante, qui déjà s'étaien  Gre-2:p.442(.8)
connu la force des séductions, les héroïques  aspirations  de mon âme vers le stoïcisme, les  Lys-9:p.977(19)
 pas Esther, il ne semblait pas entendre les  aspirations  déchirantes par lesquelles se tra  SMC-6:p.450(41)
é de ses longues attaques de nerfs et de ses  aspirations  électriques, après l'avoir trouvé  Med-9:p.480(.4)
rvit de texte à deux pages de souvenirs et d' aspirations  un peu trop intimes pour qu'il so  M.M-I:p.685(26)
el de la famille.  Ses élans, son génie, ses  aspirations  vers le bien, vers le sublime, to  M.M-I:p.533(39)
in, et voulut voir sur cette physionomie des  aspirations  vers le bonheur de la famille.  S  Pon-7:p.548(32)
t.  Enfin, il laissait entendre de navrantes  aspirations  vers le bonheur, et me paraissait  Hon-2:p.541(.9)
ance de mon coeur, de quelle nature sont ses  aspirations  vers le bonheur.  Cette plante ne  A.S-I:p.948(33)
eure à rester là près de toi.  Je compte tes  aspirations , je tâche de retrouver tes pensée  CdM-3:p.630(41)
rte, et ses narines ne suffisaient pas à ses  aspirations .  Certains animaux, mis en fureur  FYO-5:p1107(12)
davres que je déplaçais, et je ménageais mes  aspirations .  Enfin je vis le jour, mais à tr  CoC-3:p.325(43)
 toujours, marquait par de petits points ses  aspirations .  Paulmier attribuait alors ce so  Emp-7:p.982(.1)

aspirant
er de l'Arsenal, chez Mme Clapart, mère de l' aspirant  basochien Oscar Husson, nous, soussi  Deb-I:p.852(25)
s jours avec une gravure qui représentait un  aspirant  en costume.  Elle lisait les journau  U.M-3:p.900(31)
ter la part qu'il avait eue, en sa qualité d' aspirant , à la prise d'Alger.  Évidemment Sav  U.M-3:p.906(19)
et.  Après avoir revu Savinien en uniforme d' aspirant , après avoir monté sur le beau vaiss  U.M-3:p.901(34)
t-quatre ans, je n'étais encore qu'ingénieur- aspirant , l'État me donnait cent cinquante fr  CdV-9:p.797(29)
n guerre, je puis subir un examen et devenir  aspirant .  Enfin, si je me distingue dans l'e  U.M-3:p.896(37)
tesse avait beaucoup d'égards.  Là, tous les  aspirants  à la main de la riche veuve eurent   Req-X:p1110(18)
éraux en France et que vous êtes vingt mille  aspirants  au grade, parmi lesquels il se renc  PGo-3:p.138(35)
 loi sévèrement gardée, c'est de laisser les  aspirants  aux privilèges de la Basoche mesure  Deb-I:p.853(21)
 thèses et les diplômes; le grand nombre des  aspirants  forçait à se distinguer par un tale  Deb-I:p.833(.3)
l'État; car un seul ingénieur, aidé par deux  aspirants , suffit à un département.  La hiéra  CdV-9:p.798(27)

aspirer
sités du sentier le lui permettaient.  Julie  aspira  l'air avec plaisir en levant la tête e  F30-2:p1087(.8)
le à un jeune homme de résister.  Le colonel  aspira  l'amour par tous les sens.  Une légère  Ven-I:p1057(21)
re blême et flétrie du côté de l'Océan, elle  aspira  l'odeur de la mer et prit la main à Mo  M.M-I:p.555(.1)
 tenez ? »     Schinner, la figure immobile,  aspira  la fumée de son cigare, et la rendit p  Deb-I:p.795(29)
e grand d'Esgrignon resta longtemps muet, il  aspira  la senteur patrimoniale de l'air et je  Cab-4:p.968(.6)
e plante rare rencontra son terrain spécial,  aspira  les éléments de sa vraie vie et s'assi  U.M-3:p.815(16)
ière représentation.  Paquita la Sancerroise  aspira  les tempêtes de Paris, l'air de Paris.  Mus-4:p.701(15)
hinchées dans le creux de sa main, le Breton  aspira  son tabac en homme qui voulait se prép  Cho-8:p1175(.1)
e fraîche.  Comme tous les grands enfants, j' aspirai  secrètement à de belles amours.  Je r  PCh-X:p.128(33)
 en ordre inverse des sphères brillantes qui  aspiraient  à Dieu, où la souffrance et les té  Pro-Y:p.542(.1)
maison, et sa mère, aussi bien que son père,  aspiraient  à le bien marier.  Zélie Minard, a  P.B-8:p..48(41)
i sur sa tige cette fleur céleste à laquelle  aspiraient  ses voeux jusque-là trompés, et do  Ser-Y:p.796(13)
urer les vaisseaux capillaires d'une plante,  aspiraient , avec la soif d'une feuille pour l  CdT-4:p.227(12)
apporter la millième partie du bonheur que j' aspirais  en vous entendant, en vous voyant.    Aba-2:p.487(18)
n pensant que mon élue vivait en Touraine, j' aspirais  l'air avec délices, je trouvai au bl  Lys-9:p.985(31)
 sans connaître à quelles gloires secrètes j' aspirais .  Les femmes sont si tendres !  Quan  CdV-9:p.731(38)
our ses projets, pour ses amis.  Enfin, elle  aspirait  à être pour lui ce qu'était Mme de P  FdÈ-2:p.321(35)
efois.  Elle jetait les yeux sur Paris, elle  aspirait  à la gloire et retombait dans son tr  Mus-4:p.662(.3)
ont le dévouement était presque insensé.  Il  aspirait  à Paris avec une violence fatale, il  Cab-4:p1007(.3)
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et mécontentement de sa position sociale, il  aspirait  à quelque chose de mieux, et le fata  Emp-7:p.976(17)
ré de plaisirs, et qui, depuis si longtemps,  aspirait  à quelque débauche, les sens déchaîn  Deb-I:p.862(12)
uez que pour un inconnu sans fortune, Louise  aspirait  à une faveur presque impossible, ell  I.P-5:p.480(.6)
nière pour qui l'or était indifférent et qui  aspirait  au ciel, qui vivait, pieuse et bonne  EuG-3:p1198(.1)
x que noble.  Son nez, relevé quoique mince,  aspirait  au combat.  Il paraissait agile et a  Cat-Y:p.217(41)
rgies des Borgia, courait dans les Abruzzes,  aspirait  aux amours italiennes, se passionnai  PCh-X:p..71(14)
Limousin dont le nez, enflé à toutes voiles,  aspirait  de nourrissants parfums.  Flâner, c'  Phy-Y:p.930(18)
ongtemps, à cause de ses bonnes qualités, il  aspirait  enfin à l'honneur de devenir son bea  Pie-4:p.117(28)
lle qui jadis lui avait glacé la tête, et il  aspirait  l'air comme s'il quittait un cachot.  CoC-3:p.330(.9)
 qui annonçait avec quelle avidité sa nature  aspirait  la lumière.  Si ses traits mâles et   Ser-Y:p.793(.2)
béir aux exigences de la position à laquelle  aspirait  son mari.  Sa voix et la perfection   F30-2:p1074(41)
oilette en harmonie avec le rang auquel elle  aspirait , et dont les bénéfices furent escomp  Emp-7:p.918(28)
reconnu que la vie de Paris, à laquelle elle  aspirait , lui était interdite par la médiocri  I.P-5:p.158(32)
des principes; après avoir tout abstrait, il  aspirait , pour vivre, à d'autres créations in  L.L-Y:p.644(.1)
se pour la situation politique à laquelle il  aspirait .  Voici les bases sur lesquelles il   I.P-5:p.672(29)
t redevenu pour la quatrième fois un orateur  aspirant  à quelque nouveau ministère, se mit   Béa-2:p.862(13)
nos lois, et les douleurs d'un pauvre enfant  aspirant  après la splendeur du soleil, la ros  L.L-Y:p.614(16)
t peut, qui aime, prie et attend.  Résignée,  aspirant  au royaume de la lumière, elle n'a n  Ser-Y:p.816(.7)
urs, si vous voulez. »     Juana écoutait en  aspirant  dans l'air le son de ces paroles que  Mar-X:p1055(23)
ir les décharges de la foudre et les plantes  aspirant  dans l'air les métaux qu'elles conti  Ser-Y:p.827(24)
ivre ! » disait la duchesse à Beauvouloir en  aspirant  l'air animé par la voix d'Étienne.    EnM-X:p.909(19)
l acheva de perdre son esprit et sa force en  aspirant  la senteur, pour lui charmante quoiq  Béa-2:p.862(32)
t ainsi son temps sans en savoir le prix, et  aspirant  tous les enseignements, toutes les s  PGo-3:p.179(16)
l fait bien chaud, bien beau, dit Grandet en  aspirant  une forte partie d'air.     — Oui, m  EuG-3:p1092(40)
e la fureur des orages.  Quoique la comtesse  aspirât  à régner sur Paris et qu'elle essayât  Bal-I:p.164(12)
pe des idées; le Spécialiste voit la fin, il  aspire  à Dieu qu'il pressent ou contemple.     L.L-Y:p.689(.8)
e du diable.  La passion est un martyre.  On  aspire  à l'idéal, à l'infini, de part et d'au  Bet-7:p.140(14)
ltaient sur leurs intentions.  Tout marchand  aspire  à la bourgeoisie.  En réalisant leur f  Pie-4:p..46(19)
onsieur, de même que le nez du père Aubry, j' aspire  à la tombe... »     Caroline, par égar  Pet-Z:p..98(27)
ondit Mme Marion à son frère, Mme Beauvisage  aspire  à vivre à Paris.  Forcée de rester ici  Dep-8:p.720(43)
les Indes, se couche pour attendre la vente,  aspire  après le bénéfice, escompte les effets  FYO-5:p1045(.4)
ux rayonnements de la femme comme une plante  aspire  dans l'air des substances qui lui sont  PGo-3:p..97(.6)
r son cheval.  Son corps ignore la sueur, il  aspire  le feu dans l'atmosphère et vit dans l  Lys-9:p1144(42)
passions, devine tous les intérêts.  Son âme  aspire  le monde et le reflète.  L'imprimerie   eba-Z:p.803(21)
, pour le Christ transfiguré, et cet homme n' aspire  qu'à barbouiller cette poésie !  Par m  Mas-X:p.613(41)
grains de tabac semés sur l'oreiller, je les  aspire , et je saute comme une mine.  Il paraî  Pet-Z:p.105(22)
gen, le cas échéant, la pairie à laquelle il  aspire  ?     — Que voulez-vous de moi ? s'écr  FdÈ-2:p.372(30)
ons reçues dans la sphère supérieure où l'on  aspire .  Ce petit vieillard ennuyeux n'avait   CéB-6:p.106(22)
outer de colère dans le royaume céleste où j' aspire .  Mon père, qui avait tant de confianc  CdV-9:p.865(42)
er ami, nourrit les grandes passions, et j'y  aspire .  Que ferai-je dans le monde ? à qui r  CdM-3:p.635(27)
d'avoir rêvé Paris en face du Duomo, d'avoir  aspiré  à nos rues si boueuses sur les dalles   SMC-6:p.429(10)
user une joie aussi grande que celle d'avoir  aspiré  ces larmes !  J'accepte ce contrat qui  Lys-9:p1036(.7)
 de la vie ?  Le premier coeur où nous avons  aspiré  l'amour n'est-il pas comme une patrie   RdA-X:p.741(28)
ande curiosité du règne animal.  Après avoir  aspiré  l'encens de son triomphe, César remont  CéB-6:p.310(.2)
 avoir rêvé l'amour dans sa splendeur, avoir  aspiré  les souffrances des drames les plus no  Mus-4:p.665(30)
ur prédilection pour ne pas craindre d'avoir  aspiré  leurs dernières gouttes de sang.  La l  PGo-3:p.126(18)
e rencontrer une de ces femmes qui n'ait pas  aspiré  plusieurs fois à la vertu par l'amour.  Béa-2:p.928(28)
 faite dans toutes les affaires.  Nous avons  aspiré  tous au bonheur que nous avons en ce m  Env-8:p.275(21)
mes lèvres la chaleur de ce sang que j'avais  aspiré , ne me repentant de rien, et suivant d  Lys-9:p.985(12)
ciaires voient tous Paris à leur début, tous  aspirent  à briller sur ce vaste théâtre où se  Cab-4:p1059(34)
'amour, ceux qui sont dans la sagesse et qui  aspirent  au monde de lumière ?     « Comprend  Ser-Y:p.754(38)
s quelles substances ailées que nos oreilles  aspirent  et qui nous élèvent au ciel par un r  Mas-X:p.605(.9)
sentiment de l'amour et de son infini auquel  aspirent  toutes les âmes souffrantes.  La pas  DdL-5:p1003(.8)
rit de son expérience, tandis qu'il pourrait  aspirer  à de plus hautes destinées.  Oh ! il   M.M-I:p.627(32)
ous l'avons laissée, elle doit naturellement  aspirer  à la conquête de plus d'un privilège.  Phy-Y:p1016(30)
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 de temps en temps, c'est ce qui m'empêche d' aspirer  à la députation.  Aussi, lorsque j'ai  Bet-7:p..67(.3)
enture avec ce Brunner, qui avait l'audace d' aspirer  à la main de Cécile ?...  C'est le fi  Pon-7:p.564(28)
nt la main sur la tête de la femme qui parut  aspirer  de lui la lumière et la vie, et songe  U.M-3:p.829(.4)
proportion de leurs fortunes lui défendait d' aspirer  en ce moment. Il s'arrangeait avec ce  Aub-Y:p.102(.8)
r écouter ces concerts de voix humaine, pour  aspirer  l'air qui sortait de sa lèvre chargé   Lys-9:p.995(12)
 ses vers; mais ces auditeurs glacés, loin d' aspirer  l'âme du poète, n'écoutaient même pas  I.P-5:p.200(13)
   Hélène gardait le silence.  Elle venait d' aspirer  le dernier soupir de son dernier enfa  F30-2:p1200(27)
 ou des tulipes, et nous revenons sans cesse  aspirer  les délicieuses pensées de l'oranger   DdL-5:p1006(22)
élique leva la tête vers l'autel, comme pour  aspirer  les parfums pénétrants de l'encens do  DFa-2:p..54(35)
aminer les légers détails de sa toilette, en  aspirer  les parfums, écouter la musique de sa  Béa-2:p.776(41)
 seul.  Je tendis les forces de mon âme pour  aspirer  les sons.  De note en note la voix s'  PCh-X:p.182(15)
spirant avec toi, quand la crise te permit d' aspirer  notre air.  Combien de prières élevée  Lys-9:p1075(39)
coeur agrandi.  Ses poumons lui paraissaient  aspirer  plus d'air qu'ils n'en prenaient la v  DdL-5:p.980(.8)
fleurissait dans l'air, qu'on désirait mieux  aspirer  pour y reprendre les émanations d'une  DdL-5:p.915(41)
 du parlement, les gens de robe ne pouvaient  aspirer  qu'à trois existences supérieures : l  SMC-6:p.801(20)
ui la vie de province dont la monotonie fait  aspirer  tout homme d’imagination aux dangers   I.P-5:p.116(36)
samique, il y avait pour moi plus de vie à l' aspirer , et j'y étais comme on est, dit-on, s  FMa-2:p.241(24)
destinées à laquelle une femme pouvait alors  aspirer .     « Avoir pour fils un duc, s'écri  M.M-I:p.655(.6)
eu de la vie politique à laquelle vous devez  aspirer .  Elle a d'ailleurs sacrifié tout à s  CdM-3:p.542(22)
abac, le patchouli, les substances dont vous  aspirez  la fumée, car on peut fumer plusieurs  Pat-Z:p.322(14)
imé, vous êtes heureux d'un bonheur que vous  aspirez  sans le comprendre en vous baignant d  CéB-6:p.180(.4)

assaillant
tes paraissaient ne pas devoir résister à un  assaillant .  Chargées des touffes luisantes d  Adi-X:p.978(11)
sans discuter ni la force ni la qualité de l' assaillant .  En ces cruels moments il fallait  Lys-9:p1102(41)
tte masse.  Chaque coup tuait ou blessait un  assaillant .  Laurence, au lieu de se désoler,  Ten-8:p.521(13)
ts et d'ajoncs, en cherchant à combattre les  assaillants  avant de les compter.  Les Bleus   Cho-8:p1016(12)
s.  La porte, facile a défendre, offre à des  assaillants  la plus périlleuse de toutes les   Cho-8:p1114(31)
 connaître les êtres du château ?  Aucun des  assaillants  ne s'était trompé dans ses recher  Ten-8:p.628(18)
 défendre ses esclaves.  Pour s'excuser, les  assaillants  révélèrent l'existence des manusc  L.L-Y:p.624(16)
ent, comme on va le voir, de rendez-vous aux  assaillants , de même qu'il devint leur chef,   Pay-9:p..93(20)
stille.  Il fut reconnu par quelques-uns des  assaillants , qui lui demandèrent s'il ne diri  DFa-2:p..32(31)
ouveau sur le génie de la conservation.  Les  assaillants , qui n'ont rien à perdre et tout   Cat-Y:p.174(14)
ami Giroudeau, qui commandait une division d' assaillants .     Un mois après, le colonel Br  Rab-4:p.540(.3)
t avec laquelle ils peuvent défier plusieurs  assaillants .  En conformité d'un ordre donné   SMC-6:p.491(.5)
ues pour disputer avec avantage sa femme aux  assaillants .  Nous admettrons qu'il ne se tro  Phy-Y:p.966(30)

assaillir
és de la politique générale étaient cachées,  assaillaient  ce ministre, au retour d'une bat  Emp-7:p1016(11)
traste qu'elle formait avec les chagrins qui  assaillaient  la vie de ces pauvres enfants.    RdA-X:p.789(17)
 rue qu'on devrait appeler rue des Tombeaux,  assaillaient  les héritiers aux environs de la  Pon-7:p.726(15)
 le bruit de la mer irritée, dont les vagues  assaillaient  les murs du château, se joignit   EnM-X:p.868(41)
mer les souffrances vagues, comme celles qui  assaillaient  Modeste.  Il parle aux jeunes fi  M.M-I:p.513(.9)
n comparer aux sensations tumultueuses qui m' assaillaient  près de Marianna, dont la beauté  Gam-X:p.481(32)
nomènes les plus inaccoutumés du sommeil les  assaillaient  si vivement qu'ils prirent les j  PCh-X:p.117(37)
s ces coeurs amis les flots de pensées qui l' assaillaient .  Ève et David écoutèrent Lucien  I.P-5:p.223(.5)
portionnée à la vigueur des sensations qui l' assaillaient .  Il sentit en dedans de lui que  Mel-X:p.375(37)
inal le laissa tout entier aux pensées qui l' assaillaient .  Lorsqu'un jeune homme de son â  PGo-3:p.117(29)
e des courtisans, des amis, des intéressés l' assaillait  comme des chiens qui poursuivent u  CéB-6:p.208(18)
ant la main de Modeste à un moment où elle l' assaillait  de caresses.     — Chut ! » lui ré  M.M-I:p.601(27)
 excessivement curieuse en certaine matière,  assaillait  sa cousine de questions où respira  Bet-7:p..87(.6)
ntre vingt et vingt-cinq ans; à Paris tout l' assaille , ses appétits y sont incessamment so  Med-9:p.542(32)
figures, les pittoresques accidents qui vous  assaillent  au milieu de cette mouvante reine   Fer-5:p.795(22)
es incertitudes entre toutes les pensées qui  assaillent  un jeune homme écrivant sa premièr  L.L-Y:p.660(22)
 nature des réflexions par lesquelles je fus  assailli  à l'arrivée de Lambert.  J'avais alo  L.L-Y:p.603(36)
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, à aucune époque de sa vie, l'auteur ne fut  assailli  d'autant d'idées fallacieuses sur le  Phy-Y:p.908(36)
tre avait mis Dieu lui-même en deuil, il fut  assailli  d'un souvenir si puissant que des go  Epi-8:p.445(.5)
pelait tour à tour.  En un moment, Henri fut  assailli  de mille pensées contradictoires.  P  FYO-5:p1082(11)
de ce pas, l'être le plus inattentif eût été  assailli  de pensées, car il était impossible   RdA-X:p.669(36)
 passions misérables qui, de tout temps, ont  assailli  les artistes, pour ne pas me faire s  Lys-9:p.922(20)
confidences de Chesnel, le juge obéit et fut  assailli  par ce : « N'avais-je pas raison, mo  Cab-4:p1052(39)
ts de ces sortes de dithyrambes, où le coeur  assailli  par les idées les plus justes et les  Aba-2:p.485(33)
t sa femme et ses enfants.     L'inconnu fut  assailli  par mille pensées semblables, qui pa  PCh-X:p..65(.9)
nets en homme qui n'aurait pas craint d'être  assailli  par quatre voleurs.     — Je vais vo  PGo-3:p.133(27)
  De l'église, où l'héritier à sa sortie fut  assailli  par une nuée de pauvres, aussitôt ré  Pon-7:p.736(31)
grand bonheur, les souffrances qui m'avaient  assailli  partout; mais à Paris, au collège, à  Lys-9:p1021(17)
pensées soucieuses qui, par moments, avaient  assailli  Paul, quand il fut seul avec lui-mêm  CdM-3:p.604(42)
olitique, sur la littérature.  Enfin l'État,  assailli  pour les moindres places de la magis  ZMa-8:p.832(20)
ar lequel, en toute autre occasion, elle eût  assailli  son maître pour lui reprocher son ma  Med-9:p.412(14)
'imaginerait pas les souffrances qui avaient  assailli  Ursule pendant la nuit ?     « Mon c  U.M-3:p.942(.4)
appuie toutes leurs tentatives, et vous êtes  assailli , poursuivi comme un original, comme   Phy-Y:p1124(40)
te que ce soit, le chef de la justice serait  assailli .  L'objet de l'audience, particulièr  SMC-6:p.873(42)
ris mourante.  En route, mille pensées m'ont  assaillie  comme autant de démons.  Serait-ell  Mem-I:p.394(43)
etite porte, regarda fuir la calèche, et fut  assaillie  de questions par ceux ou celles qui  eba-Z:p.417(.2)
Chavoncourt.  Pendant cette soirée, elle fut  assaillie  de remords et de scrupules.  Elle a  A.S-I:p.978(31)
uple !  Combien de pensées singulières m'ont  assaillie  en voyant clairement que ces deux ê  Mem-I:p.208(16)
prendre toutes les petites misères qui m'ont  assaillie , par la première.     « Adolphe nou  Pet-Z:p.113(21)
toutes les pensées martyrisantes dont je fus  assaillie ; l'idée d'un pareil supplice a été   eba-Z:p.482(17)
rennent les dévorantes idées dont elles sont  assaillies  pour des suggestions du démon; et   Phy-Y:p.992(22)
 Maintenant embrassez les pensées qui durent  assaillir  Lucien pendant qu'il descendait d'A  I.P-5:p.176(25)
perdait tout espoir, les douleurs venaient l' assaillir  plus vives, plus ardentes.  Le pres  EnM-X:p.882(32)
n devinant toutes les pensées qui avaient dû  assaillir  son père.     Il s'était en effet a  RdA-X:p.803(17)
s qui pillent un coin de la France au lieu d' assaillir  toute la République.  Pour qui vous  Cho-8:p1038(.8)
nges pas à toutes les souffrances qui vont t' assaillir .     — Je pense aux siennes...       F30-2:p1176(17)
tôt à charge.  Mes anciens rêves revinrent m' assaillir .  Je voulais impétueusement les pla  Med-9:p.547(34)
e plus cruelles que celles qui venaient de l' assaillir .  Mais ce vieillard, âgé de soixant  Bet-7:p..78(20)
e laissent prendre volontiers ?  Ces idées l' assaillirent  au milieu des champs, pendant le  PGo-3:p..75(25)
na pour appeler ses gens, plusieurs hommes l' assaillirent  avec rapidité, lui jetèrent un m  DdL-5:p.991(.6)
tu bien, mon cher, toutes les douleurs qui m' assaillirent  en revenant chez moi par la plui  PCh-X:p.159(24)
squelles les malins journaux de cette époque  assaillirent  les trois cents votants du centr  Bal-I:p.124(39)
 égaux.     Ces différents genres de douleur  assaillirent  Louis Lambert.  Semblable aux ho  L.L-Y:p.610(36)
e par lui.  Entre les mille réflexions qui l' assaillirent  pendant ce voyage, celle-ci : «   Aba-2:p.491(.7)
émir.  Au milieu de toutes les pensées qui l' assaillirent , il y en eut une contre laquelle  Fer-5:p.824(38)
mes ou leurs enfants, sont-ils immédiatement  assaillis  par ces coureurs d'affaires, qui pr  Pon-7:p.726(.9)
bir les innocents scrupules dont nous sommes  assaillis  quand nous aimons pour la première   Sar-6:p1063(15)
emuer le coeur ainsi », fut une pensée qui l' assaillit  dans le corridor.     Pendant le re  Béa-2:p.865(36)
n profond, et qui devait influer sur sa vie,  assaillit  la pauvre Julie : elle perdit la co  F30-2:p1070(35)
la dernière phrase de tous ses discours.  Il  assaillit  le bas de toutes colonnes finales a  CéB-6:p.205(11)

assainir
r dans toutes ses conséquences.  Après avoir  assaini  les maisons et graduellement amené le  Med-9:p.422(.6)
n, agglomérée dans un bourg nouveau, propre,  assaini , bien planté d'arbres.  Chaque habita  Med-9:p.421(29)
 que la police tolère auprès du Palais-Royal  assaini , de même qu'un majordome italien lais  Gam-X:p.460(30)
l'insalubrité de ces anciens logis, car pour  assainir  le rez-de-chaussée, on avait élevé l  DFa-2:p..18(22)
me Paris était ce qu'elle devrait être, elle  assainirait , elle aérerait ces endroits d'où   eba-Z:p.342(27)

assainissement
ssant vouloir qui pensa, sous Charles V, à l' assainissement  de Paris.  Les maisons situées  Cat-Y:p.209(39)
artant celle des produits; je prêchai donc l' assainissement  des étables.  Par la comparais  Med-9:p.422(11)
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assaisonnement
és au poisson dont les chairs amphibies ou l' assaisonnement  trompaient le goût.  Le magist  DFa-2:p..61(19)
, qui vivait d'un aliment sain et sans aucun  assaisonnement , de n'avoir pas goûté les déli  SdC-6:p.965(11)
 de la qualité d'un poisson, du bon goût des  assaisonnements  ou des qualités d'une sauce,   CdT-4:p.193(33)
es, elles aiment au naturel, et non avec les  assaisonnements  sociaux.  Mon pauvre garçon,   DdL-5:p.983(19)

assaisonner
ire (il avait servi dans la Garde royale) en  assaisonnait  si à propos la conversation, que  Béa-2:p.895(.9)
blique, une place au Conseil d'État, le tout  assaisonné  de la croix de la Légion d'honneur  FdÈ-2:p.344(25)
il la déshonorait par une tendresse publique  assaisonnée  de ces fatuités grossières dont l  Pet-Z:p.133(14)
es ces scènes entre ces quatre hommes furent  assaisonnées  des plus belles paroles sur les   P.B-8:p.138(20)
re au bonheur que Mlle Gamard prétendait lui  assaisonner  à sa manière, car elle croyait qu  CdT-4:p.198(19)
 !) »     Ces derniers mots furent largement  assaisonnés  de ce rire par lequel Philéas rel  Dep-8:p.731(.6)
oeufs durs mêlés dans une salade, de légumes  assaisonnés  de la manière la moins coûteuse.   CdV-9:p.646(14)
plus flatteuse que les compliments les mieux  assaisonnés .  Cette présentation mutuelle se   SdC-6:p.970(.1)

Assas
-> rue d'Assas

 inspirée ?  La sensation que dut éprouver d' Assas  en mourant n'est-elle pas toute une vie  FMa-2:p.230(43)

assassin
lus profonde scélératesse que le meurtre.  L' assassin  a besoin d'un atroce courage.  Je si  SMC-6:p.924(11)
pair de France ne s'expose pas à recevoir un  assassin  à cette heure de la nuit; mais le dé  F30-2:p1167(16)
, c'était le vulgaire couteau avec lequel un  assassin  a commis un crime; mais à la porte d  Pon-7:p.659(29)
 verse pas de sang, mais où l'on en donne; l' assassin  a ouvert une porte avec un monseigne  PGo-3:p.145(37)
-Lupin avait récemment obtenu les aveux d'un  assassin  âgé de dix-neuf ans, en lui persuada  SMC-6:p.846(28)
ez jamais ce que c'est que de passer pour un  assassin  aux yeux d'une populace effrénée qui  Deb-I:p.793(12)
l parut probable au juge d'instruction que l' assassin  avait marché sur l'herbe pour ne pas  SMC-6:p.853(37)
ur froide.  Il voulait douter; mais cet oeil  assassin  babillait !  Un murmure de voix susu  Bet-7:p.304(11)
un ton pénétré, vous au milieu de nous !  Un  assassin  couvert de sang ici !  Vous souillez  F30-2:p1171(43)
toire sur la noblesse, le pouvoir passe pour  assassin  dans son duel avec le peuple.  Enfin  Cat-Y:p.171(.7)
 belles marcheuses de l'Opéra, fut l'aimable  assassin  de ce vieillard.  Rouget mourut aprè  Rab-4:p.521(.6)
ous ont les leurs !  Maintenant je connais l' assassin  de ces deux femmes et les auteurs de  SMC-6:p.901(.6)
iastiques jugeaient le procès par avance.  L' assassin  de feu Sophie Gamard était donc un f  CdT-4:p.243(24)
rgeoise, avait dit en confidence le nom de l' assassin  de Gilet, ne fût-ce que pour recherc  Rab-4:p.479(36)
ant d'innocentes créatures.  Je pensai que l' assassin  de grande route mené si pompeusement  eba-Z:p.750(31)
ques Clément, de Ravaillac, de Damiens, de l' assassin  de Kléber et de celui du prince d'Or  eba-Z:p.735(23)
 l'auteur de tous les chagrins d'Agathe et l' assassin  de la bonne femme Descoings.  Adolph  Rab-4:p.474(16)
uge.     — Vous avez bien fait de renvoyer l' assassin  de Lucien !... dit Jacques Collin sa  SMC-6:p.897(39)
dit que j'avais presque donné le droit à mon  assassin  de m'attendre au coin d'une rue, que  Rab-4:p.466(16)
quis et sa fille, certains d'avoir enfermé l' assassin  de M. de Mauny, attribuèrent ces mou  F30-2:p1171(29)
, s'écria-t-il, allez couper la retraite à l' assassin  de M. de Mauny.  Ils s'en vont par m  F30-2:p1179(.3)
 ?     — Je me reproche de n'avoir pas tué l' assassin  de mes vieux maîtres avant d'accouri  Ten-8:p.616(16)
 sera toujours l'homme de la rue Mazarine, l' assassin  de Mme Descoings, le voleur domestiq  Rab-4:p.516(40)
e correctionnelle ! reprit Lisbeth.  C'est l' assassin  de mon oncle ! je ne l'oublierai pas  Bet-7:p.375(.5)
rièrent les deux frères, écrire à Malin, à l' assassin  de notre père et de notre mère, au s  Ten-8:p.613(37)
le est la partition que tu lis en ce moment,  assassin  de Rossini !  Par grâce, dis-nous ce  Mas-X:p.616(17)
nificative.  Elle me haïssait, elle fuyait l' assassin  de sa mère.  En revenant par les per  Lys-9:p1204(39)
rt de l'hôpital. »     Elle ne voyait plus l' assassin  de sa pauvre tante, le fléau de la f  Rab-4:p.353(35)
à M. de Grandville de demander la grâce de l' assassin  de son oncle, si cet assassin restit  CdV-9:p.697(.7)
er de sa place : « T'auras de mes nouvelles,  assassin  de ta mère !...  Je saurai si de méc  P.B-8:p.172(28)
mpe la justice, que l'un de ses agents est l' assassin  des Crottat; n'était-ce pas, comme v  SMC-6:p.924(43)
fit dans ses remords; il se regarde comme un  assassin  dont le crime n'a pas été prévu par   eba-Z:p.728(33)
 L'avocat général entra.     « Nous tenons l' assassin  du père Pingret, dit-il d'un air joy  CdV-9:p.685(.3)
evaient en s'entretenant de l'exécution de l' assassin  du père Pingret, sur toute la route,  CdV-9:p.710(.9)
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hafaud...     — Ah ! Tascheron, reprit-il, l' assassin  du père Pingret...     — Oui, elle e  CdV-9:p.845(34)
dinal avait enfin saisi l'Écossais Stuart, l' assassin  du président Minard, et faisait comm  Cat-Y:p.329(11)
oup de griffe.     La figure pâlotte, l'oeil  assassin  du propriétaire frappèrent du Tillet  CéB-6:p.177(38)
n coup de hache, reprit le gendarme.  Mais l' assassin  est vivement poursuivi.  Nous sommes  F30-2:p1167(20)
hevalier poursuivit; mais ce calembour était  assassin  et dépassait de cent coudées tous le  V.F-4:p.922(.3)
s, rendent la fille publique et le voleur, l' assassin  et le libéré, si faciles à reconnaît  SMC-6:p.831(21)
 puis accorder; étudier les convulsions de l' assassin  et les derniers cris de sa victime;   Pro-Y:p.550(.1)
etourne chez moi. »     La Mort est comme un  assassin  invisible contre lequel lutte le mou  Pon-7:p.717(41)
lui jeta-t-il un regard qui sonda l'âme de l' assassin  jusqu'au secret de la Gonore.     «   SMC-6:p.930(.7)
tre ce soir à qui tu veux la léguer. »     L' assassin  laissa échapper un mouvement de plai  SMC-6:p.867(22)
nfant aurait regardé sa mère, de qui quelque  assassin  le séparerait pour pouvoir le tuer.   SMC-6:p.611(20)
e incapable d'aider un gendarme à trouver un  assassin  n'éprouve aucun scrupule à emmener u  Phy-Y:p1154(14)
crime commis au faubourg Saint-Étienne, et l' assassin  n'était pas encore arrêté.  Véroniqu  CdV-9:p.684(36)
lités; si elle daignait s'enquérir qui, de l' assassin  ou de la victime, est le monstre, je  F30-2:p1173(.7)
Aucune puissance humaine ne peut empêcher un  assassin  ou un empoisonneur d'arriver soit au  Fer-5:p.826(13)
Oui, je n'ai que dix-neuf ans et demi, dit l' assassin  parfaitement calme.     — Eh bien !   SMC-6:p.846(35)
aille.     — Mon affaire est faite, reprit l' assassin  que Jacques Collin avait emmené dans  SMC-6:p.865(43)
épide capitaine, avait pu devenir l'innocent  assassin  que je voyais !  Mes désirs, aujourd  Lys-9:p1137(41)
 rappelé une circonstance du vêtement de son  assassin  qui lui a prouvé que ce ne pouvait p  Rab-4:p.464(.9)
teur de tous les maux de sa soeur, devant un  assassin  qui n'avait tué que le bonheur d'une  Dep-8:p.804(15)
n, des hilarités de fou, des appréhensions d' assassin  qui rencontre un brigadier de gendar  Hon-2:p.554(26)
iard.  Mais ne perdant pas encore la tête, l' assassin  quitta l'avenue et sortit dans la ru  Mar-X:p1087(15)
le, qui ne conservait aucune espérance.  Cet  assassin  récidiviste savait qu'il serait jugé  SMC-6:p.837(30)
ire ta paix avec la Cigogne ?... »     Là, l' assassin  regarda son Dab d'un air hébété de b  SMC-6:p.868(25)
 la grâce de l'assassin de son oncle, si cet  assassin  restituait les cent mille francs.  L  CdV-9:p.697(.8)
instrument de chirurgie dont s'était servi l' assassin  se trouvait sur la table avec la tro  Aub-Y:p.105(32)
ais fais-toi malade : je ne veux pas que son  assassin  soit à mes côtés devant son cercueil  Rab-4:p.532(18)
couchera sur la planche où la loi veut qu'un  assassin  soit couché pour perdre la tête...    DdL-5:p.994(20)
arde pas, dit Dauriat en plongeant un regard  assassin  sur le beau Lucien qui le regarda d'  I.P-5:p.367(27)
plus actives recherches, mais de laisser mon  assassin  tranquille, à moins qu'ils ne voulus  Rab-4:p.466(21)
, je frémissais d'horreur en contemplant son  assassin , ce jeune homme dont le front était   Gob-2:p.988(14)
egard haineux à Savinien.     — Vous êtes un  assassin , dit le gentilhomme.     — Pas plus   U.M-3:p.952(38)
e corps du marquis pour le confronter avec l' assassin , elle se retourna, vit Diard pâle et  Mar-X:p1091(32)
 bourreau devra mettre la main sur un pauvre  assassin , et le couchera sur la planche où la  DdL-5:p.994(19)
tait suivi, sans qu'il le sût, par un masque  assassin , gros et court, roulant sur lui-même  SMC-6:p.430(41)
-t-il avec un accent de fureur.     Au mot d' assassin , la marquise jeta un cri.  Quant à H  F30-2:p1172(.3)
, d'un homme infâme, d'un père qui devient l' assassin , le fléau de la famille au lieu d'en  Bet-7:p.355(11)
isèrent le condamné.  « Non seulement il est  assassin , mais il est encore sans délicatesse  CdV-9:p.697(20)
.     — Eh bien ! ne vas-tu pas te croire un  assassin , parce qu'un prévenu se pend dans sa  SMC-6:p.800(37)
 que tu étais la maîtresse d'un forçat, d'un  assassin , qu'on a terré samedi; jamais je n'e  SMC-6:p.906(27)
 présente une tasse de café.  Il sourit.  Un  assassin , que le récit de cette aventure aura  Aub-Y:p.113(19)
délicatesse m'interdisaient de m'allier à un  assassin , quelque bon père et bon époux qu'il  Aub-Y:p.118(.6)
jours » répliqua le chef de la Sûreté.     L' assassin , qui croyait toujours, même après so  SMC-6:p.846(42)
Pingret...     — Oui, elle est la soeur d'un  assassin , répéta Mme Graslin avec une profond  CdV-9:p.845(36)
ait ?     — Mais, madame, Farrabesche est un  assassin , répondit naïvement Champion.     —   CdV-9:p.765(40)
clamation, eût fait un mouvement; soit que l' assassin , revenant du monde idéal au monde ré  F30-2:p1170(19)
quai aux Fleurs, était la veuve d'un célèbre  assassin , un Dix-mille.  En 1819, Jacques Col  SMC-6:p.906(11)
tes assassiné; mais obéissez-y, vous devenez  assassin  !  Il faut être ou victime ou bourre  CdV-9:p.787(.4)
uges savaient-ils bien que je n'étais pas un  assassin  !  Mais je suis tout de même un gran  CdV-9:p.788(.1)
nous, tu en as le droit, mais ne sois pas un  assassin  !  Reprends courage, il y a de la re  Bet-7:p.315(42)
dez la rue !  Ouvrez à la gendarmerie !  À l' assassin  ! »     Aussitôt il brisa par un eff  F30-2:p1178(38)
 eu le temps de crier : « À l'assassin ! à l' assassin  ! » d'une voix claire et perçante qu  Mar-X:p1087(.2)
s quatre membres en l'air, et criant : « À l' assassin  ! ... »     En un clin d'oeil une je  eba-Z:p.678(.4)
ontefiore avait eu le temps de crier : « À l' assassin  ! à l'assassin ! » d'une voix claire  Mar-X:p1087(.1)
 bouche de la veuve Gruget, qui cria : « À l' assassin  ! au secours ! »     En ce moment, C  Fer-5:p.878(.6)
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nant à lui.  — Ce n'est pas moi qui serais l' assassin  ! c'est toi !  Tu veux être chef de   Bet-7:p.305(18)
este le bras de La Pouraille.     « C'est un  assassin  ! dit Napolitas au prêtre en montran  SMC-6:p.857(32)
 d'avoir quelques renseignements...     — Un  assassin  ! s'écria le général.  Et qui donc a  F30-2:p1167(18)
nt sur l'effroyable cri : " À mort ! à bas l' assassin  !... " qui fait de loin comme une ba  Deb-I:p.793(18)
 un mystère.     « Est-ce donc un voleur, un  assassin  ? »     Notre guide ne nous répondit  DBM-X:p1167(39)
Honorine.     — Connaissait-il sa position d' assassin  ? dit Mlle des Touches au baron de l  Hon-2:p.595(17)
et.     Nicolas jeta sur Blondet un regard d' assassin .     « Parle donc, dit Catherine en   Pay-9:p.215(14)
qu'ils eurent tout fouillé sans rencontrer l' assassin .     Aussitôt que cette clameur eut   Mar-X:p1087(25)
 tout seul...     — C'est vrai ! » s'écria l' assassin .     La confiance était si bien étab  SMC-6:p.868(39)
au là où, dans le cas contraire, l'homme est  assassin .     Voici comment.     Cette derniè  Pet-Z:p.165(36)
.     — Et comment ?  À quoi bon ? demanda l' assassin .     — Aide-moi !  Tu vas voir !...   SMC-6:p.871(26)
mais oublier que vous avez failli devenir un  assassin .     — M. Bongrand, reprit Goupil en  U.M-3:p.954(14)
n.     — C'est déjà quelque chose !... dit l' assassin .  Après ?     — Je ne demande pas où  SMC-6:p.867(.7)
and silence.  Je voyageais en compagnie d'un  assassin .  Celui-ci se tenait coi dans la car  eba-Z:p.487(14)
nât ses pensées.  Il se considérait comme un  assassin .  Hortense, elle, trouvait Dieu très  Bet-7:p.430(.4)
darmes et des agents de police en quête d'un  assassin .  Le général se tut soudain.  Puis,   F30-2:p1168(.6)
 peut-être aussi par le désir de connaître l' assassin .  Le pas des sentinelles placées sou  Aub-Y:p.105(40)
n.  Ce sourire n'était certes pas celui d'un  assassin .  Quand je vis le geôlier, je le que  Aub-Y:p.107(22)
s serrer, ce ne sera pas moi qui serai votre  assassin .  Vous commettriez là une imprudence  PGo-3:p.205(.3)
 ne triche pas, ce n'est ni un voleur, ni un  assassin . »  Et Contenson était vraiment indé  SMC-6:p.523(42)
!  Ici, pour tout le monde, je serai donc un  assassin . "  Il releva la tête avec fierté.    Aub-Y:p.109(31)
inoxes ou aux solstices, m'a tout l'air d'un  assassin ...     — Ou d'un banqueroutier...     Sar-6:p1049(27)
instrument de chirurgie dont s'était servi l' assassin ... »     Ici M. Taillefer toussa, ti  Aub-Y:p.105(21)
s seriez plus qu'un libertin, vous seriez un  assassin ... »     Que peut faire, que peut di  Bet-7:p.305(.3)
 troisième mouche pouvait se comparer à l'ex- assassine  de nos grand-mères.  Valérie se pla  Bet-7:p.252(28)
ris.     Le général qui connaissait la plaie  assassine  par laquelle la fleur de ses revenu  Pay-9:p.154(.4)
iniment moins traîtresse, plus loyale, moins  assassine  que l'ancienne.  La publicité perme  MNu-6:p.373(13)
d, ils apprennent le pourquoi de leur bêtise  assassine , ils disent : « Ma foi, je n'en sav  F30-2:p1148(33)
érielle en coulant son regard d'une façon si  assassine .  Elle avait l'air de promettre mil  Cab-4:p1016(25)
re bleuâtre, accompagnées de petites mouches  assassines  et de quelques mouches à chevaux,   Pay-9:p.295(15)
n pratiquant à son choix les vertus les plus  assassines  ou les plus inoffensives.     Quel  Béa-2:p.894(26)
s ou quatre fois dans l'année, sont des rues  assassines  qui tuent impunément; la Justice d  Fer-5:p.794(.4)
st pas encore formé d'opinion, puis des rues  assassines , des rues plus vieilles que de vie  Fer-5:p.793(.7)
, sont essentiellement libertines, coquines,  assassines , voire même un peu friponnes, fonc  V.F-4:p.835(.6)
era peut-être de répondre à ces criailleries  assassines .  Plus tard, il se pourrait que to  Emp-7:p.882(34)
e calcul, qui détermine presque toujours les  assassins  à augmenter le nombre de leurs vict  CdV-9:p.683(.4)
as, mon Charlot, pourquoi vous me donnez des  assassins  à garder, et quels sont ces hommes,  Cat-Y:p.417(42)
 mais ne faisons pas de haute politique; ces  assassins  de Charles X m'ont promis leur appu  Emp-7:p1056(41)
ivement sur le courageux écrivain et sur les  assassins  de la princesse, en attendant la co  SdC-6:p1003(.6)
urs de l'Autel et du Trône, étaient tous des  assassins  de Louis XVI et des brigands.     «  Cho-8:p.943(21)
avec mes bourreaux, je ne reste pas avec les  assassins  de mon ami », dit le capitaine qui   Cho-8:p1054(32)
 Cette indulgence me tourmenta cruellement.   Assassins  de salon ou de grande route, nous a  Med-9:p.549(15)
 les Sydney, les Strafford d'Angleterre, les  assassins  de Thomas Becket comme les Montecuc  Cat-Y:p.191(41)
i n'ont pas été rares dans la Péninsule, les  assassins  des Français, prévoyant, d'après la  ElV-X:p1137(18)
ille, de quel droit vous logez chez vous les  assassins  du Premier consul ?  Vous m'avez ap  Ten-8:p.584(.2)
es Italiens, ils leur font jouer des rôles d' assassins  et d'empoisonneurs.  Si l'Italie av  Cat-Y:p.396(27)
uanges au milieu des cris que poussaient les  assassins  et les mourants au couvent des Carm  Epi-8:p.439(33)
d'avoir recouvré la faculté de saliver.  Les  assassins  étaient ceux qui la recouvraient le  Pat-Z:p.324(.6)
uyé les plus mauvais procédés, il entend ses  assassins  lui souhaitant le bonjour, et manif  I.P-5:p.519(42)
n et non par nécessité, comme la plupart des  assassins  ordinaires qui passent tous par la   CdV-9:p.689(13)
e jeune créature ?  Je ne veux pas avoir des  assassins  ou des voleurs dans ma famille, vou  Rab-4:p.484(.6)
croyait; enfin, il entassa des raisonnements  assassins  pour justifier Delphine.  Elle ne c  PGo-3:p.262(29)
 minuit, ne craignant ni les voleurs, ni les  assassins , d'ailleurs ils vont toujours ensem  Env-8:p.335(11)
rent donc traités de brigands, de voleurs, d' assassins , et la complicité de Michu leur dev  Ten-8:p.640(40)
on ! Le monde des filles, des voleurs et des  assassins , les bagnes et les prisons comporte  SMC-6:p.831(.3)
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est nécessaire de faire observer ici que les  assassins , les voleurs, que tous ceux qui peu  SMC-6:p.845(42)
ue des grecs, des filous, des voleurs et des  assassins , nommée l'argot, et que la littérat  SMC-6:p.828(24)
 le Restaud, à mort ! Alsacien, ils sont mes  assassins  !  La mort ou mes filles !  Ah ! c'  PGo-3:p.278(35)
dame, il n'y a pas de grâce entière pour les  assassins  !  On commence par commuer la peine  CdV-9:p.788(34)
, le rebut de la société, des criminels, des  assassins  !...  Mais Dieu n'abandonnera pas s  SMC-6:p.843(.2)
 détails, en concluant toujours par ces mots  assassins  : « Si vos enfants retombent malade  Lys-9:p1118(31)
cteur.  N'est-ce pas appeler le poignard des  assassins  ?     — Je ne crains pas ceux-là, r  DFa-2:p..78(17)
permets de m'assassiner.     — Eh quoi ! des  assassins  ? dit-elle.     — Ne t'en inquiète   Cat-Y:p.416(38)
de le poursuivre; il entendit les pas de ses  assassins ; il entendit siffler à ses oreilles  ElV-X:p1136(18)
donné lâches, hypocrites, infâmes, menteurs,  assassins ; ils tueront les idées, les système  I.P-5:p.404(40)
mari, qu'elle supposait aux prises avec des   assassins .     « Birotteau ! Birotteau I » cr  CéB-6:p..40(23)
ille femme après une lutte acharnée avec des  assassins .  Il marchait, en se parlant à lui-  Pon-7:p.519(30)
il s'enivra moralement par des raisonnements  assassins .  Il se demanda si ce pauvre Allema  Aub-Y:p.102(19)
e Paris, avec sa figure de camée et ses yeux  assassins .  J'ai demandé à mon tour d'où elle  I.P-5:p.397(27)
hine n'eût à dépêcher que des scélérats, des  assassins .  Jamais le petit Roberr ne manquai  eba-Z:p.590(20)
ue dans tous ses traits auraient désarmé des  assassins .  Le mystérieux personnage qui étai  Epi-8:p.443(19)
er l'odieux, l'infâme, l'ignoble courage des  assassins .  Seul, il aurait fui.  J'avais for  CdV-9:p.868(.5)
ement, et les avocats sont plus délateurs qu' assassins .  Souvenez-vous d'Avenelles qui a v  Cat-Y:p.361(32)
 sachez que le duc de Guise est visé par des  assassins ...     — Tu es un loyal sujet, dit   Cat-Y:p.372(15)

assassinat
i donner !  Le vol mène à l'assassinat, et l' assassinat  appelle la justice e'd'z'hommes.    Pay-9:p.118(10)
u'après les lui avoir achetés, le bruit de l' assassinat  commis à Nanterre l'avait éclairé   SMC-6:p.855(.2)
es complices à La Pouraille dans le vol et l' assassinat  commis chez les Crottat.  Les sept  SMC-6:p.913(.9)
rer la restitution des sommes provenues d'un  assassinat  commis par elle, et d'où provenait  SMC-6:p.504(.8)
struction attribuèrent à la passion du jeu l' assassinat  commis par Tascheron; mais après d  CdV-9:p.687(17)
aîtrises plus funestes que ne l'est un franc  assassinat  commis sur la grande route par un   CdM-3:p.575(14)
peut toujours pas découvrir les auteurs de l' assassinat  commis sur la personne de son gard  Pay-9:p.345(.5)
ait à l'ordre du jour des assises, l'affreux  assassinat  commis sur M. et Mme Crottat, anci  SMC-6:p.826(43)
z l'homme.  Le vol mène à l'assassinat, et l' assassinat  conduit de degrés en degrés l'aman  SMC-6:p.834(.3)
une faction avec les amorces de la rapine, l' assassinat  conseillé par l'esprit de parti, s  Env-8:p.305(28)
dance de notre temps à tout chiffrer rend un  assassinat  d'autant plus frappant que la somm  SMC-6:p.827(21)
eck.  Vous savez combien Paris s'occupa de l' assassinat  d'une femme nommée la belle Hollan  Gob-2:p.966(33)
e aux Corses, et qui les rend si prompts à l' assassinat  dans une querelle soudaine.     Sa  SMC-6:p.860(.7)
 rage !  Voici deux ans que je lui propose l' assassinat  de Bonaparte à nous deux, il me ré  eba-Z:p.636(30)
ue Napoléon, si la royauté se trouve entre l' assassinat  de Henri IV et le jugement de Loui  PCh-X:p.105(.4)
su hier au café David l'affaire de Roguin, l' assassinat  de la belle Hollandaise sa maîtres  CéB-6:p.198(22)
— On l'arrêtera, dit Jacques Collin, c'est l' assassinat  de la rue Boucher.     — Quel est   SMC-6:p.546(34)
 et les coupables.  J'ai l'air d'éclaircir l' assassinat  de Nanterre.  Nous retrouvons notr  SMC-6:p.913(26)
t de grappillage fut, hélas ! la raison de l' assassinat  de Paul-Louis Courier, qui fit la   Pay-9:p.132(22)
n mariage avec la duchesse de Guise, après l' assassinat  de Poltrot, peut expliquer la ques  Cat-Y:p.265(24)
yait d'immenses malheurs, elle entrevoyait l' assassinat  des Guise en devinant que ce serai  Cat-Y:p.275(39)
s d'or qui resteront d'une autre part dans l' assassinat  des vieux Crottat, père et mère du  SMC-6:p.911(21)
t par le brigadier du poste de Nanterre, cet  assassinat  devint un affreux problème où la p  SMC-6:p.854(.5)
village de Grez, inculpés tous les deux d'un  assassinat  dont le fruit allait à sept millio  SMC-6:p.699(42)
 vous protégions contre l'émeute que cause l' assassinat  du commandant Gilet; et ce peuple   Rab-4:p.461(13)
prohibitives, la censure, mise à propos de l' assassinat  du duc de Berry et levée depuis l'  I.P-5:p.514(13)
journal, constitué très heureusement avant l' assassinat  du duc de Berry, évita le coup qui  Rab-4:p.314(41)
d'incroyables d'exemples, un seul suffit.  L' assassinat  du duc de Berry, frappé à l'Opéra,  Mar-X:p1073(16)
and elle tomba malade quelques jours après l' assassinat  du duc de Guise aux États de Blois  Cat-Y:p.383(24)
es ne poussent qu'arrosées avec du sang !  L' assassinat  du duc de Guise serait le motif d'  Cat-Y:p.348(22)
est jamais lavée du reproche d'avoir connu l' assassinat  du Roi, elle a eu pour intime d'Ép  Cat-Y:p.169(22)
anquille dans cette république de misère, un  assassinat  est un passeport.  Je n'ai rien fa  CdV-9:p.788(.7)
l une fois accompli avec les caractères de l' assassinat  et de l'attaque à main armée, l'en  Env-8:p.300(.9)
ent sans joueurs, tout le monde causait de l' assassinat  et des des Vanneaulx.  L'avocat gé  CdV-9:p.685(.1)
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es à son chef, mais en argot, lui détailla l' assassinat  et le vol commis chez les époux Cr  SMC-6:p.866(.5)
t pour dûment averti.  Ces deux tentatives d' assassinat  étaient ourdies avec une adresse q  Fer-5:p.824(29)
francs en or.  L'un des auteurs de ce double  assassinat  était le célèbre Dannepont, dit La  SMC-6:p.827(.4)
d avait été tué à coups de bêche.  Ainsi son  assassinat  était le résultat d'une fatalité s  CdV-9:p.688(37)
 aux assises le forçat et sa concubine.  Cet  assassinat  étant le dix-huitième commis par T  SMC-6:p.855(27)
ent, comment pouvait-elle vivre ?  Quel lent  assassinat  impuni !  Pendant cette soirée, je  Lys-9:p1074(17)
ombres nuances.  Cependant ces deux leçons d' assassinat  lui apprirent une des vertus les p  Fer-5:p.825(16)
un, et qu'elle accomplit sur l'autre un long  assassinat  moral.  La rapide mort de François  Cat-Y:p.175(.7)
 il serait plus commode de traiter ce galant  assassinat  par correspondance que de vive voi  PGo-3:p.106(.7)
fausse lettre du curé.     « Il se commet un  assassinat  par des moyens que la loi n'a poin  U.M-3:p.947(30)
sors du pauvre Pingret.  Le vol a engendré l' assassinat  par la fatale logique qu'inspire l  CdV-9:p.692(37)
s il s'était interdit de jamais commettre un  assassinat  par lui-même, il se promit de se d  SMC-6:p.637(.5)
né le coup de couteau, quand il a rejeté cet  assassinat  sur mon hôte, Joseph Bridau.  Si c  Rab-4:p.483(42)
Rubempré ou leurs affidés.  La raison de cet  assassinat  vient de ce que l'agent était, dep  SMC-6:p.724(16)
est rencontrée pour une vengeance ou pour un  assassinat , car le chemin de Ronquerolles va   Pay-9:p.299(.3)
lui servira notre fortune, là où il va ?  Un  assassinat , cela se conçoit, mais un vol inut  CdV-9:p.697(26)
bsistaient-ils autrefois par le vol et par l' assassinat , comme jadis les Écossais des haut  CdV-9:p.706(39)
 êtres profondément dégradés.  À propos d'un  assassinat , elle avait comparu, comme témoin   SMC-6:p.586(37)
ole rien, fais-toi donner !  Le vol mène à l' assassinat , et l'assassinat appelle la justic  Pay-9:p.118(10)
esque naturel chez l'homme.  Le vol mène à l' assassinat , et l'assassinat conduit de degrés  SMC-6:p.834(.3)
 de cette cascade malgré votre habitude de l' assassinat , et la mienne droit à votre coeur   PCh-X:p.274(42)
îchis mon âme par l'idée d'un crime, viol ou  assassinat , et les deux ensemble, je me trouv  PCh-X:p.191(24)
dés tous deux comme également complices de l' assassinat , et que je passais pour le plus ma  Aub-Y:p.110(20)
e, il pensa tout à coup à tirer parti de cet  assassinat , et, d'une voix lamentable, il s'é  Rab-4:p.455(40)
ense énergie; mais, dès qu'ils ont commis un  assassinat , il n'est plus possible de s'en oc  Env-8:p.281(14)
nymes où Gendrin sans doute le menaçait d'un  assassinat , le soir, dans les détours qui mèn  CéB-6:p.110(42)
 en voyant les morts, se mit à crier : « À l' assassinat  ! au meurtre ! »  Les gens prudent  Ten-8:p.521(26)
iture.     — De complicité dans un vol et un  assassinat  », répondit le brigadier de la gen  SMC-6:p.696(23)
ais, madame, au lieu d'ordonner cet horrible  assassinat  (excusez ma franchise), pourquoi n  Cat-Y:p.451(12)
ur qui ?     — Sur le duc de Guise.     — Un  assassinat  ?     — Une vengeance !  Oublies-t  Cat-Y:p.368(.7)
  Peut-être le vol conduit-il fatalement à l' assassinat  ?  Minoret avait commis la spoliat  U.M-3:p.929(27)
 « Cet or est-il le produit d'un vol ou d'un  assassinat  ?... »  Telle était la pensée de q  SMC-6:p.529(39)
e genre; elle est presque toujours un double  assassinat ; car il est rare que la mère ne pé  eba-Z:p.478(28)
ectuent à bas prix, ne reculent pas devant l' assassinat ; et des fauteurs de rébellion, non  Env-8:p.305(34)
eu.  Il faudrait avoir le courage que veut l' assassinat ; le trône en viendra là avec ces i  Cat-Y:p.415(21)
ques où chez les femmes la rage va jusqu'à l' assassinat ; puis la période des lâchetés auxq  SMC-6:p.744(10)
la mort de cet homme, sans s'effrayer du mot  assassinat .  Cette jeune fille si frêle à voi  Ten-8:p.538(29)
sortit aussitôt, en croyant à un vol et à un  assassinat .  Europe, qui aperçut un paquet en  SMC-6:p.692(21)
ou au secrétaire du musée, par des menaces d' assassinat .  Fougères reprit tranquillement s  PGr-6:p1096(35)
er par le ridicule l'horreur que causait cet  assassinat .  Il paraît que l'air faisait le p  Cat-Y:p.374(32)
, depuis sa sortie du bagne, à son troisième  assassinat .  La certitude d'une condamnation   SMC-6:p.827(13)
iétait guère.  Après le vol vient toujours l' assassinat .  Le bonhomme comptait appliquer c  I.P-5:p.139(15)
femme ou d'homme qui me feraient concevoir l' assassinat .  Oui, je hacherais en morceaux qu  Béa-2:p.728(11)
e précaution ridicule, alléguez les nombreux  assassinats  commis au moyen des cheminées.  P  Phy-Y:p1040(26)
ue le mariage est gros de crimes, et que les  assassinats  connus ne sont pas les pires ?     Phy-Y:p.914(.4)
aller à la chasse du ci-devant et venger les  assassinats  de la Vivetière.  — Tonnerre de D  Cho-8:p1158(33)
des plus hauts personnages pour exécuter les  assassinats  de trois ambassadeurs de François  Cat-Y:p.192(.3)
me en gants et à paroles jaunes a commis des  assassinats  où l'on ne verse pas de sang, mai  PGo-3:p.145(36)
 ! tu te mêles de mon jeu !  Voyons ? quatre  assassinats  ou trois, n'est-ce pas la même ch  SMC-6:p.870(11)
ne pas avoir des remords pour les nouveaux    assassinats  qui se sont commis devant mes yeu  F30-2:p1195(10)
n Corse fanatique des idées de son pays, ses  assassinats  sont les effets de la vendetta !.  SMC-6:p.890(.9)
r : on est sûr de mon silence.  Hé bien, les  assassinats  sur la grande route me semblent d  FdÈ-2:p.287(29)
ollin, sans compter que nous rejetterons les  assassinats  sur Ruffard...  Du coup Bibi-Lupi  SMC-6:p.870(26)
s principales, étaient comme dans beaucoup d' assassinats , à la fois graves et légères.  L'  CdV-9:p.687(25)
 la Cigogne, avec cinq vols qualifiés, trois  assassinats , dont le plus récent concerne deu  SMC-6:p.866(29)
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te maison pour y commettre plus sûrement vos  assassinats , je vais en sortir.  J'irais dans  Cho-8:p1186(28)
ui devait arriver et ce qui est arrivé : les  assassinats , les conspirations, le règne des   ZMa-8:p.833(20)
ement la préméditation du vol, non celle des  assassinats , résultat de deux luttes inattend  CdV-9:p.693(41)
, que diable ! nous serions coupables de ces  assassinats , sans compter que nous en serions  PGo-3:p.193(40)
anter...  Le chantage est un des plus lâches  assassinats .  C'est à mes yeux un crime d'une  SMC-6:p.924(10)
e de leurs audacieuses entreprises, de leurs  assassinats .  L'amour excessif qui les entraî  SMC-6:p.833(29)

assassiner
ps avant la mort du Roi, une dame de la cour  assassina  un gentilhomme qui avait tenu sur e  EnM-X:p.871(25)
on; puis ils volaient leurs contemporains et  assassinaient  ceux d'entre eux qui criaient t  Pat-Z:p.277(43)
 fromages d'Olivet, ou des fruits secs, et m' assassinaient  d'un : « Tu n'as donc pas de qu  Lys-9:p.973(35)
 modèle par beaucoup de jeunes personnes qui  assassinaient  le ciel de leurs regards et fai  Pay-9:p.310(42)
là, mon enfant me souriait sans savoir que j' assassinais  sa mère.  Cette femme mourut, ell  Med-9:p.552(36)
faite pour eux.  L'atroce beau de l'Empire l' assassinait  de grosses flatteries, elle était  P.B-8:p..73(41)
ur la terre un regard pesant de haine et qui  assassinait  déjà.     « Eh bien, crevez tous   EnM-X:p.960(.2)
dant dire : Le voilà !  Cette belle renommée  assassinait  du Tillet.  Quand César eut les b  CéB-6:p.300(20)
 des cris chez les Rogron, comme si le frère  assassinait  la soeur : on reconnut les horrib  Pie-4:p..66(23)
rès, Lorenzino, cousin germain de Catherine,  assassinait  le duc Alexandre, après une dissi  Cat-Y:p.192(.5)
our la vie un si grand mépris, que si l'on m' assassinait  par erreur, je bénirais le meurtr  Env-8:p.335(18)
épublique, de laquelle il était l'enfant; il  assassinait  sa mère, et ceux-ci veulent rentr  Ten-8:p.525(29)
en chemise !  Mais j'ai vraiment cru qu'on t' assassinait . »     Le marchand posa son bouge  CéB-6:p..41(.3)
sassine, ajouta-t-il.     — Comment, je vous  assassine  ?... dit-elle en se montrant l'oeil  Pon-7:p.674(20)
e soumission assommante.  À tout propos elle  assassine  Adolphe par un : « Comme vous voudr  Pet-Z:p..88(16)
ù j'ai vu clair dans la vie », etc.     Elle  assassine  Adolphe, elle le martyrise !  Dans   Pet-Z:p.166(27)
ion sait (sauf le cas d'un forçat libéré qui  assassine  au bagne) qu'il n'existe pas plus d  Phy-Y:p1088(26)
    — Il y a, s'écria Montefiore, que l'on m' assassine  au nom de cette fille, qui prétend   Mar-X:p1065(24)
unéraires du Père-Lachaise !...  Mon frère m' assassine  en produisant mon vrai nom au grand  Rab-4:p.531(14)
e.  « Hélas ! madame, continua-t-il, si l'on  assassine  les voyageurs si près de Paris, jug  Cho-8:p.979(31)
rop !  Oh ! il entend les affaires.     — Il  assassine  sa patrie, dit Gérard d'une voix fo  Cho-8:p1023(32)
on Dieu, pour un triomphe d'amour-propre, on  assassine  souvent de pauvres créatures vertue  Pax-2:p.119(17)
 tonnante : « Au secours ! au secours ! l'on  assassine  un Français.  Soldats du 6e de lign  Mar-X:p1064(.5)
ait à Schmucke, la crut partie.     « Elle m' assassine , ajouta-t-il.     — Comment, je vou  Pon-7:p.674(19)
je ne tourmenterais point mon oncle; si on l' assassine , eh bien, on l'assassinera.  J'héri  CdV-9:p.682(31)
lon :     Doit-on donc hériter de ceux qu'on  assassine .     Jamais vous ne l'aurez vue plu  Phy-Y:p.990(34)
rime que le Peuple : elle ne juge plus, elle  assassine .     Le colonel Viriot, qui ne sava  Ten-8:p.499(34)
es voleurs !  Les voilà !  À la garde ! on m' assassine . »  Évidemment il continuait son rê  Pon-7:p.681(27)
retrouver la famille du fabricant d'épingles  assassiné  à Andernach.  À qui restituer la fo  Aub-Y:p.121(29)
Du Gua-Saint-Cyr.     — Tu n'as donc pas été  assassiné  à Mortagne ?     — Ah ! il s'en est  Cho-8:p.987(32)
ge, c'est une femme qui m'a, depuis un mois,  assassiné  dans un but cupide.  Je n'ai pas vo  Pon-7:p.686(42)
ard.  Enfin, le plus jeune des Chaussard fut  assassiné  dans une de ces affaires nocturnes   Env-8:p.317(29)
x rester deux heures sans boire, à l'agonie,  assassiné  de paroles testamentaires par une g  Pet-Z:p..61(15)
, et il est dans l'intérêt bien entendu de l' assassiné  de se taire.  L'amour a donc son co  Mem-I:p.286(23)
je suis à Rome, je vois le cadavre d'un mari  assassiné  dont la femme, audacieuse et perver  Mus-4:p.707(.1)
'arrivée du cheval annonce que Michaud a été  assassiné  entre onze heures et minuit.  À dix  Pay-9:p.342(19)
lé la Banque et abusé le Trésor royal.  Il a  assassiné  Ezzelin, fait mourir trois Médora d  CdM-3:p.646(.4)
fer est un vieux coquin qui passe pour avoir  assassiné  l'un de ses amis pendant la Révolut  PGo-3:p.143(40)
 amoureux à vingt-deux ans.  Ce clerc aurait  assassiné  le pape et le sacré collège des car  Mel-X:p.386(23)
es autels, ils ont tué les recteurs, ils ont  assassiné  le Roi et la Reine, ils veulent pre  Cho-8:p1118(37)
rtels.     — Pourvu, reprit du Tillet encore  assassiné  par cette citation, pourvu qu'on n'  CéB-6:p.220(.9)
ontours qu'il a vus pendant le jour.  Il est  assassiné  par d'impétueux désirs...  Il tourn  Phy-Y:p1070(21)
La madone de Piola, ce grand peintre génois,  assassiné  par jalousie au moment où il était   Cab-4:p1016(12)
était malade de toutes ces pensées humaines,  assassiné  par le luxe et les arts, oppressé s  PCh-X:p..74(15)
itre de duc della città di Penna, et qui fut  assassiné  par Lorenzino, était fils du duc d'  Cat-Y:p.177(38)
s Adrets, l'homme à la culotte beurre frais,  assassiné  par Macaire; mais son coeur s'est o  Fer-5:p.895(43)
vait de grand matin, il était si constamment  assassiné  par un : « Mon Dieu, Saint-Vandrill  eba-Z:p.541(.2)
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éber, un grand mâtin qu'a descendu la garde,  assassiné  par un Égyptien qu'on a fait mourir  Med-9:p.526(.2)
é par avoir un fils; et comme il a très fort  assassiné  sa femme de lui-même, elle en a eu   Béa-2:p.713(14)
ent amour ?  Un homme au désespoir à souvent  assassiné  sa maîtresse.  — Il vaut mieux être  PCh-X:p.159(10)
e, les deux bras, le corps, tout le voyageur  assassiné  tombe un à un.  Point d'omelette.    Med-9:p.519(17)
jesté sociale.  Un vaincu n'a-t-il pas alors  assassiné  toutes les vertus bourgeoises sur l  I.P-5:p.175(13)
otre quartier fait frémir.  On vous y aurait  assassiné  un jour ou l'autre...  Eh bien ! vo  Bet-7:p.155(12)
qui, dans un paroxysme de libertinage, avait  assassiné  une femme.  Diard, en rentrant chez  Mar-X:p1078(40)
a rendre à la vie.  C'était comme si j'eusse  assassiné  une personne véritable.  Et les sol  PaD-8:p1232(15)
e nous doit succomber.     — Vous aurez donc  assassiné  votre père, reprit-il.     — Nous a  RdA-X:p.791(32)
ille est en révolution, M. Maxence Gilet est  assassiné , il va trépasser !...  et l'on dit   Rab-4:p.458(28)
rs après cette audience, le duc de Berry fut  assassiné , le pavillon Marsan l'emporta, le m  Pay-9:p.152(32)
es de la nièce étaient fondées.  Pingret fut  assassiné , pendant une nuit noire, au milieu   CdV-9:p.682(41)
répondit le capitaine.  Vous oubliez mon ami  assassiné , qui m'attend, et je ne manque pas   Cho-8:p1054(18)
e la rébellion de 1799.  Là, le courrier fut  assassiné , sa voiture pillée par une bande de  Env-8:p.293(28)
t ma vie ordinaire.  Vous m'avez tué, ruiné,  assassiné  !...     — Ta, ta, ta, ta ! s'écria  Pon-7:p.671(21)
pagne.     « Sotte, croyez-vous que je l'aie  assassiné  ?...  C'est mon frère, dit-il en va  Cho-8:p1087(.9)
graves : un mort pris pour un autre, un mort  assassiné , une exhumation, un mort qui renaît  Fer-5:p.895(25)
ecrètes; dispensez-vous d'y obéir, vous êtes  assassiné ; mais obéissez-y, vous devenez assa  CdV-9:p.787(.3)
 mieux Venise, quoique j'aie manqué d'y être  assassiné .     — Ma foi, sans moi, dit Mistig  Deb-I:p.788(38)
irma que le dernier enfant couronné mourrait  assassiné .  Après avoir placé la reine devant  Cat-Y:p.383(.5)
 cardinal Jean de Médicis, que Garcias avait  assassiné .  Cosme 1er et son fils François, q  Cat-Y:p.181(19)
nant qu'il succéderait au dernier des Valois  assassiné .  Curieuse de connaître quel serait  Cat-Y:p.383(16)
nt de peur car le duc de Berry venait d'être  assassiné .  Le lendemain, le colonel arriva q  Rab-4:p.314(19)
on isolée dans le faubourg Saint-Étienne fut  assassiné .  Un grand jardin fruitier sépare d  CdV-9:p.682(.2)
néral, en criant :     « Monsieur, ils l'ont  assassiné ... »     Ce cri fut si terrible, qu  Pay-9:p.340(43)
 ce que souffrait une femme de cette trempe,  assassinée  dans son intérieur par l'exiguïté   Emp-7:p.902(.7)
romperie.  L'Estorade et toi, vous m'eussiez  assassinée  de doutes, étourdie de remontrance  Mem-I:p.360(29)
s de Sartrouville et d'Argenteuil, avait été  assassinée  et volée quelques jours après avoi  SMC-6:p.851(28)
ans une maison du Palais-Royal où elle a été  assassinée  hier au soir par un capitaine.  El  CéB-6:p.188(21)
 mélodrame.     Satisfaite de s'être montrée  assassinée  ou sur le point de l'être, Carolin  Pet-Z:p..90(40)
es par leurs femmes.  La vieille fille était  assassinée  par ces phrases cruelles.     « Vo  V.F-4:p.929(33)
s les angoisses de la mort, car vous mourrez  assassinée  par deux forçats évadés, un petit   Pon-7:p.591(30)
ux peines que lui donnait l'état de sa femme  assassinée  par l'infamie de Lucien, David che  I.P-5:p.603(16)
elle voyait sa maison en cendres et sa fille  assassinée , elle blâmait ses parents de l'hér  Ten-8:p.521(35)
cs et les posant au bord de la table, mourir  assassinée  !...     — Ah ! voilà, vous voulez  Pon-7:p.592(13)
étudié pour ne pas le craindre.  Serait-elle  assassinée  ?  Cet homme à cou de taureau l'év  DdL-5:p.987(17)
 Gruget après une longue pause.  Vous l'avez  assassinée .     — Et comment ? demanda machin  Fer-5:p.878(10)
nfaillible, quand nous ne l'avons pas encore  assassinée .  " Foedora, me criait une voix so  PCh-X:p.175(30)
 se doutait pas qu'elle serait juridiquement  assassinée .  Une singulière réflexion rendit   Cat-Y:p.276(.1)
 rien vous raconter de ma pauvre mère, morte  assassinée ...     — Par un capitaine, dans un  SMC-6:p.451(36)
prises par leurs maris, et qui soient tuées,  assassinées  avec des circonstances terrifiant  Mus-4:p.677(.9)
ux Bouffons, en souhaitant une voiture.  Ils  assassinent  au moment où de chères créatures,  Elx-Y:p.474(12)
La concurrence, les rivalités, les calomnies  assassinent  ces talents.  Les uns, désespérés  FYO-5:p1049(28)
croyez pas que le moment où leurs attentions  assassinent  les âmes nobles soit le temps où   Lys-9:p1151(34)
qui, faute d'occasions pour faire autrement,  assassinent  les anges de leurs plaintes, prie  Mel-X:p.358(.2)
 punit aux cours d'assises, où les bons mots  assassinent  les plus grandes idées, où l'on n  EuG-3:p1125(.8)
 aux hommes, quand ils ont de ces rages, ils  assassinent  leurs jabots.     « Justine, M. F  Pet-Z:p.176(12)
troces déceptions ?  Mères, des enfants nous  assassinent  ou par leur mauvaise conduite ou   Sar-6:p1075(28)
 paysans ne brûlent pas les fermes, qu'ils n' assassinent  pas, qu'ils n'empoisonnent pas, e  Pay-9:p.204(17)
sité de supprimer des témoignages, car ils n' assassinent  que pour se défaire de preuves (c  SMC-6:p.847(.3)
mesquines par lesquelles des esprits étroits  assassinent  un homme de génie.  Portant sa cr  PCh-X:p..69(.1)
te musique, ces visages stupides qui rient m' assassinent .     — Mon pauvre ami, reprit d'u  Pax-2:p.111(41)
 poursuivent à coups de bec, le plument et l' assassinent .  Fidèle à cette charte de l'égoï  PCh-X:p.266(36)
s, ouvrent mes serrures, me dépouillent et m' assassinent .  Ils sont bien riches, mon compè  M.C-Y:p..49(16)
: ta misère, la nôtre, celle de notre mère l' assassinent .  Notre adoré David est comme Pro  I.P-5:p.323(20)
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éprouve une double crainte.  Il aurait voulu  assassiner  à son corps défendant.  Vous reven  Phy-Y:p1168(32)
s'est rangé du côté de ceux qui veulent vous  assassiner  à tout prix, en voulant faire croi  SMC-6:p.789(12)
s'est rangé du côté de ceux qui veulent vous  assassiner  à tout prix, en voulant faire croi  SMC-6:p.819(15)
'il fasse Marneffe chef de bureau, je vais l' assassiner  ce soir. »     « Mon petit cousin,  Bet-7:p.263(16)
jeune âme devait succomber.  Il commença par  assassiner  celui de ses ennemis qui lui était  Cab-4:p1027(.6)
itude.  Le Français songea soudain que, pour  assassiner  d'un seul coup cette farouche prin  PaD-8:p1226(35)
ours à l'infamie de sa maison ?  Voulez-vous  assassiner  le pauvre Chesnel, votre ancien no  Cab-4:p1056(39)
n rumeur.  Un Écossais nommé Stuart venait d' assassiner  le président Minard, celui des mem  Cat-Y:p.212(41)
llet ne pouvait sans de grands inconvénients  assassiner  le seul homme dans Paris qui le sa  CéB-6:p..91(38)
bon peuple !  Pourvu qu'on les laisse un peu  assassiner  les voyageurs sur les routes, ils   Deb-I:p.787(.3)
it d'un mot insultant, comprit qu'il fallait  assassiner  Lucien avec un fer sacré contre le  I.P-5:p.205(33)
ce coeur pour sauver Victurnien, voulez-vous  assassiner  Mlle Armande qui ne survivrait pas  Cab-4:p1056(38)
publiques et dont on s'arme aujourd'hui pour  assassiner  notre bon Louis XV, étaient d'abor  DdL-5:p1021(11)
re jalousie italienne qui porta le Carlone à  assassiner  Piola, qui valut un coup de stylet  Béa-2:p.718(17)
tendus au-delà de cette enceinte.  On y peut  assassiner  quelqu'un, ses plaintes y seraient  FYO-5:p1089(27)
perdu vingt francs au billard, on lui ferait  assassiner  Rigou !...  L'oeil lui tourne auss  Pay-9:p.219(30)
uchesse de Verneuil, elle se laisserait bien  assassiner  sans proférer une parole, regardez  M.M-I:p.699(.1)
  — Crocheter des serrures, voler le Trésor,  assassiner  sur le grand chemin !... s'écria C  M.M-I:p.607(16)
u boira.  S'il lui prenait fantaisie de nous  assassiner  tous ?  Mais, que diable ! nous se  PGo-3:p.193(39)
e, quand il s'y trouvait.  Charles Quint fit  assassiner  trois ambassadeurs de François 1er  Cat-Y:p.181(32)
p de tort.  À Paris, on trouve moyen de vous  assassiner  un homme en disant : " Il a bon co  EuG-3:p1089(10)
ussi fort entre deux brigands qui viennent d' assassiner  un homme, qu'entre deux amants cou  F30-2:p1141(38)
 savait que j'ai seulement levé la main pour  assassiner  un homme... oh ! elle mourrait ! E  Aub-Y:p.108(20)
e en voyant jouer la pièce n'en va pas moins  assassiner  un M. Germeuil quelconque.     « B  Dep-8:p.740(13)
t que sa volonté s'affaiblissait déjà.     «  Assassiner  un vieillard !  Vous n'avez donc j  F30-2:p1172(37)
sme 1er, le successeur du duc Alexandre, fit  assassiner , après onze ans, le Brutus florent  Cat-Y:p.194(12)
is la masse entière, qui venait tuer, voler,  assassiner , en voyant les morts, se mit à cri  Ten-8:p.521(25)
hez eux !  On veut démolir notre hôtel, nous  assassiner , et nous n'aurions pas le droit de  Ten-8:p.522(.1)
ndant ces six mots dits de sang-froid.     «  Assassiner  !... dit-il.  Et comment ferez-vou  Bet-7:p.387(34)
m'importent ces hommes, je leur permets de m' assassiner .     — Eh quoi ! des assassins ? d  Cat-Y:p.416(37)
nestre, poussée par Égisthe, s'avance pour l' assassiner .  Aussi ai-je toujours ambitionné   Phy-Y:p1065(25)
e t'expliquer l'intérêt qui me porterait à l' assassiner .  Comprends-tu quelque chose à tou  Fer-5:p.837(23)
cria : « Il ne faut que cela pour nous faire  assassiner .  Envoie Jérémie éveiller Corentin  Cho-8:p1110(40)
vaient pu s'entendre pour voler, et non pour  assassiner .  L'amoureux Tascheron et l'avare   CdV-9:p.688(40)
era pas si charitable, elle fera pis, elle l' assassinera  moralement, elle lui donnera mill  Pon-7:p.666(17)
 volé l'État, il volera les particuliers, il  assassinera  peut-être.     — Oh ! Lisbeth ! s  Bet-7:p.373(32)
 mon oncle; si on l'assassine, eh bien, on l' assassinera .  J'hériterais. »  Mme des Vannea  CdV-9:p.682(31)
mme d'entendre ce que j'ai entendu !     — J' assassinerai  cet homme, dit le père Goriot tr  PGo-3:p.247(10)
 C'est épouvantable ! dit le comte; mais ils  assassineraient  donc pour...     — Oh ! dit S  Pay-9:p.337(.6)
 de cinq personnes qui, à ma connaissance, l' assassineraient , et il le sait.     — Je ne m  SMC-6:p.566(33)
enant.  Si vous deviez être à un homme, je l' assassinerais .  Mais non, vous l'aimeriez, et  PCh-X:p.188(42)
la grisette la cruelle lâcheté du joueur qui  assassinerait  pour se faire une mise.     « T  V.F-4:p.836(11)
e tricolore ?...  Fuyez !...  Marseille vous  assassinerait , car les derniers canons de Wat  Pat-Z:p.251(16)
 tout ?  Elle arrêterait une diligence, elle  assassinerait , elle attendrait un homme au co  CdM-3:p.592(10)
rancs; et si l'on venait vous voler, on nous  assassinerait .  Moi, je ne me soucie pas du t  Rab-4:p.405(40)
vous devenez espions; à dix mille écus, vous  assassineriez  sans doute ?...  Mais n'avez-vo  Rab-4:p.483(39)
secret, et n'écoutez pas les calomnies qui m' assassineront , lorsque tous ceux que je vais   P.B-8:p.136(43)
  — Ceci me semble encore plus tragique.  Tu  assassines  donc ?     — Tu travestis les mots  FYO-5:p1097(.2)
 jeu !...  Mais consolez-vous, tous les gens  assassinés  dans les cartes ne meurent pas.     Pon-7:p.592(15)
s nus et sanglants, il s'écria : « Les avoir  assassinés  lâchement, froidement !     — Comm  Cho-8:p1049(16)
que les voyageurs et le courrier avaient été  assassinés  par les Chouans, ce que je savais;  Cho-8:p.992(27)
is hommes en sa vie, il les avait à peu près  assassinés , car il était d'une adresse et d'u  Dep-8:p.804(35)
t au tangage d'un brick.     « Les avez-vous  assassinés  ? lui demanda Émile.     — La pein  PCh-X:p.108(.7)
sur le coeur la mort des Bleus que vous avez  assassinés .  Je pourrais peut-être encore me   Cho-8:p1134(15)
ore deux règnes, et voir deux rois de France  assassinés ...     — Qui seront ? dit le Roi.   Cat-Y:p.429(.2)
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able.  Nous sommes volés ruinés, dépouillés,  assassinés  !...     — Que m'a-t-il donné ?...  Pon-7:p.708(24)
, tout à l'heure, qu'un vieillard; ici, vous  assassinez  toute une famille.  Quoi qu'il arr  F30-2:p1177(16)
nt à froid.     — Monsieur, monsieur, vous m' assassinez  ! dit la mère.      — Mon père, si  EuG-3:p1168(34)
 prêtres chargés de nous consoler, et vous m' assassinez  ! »     À ce cri de l'innocence, l  SMC-6:p.457(.2)
 homme rue du Dauphin pendant toute la nuit,  assassinez -le à petit feu, vengez-vous de l'e  Bet-7:p.228(24)
-il, Blanche, vous êtes mon bourreau, vous m' assassinez ; je vous pèse; tu veux te débarras  Lys-9:p1071(39)

assaut
menez votre malade grand train...  Encore un  assaut  comme celui d'hier, et il se formera d  Pon-7:p.680(.2)
s mêmes hommes. »     « Vous avez assez fait  assaut  d'esprit comme cela, disait Mlle Thuil  P.B-8:p..53(10)
que, Napoléon s'endort.  Avant de monter à l' assaut  d'une confiance en passant par-dessus   CéB-6:p.198(.2)
eurs dans leur partie.  Les femmes faisaient  assaut  de bons dîners et de toilettes; chacun  CéB-6:p..71(17)
omme le général Lamarque l'avait vaincue à l' assaut  de Caprée.  En cette circonstance, les  DdL-5:p1032(13)
.  Mais quand une fois l'homme est monté à l' assaut  de ces grands mystères, ne marche-t-il  PCh-X:p.196(21)
ns un moment où le fils et la mère faisaient  assaut  de fourberies, le Roi surtout devait o  Cat-Y:p.389(.2)
âte de Regnault.  À son début, cette prise d' assaut  de l'opinion publique engendra trois s  CéB-6:p.206(31)
élancent la tête haute, le coeur altier, à l' assaut  de la Mode, cette espèce de princesse   I.P-5:p.346(.8)
e sans cesse à ses mains débiles, ce dernier  assaut  de la pensée avec elle-même, était une  Pro-Y:p.539(37)
 Paris est comme la forteresse enchantée à l’ assaut  de laquelle toutes les jeunesses de la  I.P-5:p.119(13)
la foi du ouï-dire, y faisaient en ce moment  assaut  de luxe, de coquetterie, de parure et   Pax-2:p..97(25)
elle ne comporte jamais, comme en France, un  assaut  de maîtres d'armes où chacun fait bril  Mas-X:p.572(30)
ux femmes un duel sans trêve où elles firent  assaut  de ruses, de feintes de fausses généro  Béa-2:p.775(.6)
e orage; mais il savait souffrir, et reçut l' assaut  de ses pensées tumultueuses, comme un   DdL-5:p.986(.9)
écompense la faveur de monter le premier à l' assaut  de Tarragone.  Le maréchal accorda la   Mar-X:p1038(32)
s'y gaudissaient, et qui toutes avaient fait  assaut  de toilette entre elles pour l'inaugur  Deb-I:p.865(12)
 l'échelle par laquelle il devait monter à l' assaut  des grandeurs.  Puis les images de sa   I.P-5:p.177(36)
trop badin, qui n'eût pas craint d'aller à l' assaut  des Tuileries au Dix Octobre, qui gogu  CéB-6:p.264(35)
 votre avis et votre fantaisie pour tenter l' assaut  du mystère.     — Il y a donc un mystè  ChI-X:p.426(36)
ttît une pulsation de plus, — j'ai attendu l' assaut  du taureau furieux, - et sa corne plus  Mem-I:p.296(23)
e lapidé...     — Voulez-vous voir prendre d' assaut  et piller la maison de votre hôte ? di  Rab-4:p.462(.3)
ce est envahie sourdement, on veut donner un  assaut  général, on y emploie le vert et le se  Ten-8:p.525(16)
puis ni connaissances, songeait à emporter d' assaut  la place à laquelle elle asseyait son   Emp-7:p.954(.7)
rahit souvent la pensée, de même que dans un  assaut  le fleuret prend l'animation de l'épée  Bet-7:p.143(40)
e triompha dans l'opinion grâce au famélique  assaut  livré aux journaux et qui produisit ce  CéB-6:p.206(28)
le royaume est travaillé pour nous donner un  assaut  mortel, dit le cardinal.  Après la fêt  Cat-Y:p.255(.4)
s.  Une seconde fois, le Louvre a été pris d' assaut  par le peuple des artistes, qui s'y es  PGr-6:p1091(11)
ité de buveur d'eau, préparé peut-être à cet  assaut  par ma longue habitude du café, le vin  Pat-Z:p.311(37)
rieures des cerveaux qui peuvent supporter l' assaut  prématuré des connaissances humaines ?  CdV-9:p.795(39)
sa fille.  Il veut aller prendre la Banque d’ assaut  quand elles manquent d’argent, et il n  PGo-3:p..46(33)
bilité l'effrayait, une passion, un rapt, un  assaut  quelconque la lui aurait blessée à mor  EnM-X:p.928(28)
dont les bords avaient été polis, usés par l' assaut  répété des hautes marées.     — Étienn  EnM-X:p.919(.8)
venait de le faire Chiverni, nous aurions un  assaut  sans aucun résultat, les huguenots vie  Cat-Y:p.256(19)
ffet, quand une mère a reçu de son enfant un  assaut  semblable à celui de l'affaire de Pres  Deb-I:p.872(41)
e mon père.     — C'haimerais mié monder à l' assaut  t'une padderie de ganons, barce qu'il   I.P-5:p.626(13)
s que cette affaire s'éclaircira.  Un pareil  assaut  tuerait cette pauvre petite ! »     Ma  Rab-4:p.459(.4)
'église comme si elle eût voulu l'emporter d' assaut , agitant son mouchoir, qu'elle déplia   Béa-2:p.761(22)
 ville traitée comme si elle eût été prise d' assaut , gardée par les soldats de M. de Cypie  Cat-Y:p.314(.3)
révit une scène.  Aussi alla-t-il comme à un  assaut , le coeur agité, le visage presque pâl  U.M-3:p.882(21)
d se trouvèrent aux derniers rangs lors de l' assaut , mais les plus avancés au coeur de la   Mar-X:p1041(20)
ent, non comme les soldats français vont à l' assaut , mais silencieux comme des Allemands,   Med-9:p.394(10)
ns.  On ne prend pas à soi seul une prison d' assaut , on ne délivre pas des prisonniers au   Ten-8:p.648(.3)
égiment de démons.  Il fallait les voir à un  assaut , ou dans une mêlée! ...  Comme ils éta  eba-Z:p.474(15)
un d'eux, désigné pour monter le premier à l' assaut , passa par-dessus le mur du jardin et   Pon-7:p.596(25)
erver son sang-froid au milieu de ce premier  assaut , peut s'amuser beaucoup en dévoilant à  Phy-Y:p1125(32)
'une belle dame avait pris la Conciergerie d' assaut , qu'elle avait voulu sauver la vie à L  SMC-6:p.800(28)
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s le coin d'une jalousie.  Tarragone prise d' assaut , Tarragone en colère, faisant feu par   Mar-X:p1041(40)
, il m'a dit à l'oreille avant de monter à l' assaut  : " Je ne sais quoi leur débiter !...   CSS-7:p1198(29)
à ceux qui vont venir nous livrer ce premier  assaut  ? n'y a-t-il pas...     — Le Roi de Na  Cat-Y:p.255(32)
 sur la ville comme un hourra de troupes à l' assaut ; puis, le plus profond silence régna.   Rab-4:p.432(12)
ur les fumants décombres d'une ville prise d' assaut ; tandis que, pour ne pas apercevoir de  Phy-Y:p1070(42)
 pour un moment sans oser se plaindre de cet  assaut .     « Votre déjeuner vous attend !  M  Rab-4:p.415(.9)
nt avez-vous fait ?  Tarragone a été prise d' assaut .     — Oui, reprit Perez.  Mais en me   Mar-X:p1061(23)
nt corrompu qu'il pût aller froidement à cet  assaut .  Il laissa bien des douleurs sur le c  I.P-5:p.527(29)
ntérieur, Jacquet espéra enlever l'affaire d' assaut .  Il prépara des raisonnements, des ré  Fer-5:p.892(12)
mblent toutes leurs forces pour soutenir cet  assaut .  Il y a exaltation.  Cependant, j'ai   eba-Z:p.489(.7)
aces fortes qu'elles aiment à voir prendre d' assaut .  L'innocent Lucien n'avait pas besoin  I.P-5:p.169(36)
uatre-vingts peut-être se lasseraient de cet  assaut .  Le respect dû, dans tout pays de gou  M.M-I:p.553(11)
uver le repos, vous, brisé par les impétueux  assauts  d'un génie méconnu, vous, exténué par  Ser-Y:p.753(26)
ui dans le Stromfiord reçoit à ses pieds les  assauts  de la mer et à sa cime ceux des vents  Ser-Y:p.731(.2)
urore !  Oublieuse du passé, ivre encore des  assauts  de la veille, tous les soirs j'épuise  Elx-Y:p.475(27)
 épuisé, sans secours, sans appui contre les  assauts  des remords et le poids d'un vrai rep  Mel-X:p.385(.6)

assemblage
ine, qu'un homme quelque peu Turc regrette l' assemblage  d'un si grand esprit dans un parei  Béa-2:p.696(22)
jusqu'au fond de l'enfer.  C'est un brillant  assemblage  de belles qualités brodées sur un   I.P-5:p.580(14)
t la même prétention à l'élégance et le même  assemblage  de choses de mauvais goût, de pous  FYO-5:p1079(.2)
x, surprendre le sens caché dans cet immense  assemblage  de figures, de passions et d'événe  AvP-I:p..11(39)
bjets de valeur, mais qui offrait un ignoble  assemblage  de mauvaises bottes bâillant dans   I.P-5:p.350(11)
ujours cette monstrueuse merveille, étonnant  assemblage  de mouvements, de machines et de p  Fer-5:p.795(.7)
uver son idée pour la faire éclore.  Étrange  assemblage  de qualités et de défauts, que le   CdM-3:p.605(32)
 fut donc, entre ces deux filles, un étrange  assemblage  de remords poignants et de peintur  M.M-I:p.504(14)
ans sont à découvert.  On voit le monstrueux  assemblage  des délires d'une faction avec les  Env-8:p.305(27)
 mot, quel âge a donc la parole humaine ?  L' assemblage  des lettres, leurs formes, la figu  L.L-Y:p.591(32)
 Paquita Valdès lui présentât le merveilleux  assemblage  des perfections dont il n'avait en  FYO-5:p1070(19)
Marcas !  Toute la vie de l'homme est dans l' assemblage  fantastique de ces sept lettres.    ZMa-8:p.830(11)
ure n'a été ni plus poétique ni plus belle.   Assemblage  inouï de contrastes ! un grand pou  M.C-Y:p..53(33)
 blouse, du tabac, un sac de soldat, bizarre  assemblage  qui peint Félicité.     Toute gran  Béa-2:p.705(21)
s gens à figure patibulaire.  Ces monstrueux  assemblages  avaient je ne sais quoi de piquan  I.P-5:p.361(.1)
aire, l'hercule de la forêt; ces magnifiques  assemblages  de troncs noueux, moussus, blanch  Pay-9:p.329(17)

assemblée
-> Belle assemblée

imposant.  Cet hommage rendu par toute cette  assemblée  à la paternité qui, dans cet instan  RdA-X:p.822(.8)
aux États généraux, et soyez pour moi dans l' assemblée  à Orléans, vous saurez à quoi vous   Cat-Y:p.308(15)
illerault finit par réduire cette formidable  assemblée  à trois agréés à lui-même, à Ragon,  CéB-6:p.285(16)
de la chaire en lui prêtant son escabeau.  L' assemblée  accueillit cette faveur par un long  Pro-Y:p.539(17)
ecteur de la prison.  À dix heures, la foule  assemblée  apprit que l'audience était remise   Ten-8:p.666(13)
 simplement mise en mousseline blanche.  Une  assemblée  assez imposante des femmes les plus  CdV-9:p.664(41)
temps que les gens de l'art et formèrent une  assemblée  assez imposante, silencieuse, inqui  F30-2:p1214(18)
.  Messieurs, ajouta-t-il en s'adressant à l' assemblée  assez surprise des manières de Raph  PCh-X:p.210(25)
 : « César, tu peux aller sans crainte à ton  assemblée  aujourd'hui, tu n'y trouveras perso  CéB-6:p.285(20)
demanda le cynique Peyrade en interrogeant l' assemblée  autant par le mouvement de son gros  Ten-8:p.579(29)
vouer la leur.  Au moment où cette intrépide  assemblée  borda la table du capitaliste, Card  PCh-X:p.207(33)
va de dessus sa botte de foin, promena sur l' assemblée  ce regard noir, tout chargé de misè  Med-9:p.520(23)
iocre transige avec la force.  En somme, une  assemblée  cède à une idée comme la Convention  Med-9:p.511(36)
e.     Un fou rire général s'empara de cette  assemblée  champenoise avant tout.  Simon Gigu  Dep-8:p.741(.3)
rte de frémissement intérieur.  Sortir d'une  assemblée  chez Cambacérès où la vie se montra  DFa-2:p..51(19)
vertes.  L'espace permettait de recevoir une  assemblée  choisie sans se donner le ridicule   Emp-7:p.927(.1)
gue et triangulaire bande d'or qui revêtit l' assemblée  comme d'une écharpe.  Toutes les ma  Pro-Y:p.544(21)
 rends. »     Il fit une pause, et regarda l' assemblée  comme un orateur qui va dire des ch  PGo-3:p.218(38)
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frère qui votait si mal dans son bureau de l' Assemblée  constituante doit pactiser avec les  DdL-5:p1015(41)
é tous les amours-propres en faveur depuis l' assemblée  constituante jusqu'à la chambre act  eba-Z:p.774(28)
gia dans un des salons de jeu.  Martial et l' assemblée  crurent que Soulanges lui cédait pu  Pax-2:p.106(35)
le qui prêtaient le plus vif intérêt à cette  assemblée  d'adieu.  Mme Granson était allée s  V.F-4:p.868(42)
atté.  Heureuse de ce triomphe, elle ravit l' assemblée  dans la première partie d'al piu sa  F30-2:p1081(19)
e la Vivetière était alors connue de toute l' assemblée  dans ses moindres détails, grâce au  Cho-8:p1138(.5)
vement de satisfaction qui se fit dans cette  assemblée  de buveurs aurait dit à quelqu'un q  Pay-9:p.228(31)
osant son bilan, mais l'on sort fripon d'une  assemblée  de créanciers ! »  Son oncle étudia  CéB-6:p.284(.6)
e pouvoir d'y faire venir le créancier.  Une  assemblée  de créanciers n'est une cérémonie i  CéB-6:p.284(23)
s toute procédure, ne comparaissait à aucune  assemblée  de créanciers, et gardait ses titre  CéB-6:p..79(13)
ux battants, jeta des yeux hagards sur cette  assemblée  de famille et se montra dans un dés  F30-2:p1214(24)
Malgré la confusion que cet avis jeta dans l' assemblée  de famille, les préparatifs se fire  Cat-Y:p.369(35)
ice; plus d'une fois son oeil plongea dans l' assemblée  de femmes privilégiées qui vinrent   CdV-9:p.690(.5)
ais et blanchâtres exhalés par une nombreuse  assemblée  de fumeurs ne leur permirent pas de  Aub-Y:p..96(31)
evêques d'Arles et de Cambrai.  Cette petite  assemblée  de gens de la campagne pleurant et   CdV-9:p.719(23)
ncera toujours de vingt-cinq ans celui d'une  assemblée  de législateurs.  Quelle leçon pour  Pay-9:p.247(32)
que M. de Ronquerolles avait parlé dans    l' assemblée  de nos droits.     — C'est sur le j  Pay-9:p.232(37)
 lequel les hommes se tinrent debout.  Cette  assemblée  de personnages bizarres, aux costum  I.P-5:p.198(12)
t donner toutes ses troupes, il crut que son  assemblée  de prétendus ne serait pas, cette f  Bal-I:p.125(.2)
t le débat fut soumis à des membres de cette  assemblée  de savants.  M. Marcel, ancien dire  I.P-5:p.221(31)
etit homme avait sans doute été chargé par l' assemblée  de ses joyeux malades.  Ces oisifs   PCh-X:p.268(42)
bles; néanmoins, j'ai très bien conçu qu'une  assemblée  de soixante et quelques notables ch  Dep-8:p.734(.8)
 de la voix.  Ces dignes bêtes formaient une  assemblée  de sujets plus fidèles que ceux à q  M.M-I:p.710(40)
 répandaient avec parcimonie, colorait cette  assemblée  de teintes capricieuses en y créant  Pro-Y:p.538(42)
ignon et Vernou.  Les convives formaient une  assemblée  de trente personnes, la salle à man  I.P-5:p.471(.4)
Chouan pour le distinguer au milieu de cette  assemblée  de truisses ébranchées parmi lesque  Cho-8:p1029(36)
es toutes faites, ou des tyrans futurs.  Une  assemblée  délibérante qui discute les dangers  Med-9:p.511(42)
mposant pour le pauvre Étienne que de voir l' assemblée  des gens attachés au service de son  EnM-X:p.922(.4)
erte, était illuminé pour éclairer la petite  assemblée  des gens qui priaient, tous à genou  CdV-9:p.862(.6)
eauvisage, n'était-ce pas faire assister à l' assemblée  des Giguet un espion du parti Gondr  Dep-8:p.729(28)
s tableaux multipliés par les glaces.  Cette  assemblée  des plus jolies femmes et des plus   FdÈ-2:p.311(13)
ures plus ou moins comiques auxquelles cette  assemblée  devait son caractère, il s'en trouv  CéB-6:p.177(18)
  Bientôt l'attitude de curiosité que prit l' assemblée  devint impertinente et presque host  Cho-8:p1032(15)
on, dit-il à M. de Troisville en regardant l' assemblée  dont le rire fut réprimé par ses co  V.F-4:p.904(14)
 montre du doigt à Faust dans l'épouvantable  assemblée  du Broken de sinistres figures, de   Phy-Y:p.905(19)
rt assez large dans l'administration par son  assemblée  élective, par les places de la magi  Bal-I:p.118(.7)
t, comme il est dit, définitifs.  Dans cette  assemblée  électorale, ont droit de voter ceux  CéB-6:p.274(21)
 comme un signal donné par le diable.  Cette  assemblée  en délire hurla, siffla, chanta, cr  PCh-X:p.107(29)
i n'est pas encore jugé, regardait aussi son  assemblée  en face.  Danton continua l'attitud  Pat-Z:p.291(36)
n, de la Comédie-Italienne, tenait toute une  assemblée  en suspens et en gaieté pendant des  Phy-Y:p1037(43)
   À ce mot tout prononcé par cette femme, l' assemblée  entière frissonna, car les têtes hi  Cho-8:p1052(12)
'une faillite où le fripon a tout arrangé, l' assemblée  est une formalité.     Pillerault a  CéB-6:p.284(31)
 dernière étape. »     Ce fut au moment où l' assemblée  était calmée par ces paroles pronon  Cho-8:p1053(43)
d'épouvante les personnes distinguées dont l' assemblée  était composée, que chacun aperçut   eba-Z:p.770(40)
t elle ne perdait cependant pas un geste.  L' assemblée  était exquisément belle.  Delphine   PGo-3:p.153(18)
igestion.  Les mercredis faisaient raout : l' assemblée  était nombreuse, conviés et visiteu  V.F-4:p.852(17)
ns sages dans ces importantes recherches.  L' assemblée  eut lieu.  Ce fut le verre à la mai  Phy-Y:p1197(38)
 leurs affaires et pour les consoler.  Cette  assemblée  exerce une grande influence sur les  Med-9:p.453(19)
*** saisit cette occasion pour apprendre à l' assemblée  féminine le grand secret de l'amour  Phy-Y:p1110(13)
vent entendu l'orchestre de Collinet, revu l' assemblée  fleurie, et goûté cette joie si cru  CéB-6:p.310(16)
ouscription ! »     En entendant ces mots, l' assemblée  fut sur pied.  Toutes les poches vi  FdÈ-2:p.326(.3)
esprit pour savoir que ce n'est que dans une  assemblée  générale de tous nos partisans que   Cho-8:p1089(28)
noré, perdu, vilipendé.  Les créanciers, à l' assemblée  générale, allaient sans doute porte  CéB-6:p.283(18)
 deuil ne sera pris que huit jours après, en  assemblée  générale.  Pendant cette semaine la  Med-9:p.453(16)
endait la liberté de parler, au milieu d'une  assemblée  imposante, et en présence de gens d  Cat-Y:p.192(37)



- 95 -

t avec le médecin de Nemours et Bongrand une  assemblée  inaccoutumée et turbulente chez le   U.M-3:p.870(15)
alons et sa galerie étaient enrichis par une  assemblée  intriguée et intriguant; où la gran  Mas-X:p.552(28)
t les échos de la campagne, et cette immense  assemblée  jeta vers Dieu le premier cri de lo  Elx-Y:p.494(.9)
i lui confie un pesant cadavre.  Néanmoins l' assemblée  laissa échapper un murmure d'admira  Cho-8:p1142(.7)
le témoin du changement que produisit dans l' assemblée  le départ du jeune chef.  Les genti  Cho-8:p1031(35)
e : « Continuons. »     Ce mot excita dans l' assemblée  le frissonnement que, dans certains  RdA-X:p.823(34)
 à quatre mille.  Voici comment.     Quand l' Assemblée  législative décréta la nouvelle cir  Pay-9:p.304(18)
un duo italien avec tant d'expression, que l' assemblée  les applaudit avec enthousiasme.  L  Bal-I:p.154(12)
roites jetées comme des ponts sur la boue; l' assemblée  les épiait avec curiosité, et quelq  Pro-Y:p.545(.5)
inet en voyant venir toute l'opposition de l' assemblée  Marion.     — Eh bien ! répondit le  Dep-8:p.747(35)
euil, car pendant l'absence de Mlle Cormon l' assemblée  n'avait pas lieu.  Les fidèles fest  V.F-4:p.892(18)
ait la portée d'un boulet de canon.  Quand l' Assemblée  nationale eut supprimé les subdélég  Rab-4:p.273(43)
ées, et de nouvelles dettes de jeu.  Puis, l' Assemblée  nationale prononça bientôt la disso  Env-8:p.284(42)
re cinquante mille livres; mais en un vote l' Assemblée  nationale supprima l'impôt des lods  Béa-2:p.644(10)
tre terminées que pour le mois de mars, et l' assemblée  ne put en effet avoir lieu que vers  Cat-Y:p.336(42)
s, le ton solennel, l'air magistral de cette  assemblée  ne rendaient pas Mlle Cormon moins   V.F-4:p.886(30)
ommes de la République l'habituaient.  Cette  assemblée  nocturne, au milieu de ce vieux cas  Cho-8:p1033(10)
urde atmosphère d'une salle où respirait une  assemblée  nombreuse; ses sens, habitués à l'a  EnM-X:p.922(33)
ier, dit Achille Pigoult en se levant, que l' assemblée  nommât elle-même les deux membres d  Dep-8:p.733(28)
avec elle-même, était une oeuvre digne d'une  assemblée  où brillaient alors toutes les lumi  Pro-Y:p.539(39)
du coeur, ne manquait pas à cette périlleuse  assemblée  où brillaient encore des Italiennes  PCh-X:p.110(27)
 en jetant des regards orgueilleux sur cette  assemblée  où elle chercha les convives de la   Cho-8:p1133(31)
ial à tourmenter en le dévorant.     Après l' assemblée  où les créanciers nommèrent le synd  CéB-6:p.279(22)
s, chaque membre, en rentrant chez soi d'une  assemblée  où les plus beaux sentiments ont éc  Env-8:p.328(21)
cs provisoires et leur juge-commissaire, à l' assemblée  où leurs créanciers décident de leu  CéB-6:p.282(15)
voix se comptent et ne se pèsent pas.  Cette  assemblée  où se trouvent les faux électeurs i  CéB-6:p.274(25)
 Cafés remplacent les Thés.  Un Café est une  assemblée  où, pendant une soirée entière, les  RdA-X:p.728(30)
ut si bien secondée par son confident, que l' assemblée  oublia presque de l'espionner en tr  Req-X:p1113(33)
put passer par-dessus la châsse, et menaça l' assemblée  par des gestes empreints de désespo  Elx-Y:p.495(.7)
deux officiers républicains dominaient cette  assemblée  par le caractère imposant de leurs   Cho-8:p1045(18)
t les visages, et défiait en quelque sorte l' assemblée  par sa circonspection.  Comme un do  PCh-X:p.272(10)
'écria mon ancien tuteur qui crut éclairer l' assemblée  par une saillie d'ivresse.     - Ou  Aub-Y:p.120(11)
épouser. »     Lorsque après la cérémonie, l' assemblée  passa dans une salle où le dîner av  Cho-8:p1206(20)
lèrent d'oreille en oreille.  La moitié de l' assemblée  pensa que Stanislas avait tort, sa   I.P-5:p.245(39)
 Il y eut aussi une sorte d'unanimité dans l' assemblée  pour constater que ce chiffre était  Phy-Y:p1199(19)
u Châtelet eût daigné dire à cette ignorante  assemblée  que l'annonce n'était pas une préca  I.P-5:p.201(20)
e pots de pelargonium, magnifique et célèbre  assemblée  que la ville et plusieurs personnes  Cab-4:p1069(33)
our parler votre langage; mais se fier à une  assemblée  quelconque, fût-elle composée d'hon  CdV-9:p.824(34)
uples, Balthazar et Conyncks, les seuls de l' assemblée  qui fussent assis, prirent place ch  RdA-X:p.821(40)
eta son regard jaune, clair et profond sur l' assemblée  qui laissa échapper un mouvement, o  Ten-8:p.655(.9)
der les différends des deux Églises dans une  assemblée  qui ne pouvait être ni un synode, n  Cat-Y:p.336(.6)
le, il n'y eut personne dans cette nombreuse  assemblée  qui ne se sentît ému.  Le président  EuG-3:p1193(.4)
pes animés où s'agitait la question de cette  assemblée  qui, du mot de la reine, avait déjà  Cat-Y:p.360(27)
e sous les voûtes lointaines, au moment où l' assemblée  recueillie attendait la bienfaisant  M.C-Y:p..17(20)
ions de l'unité qui marque le sublime, cette  assemblée  recueillie était enveloppée par la   Lys-9:p1106(.5)
a femme retrouvèrent Raoul Nathan dans cette  assemblée  remarquable par la réunion de plusi  FdÈ-2:p.310(.6)
 être supérieure à elle-même ?  Non.  Plus l' assemblée  représentera fidèlement les opinion  Med-9:p.510(31)
système ou à l'argent, comme aujourd'hui.  L' assemblée  républicaine que rêvent quelques bo  Med-9:p.511(40)
d'un peu plus près qu'à la Pèlerine. »     L' assemblée  resta stupéfaite.  En ce moment une  Cho-8:p1048(24)
 choses », dit Émile.     Le hourra de cette  assemblée  rieuse résonnait aux oreilles de Va  PCh-X:p.209(38)
es gens apportèrent les cadeaux de noces.  L' assemblée  s'augmenta promptement et devint au  RdA-X:p.821(20)
et les papiers de Prosper.  Les regards de l' assemblée  se dirigeaient alternativement sur   Aub-Y:p.105(34)
 dès le matin le prix de la journée. »     L' assemblée  se dispersa dans les salons où quel  Cho-8:p1131(16)
ndre au cercle des causeurs.  Au moment où l' assemblée  se leva en masse pour quitter le sa  EuG-3:p1192(39)
s le bonsoir.  À demain. »     À ces mots, l' assemblée  se leva, et chacun fit la révérence  EuG-3:p1066(.8)
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ise insolite éclata sur tous les visages.  L' assemblée  se mit à chuchoter, en regardant le  PCh-X:p.264(13)
oucoupe écornée où il les avait mis.  Puis l' assemblée  se remua en masse et fit un quart d  EuG-3:p1059(26)
dans le salon de Mme de Dey, chez laquelle l' assemblée  se tenait tous les jours.  Quelques  Req-X:p1105(14)
 à manger communiquait à un vaste salon ou l' assemblée  se trouva bientôt réunie.  Ces deux  Cho-8:p1030(43)
es persiennes et les fenêtres des salons.  L' assemblée  se trouva sur pied, rappelée à la v  PCh-X:p.205(32)
é presque la pensée du monde, il contempla l' assemblée  silencieuse, palpitante, et interro  Pro-Y:p.543(22)
l aurait sa revanche quand il montrerait à l' assemblée  son visage animé par la poésie; mai  I.P-5:p.191(11)
suivit sa maîtresse.     Le marquis laissa l' assemblée  stupéfaite, et sortit en fermant la  Cho-8:p1053(.5)
 d'attirer les yeux de toute cette brillante  assemblée  sur Christophe, sur sa piètre mine   Cat-Y:p.272(22)
ies en les guérissant, et ne pérorent pas en  assemblée  sur les principes morbifiques pour   Béa-2:p.907(.4)
e la chaire, tous les yeux le suivirent et l' assemblée  témoigna respectueusement son admir  eba-Z:p.801(25)
.  Mais, je vais plus loin.  Tôt ou tard une  assemblée  tombe sous le sceptre d'un homme, e  Med-9:p.511(16)
x jours de réception, Foedora réunissait une  assemblée  trop nombreuse pour qu'il fût possi  PCh-X:p.179(24)
 plus.  Cependant il s'est trouvé dans cette  assemblée  un homme d'un grand talent qui tran  Mem-I:p.216(33)
ves.  Les syndics provisoires font alors à l' assemblée  un petit rapport dont voici la form  CéB-6:p.278(.1)
anger toute sa présence d'esprit, jeta sur l' assemblée  un regard de mépris, ressaisit la l  Cho-8:p1052(19)
on désespoir au fond de lui-même, jeta sur l' assemblée  un regard majestueux qui brilla dan  RdA-X:p.823(29)
s habitués se coulèrent familièrement dans l' assemblée , ainsi que deux ou trois fils de fa  I.P-5:p.198(.6)
jouer devant le trou du souffleur pour cette  assemblée , au sein de laquelle les journalist  Pon-7:p.535(37)
 de retrouver, dans une foule, au sein d'une  assemblée , au théâtre, à la promenade, l'homm  Pat-Z:p.251(26)
d'aller partout.  Ébloui par cette brillante  assemblée , ayant à peine échangé quelques par  PGo-3:p..76(39)
  Si Poupart est venu ce matin, ici, à cette  assemblée , c'est que ce comte a voulu qu'il y  Dep-8:p.788(32)
 seule les applaudissements frénétiques de l' assemblée , car Genovese, presque sifflé, n'os  Mas-X:p.596(43)
omas-d'Aquin quand il s'y trouvait une belle  assemblée , ce secrétaire général ressemblait   Emp-7:p.920(.1)
élèbre coquette s'offrit à l'admiration de l' assemblée , conduite par un des plus braves co  Pax-2:p.105(.2)
e du marquis de Listomère.  Il dit en pleine  assemblée , dans le salon de l'archevêque, un   CdT-4:p.242(40)
 et Goupil, les seules têtes fortes de cette  assemblée , échangèrent quatre regards remplis  U.M-3:p.846(40)
es yeux bleus, brillants d'ironie, sur cette  assemblée , et dit d'une voix claire : « Messi  Cho-8:p1130(17)
ne de parents.  Tous deux traversèrent cette  assemblée , et se placèrent près de la porte d  Med-9:p.449(37)
t que la reine se souciait fort peu de cette  assemblée , et voulait temporiser avec ses all  Cat-Y:p.336(18)
ancs.     « Voilà mes profits ! dit-il à son  assemblée , et vous hurlez après moi.  Cependa  P.B-8:p.125(14)
Raphaël, qui craignit les moqueries de cette  assemblée , garda le silence, but outre mesure  PCh-X:p.211(22)
que passionnées de tous les membres de cette  assemblée , il était facile de deviner qu'ils   Phy-Y:p1060(19)
ais pour parler ainsi devant cette imposante  assemblée , il faut qu'une femme en ait acquis  Med-9:p.453(10)
e.  Si le vieillard tournait les yeux vers l' assemblée , il semblait que les mouvements de   Sar-6:p1052(41)
e tympan, qu'après avoir jeté les yeux sur l' assemblée , je regardai ce trio d'aveugles, et  FaC-6:p1022(14)
rendre à Raoul.     Au milieu de cette belle  assemblée , l'un et l'autre eurent donc pour t  FdÈ-2:p.333(.7)
r le tonnelier.  Neuf mois après la première  assemblée , les deux liquidateurs distribuèren  EuG-3:p1143(18)
nnaître comme le premier personnage de cette  assemblée , lorsque l'abbé Gudin entra d'un ai  Cho-8:p1125(42)
 de Bracciano. »     Au grand désespoir de l' assemblée , Lousteau reprit la lecture de la b  Mus-4:p.715(.5)
'ai l'honneur de prier, d'après le voeu de l' assemblée , monsieur le maire, de venir occupe  Dep-8:p.733(.2)
catif.     Mais ni les physionomies de cette  assemblée , ni la noce, ni rien de ce monde n'  FaC-6:p1021(41)
chef du parti aristocratique de cette petite  assemblée , parla longtemps à sa voisine, il s  Ven-I:p1043(43)
le président, et condamné à festoyer toute l' assemblée , pour s'être servi du mot mari. "    Phy-Y:p1198(33)
embla !  Un murmure involontaire échappé à l' assemblée , qu'il tenait comme attachée à ses   Sar-6:p1072(39)
is près d'une fenêtre et tournant le dos à l' assemblée , Raphaël resta longtemps seul, plon  PCh-X:p.263(31)
mples et bien portées.  Ceux qui, dans cette  assemblée , représentaient les suzerains du te  Bal-I:p.134(.9)
le de sa femme; et, au grand étonnement de l' assemblée , Valérie passa dans sa chambre à co  Bet-7:p.214(12)
 marquis lança des regards scrutateurs sur l' assemblée , y remarqua de l'agitation, quitta   Cho-8:p1039(18)
ans toute sa gloire au milieu d'une pareille  assemblée  ?     Depuis un mois, la baronne co  Bet-7:p.182(23)
a femme, qui avait appris la résolution de l' assemblée -Giguet, avait mis ses bottines et s  Dep-8:p.760(26)
t.     Vous n'irez plus au bal, à nos jeux d' assemblée ;     Vous gard'rez la maison     Ta  Pie-4:p..31(14)
, père et fils...     — Non ! non ! » cria l' assemblée .     « Ça va mal ! » dit Mme Marion  Dep-8:p.739(42)
icle de Lucien, qui fut applaudi par toute l' assemblée .     « Cet article aurait-il pu se   I.P-5:p.475(19)
la désertion de toute l'aristocratie de leur  assemblée .     « Il y a dans cet appartement   CéB-6:p.175(42)
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a jardin.  Aussitôt le trouble se mit dans l' assemblée .     « Je n'osais pas te le dire, m  RdA-X:p.822(23)
Un mouvement de surprise se manifesta dans l' assemblée .     « La place n'est pas égale si   Cho-8:p1051(25)
t, et jeta un cri de terreur qui épouvanta l' assemblée .     Beauvouloir ouvrit l'estrade,   EnM-X:p.923(25)
tant un regard autour d'elle pour examiner l' assemblée .     Chacun s'avoua que Louise de N  I.P-5:p.654(43)
outa-t-il en jetant un regard circulaire à l' assemblée .     La tante, dont la toilette dev  SMC-6:p.864(.8)
es des principales figures de cette terrible  assemblée .     Là, comme partout où des homme  SMC-6:p.826(30)
it le jeune baron au grand contentement de l' assemblée .     Troisième partie     UN ADULTÈ  Béa-2:p.842(10)
is faire. »     Il y eut un mouvement dans l' assemblée .     Un propriétaire qui avait sous  Aub-Y:p.119(22)
 antiques.     « Te Deum laudamus ! disait l' assemblée .     — Allez à tous les diables, bê  Elx-Y:p.494(40)
 semblait partir d'un bocal et qui effraya l' assemblée .     — Ha, monsieur, vous m'avez fa  eba-Z:p.770(30)
errompant l'orateur.     — Librement, cria l' assemblée .     — Librement, reprit Simon Gigu  Dep-8:p.736(.1)
clat attirait les regards étonnés de toute l' assemblée .     — Mes enfants, mes amis, dit B  RdA-X:p.823(.5)
l en jetant des yeux assez fiers sur toute l' assemblée .     — Oui, sire », dit Christophe   Cat-Y:p.370(21)
a lue par un département, ou de parler à une  assemblée .  À ce métier-là, Napoléon lui-même  Dep-8:p.717(30)
droite et céda de bonne grâce aux voeux de l' assemblée .  Après avoir repoussé ses cheveux   Med-9:p.520(29)
me qui cherche un ennemi, le musico quitta l' assemblée .  Au moment où il franchissait la p  Sar-6:p1073(20)
mode, la seule qui manquât à cette splendide  assemblée .  Elle se faisait une loi de ne jam  Pax-2:p.104(21)
eune et bouillante éloquence avait éclairé l' assemblée .  En ce moment, il apparut à la tri  Bal-I:p.164(32)
ollin en promenant son terrible regard sur l' assemblée .  Et l'arrêtant sur Mlle Michonneau  PGo-3:p.219(39)
ec elle.  Eux seuls riaient dans cette morne  assemblée .  Gondi, devenu duc de Retz et gent  Cat-Y:p.377(14)
nage le moins pittoresque au milieu de cette  assemblée .  Il avait sur la tête un bonnet de  Int-3:p.438(33)
il.     Sa voix arracha un cri d'horreur à l' assemblée .  Le bruit du festin et les rires j  ElV-X:p1142(26)
  À cet aspect, Mme du Gua furieuse quitta l' assemblée .  Le marquis, appuyé sur le perron   Cho-8:p1060(14)
  Un mouvement de satisfaction éclata dans l' assemblée .  Les Chouans s'avancèrent vers le   Cho-8:p1130(33)
e silence le plus profond régnait dans cette  assemblée .  Les deux médecins se demandaient   CdV-9:p.854(32)
le jeune étranger salua très gracieusement l' assemblée .  Les hommes se levèrent pour répon  EuG-3:p1054(33)
neuil excitèrent un moment les murmures de l' assemblée .  Lorsque le marquis et Mme du Gua   Cho-8:p1133(40)
 qu'il causa un frémissement horrible dans l' assemblée .  Malgré son grand âge, Martha s'él  RdA-X:p.753(28)
r une si fière victime et imposa silence à l' assemblée .  Mme du Gua vit errer sur les lèvr  Cho-8:p1052(.6)
orme plaisir à se trouver au milieu de cette  assemblée .  On s'étonna de son désir d'errer   Bal-I:p.133(25)
ardait le parfumeur quand il s'agissait de l' assemblée .  Pour qui comprend les vanités et   CéB-6:p.283(39)
 existe une véritable urgence de réduire les  assemblées  à la question de l'impôt et à l'en  Med-9:p.512(43)
ner l'idée à ceux qui ne connaissent que les  assemblées  de Paris, les raouts de Londres ou  Sar-6:p1067(27)
nait les Grands Collèges électoraux pour les  assemblées  de son ordre).  Vraiment on ne pen  Cab-4:p.993(28)
s, le dernier de tous où le système des deux  assemblées  délibérantes pouvait être admis, r  CdV-9:p.815(28)
unions graves, aux dîners, aux concerts, aux  assemblées  des magistrats placés au-dessus de  DFa-2:p..62(23)
 Aussi, peu de jours après, demanda-t-il aux  Assemblées  des mesures particulières relative  Cho-8:p.909(35)
le pouvoir dit parlementaire qu'exercent des  assemblées  électives.  Le salon du Ronceret,   V.F-4:p.923(.1)
entend, en imprimerie, de toutes les lettres  assemblées  en ligne, en colonne, ni paginées   Lys-9:p.933(.5)
ésert.  Les seules réunions connues sont les  assemblées  éphémères que le dimanche ou les f  Cho-8:p.919(.6)
it, je ne sais où, que le bons sens dans les  assemblées  était toujours du côté de la minor  Phy-Y:p1017(.3)
mpter sur la réquisition de ce pays-ci.  Les  Assemblées  feraient mieux de ne pas nous vote  Cho-8:p.931(30)
ement échappa aux boursiers.  Comme dans les  assemblées  françaises où le moindre événement  Mel-X:p.384(25)
es qui devaient briller à la Droite dans les  assemblées  législatives de la Restauration.    Pax-2:p.105(23)
ecret d'ennuyer en disant tout, la peste des  assemblées  où ils rapetissent toute chose, et  FdÈ-2:p.344(19)
ourd'hui, mes enfants ! »  Lorsque, dans ces  assemblées  solennelles, la soeur tourière per  MCh-I:p..50(20)
ar suite d'un remue-ménage qui a eu lieu aux  Assemblées , a encore donné un coup de balai à  Cho-8:p.922(13)
nce, cette raison humaine, réveillée par nos  Assemblées , et qui gagnera, j'espère, de proc  Cho-8:p.929(32)
uvent distrait, Claës assistait à toutes les  assemblées , et redevint si complaisamment hom  RdA-X:p.826(28)
s, et les grands orateurs qui entraînent les  assemblées , et, disons-le aussi, les grands c  Ten-8:p.530(17)
es fêtes champêtres nommées en Normandie des  assemblées , ils s'examinèrent furtivement et   DFa-2:p..50(10)
ue des palliatifs à ces deux tendances.  Les  assemblées , selon ce que je viens de dire, de  Med-9:p.512(27)
bituer ici en petit comité aux usages de ces  assemblées ; nous en serons plus forts pour dé  Dep-8:p.736(.8)

assembler
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né du peu que recevaient les auteurs, il les  assembla  chez lui, dans son hôtel, rue des Si  Emp-7:p.886(.3)
Adam à la mort et ne mourant pas, Clémentine  assembla  les plus célèbres docteurs.     « S'  FMa-2:p.235(39)
t que ces deux mots quand son premier garçon  assembla  les quatre morceaux : « Fais donc le  Pie-4:p.158(11)
 voyant qu’il fallait énormément de fonds, s’ assembla  pour se tâter les capitaux; il fut r  Lys-9:p.951(37)
unes gens que la politique de M. de Fontaine  assemblait  dans ses fêtes.  Quoique jeune enc  Bal-I:p.115(39)
quelle aberration l'État y met des écoles, y  assemble  des jeunes gens, comment les jolies   PGo-3:p.152(.4)
ve définitif d'aller à Moscou. "  Pour lors,  assemble  la plus grande des armées qui jamais  Med-9:p.531(.1)
 un mensonge ! elle ébauche des crimes, elle  assemble  les madriers de l'échafaud.  Mes let  PCh-X:p.201(18)
pas sans raison, mon cher monsieur, que l'on  assemble  proverbialement les trois robes noir  Med-9:p.432(43)
hurler avec les loups.  — Qui se ressemble s' assemble . "  Mais la souffrance que vous deve  U.M-3:p.871(27)
 Elle suppliait en ce moment même la famille  assemblée  de pardonner à son cousin et à sa c  Pie-4:p.157(23)
on fauteuil, en présence de toute la famille  assemblée .     « Je meurs fidèle au roi et à   Béa-2:p.837(29)
ts le courage de paraître devant la Touraine  assemblée .  Entreprise ardue !  Cette fête co  Lys-9:p.983(.6)
ai sans enthousiasme cette forêt de colonnes  assemblées  dont les chapiteaux feuillus souti  JCF-X:p.322(.4)
de tous les impôts, que les Chambres étaient  assemblées  pour détruire le clergé, qu'il éta  CdT-4:p.205(16)
 Aussi le chambranle, composé de colonnettes  assemblées , conservait-il une couleur gris fo  RdA-X:p.663(21)
garni de tous les pairs, toutes les chambres  assemblées , et le Roi séant en son lit de jus  Cat-Y:p.312(.5)
Vignon.     — Des jeunes hommes graves qui s' assemblent  dans un musico philosophique et re  I.P-5:p.476(33)
dorée en secret, avoir dans cette salle où s' assemblent  toutes les supériorités de Paris u  Mem-I:p.263(25)
récit d'un témoin oculaire.     « Le roy fit  assembler  à Lion tous les princes de son sang  Cat-Y:p.191(.6)
nt donc jamais faire quatre, car il faudrait  assembler  des unités exactement pareilles, et  Ser-Y:p.820(19)
r argot typographique les ouvriers chargés d' assembler  les lettres appellent un Ours.  Le   I.P-5:p.124(19)
 Sa Saincteté et par le Roy commencèrent à s' assembler  pour traiter des choses pour lesque  Cat-Y:p.188(40)
ès de quarante ans, et comme la Chambre ne s' assemblera  que six mois après les élections,   Mem-I:p.309(19)
Rogron obtint que le conseil de famille ne s' assemblerait  que vers la fin du mois de décem  Pie-4:p.151(12)
  Un dimanche après l'office, les conjurés s' assemblèrent  dans cette salle, y dressèrent d  eba-Z:p.736(17)
  Là, mon cher, point de symétrie.  Ces nids  assemblés  au hasard sont comme empaillés par   Pay-9:p..54(13)
hoir un jour les marbres les plus solidement  assemblés  comme le peuple, introduit dans l é  M.M-I:p.633(18)
mirable charité de l'Évangile, et les hommes  assemblés  comprennent tous les choses du coeu  eba-Z:p.801(21)
n admire ?     Au mois d'avril, les médecins  assemblés  déclarèrent au vicomte de Chamarant  eba-Z:p.692(34)
méconnue, que les Esprits Angéliques ont été  assemblés  des quatre vents, Dieu envoie un An  Ser-Y:p.783(40)
ar le pape et tout le collège des cardinaux,  assemblés  en consistoire, fort humainement.    Cat-Y:p.188(34)
, et austres en très-grand nombre.  Lesquels  assemblés  il fit lire en la présence de eux,   Cat-Y:p.191(21)
était pas moins connu que lui des malheureux  assemblés  là.  Bianchon aperçut son oncle au   Int-3:p.437(27)
er quoiqu'il fût formé de morceaux de granit  assemblés  par un argile roux, prouvait que le  Cho-8:p1099(11)
tualité.  La mystique exaltation des fidèles  assemblés  réagit sur chacun d'eux, le plus fa  M.C-Y:p..16(20)
 l'idée de comparaître devant ses créanciers  assemblés , comme la loi le voulait.  Cette ob  CéB-6:p.284(.9)
 à se faire Roi.  En face des États généraux  assemblés , et menacé d'une bataille à livrer   Cat-Y:p.327(25)
r des échafauds à la grande joie des peuples  assemblés , tandis que les Anges leur ouvrent   Ser-Y:p.845(35)
parole... » s'écria le plus jeune des jaloux  assemblés .     Le président s'assit après avo  Phy-Y:p1061(31)
tagnes penchent leurs têtes comme des géants  assemblés .  Le frôlement de sa robe, arrêtée   Cho-8:p1076(22)
Ne déclarez pas la fa, fa, fâ, fâ, faillite,  aaassemblez -vous, no, no nommez des li, li, l  EuG-3:p1113(36)
i naturelle et y soumettent le pays; si vous  assemblez  des hommes médiocres, ils sont vain  Med-9:p.511(33)

assener
 fut à une distance convenable, Beauvoir lui  assena  sur le crâne un si furieux coup de bar  Mus-4:p.687(30)
lors le gars prit la barre de fer, et lui en  assena  un grand coup sur la nuque; le métayer  eba-Z:p.487(31)
d'une volée de coups de poing précipitamment  assenés , pour le corriger d'une lâcheté.  Le   Phy-Y:p.954(22)

assentiment
ous n’avons jamais pu songer à refuser notre  assentiment  à une communication qui sert la R  Lys-9:p.961(15)
n s'est donné.  Je pourrais alors obtenir un  assentiment  aux volontés les plus déraisonnab  Lys-9:p1077(18)
mmes entre celles des hommes... (mouvement d' assentiment  chez la mère), si l'enfant est bi  PrB-7:p.812(20)
le il fallait un nom nouveau, mais surtout l' assentiment  de Calvin.  Quand ce mystère écla  Cat-Y:p.336(.8)
ime la plus admirable sur cette matière et l' assentiment  de l'Angleterre l'a consacrée :    Pat-Z:p.255(34)
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est question d'une espèce d'élection due à l' assentiment  de tous vos concitoyens.  En un m  P.B-8:p.105(21)
théories fondées sur les divisions avaient l' assentiment  du monde savant.  La carte de la   eba-Z:p.531(25)
ligence à Carlos qui répondit par un geste d' assentiment  en comprenant que le nabab devait  SMC-6:p.637(31)
es ? »     Delphine fit un petit mouvement d' assentiment  en disant au baron : « Allez-vous  CéB-6:p.231(43)
... »     Rémonencq hocha la tête en signe d' assentiment  et poussa le coude à Schmucke.     Pon-7:p.725(19)
ntière sera soulevée, vos démarches auront l' assentiment  général.     BIXIOU     Dutocq es  Emp-7:p1084(.2)
dettes de jeu ou dans ses chicanes, obtint l' assentiment  général.  Sylvie se rassit, ne pe  Pie-4:p.124(32)
e, il subordonna l'exécution de son plan à l' assentiment  qu'elle donnerait à leur fuite.    Cab-4:p1035(37)
nce. »     Le prélat répondit par un signe d' assentiment  un peu froid qui montrait combien  CdV-9:p.703(.5)
ntant appuyé par une grande dame qui avait l' assentiment  verbal du Roi aux mesures à prend  Cab-4:p1080(14)
en couvert et décoré... »     Sur un signe d' assentiment , le valet de chambre sortit et re  M.M-I:p.591(18)
sneau firent un hochement de tête en signe d' assentiment , sans pour cela cesser d'avoir le  Ten-8:p.629(12)
e ? »     À cette question, qui supposait un  assentiment , Solonet se dit en lui-même : « A  CdM-3:p.572(20)
rtir le silence de sa cliente en une sorte d' assentiment .     « Ainsi, dans cette question  I.P-5:p.712(.4)
octeur Caméristus laissa échapper un geste d' assentiment .     « Ces messieurs, reprit Bian  PCh-X:p.263(.2)
ainsi que M. et Mme d'Hauteserre, un signe d' assentiment .     « Eh bien, venez dans ma mai  Ten-8:p.642(40)
     Le gros masque hocha la tête en signe d' assentiment .     « En se rangeant à son âge,   SMC-6:p.443(37)
uge le vulgaire. »     Le Roi fit un signe d' assentiment .     « Je pense donc que cette te  Cat-Y:p.429(37)
     Mme Nourrisson hocha la tête en signe d' assentiment .     « Ma foi en cette femme, dit  Bet-7:p.416(39)
laissa échapper un signe de douleur et non d' assentiment .     « Mon neveu, dit Pillerault   CéB-6:p.262(.4)
Jeanrenaud. »     La marquise fit un geste d' assentiment .     « Or, reprit le juge, si vou  Int-3:p.464(35)
 Afrique ? »     Le vieillard fit un signe d' assentiment .     « Quant aux fonds, là-bas, s  Bet-7:p.177(29)
uvez mourir ". »     Le baron fit un signe d' assentiment .     « Voici une police d'assuran  Bet-7:p.178(27)
. »     Le marchand hocha la tête en signe d' assentiment .     « Vous vous nommez ? demanda  Bet-7:p.134(26)
 poésie inclina doucement la tête en signe d' assentiment .  Nous nous éloignâmes en fendant  Pro-Y:p.554(14)
i-bas. »  (Lucien inclina la tête en signe d' assentiment .)  « Eh bien, vous pouvez alors m  I.P-5:p.691(22)

asseoir
tesse ordonna d'arrêter devant Paz et le fit  asseoir  à côté d'elle dans la calèche.  Thadd  FMa-2:p.218(16)
voyant entrer Oscar, elle lui fit signe de s' asseoir  à côté d'elle et lui rappela d'un ton  Deb-I:p.832(.2)
d'un nouveau venu dans sa loge en le faisant  asseoir  à côté d'elle, les gens du monde ont   Béa-2:p.862(23)
mme en faisant signe au vieil incrédule de s' asseoir  à côté de cette pythonisse sans trépi  U.M-3:p.828(40)
dans la foule à ses regards.  Florine alla s' asseoir  à côté de la comtesse, qui l'entraîna  FdÈ-2:p.378(12)
il prit Valérie par la main et la força de s' asseoir  à côté de lui sur le divan.     « Vou  Bet-7:p.259(13)
n épouseur, lorsque deux personnes vinrent s' asseoir  à côté de lui, le regardèrent et cont  eba-Z:p.616(42)
 dans le trou, l'assura, l'alluma, et vint s' asseoir  à côté de sa femme, en regardant alte  EuG-3:p1049(12)
te des officiers de la Légion d'honneur !  S' asseoir  à côté de Schinner et de Léon de Lora  PGr-6:p1102(41)
nfin toutes ses espérances, le syndic vint s' asseoir  à côté de son fils en cachant mal un   Cat-Y:p.365(33)
 la jeune fille ferma son piano pour venir s' asseoir  à côté de son parrain.  Quel est donc  U.M-3:p.891(34)
s la main là-bas, et qui dans dix ans peut s' asseoir  à côté de vous parmi les pairs du roy  Cab-4:p1013(18)
reville ? demanda le sous-préfet, qui vint s' asseoir  à côté des deux jeunes filles en devi  Dep-8:p.779(16)
s descendue des hauteurs de la pensée pour t' asseoir  à côté des rois.  Femme, au lieu de c  JCF-X:p.325(39)
ires qui est descendue du salon pour aller s’ asseoir  à la cuisine, où elle fait tourner le  PGo-3:p..40(20)
s pas pourquoi », dit Juana.     Elle alla s' asseoir  à la petite table où elle prit le vol  Mar-X:p1092(11)
 la couronne, il faut être catholique pour s' asseoir  à la table du Roi ! n'est-ce pas, Pin  Cat-Y:p.370(15)
  Je veux voir ta chambre, ton cabinet, et m' asseoir  à la table sur laquelle tu travailles  PCh-X:p.233(.6)
 suivant son habitude.  Puis elles vinrent s' asseoir  à leurs places devant la fenêtre et a  EuG-3:p1103(43)
i le jour où vous me fîtes l'honneur de vous  asseoir  à ma table ne renfermât la quintessen  Gam-X:p.512(18)
lle a retrouvé quelque force, elle a voulu s' asseoir  à sa croisée, elle a demandé la main   Mem-I:p.403(15)
z interdite pour ne rien dire, elle revint s' asseoir  à sa place devant un métier à tapisse  Lys-9:p.992(38)
e, où se retrempait son courage ?  Je vins m' asseoir  à ses côtés, et lui dis d'une voix où  Lys-9:p1154(21)
et s'essuya les doigts en faisant signe de s' asseoir  à ses deux Grands vicaires.     « L'a  CdV-9:p.701(13)
 dicta la lettre suivante à Zélie, qu'il fit  asseoir  à son bureau.     Mon ami, geu suit a  U.M-3:p.983(38)
n bon père Goriot ? dit Eugène en le faisant  asseoir  à son feu.     — Sa femme de chambre   PGo-3:p.147(20)
manda l'huissier, lui dit un mot et revint s' asseoir  à table.  « Je l'ajourne au dessert »  Emp-7:p1014(19)
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t chanter un magnifique alleluia social et s’ asseoir  au banquet pour y achever sa portion   PLM-Y:p.501(23)
x et dévots des amies de la veuve, il alla s' asseoir  au chevet du lit de Mme Crochard.  La  DFa-2:p..45(16)
'inconnue entra dans mon cabinet.  Je la fis  asseoir  au coin de ma cheminée, et restai vis  eba-Z:p.476(24)
ine d'une étonnante richesse.  Du Tillet fit  asseoir  au coin de sa cheminée le pauvre parf  CéB-6:p.217(36)
n permettent les jeunes personnes avant de s' asseoir  au piano, tant elles ont la conscienc  Hon-2:p.569(34)
.  Au retour de leur promenade ils vinrent s' asseoir  au soleil, sur un banc de la place Sa  RdA-X:p.831(24)
ots, un homme se présenta soudain, et vint s' asseoir  auprès d'elle.     « Ma chère Séraphî  Ser-Y:p.748(31)
ns à causer ensemble, lui dit-il en allant s' asseoir  auprès de la belle Rabourdin qui le r  Emp-7:p1093(16)
eur impuissance.  Enfin, le baron avait pu s' asseoir  auprès de la comtesse de Soulanges.    Pax-2:p.123(27)
tte scène étrange, quitta sa place et vint s' asseoir  auprès de la dame hospitalière, chez   eba-Z:p.778(33)
i les fait ressembler à des enfants.  Pour s' asseoir  auprès de la jeune dame, il lui fallu  Sar-6:p1050(43)
nnent pas la musique, dit Ursule en venant s' asseoir  auprès de la table de jeu.     — Les   U.M-3:p.871(15)
 dans cette chambre nue, et un prêtre vint s' asseoir  auprès de lui.  Avant de se coucher,   PGo-3:p.287(32)
 je vais travailler, répondit-il en venant s' asseoir  auprès de sa femme qu'il prit sur ses  Bet-7:p.249(.8)
oms sur un bulletin, et ceux qui viendront s' asseoir  aux côtés de monsieur le président po  Dep-8:p.734(43)
 amie Sylvie, la prit par la main, et alla s' asseoir  avec elle sur un des canapés.     « V  Pie-4:p.103(17)
et le futur dans le jardin.     Et il alla s' asseoir  avec eux sur un des bancs du kiosque,  Bet-7:p.172(26)
.     Au milieu de la soirée, Modeste alla s' asseoir  avec le grand écuyer dans un coin du   M.M-I:p.707(.6)
ffrez-vous, monsieur le baron ?... » qui fit  asseoir  Calyste sur une chaise, et il y resta  Béa-2:p.931(11)
vais le quérir. »     Mme Graslin, obligée d' asseoir  Catherine qui défaillait, aperçut alo  CdV-9:p.829(27)
ntre ces lâches, qui viennent effrontément s' asseoir  chez moi sans y être jamais entrés, r  Lys-9:p.924(.5)
es, Marcas chargea la sienne, puis il vint s' asseoir  chez nous en y apportant le tabac; il  ZMa-8:p.840(31)
 bruyamment un siège, et parut l'inviter à s' asseoir  comme lui, près de l'accouchée.     «  EnM-X:p.890(17)
jamais à la hauteur du client, elles le font  asseoir  côte à côte auprès d'elles sur leur t  SMC-6:p.572(19)
 vit sans doute des témoins, car elle alla s' asseoir  d'assez bonne grâce sur une ottomane.  Pax-2:p.126(40)
 serrure, remit les choses en état et alla s' asseoir  dans la salle à manger en attendant q  U.M-3:p.914(29)
ut en soutenir l'aspect, il recula, revint s' asseoir  dans la salle à manger où Mme Sauvage  Pon-7:p.745(.5)
etite porte au bas de la terrasse, et vins m' asseoir  dans la toue, où je me cachai pour de  Lys-9:p1204(.5)
âcha.  Fouché, qui avait eu bonne envie de s’ asseoir  dans le beau fauteuil de velours roug  Ten-8:p.484(24)
« Mademoiselle, est-il bien loyal de venir s' asseoir  dans le coeur d'un pauvre poète avec   M.M-I:p.540(21)
ien, mais elle se tordit les mains et alla s' asseoir  dans son fauteuil.  En cet instant, i  Mar-X:p1064(37)
 bonne opinion de son serviteur.  Avant de s' asseoir  dans son immense fauteuil à oreilles,  Bal-I:p.125(39)
Un matin, au retour de la messe, elle vint s' asseoir  dans son petit jardin sur un banc de   DFa-2:p..71(33)
 se dit : « Je suis en sûreté ! »  Il alla s' asseoir  dans un coin où l'oeil d'un surveilla  SMC-6:p.717(.2)
 Cibot était obligée de lever elle-même et d' asseoir  dans une bergère pour faire le lit, a  Pon-7:p.601(13)
n désert y habiter une tente, on ne va pas s' asseoir  dans une boutique. »     Elle acheva   Bal-I:p.161(42)
ngea dans sa causeuse, et dit à Camusot de s' asseoir  dans une gondole en face d'elle.  Le   I.P-5:p.410(37)
. »     La reine sauta hors du lit et vint s' asseoir  dans une grande chaise couverte de ve  Cat-Y:p.267(20)
ées et quasi rivales.  Si, au lieu d'aller l' asseoir  dans une plaine morte et sombre et à   Cat-Y:p.239(28)
jeune fille un châle de cachemire, et la fit  asseoir  de manière à ce qu'elle fût à l'abri   Bal-I:p.136(40)
es de saintes souffrantes.  Il aura essayé d’ asseoir  des manières de démons sur les gargou  Emp-7:p.883(14)
mbeaux sous verre.  Le cabinet où allèrent s' asseoir  devant un feu de charbon de terre les  P.B-8:p..80(31)
délicate, l'abbé Cruchot laissa la société s' asseoir  en cercle devant le feu et alla se pr  EuG-3:p1051(15)
sur leurs gonds.  La marquise l'obligea de s' asseoir  en face d'elle, sur le devant.  Elle   FdÈ-2:p.330(13)
aillons décents qui dit aux consultants de s' asseoir  en leur apprenant qu'on n'entrait que  CSS-7:p1191(33)
; mais vous saviez très bien que je désire m' asseoir  en plein Centre.  Avez-vous songé que  Emp-7:p1080(29)
la femme forcée de retrousser sa robe pour s' asseoir  en voiture jusqu'au petit prince d'Al  Pat-Z:p.239(34)
Laurence à François Michu qu'elle avait fait  asseoir  et à qui elle donnait à manger.     —  Ten-8:p.590(22)
ait le ciel à travers les vitres, revenait s' asseoir  et attisait le feu rêveusement, en ho  RdA-X:p.727(18)
tage de leur hôtel, Castanier était revenu s' asseoir  et contemplait depuis un instant plus  Mel-X:p.349(41)
, dit le médecin à la duchesse en la faisant  asseoir  et donnant l'ordre du départ aux gond  Mas-X:p.617(18)
 expériences, une table et une chaise pour s' asseoir  et pour écrire.  Basine promit de lui  I.P-5:p.625(26)
de ce masque, elle craignit un piège, alla s' asseoir  et se cacha.  Le comte Sixte du Châte  SMC-6:p.434(.1)
cher, et ne trouva pas de force, il revint s' asseoir  et sonna.     « Piétro, dit-il enfin   Ven-I:p1078(28)
 en dehors de la Science.  Marguerite vint s' asseoir  et travailler près de lui quelques mo  RdA-X:p.794(41)
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t la cantatrice prise de pitié.     Elle fit  asseoir  Hulot dans le magnifique salon où il   Bet-7:p.358(15)
Blondet, autrement vous auriez pu renoncer à  asseoir  jamais votre fils sur les fleurs de l  Cab-4:p1086(24)
aqueducs de Maintenon que la Convention pour  asseoir  justement l'impôt, pour mettre de l'u  PCh-X:p..99(42)
'eau où elle va se désaltérer.     « Viens t' asseoir  là », dit Beauvouloir en se frappant   EnM-X:p.933(41)
est un hasard sur lequel il est impossible d' asseoir  la loi qui doit tout régir.  Mon phil  Mem-I:p.279(40)
obles coeurs, il lui est bien difficile de s' asseoir  là, devant son bureau, et de dire fro  SMC-6:p.889(.5)
de hauteur, et dit à Modeste :     « Viens t' asseoir  là, ma fille, en s'asseyant elle-même  P.B-8:p.117(13)
.  Il ne fait pas froid ce matin, venez nous  asseoir  là-bas, dit-il en montrant les sièges  PGo-3:p.135(16)
ès du feu », lui dit Grandet.     Avant de s' asseoir  le jeune étranger salua très gracieus  EuG-3:p1054(32)
s ont apprises.  Monsieur, dit-il en faisant  asseoir  le juge dans le salon, je ne pouvais   Int-3:p.486(43)
 peuple français et son futur Empereur, pour  asseoir  le vrai trône sur ses débris.  Je sui  Ten-8:p.526(.2)
mmes de solitude, et qui serviront un jour à  asseoir  les bases d'une science nouvelle à la  Req-X:p1120(.7)
 de chaque mur y avait-il une banquette pour  asseoir  les domestiques qui arrivaient armés   V.F-4:p.849(.5)
ment constaté les portes et fenêtres, afin d' asseoir  les impôts que je paye annuellement s  AÉF-3:p.714(.3)
é de son ancien boudoir.  Après y avoir fait  asseoir  Lucien à côté d'elle et Monseigneur d  I.P-5:p.678(13)
vous savez que je me suis souvent reproché d' asseoir  mon amour sur un tombeau, de le savoi  U.M-3:p.940(19)
t travailler.  La première fois qu'il vint s' asseoir  pour la contempler en silence, elle l  Ven-I:p1060(.8)
 près de moi. »     Elle força Sébastien à s' asseoir  près d'elle à table, et le coeur du p  Emp-7:p.952(.6)
égoïste de la vie contre la mort.  Je vins m' asseoir  près d'elle en lui prenant pour la ba  Lys-9:p1200(41)
z-vous contre moi ? dit-il en venant enfin s' asseoir  près d'elle et lui demandant par un g  A.S-I:p.951(.4)
lime spectacle du lac, et lui fit signe de s' asseoir  près d'elle sur un banc de bois rusti  A.S-I:p.948(.2)
hique.  Elle m'arrêta par un sourire, me fit  asseoir  près d'elle, me questionna sur mes tr  PCh-X:p.149(36)
n naïf mouvement de joie.     Raphaël vint s' asseoir  près d'elle, rougissant, honteux, heu  PCh-X:p.228(25)
t d'Augustine, la duchesse se leva et la fit  asseoir  près d'elle.     « À quoi dois-je le   MCh-I:p..86(27)
fant ? lui dit la vieille dame en la faisant  asseoir  près d'elle.     — Madame, je suis co  U.M-3:p.886(.7)
ria-t-elle en relevant Étienne et le faisant  asseoir  près d'elle.  D'ailleurs, nous serons  Mus-4:p.772(43)
 papier tombait en lambeaux, le noble alla s' asseoir  près d'un poêle qui fumait et ronflai  Gam-X:p.465(28)
a proie.  La valse finie, la duchesse vint s' asseoir  près de la comtesse, et le marquis ne  DdL-5:p.989(.4)
uves à celles de ses créatures qui doivent s' asseoir  près de lui le lendemain de leur mort  Env-8:p.318(23)
re qu'il n'entendit point.  Ève vint alors s' asseoir  près de lui, sans laisser échapper un  I.P-5:p.181(27)
une place d'honneur par le comte, qui la fit  asseoir  près de Mme du Gua, à laquelle elle r  Cho-8:p1133(35)
a femme de notre chef de bureau, est venue s' asseoir  près de moi pour admirer mes dentelle  Bet-7:p.185(.5)
t la main dans les cheveux.  Allons, vient t' asseoir  près de moi, dit-elle en lui montrant  RdA-X:p.722(18)
ble santé, le mouvement par lequel il vint s' asseoir  près du greffier fut un dernier trait  SMC-6:p.766(20)
vit couchée, elle avait la fièvre, il vint s' asseoir  près du lit, lui prit la main, la bai  Fer-5:p.879(28)
 ou moi (ce qui vaut mieux) aidant, il ira s' asseoir  quelque jour sur les bancs de la pair  SMC-6:p.482(15)
 petite propriété de dix mille francs pour y  asseoir  sa fortune personnelle.     Le plan d  I.P-5:p.725(16)
ndant quelques moments, et finit par aller s' asseoir  seule dans son salon, où je la retrou  Hon-2:p.585(42)
t-quatre ans de services.     « Nous pouvons  asseoir  soixante-dix personnes, dit-elle trio  Dep-8:p.716(25)
 jamais le vieux maître drapier n'avait fait  asseoir  son commis devant lui, Joseph Lebas t  MCh-I:p..61(20)
.  Voici les bases sur lesquelles il voulait  asseoir  son importance future.  Gannerac et q  I.P-5:p.672(30)
des glaces; le sergent en avait profité pour  asseoir  son logis, en sorte qu'il fallait mon  Pro-Y:p.525(23)
nécessaires.  Parlez. »     Après avoir fait  asseoir  son singulier client, le jeune homme   CoC-3:p.323(11)
u risque de se mouiller les pieds, il vint s' asseoir  sous le banc de granit rongé par les   A.S-I:p.944(30)
r tous ses désirs de perfection, elle alla s' asseoir  sous le massif de plantes grimpantes   U.M-3:p.849(24)
ur, le journaliste et le néophyte allèrent s' asseoir  sous les arbres dans cette partie du   I.P-5:p.336(24)
es champs, à pouvoir être seuls parfois, à s' asseoir  sous un arbre au fond de quelque joli  Med-9:p.563(35)
r les médecins du pays.  Elle venait alors s' asseoir  sous un des arbres verts, et ses deux  Gre-2:p.437(29)
otre avenir ici.     — J'écoute, allons nous  asseoir  sur ce banc.     — Monsieur le comte,  Pay-9:p.155(24)
 tant de nuances, qu'il lui fut impossible d' asseoir  sur elle un jugement vrai.  Puis les   Aba-2:p.485(18)
en large dans la salle à manger, finit par s' asseoir  sur l'appui d'une croisée précieuseme  Phy-Y:p.953(24)
, vint à lui d'un air respectueux, et le fit  asseoir  sur l'escalier de la chaire en lui pr  Pro-Y:p.539(16)
 tour », dit le bonhomme.     Solonet alla s' asseoir  sur l'ottomane en disant à voix basse  CdM-3:p.578(18)
ue.  Nous fîmes quelques pas pour aller nous  asseoir  sur la portion d'une roche qui se tro  DBM-X:p1166(19)
la ramenant dans le jardin, elles allèrent s' asseoir  sur le banc auquel chaque génération   RdA-X:p.810(12)
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es, et son épée qu'il défit.  Puis il vint s' asseoir  sur le banc du prévôt en jetant un co  eba-Z:p.781(30)
jeta deux pièces d'or sur la table et alla s' asseoir  sur le divan d'un air que tout le mon  Bet-7:p.214(19)
  Allons, je le veux, dit-elle en le faisant  asseoir  sur le divan.  Ne vous attendrissez p  Béa-2:p.709(.7)
trer chez elle.     « Si elle te permet de t' asseoir  sur le même sofa, et qu'elle te donne  Phy-Y:p.963(16)
i... prenez garde ! votre mari pourra bien s' asseoir  sur les bancs de la Cour d'assises; i  Pet-Z:p.161(.4)
l'arrière de la chaloupe s'empressèrent de s' asseoir  sur les bancs, afin de s'y trouver se  JCF-X:p.312(36)
... »     Clémentine quitta sa place, alla s' asseoir  sur les genoux d'Adam, lui passa son   FMa-2:p.209(.1)
 sommes bien meilleures ! »     Elle vient s' asseoir  sur les genoux d'Adolphe, qui ne peut  Pet-Z:p..74(.6)
Sarrasine, laboureur au pays de Saint-Dié, s' asseoir  sur les lys et dormir à l'audience po  Sar-6:p1057(17)
hi par une tristesse inexplicable, il alla s' asseoir  sur les marches d'une église.  Là, le  Sar-6:p1062(.3)
faire entendre de plus mélodieuses harmonies  asseoir  sur les nuées de brillantes constella  Ser-Y:p.803(36)
effrayait plus; bientôt elle s'accoutuma à s' asseoir  sur lui, à l'entourer de son bras sec  Adi-X:p1007(22)
n, l'autre un soleil à son lever, allèrent s' asseoir  sur quatre chaises devant le Café de   Béa-2:p.914(41)
venir de la rue du Martroi au ministère, à s' asseoir  sur sa chaise et à expédier.  Chargé   Emp-7:p.982(34)
yez franc, mon père, dit-elle en se laissant  asseoir  sur ses genoux par lui, vous devez en  RdA-X:p.817(21)
nts d'un oeil sec et terrible.  Clara vint s' asseoir  sur ses genoux, et, d'un air gai : «   ElV-X:p1140(13)
     Elle m'entraîna dans sa chambre, me fit  asseoir  sur son canapé, fouilla le tiroir de   Lys-9:p1138(27)
 adoreriez le souverain, à condition de vous  asseoir  sur son trône un moment.  Insensés qu  Pro-Y:p.543(43)
main sur le bras.     Toutes deux allèrent s' asseoir  sur un banc de bois rustique, sous un  SdC-6:p.957(.6)
anciens remparts de la ville, et il alla s'y  asseoir  sur un banc de bois, s'appuya le dos   eba-Z:p.801(32)
 ce mot, gros de confidences, Cointet alla s' asseoir  sur un banc en invitant Petit-Claud à  I.P-5:p.588(21)
es-moi donc cela, ô mon ami ! »  Elle alla s' asseoir  sur un banc et fondit en larmes.  « L  Lys-9:p1159(13)
qu'il l'aurait lue.  Puis la comtesse alla s' asseoir  sur un banc où elle était assez en vu  CoC-3:p.363(11)
mes.  Les deux femmes forcèrent Rodolphe à s' asseoir  sur un banc, à quitter son habit, son  A.S-I:p.946(.2)
u'une concubine ?... »     Nous allâmes nous  asseoir  sur un banc, dans le sombre bosquet p  Phy-Y:p1190(.9)
 se leva soudain, aida la belle ouvrière à s' asseoir  sur un banc, et rama de manière à fai  Pro-Y:p.535(36)
ge.  Le sergent et le grand prévôt le firent  asseoir  sur un banc, où le sergent lui lia le  Cat-Y:p.288(30)
l être celui de l'amour ?  Nous allâmes nous  asseoir  sur un canapé, et nous y restâmes un   Phy-Y:p1138(33)
ait attirer toute son attention, elle vint s' asseoir  sur un de ces fauteuils à demi champê  F30-2:p1201(24)
, éteins le feu de la salle. »  Et il vint s' asseoir  sur un fauteuil au coin de la cheminé  EuG-3:p1156(36)
 un instant après, le corsaire entra, vint s' asseoir  sur un fauteuil, s'empara de son fils  F30-2:p1194(17)
ussi je suis pieuse, dit Valérie en allant s' asseoir  sur un fauteuil; mais je ne fais pas   Bet-7:p.333(24)
ce.  Ils n'en parlèrent pas.  Ils allèrent s' asseoir  sur un mauvais banc de bois en face d  eba-Z:p.688(.3)
te lui avait communiqué.  Puis elle revint s' asseoir  sur un méchant fauteuil, en face d'un  Pie-4:p..35(.9)
ces.  Il gravissait les rochers, et allait s' asseoir  sur un pic d'où ses yeux embrassaient  PCh-X:p.282(10)
a son cheval par la bride à un arbre, alla s' asseoir  sur un quartier de roche, en laissant  CdV-9:p.763(29)
t et, pour une femme bréhaigne qui voulait s' asseoir  sur un trône à toute force, la plus s  eba-Z:p.695(11)
, il devinait presque son époque.  Il alla s' asseoir  sur une bergère, au coin du feu, oubl  Cab-4:p.996(28)
si grande, que pendant ces apprêts il vint s' asseoir  sur une chaire auprès de laquelle se   Cat-Y:p.425(13)
première pièce au verrou, puis elle revint s' asseoir  sur une chaise devant le feu.     « M  Env-8:p.358(24)
t de la vie.     J'allai donc le lendemain m' asseoir  sur une chaise du boulevard de Gand,   Pat-Z:p.275(.5)
ui-même au préau pour l'espionner; il le fit  asseoir  sur une chaise, au soleil, en examina  SMC-6:p.842(38)
 eût été sur des charbons ardents, et alla s' asseoir  sur une des marches de la cour.     «  EuG-3:p1186(34)
sroches apparut comme en songe, qu'il alla s' asseoir  sur une magnifique ottomane, dans un   Deb-I:p.866(35)
it par la joie de son client, Mathias alla s' asseoir  sur une ottomane, la tête dans une de  CdM-3:p.573(17)
princesse, en faisant signe à son élève de s' asseoir  sur une petite chaise basse, près d'e  DdL-5:p1020(13)
anc des accusés, où son beau-père avait fait  asseoir  tant de victimes.  Cet homme, vraimen  Ten-8:p.655(13)
te ma fortune, et que me défier ainsi, c'est  asseoir  Tantale devant un festin qu'il dévore  Pax-2:p.102(35)
Ses camarades eussent été fort embarrassés d' asseoir  un jugement vrai sur lui.  Beaucoup d  Mar-X:p1041(.9)
auquer, figurez-vous qu'il n'a pas même fait  asseoir  Victorine, qu'est restée constamment   PGo-3:p..90(.4)
 bancs grossiers invitaient les passants à s' asseoir , couvrait de son berceau l'espace qui  Pay-9:p..80(18)
sait-elle sans artifice, par sa manière de s' asseoir , de se lever, de se taire ou de jeter  Lys-9:p.997(23)
staud reçut l'étudiant debout, sans le faire  asseoir , devant une cheminée où il n'y avait   PGo-3:p.280(.8)
 de la seigneurie.     — Les dames peuvent s' asseoir , dit le jeune Roi d'une façon gracieu  Cat-Y:p.370(42)
arloir.     « Ce vénérable prêtre voudrait s' asseoir , donnez une chaise pour lui. »     Ai  SMC-6:p.842(.6)
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uelle toute autre fille eût été jalouse de s' asseoir , elle n'y avait vu que des obstacles.  EnM-X:p.943(43)
au, vint à la cheminée, et me fit signe de m' asseoir , en allant prendre les mains à mon on  Hon-2:p.536(18)
es il faudrait un peintre.  Mme Jules alla s' asseoir , en quittant son mari qui fit le tour  Fer-5:p.805(36)
ilhomme.     Il fit signe à la Bougival de s' asseoir , et il griffonna ce peu de mots :      U.M-3:p.942(42)
leva, regarda Gaudissart, lui fit signe de s' asseoir , et lui dit : « Causons, monsieur. »   I.G-4:p.583(.1)
 une main de marbre, elle lui fit signe de s' asseoir , et lui dit d'une voix aussi douce qu  DdL-5:p.952(.7)
 que Godefroid se fut nommé, Frédéric le fit  asseoir , et pendant que le banquier ouvrait s  Env-8:p.234(.5)
ceaux se présenta, l'oncle Pillerault le fit  asseoir , et regarda Birotteau qui commençait   CéB-6:p.292(24)
rtier de roche, comme pour lui ordonner de s' asseoir , et resta debout dans une attitude de  Cho-8:p1143(.2)
 tête dans les cieux; mais il aimait mieux s' asseoir , et sécher, sous ses baisers, plus d'  Elx-Y:p.485(40)
pratiquées dans le rocher; mais avant de s'y  asseoir , Julie contempla le site.     « Le be  F30-2:p1087(.2)
ée par Fouché. »     Les convives allaient s' asseoir , lorsque Mlle de Verneuil aperçut Cor  Cho-8:p.982(10)
de la Cour de cassation.     « Veuillez vous  asseoir , monsieur le marquis, dit le ministre  Ten-8:p.674(23)
   Cette parole dite, le curé fut forcé de s' asseoir , tant il tremblait sur ses jambes.  L  CdV-9:p.725(37)
erdreau de tout son pécule.     — Venez vous  asseoir  », lui dit sa tante.     Le dandy se   EuG-3:p1087(34)
s étonné, salua le colonel en le priant de s' asseoir  : ce que fit le plaideur.     « Ma fo  CoC-3:p.320(23)
baron, qui se promenait à grands pas, vint s' asseoir ; une sévérité glacée rembrunissait so  Ven-I:p1073(38)
 ému.  Le président pâlit et fut obligé de s' asseoir .     « Au président les millions, dit  EuG-3:p1193(.5)
 voir le bois par places, lui fit signe de s' asseoir .     « Ces précautions que vous prene  Bet-7:p..58(31)
nt pourquoi il ne donnait pas l'ordre pour s' asseoir .     « Délibérera-t-on en l'absence d  Cat-Y:p.281(16)
t vacante auprès d'elle, le colonel vint s'y  asseoir .     « Je gage que vous êtes tourment  Pax-2:p.112(17)
sa voisine, près de laquelle il vint alors s' asseoir .     « Madame, dit-il, encore un peu   Bou-I:p.426(.3)
 Cet homme se sentait défaillir et voulait s' asseoir .     « Vos enfants vous en supplient,  Mar-X:p1091(34)
it Hortense en faisant signe à Stidmann de s' asseoir .     La jeune femme, rendant grâce en  Bet-7:p.266(20)
une causeuse où lord Grenville n'osa venir s' asseoir .     — Je n'ai pu résister plus longt  F30-2:p1098(30)
anneaux crièrent sur la tringle, et revint s' asseoir .  " Ce matin, me dit-il, je n'avais q  Gob-2:p.970(32)
ue lui dans un fauteuil où il aurait voulu s’ asseoir .  “ Quel fauteuil, me dira-t-on ?  Ce  Ten-8:p.484(15)
erez des nôtres. "  Et il lui fit signe de s' asseoir .  Ce fut à cette circonstance que ce   Ten-8:p.690(26)
d'aider l'inconnu à marcher, à se lever, à s' asseoir .  Chacun en surveillait les moindres   Sar-6:p1048(24)
il avait apporté deux grosses pierres pour s' asseoir .  Il contempla cette belle nature alo  V.F-4:p.917(28)
ive était effacée, il semblait hésiter à s'y  asseoir .  Il regarda d'un air attendri le bur  MCh-I:p..60(41)
 des chaises comme pour prier leur hôte de s' asseoir .  L'inconnu manifesta une sorte de jo  Epi-8:p.442(27)
iller d'État la saisit par le bras et la fit  asseoir .  Le vieillard ne pouvait plus rempla  Bet-7:p.217(43)
n de la cheminée où il avait l'habitude de s' asseoir .  Les deux grandes bergères étaient s  Med-9:p.428(16)
ace.  Burke, Sheridan, Fox ne pourraient s'y  asseoir .  On aurait pu mettre la majorité pol  ZMa-8:p.848(.4)
tra une chaise comme pour dire à Gaston de s' asseoir .  Quand son hôte inconnu fut assis, e  Aba-2:p.475(24)
uis trente     mois, debout, sans avoir pu m' asseoir ...     Mais qui es-tu, toi ?     — Je  Mus-4:p.712(29)
lis en interrompant, je vous prierai de vous  asseoir ... »     Et Canalis se plongea dans s  M.M-I:p.591(30)
a conduisaient devant le café Turc, où ils s' asseyaient  sur des chaises placées alors entr  Emp-7:p.937(.8)
 père et sa mère, alors retirés du commerce,  asseyaient  sur sa tête, stimulèrent son amour  Env-8:p.220(.6)
littérature.  Un jour, au moment où Lucien s' asseyait  à côté de Daniel qui l'avait attendu  I.P-5:p.335(43)
roit, posait sa plume au même fil du bois, s' asseyait  à sa place à la même heure, se chauf  Emp-7:p.982(20)
   Vers midi et demi, au moment où Blondet s' asseyait  à un bout de la table, en face de l'  Pay-9:p..79(.9)
ges, Pierrotin y plaçait quatre lapins, et s' asseyait  alors en côté sur une espèce de boît  Deb-I:p.739(.6)
res.  Il allait régulièrement à la Fenice, s' asseyait  au parterre, et dans les entractes v  Mas-X:p.580(36)
u Halga pendant sa promenade au mail, il s'y  asseyait  au soleil sur un banc d'où ses yeux   Béa-2:p.832(.3)
 souveraine, une Béatrix, une Laure.  Elle s' asseyait  comme au Moyen Âge, sous le dais du   I.P-5:p.238(37)
 levait et recommençait sa promenade, elle s' asseyait  complaisamment à la fenêtre et se me  EuG-3:p1164(.5)
 la bergère antique où, dès le matin, elle s' asseyait  dans l'embrasure de la seule fenêtre  F30-2:p1104(26)
mps-là, les pleurs la gagnaient quand elle s' asseyait  en Marius sur les ruines de ses fant  M.M-I:p.507(33)
n extase, chez lui, dans un fauteuil où il s' asseyait  habituellement au retour de la messe  L.L-Y:p.634(26)
 gardait en pièces.  À propos du présent, on  asseyait  le gratifié dans un fauteuil en lui   Emp-7:p.939(23)
l.  Sur les gradins de ce colisée, M. Becker  asseyait  les grises légions du doute, ses som  Ser-Y:p.804(37)
urtisane, Lousteau quittait le courant, il s' asseyait  parfois sur le penchant de la berge,  Mus-4:p.734(42)
inement les religions de la duchesse.  Qui s' asseyait  près d'elle pendant une soirée, la t  DdL-5:p.948(.3)
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père. »     En entendant ces mots, Grandet s' asseyait  près du lit et agissait comme un hom  EuG-3:p1161(36)
ir, depuis la chaise à patins sur laquelle s' asseyait  sa mère jusqu'au verre dans lequel a  EuG-3:p1176(17)
à emporter d'assaut la place à laquelle elle  asseyait  son Rabourdin par avance.  Mme Rabou  Emp-7:p.954(.8)
t toutes les matinées.  Le soir, Véronique s' asseyait  sur le banc de la terrasse, d'où ses  CdV-9:p.753(.3)
temps, trouvait la fenêtre entrouverte, et s' asseyait  sur le bord extérieur de la fenêtre   U.M-3:p.931(.6)
pérait par des rideaux de cuir.  Pierrotin s' asseyait  sur un siège presque invisible, ména  Deb-I:p.740(13)
asard.  Au moment où Bartholoméo di Piombo s' asseyait  sur une des bornes qui sont auprès d  Ven-I:p1037(.5)
uir, et un immense tablier.  Le conducteur s' asseyait  sur une espèce de strapontin élevé s  eba-Z:p.458(43)
oussée par d'impétueux mouvements d'âme et s' asseyait  tour à tour en essayant de prendre u  Béa-2:p.798(33)
uble fond de son fauteuil et sur lequel il s' asseyait , de ne prendre que cent francs à la   P.B-8:p.124(22)
ods... »     Au moment où la pauvre Esther s' asseyait , fatiguée de l'effort qu'elle faisai  SMC-6:p.687(.8)
rne. »     Au moment où le maître de poste s' asseyait , il aperçut donc à la grille la figu  U.M-3:p.918(20)
    Dans les grandes occasions, Victurnien s' asseyait , prenait un air mélancolique et rêve  Cab-4:p.991(11)
 ou deux phrases éternellement semblables, s' asseyait , se taisait et laissait régner au pa  RdA-X:p.747(18)
est très harmonieux, ici dit le vicomte en s' asseyant  à table.     — Nos arbres sont plein  V.F-4:p.900(.2)
n écriture ?     — Mon Dieu ! dit Hulot en s' asseyant  accablé.  Je reconnais tout ce qui l  Bet-7:p.232(34)
onc contracter une habitude de maniaque en s' asseyant  ainsi à la même place, et s'y abando  CdV-9:p.753(.7)
ul instant cessé de t'aimer ? reprit-il en s' asseyant  au chevet de sa femme et lui prenant  RdA-X:p.754(22)
 " Vous ne concevez pas cela, me dit-il en s' asseyant  au coin de son foyer où il mit son p  Gob-2:p.991(32)
s à Ursule de venir me parler », dit-il en s' asseyant  au milieu de sa bibliothèque.     L'  U.M-3:p.834(42)
 se secourent toujours », pensa Raphaël en s' asseyant  au pied de son arbre.     La clef de  PCh-X:p.271(18)
h ! madame, s'écria l'accusateur public en s' asseyant  auprès d'elle et changeant de ton, e  Req-X:p1117(25)
nd vous êtes en colère ! dit le marquis en s' asseyant  auprès d'elle, lui prenant une main   Cho-8:p1202(12)
ons pas la guerre aux princes », dit-il en s' asseyant  auprès d'elle.     Malin avait eu l'  Ten-8:p.687(19)
dre vrond... ma pelle, lui dit le baron en s' asseyant  auprès d'elle.  Fus n'aurez blis te   SMC-6:p.598(20)
 chambre ? dit-elle en jetant son châle et s' asseyant  auprès d'un bon feu.     — J'ai cinq  I.G-4:p.570(18)
rquise, je suis à vos ordres, dit Oscar en s' asseyant  auprès de la jolie actrice.     — Me  Deb-I:p.865(30)
e.  « Mon petit », dit-il en continuant et s' asseyant  auprès de Lucien...  « Mademoiselle,  I.P-5:p.451(23)
 le geste qu'elle fit pour le congédier en s' asseyant  auprès de Mme de Gondreville, détend  Pax-2:p.105(42)
? cria la comtesse.  Non », se dit-elle en s' asseyant  auprès du lit.     Mme de Restaud ay  PGo-3:p.286(17)
 tranquille, mon ami, reprend Caroline, en s' asseyant  dans sa chauffeuse comme Marius sur   Pet-Z:p..87(27)
s votre bagne diplomatique », se dit-il en s' asseyant  dans son cabinet et décachetant les   Emp-7:p1042(.7)
le, vous êtes bien dure ! » répondit-il en s' asseyant  dans un fauteuil et la laissant part  RdA-X:p.803(.4)
ompris vos regards », répondit Derville en s' asseyant  dans une bergère au coin de la chemi  Gob-2:p.962(23)
pieds sur une espèce de bât de velours, en s' asseyant  de côté sur le dos du cheval et pass  Cat-Y:p.308(.4)
musé, mon petit compère ? » ajouta-t-il en s' asseyant  devant l'enfant.     Au moment où le  F30-2:p1151(21)
     — Il est si bon ! ... » dit Claire en s' asseyant  devant la table où son père soupait   eba-Z:p.690(.9)
le comme la feuille, reprit Mme Couture en s' asseyant  devant le poêle à la bouche duquel e  PGo-3:p..84(18)
e :     « Viens t'asseoir là, ma fille, en s' asseyant  elle-même auprès de Mme Thuillier, e  P.B-8:p.117(13)
Allons, venez là, mignonne, ajouta-t-il en s' asseyant  et lui tendant les bras.  Vous êtes   M.C-Y:p..56(28)
e ce petit jeune homme, dit le critique en s' asseyant  et prenant le bout du houka.  Comme   Béa-2:p.724(39)
 il vaut mieux te le dire, s'écria-t-il en s' asseyant  et regardant à travers la cour en en  Bet-7:p.138(39)
me, expliquez-moi votre affaire, dit-il en s' asseyant  et tâchant toujours de draper sa rob  Pon-7:p.636(.7)
 mis dans cette fosse.  Je me suis dit, en m' asseyant  là, que je serais donc toujours seul  Med-9:p.589(23)
naître, et me fuir », répéta le colonel en s' asseyant  le dos contre un arbre dont le feuil  Adi-X:p1005(39)
llons, asseyez-vous », lui dit M. Alain en s' asseyant  lui-même.     Et il fit une pause en  Env-8:p.282(12)
e empocher sa tabatière; et elle avait, en s' asseyant  ou en se croisant les jambes, des mo  DdL-5:p1011(17)
.     « Qu'as-tu, ma chère vie ? dit-il en s' asseyant  près d'elle et lui prenant la main q  RdA-X:p.699(34)
ez ce que je vous apporte », dit Eugène en s' asseyant  près d'elle et lui prenant le bras p  PGo-3:p.237(30)
 tromperai pas, répondis-je froidement, en m' asseyant  près d'elle et lui prenant une main   PCh-X:p.186(31)
erait une sottise.     « Madame, dit-il en s' asseyant  près d'elle, une heureuse indiscréti  F30-2:p1127(13)
une ouverture, et il se mit à l'étudier en s' asseyant  près d'elle.  Il fut frappé de la de  Env-8:p.242(33)
bien autrement importants ! dit Antonin en s' asseyant  près de Cécile comme un diplomate en  Dep-8:p.779(23)
st-elle », demanda Wilfrid au vieillard en s' asseyant  près de lui.     David agita ses doi  Ser-Y:p.798(43)
e pensé-je pas à vous », demanda-t-elle en s' asseyant  près de lui.     Elle lui ôta son bo  Cat-Y:p.410(29)
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hère Adeline ! reprit le baron en entrant et  asseyant  sa femme sur un fauteuil à côté de l  Bet-7:p.287(18)
ment, madame ! s'écria la femme de charge en  asseyant  sa maîtresse, cet homme va-t-il couc  Req-X:p1119(12)
   — Ma pauvre Nasie, dit Mme de Nucingen en  asseyant  sa soeur, parle.  Tu vois en nous le  PGo-3:p.245(23)
même sa valise et la garda près de lui, en s' asseyant  sans cérémonie à table devant les de  Aub-Y:p..97(34)
qui allaient tête levée, disant des riens, s' asseyant  sans trembler près des femmes qui me  PCh-X:p.128(36)
de sa tête; il rêvait une belle existence en  asseyant  son bonheur sur la tombe de M. de Ba  I.P-5:p.233(.2)
tionnaire.  Vous êtes solide, reprit-il en s' asseyant  sous un berceau de vigne et toisant   Bet-7:p.176(17)
ussi quand elles se virent aux lumières en s' asseyant  sur ce divan où, depuis trois semain  Béa-2:p.824(.3)
'être philanthrope.  Je me mis à manger en m' asseyant  sur des bottes de fourrage.  Au bout  AÉF-3:p.704(24)
lles provisions as-tu ? dit Mlle Cormon en s' asseyant  sur la banquette de la longue antich  V.F-4:p.893(.6)
de destinée.     — Assez, assez, dit-il en s' asseyant  sur la traverse du barrage auprès du  I.P-5:p.215(42)
     — Oui, répondit-il d'un air triste en s' asseyant  sur le divan et regardant les enfant  F30-2:p1190(28)
s du coeur.     « Me voilà, dit Suzanne en s' asseyant  sur le lit en en faisant crier les r  V.F-4:p.832(37)
as de toi !  — Tu ne sais pas, dit-elle en s' asseyant  sur les genoux de Roger qui, ne pouv  DFa-2:p..38(37)
é César mort.     « Maman, dit Césarine en s' asseyant  sur les genoux de sa mère et la care  CéB-6:p.267(37)
s, sots que nous sommes !  Mais, dit-il en l' asseyant  sur ses genoux, tu es heureuse, rien  Adi-X:p1008(41)
a dans le boudoir à l'insu de sa mère.  En s' asseyant  sur son canapé à matelas piqué où el  I.P-5:p.209(38)
nger de mes meubes ? » lui dit la veuve en s' asseyant  sur un fauteuil de canne jaune qui s  Fer-5:p.869(.5)
dre un parti, dit-il d'une voix éteinte en s' asseyant  sur un fauteuil et regardant cette r  Bet-7:p.354(20)
 Monsieur le drôle, dit M. de Bourbonne en s' asseyant  sur un fauteuil, depuis quand se rit  Fir-2:p.154(36)
 visible.  — J'attendrai ', répondis-je en m' asseyant  sur un fauteuil.  Les persiennes s'o  Gob-2:p.972(10)
Sulpice », lui répondit l'ancien dragon en s' asseyant  sur une borne.     Ce mot : « Un prê  Mel-X:p.385(16)
  — Non, restons ici », répondit Eugène en s' asseyant  sur une causeuse devant le feu près   PGo-3:p.169(40)
quatre murs !...  Quel est le mari qui, en s' asseyant  sur une chaise disjointe, n'est pas   Phy-Y:p1042(34)
u'à Bourron.     « C'est là, se dit-il, en s' asseyant  sur une des roches d'où se découvre   SMC-6:p.695(.3)
je t'avais défendu de venir ici, dit-il en s' asseyant  sur une marche de l'escalier comme u  RdA-X:p.690(40)
Jamais tu n'as été si beau », dit Minna en s' asseyant  sur une roche moussue et s'abîmant d  Ser-Y:p.741(.3)
nt.     — Ma chère petite, dit le docteur en  asseyant  Ursule sur ses genoux, tu vas attrap  U.M-3:p.857(.5)
s grands-ducs.  Elle examina le terrain en s' asseyant , et se trouva dans une de ces soirée  Emp-7:p1061(.6)
 « Je ne me trompais pas, dit Balthazar en s' asseyant , j'avais entendu le son de l'or. »    RdA-X:p.790(.3)
et toute ma nuit s'en est ressentie. »  En s' asseyant , Mlle Gamard ajouta : « Messieurs, l  CdT-4:p.203(34)
à des monologues, tantôt restant debout ou s' asseyant , sans s'apercevoir de l'inquiétude q  M.M-I:p.631(14)
olère de sa fille.     « Ah ! reprit-il en s' asseyant , vous m'avez fendu le coeur.  Je me   PGo-3:p.250(26)
 ?     — Je ne me moque point, dit-elle en s' asseyant ; je me dois à vos plaisirs, vous qui  U.M-3:p.819(18)
    « Elle est brûlante », s'écria-t-il en s' asseyant .     Cette lutte l'avait fatigué com  Elx-Y:p.484(37)
is un de mes noms de guerre », dit-elle en s' asseyant .     Victorin fut saisi d'un frisson  Bet-7:p.386(11)
     « Voyons ?... dit M. de Grandville en s' asseyant .     — En venant de chez moi au Pala  SMC-6:p.892(.6)
 yeux.  " J'en avais besoin, lui dis-je en m' asseyant .  (Une expression soucieuse passa su  PCh-X:p.163(.1)
 N'est-ce pas séduisant ? " ajouta-t-il en s' asseyant .  Tout à coup il se leva, me prit pa  PCh-X:p.149(18)
'on aime, c'est affreux !... dit Crevel en s' asseyant .  Tout ce que je puis vous promettre  Bet-7:p..69(39)
me calmer, répondit cette fille bizarre en s' asseyant .  Une seule chose peut me rendre la   Bet-7:p.147(18)
us paraît-il bien difficile qu'un innocent s' asseye  jamais sur les bancs de la cour d'assi  SMC-6:p.701(40)
acquisition d'un petit banc de bois où ils s' asseyent  à la porte d'une chaumière sous un s  Pat-Z:p.213(.4)
 peut-être pour rien. »  Ils se taisent et s' asseyent  à une table voisine de celle des Phi  eba-Z:p.723(20)
seyent pas, ne parlent pas comme marchent, s' asseyent  et parlent les gens du monde; chez e  DFa-2:p..65(32)
te, élevé sur une estrade, derrière lequel s' asseyent  les juges dans des fauteuils vulgair  Ten-8:p.653(18)
e chaque côté de la caisse et sur lesquels s' asseyent  les prisonniers; ils y sont introdui  SMC-6:p.697(26)
observé que les bigots ne marchent pas, ne s' asseyent  pas, ne parlent pas comme marchent,   DFa-2:p..65(31)
 l'exception des personnes du parterre qui s' asseyent  toujours au hasard.  Le vieux Capraj  Mas-X:p.586(22)
ressort faisait partir leur coude;     Qui s' asseyent  tout d'une pièce, ou qui se lèvent c  Pat-Z:p.284(29)
atriarcal.  S'ils arrivaient trop tôt, ils s' asseyèrent  sous le manteau de la vaste chemin  Deb-I:p.741(12)
 — néorama — diorama, etcétérama.     [f° 8]  Asseyez  à une fenêtre de l'Alouette une jeune  eba-Z:p.669(31)
r tout avoir.  Raisonnons ?  Quand vous vous  asseyez  à une table de bouillotte, en discute  I.P-5:p.702(13)
ous croyez au Nombre, base sur laquelle vous  asseyez  l'édifice de sciences que vous appele  Ser-Y:p.818(.9)
t ce qui n'est pas fait, peut se défaire.  N' asseyez  pas plus votre fortune et vos plans s  A.S-I:p.991(30)
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, vous l'exposez au froid de la rivière et l' asseyez  sur un banc de pierre.     — Mais, mo  Lys-9:p1015(.6)
ça le citoyen et la citoyenne Brazier.     «  Asseyez -vous », dit le médecin à l'oncle et à  Rab-4:p.388(.5)
me de Beauséant fut désarmée.     « Eh bien,  asseyez -vous », dit-elle.     Gaston s'empara  Aba-2:p.478(34)
i les larmes vinrent aux yeux.     — Allons,  asseyez -vous », lui dit M. Alain en s'asseyan  Env-8:p.282(12)
quelque obscure basse-cour de village.     «  Asseyez -vous auprès du feu », lui dit Grandet  EuG-3:p1054(31)
rise celle d'Aureng-Zeb.  Soyez ma compagne,  asseyez -vous belle et blanche figure, sur un   Ser-Y:p.837(29)
nt peut acquitter une dette éternelle.     —  Asseyez -vous donc », dit l'avocat en remarqua  CdV-9:p.740(12)
tre créance ?...     — Ah ! c'est différent,  asseyez -vous donc là, monsieur Birotteau.  Ma  CéB-6:p.294(.6)
e.  Le syndic a pour lui la curiosité.     «  Asseyez -vous donc là.  Tenez, à cette distanc  Pet-Z:p.161(22)
vous le permettez.     — Comment donc ! mais  asseyez -vous donc, général, dit Mme Chapuzot.  FMa-2:p.225(22)
ière fois peut-être.  Cet hiver m'a tuée.  —  Asseyez -vous donc, monsieur, dit-elle à Wilfr  Ser-Y:p.805(33)
u est venu...  — Nom d'un petit bonhomme ! —  Asseyez -vous Dumay, avait dit l'aveugle.  Eh   M.M-I:p.494(41)
us le suivait prudemment par derrière.     «  Asseyez -vous là », dit-elle à Philippe en lui  M.C-Y:p..37(31)
 quand Joseph Lebas se montra soudain.     «  Asseyez -vous là », lui dit Guillaume en lui d  MCh-I:p..61(17)
l'aurait fait un des princes de l'art.     «  Asseyez -vous là, dit à Rodolphe Francesca qui  A.S-I:p.962(.9)
e à la Poussin, et salua la famille.     « "  Asseyez -vous là, près de moi, monsieur de Lam  eba-Z:p.781(19)
a main, pour aller coucher son maître.     «  Asseyez -vous, Chesnel », dit la vieille fille  Cab-4:p.998(40)
t il va quérir M. Gourdon à Soulanges.     —  Asseyez -vous, la mère », lui dit Tonsard, qui  Pay-9:p.339(.4)
ier de m'envoyer un billet de mille francs.   Asseyez -vous, madame.     — Ah ! pauvre femme  Pon-7:p.654(30)
utes les deux avec elle dans votre chambre.   Asseyez -vous, messieurs, fit le vieillard.  L  Rab-4:p.459(21)
la salle.  (Il ne dit pas le mot faillite.)   Asseyez -vous, messieurs. »     Chacun prit un  CéB-6:p.285(43)
— Allons, reprit la jeune fille en souriant,  asseyez -vous, mettez-vous là et ne boudez pas  Cho-8:p1188(.8)
ximillien à mes côtés, la Normandie...     —  Asseyez -vous, mon bon seigneur, dit le rebout  EnM-X:p.917(.7)
r ses moeurs par l'innocent parfumeur.     «  Asseyez -vous, monsieur », dit ce simulacre de  CéB-6:p.239(18)
 je vis indistinctement Louis Lambert.     «  Asseyez -vous, monsieur », me dit une voix dou  L.L-Y:p.681(34)
veille, avant la mort du pauvre poète.     «  Asseyez -vous, monsieur Camusot », dit M. de G  SMC-6:p.888(.6)
à son salut et lui montra un fauteuil.     —  Asseyez -vous, monsieur, dit-elle d'un air roy  U.M-3:p.873(.1)
érieure de ceux à qui ils s'adressent.     «  Asseyez -vous, monsieur, fit la présidente en   Pon-7:p.661(28)
s oser se prononcer, répondit : « Messieurs,  asseyez -vous. »     Le cardinal expliqua succ  Cat-Y:p.281(26)
Votre réponse est convenable, dit le comte.   Asseyez -vous. »  Il montra un siège au jeune   DFa-2:p..83(19)
ndes; si, en un mot, elle sait et voit tout,  asseyons  la pythonisse sur son trépied, forço  Ser-Y:p.801(22)
e l'étendue de ses sentiments.     — Hé bien  asseyons -nous là, dit-il en conduisant Ève pa  I.P-5:p.217(33)
t-il.     — Oui, mais ils nous voient.     —  Asseyons -nous, Charlotte ? répliqua doucement  Béa-2:p.830(39)
t changea brusquement de conversation.     —  Asseyons -nous, retourne-toi, vois !  À cette   Ser-Y:p.739(35)
 premiers symptômes », me dis-je.  Nous nous  asseyons .  Le premier mot du mari, qui n'y en  Phy-Y:p1099(26)
sque toujours en plein air : chaque ménage s' assied  à sa porte, y déjeune, y dîne, s'y dis  EuG-3:p1030(.6)
 fait déposer militairement les armes.  On s' assied  à table, on soupe à la hâte, et Hiley   Env-8:p.297(35)
s sont plus ou moins fous... »     Adolphe s' assied  au coin de la cheminée opposé à celui   Pet-Z:p..73(22)
 : " Zambinella ! Jomelli ! "  Il entre et s' assied  au parterre, pressé par deux abbati no  Sar-6:p1060(.1)
 veut interroger l'homme.  Ce vieil alcade s' assied  dans un grand fauteuil d'alcade en arr  I.P-5:p.396(18)
ngent au milieu du courant.  L'Imagination s' assied  en rêvant sur la rive.  Elle suit le t  Phy-Y:p1027(.7)
d'une maîtresse de maison qui va et vient, s' assied  et cause, appelle un homme, l'interrog  PCh-X:p.150(30)
lle commençait à être inquiète.  Son homme s' assied  et se met à manger.  La bossue, qui av  Med-9:p.519(26)
ble.  Ce juge est Dieu !  Dieu qui, souvent,  assied  sa vengeance au sein des familles, et   F30-2:p1204(40)
fé par de longs cils, mise délicieusement, s' assied  sur le canapé.  Caroline salue un gros  Pet-Z:p..96(.4)
chanterelle de son violon.  Le vieux singe s' assied  sur moi, prend son violon, il joue ass  Mas-X:p.561(28)
'elle n'eût rien vu.  Elle te devine ça et s' assied  sur une pierre.  " Qu'avez vous, ma bo  Med-9:p.518(21)
ande de modes, Charles-Édouard y entre, il s' assied , il donne son avis, il la conseille en  PrB-7:p.817(12)
la tourne, la retourne, la décachette.  Il s' assied , la déploie...  « Je savais bien, dit-  Phy-Y:p1181(43)
it un silence absolu.     « Quand Mongenod s' assied , reprit le bonhomme Alain, je m'aperço  Env-8:p.260(.9)
 huissier. "  Mongenod prend une chaise et s' assied .  " Je viens te dire, me répondit-il,   Env-8:p.270(11)
e nécessaire, comme le divan sur lequel on s' assied . »     Habitué à regarder le salon des  SMC-6:p.508(16)
"  J'étais alors en ville, je descends, et l' assieds  au coin d'une maison, sur un peu de p  Med-9:p.581(34)
 dire.  Quand il entre, son père lui dit : "  Assieds -toi là ", en lui montrant l'escabeau.  DBM-X:p1174(36)
à dans une conversation d'affaires !  Tiens,  assieds -toi sur cette chaise, et que l'amoure  CéB-6:p..94(10)
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...    OU LES VENGEANCES ROMAINES.   221      Assieds -toi sur un fût de marbre qui     est   Mus-4:p.712(23)
jour la Banque envahirait le Luxembourg et s' assiérait  sur le trône.  Les conspirations da  Fer-5:p.810(.8)
lles du faubourg Saint-Germain, et vous vous  assiérez  un jour sur les bancs de la pairie.   I.P-5:p.703(14)
 laissez votre fils tranquille, nous ne nous  assiérons  pas.  Vous avez là un garçon qui au  Med-9:p.445(17)
surface des nations aussi longtemps qu'elles  assiéront  leur existence sur le domaine, le d  DdL-5:p.927(42)
il me fit rentrer dans la salle et nous nous  assîmes  devant la cheminée.     « Vous ne m'a  eba-Z:p.742(.8)
rrible moment.  Arrivés chez elle, nous nous  assîmes  devant la cheminée.  Quand le valet d  PCh-X:p.156(30)
t les reflets nous enveloppaient.  Nous nous  assîmes  sur un quartier de roche, et tombâmes  F30-2:p1064(.2)
ute une création.     En ce moment nous nous  assîmes  tous deux sous une vieille truisse de  L.L-Y:p.621(24)
e sorte de curiosité calme.  Les étrangers s' assirent  après y avoir été invités par un ges  Ven-I:p1081(31)
 dormit chez eux, le magistrat et sa femme s' assirent  au bureau sur lequel le juge avait d  SMC-6:p.723(25)
e ne pouvait les entendre.  Tous trois ils s' assirent  au soleil levant, sur un tronçon de   SMC-6:p.569(12)
de, sans rideaux aux croisées.  Tous trois s' assirent  dans la seconde où se tenait l'escom  CéB-6:p.258(18)
 n'avait pas été abattu.  Les deux époux s'y  assirent  en regardant Anselme et Césarine qui  CéB-6:p.291(38)
ort, nous aurons dîné. »     Les deux amis s' assirent  en riant.  D'abord et par un regard   PCh-X:p..97(.8)
s les respecter. »     La mère et la fille s' assirent  en silence, l'une sur sa chaise à pa  EuG-3:p1085(12)
 le grand écrivain et le grand médecin qui s' assirent  sans pouvoir proférer une parole.  U  I.P-5:p.549(24)
nie en l'attirant sur le vieux banc où ils s' assirent  sous le noyer : « J'avais bien présu  EuG-3:p1139(21)
bois lui eût été insupportable.  Tous deux s' assirent  sous un berceau d'où leurs yeux pouv  I.P-5:p.144(27)
lire la lettre de Savinien.  Tous deux ils s' assirent  sur le banc, sous le massif de plant  U.M-3:p.894(38)
du lac, en laissant sa mère et le curé qui s' assirent  sur le banc.     « Laissons-lui fair  CdV-9:p.843(36)
leurs âmes et impossible à rendre.     Ils s' assirent  sur le même banc     où ils s'étaien  Mus-4:p.705(19)
ser avec elle dans son boudoir.  Tous deux s' assirent  sur le petit canapé.     « Vous save  I.P-5:p.241(27)
n parlait tant dans tout l'arrondissement, s' assirent  sur les sièges que Mme Marion leur a  Dep-8:p.732(15)
lle à sa mère.     La Sauviat et Véronique s' assirent  sur une crèche dans la salle basse d  CdV-9:p.842(21)
mme pour assister son patron.  Les enfants s' assirent , et Balthazar étonné resta debout de  RdA-X:p.819(42)
âgé de cinquante ans.     Les trois hommes s' assirent , et l'inconnu se mit à causer.  On p  U.M-3:p.827(29)
it été servi, et au moment où les convives s' assirent , Jérémie arriva tout épouvanté.  La   Cho-8:p1206(22)
actuel qu'elle le sache.  Tous quatre, ils s' assirent .  Le boiteux dut fermer la porte ava  Ten-8:p.689(25)
nt toujours un peu tard que de plus habiles,  assis  à côté d'eux, s'humectent des sueurs du  Pay-9:p.145(39)
us prendra, de voler dans une bonne calèche,  assis  à côté l'un de l'autre, sans nul souci   M.M-I:p.583(35)
 Catherine à la Péchina.     Catherine avait  assis  à dessein sa victime sur un tertre d'un  Pay-9:p.207(34)
au déjeuner.  Après son déjeuner, il restait  assis  à digérer jusqu'à deux heures, pensant   Dep-8:p.769(19)
ec Georges enchanta.     Quand Pierrotin fut  assis  à droite sur son siège, il se pencha po  Deb-I:p.773(22)
ux, tout le temps pendant lequel nous sommes  assis  à écouter les plaidoiries de messieurs   I.P-5:p.620(21)
de la rivière.  Il cherchait l'évêque, alors  assis  à l'angle de sa dernière terrasse sous   CdV-9:p.700(13)
un cheval l'est de son galop.  Le beau monde  assis  à l'arrière prit plaisir à voir tous ce  JCF-X:p.314(28)
 au moment où il aperçut l'usurier de Blangy  assis  à l'une des tables et plus occupé de lu  Pay-9:p.296(27)
e ne pouvait ignorer les opinions d'un homme  assis  à la Chambre parmi les quinze ou vingt   SdC-6:p.980(16)
au passa la plus grande partie de la journée  assis  à la fenêtre de son cabinet, et occupé   DdL-5:p.954(39)
querais de finir ma vie accroché à un gibet,  assis  à la garrotte, empalé, guillotiné, comm  I.P-5:p.704(32)
t à Marion ?     Pendant cette guerre, Kolb,  assis  à la porte de l'allée sur une chaise ta  I.P-5:p.612(39)
 atteinte !  J'ai déjà rencontré le mécompte  assis  à la porte de mes seize ans !  Que sera  M.M-I:p.551(22)
, ce porteur de trésors inconnus, ce pèlerin  assis  à la porte du Paradis, ayant des oreill  Gam-X:p.459(10)
 du pinceau des peintres de genre.  Toujours  assis  à la table de jeu, le curé jouait machi  Ten-8:p.570(.6)
ne sait rien faire légèrement, il était bien  assis  à la table du banquier, mangeait avec c  Aub-Y:p..89(21)
papier tellière jusqu'à l'endroit où s'était  assis  à la table le conseiller d'État dont le  Bet-7:p.345(19)
t-elle en regardant le front de chaque homme  assis  à la table, je n'en vois pas un seul de  A.S-I:p.930(25)
ollection des traités diplomatiques, restait  assis  à la turque sur un divan et fumait troi  SMC-6:p.476(.7)
 dix heures, je fume et prends mon chocolat,  assis  à ma fenêtre, en regardant deux plantes  Mem-I:p.226(15)
'à moi, j'aurais été charmé que tu te fusses  assis  à ma place, et que cette plume fût entr  Phy-Y:p.962(.3)
issue apparente.  À quelques pas de ce bourg  assis  à mi-côte, au midi, Genestas arrêta son  Med-9:p.395(41)
 d'où nous pouvions contempler et le château  assis  à mi-côte, et la vallée tortueuse où br  L.L-Y:p.620(38)
handise.  Vous verrez un marchand de merrain  assis  à sa porte et qui tourne ses pouces en   EuG-3:p1029(11)
emontai sur la commode.  Je vis alors Marcas  assis  à sa table et copiant des pièces de pro  ZMa-8:p.836(31)
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, Trompe-la-Mort trouva le procureur général  assis  à son secrétaire, la tête dans les main  SMC-6:p.921(27)
gmenta quand je le trouvai philosophiquement  assis  à table : il avait mangé presque tout l  Mes-2:p.405(.8)
 palmipèdes.  Il jeta sur les quatre maîtres  assis  à table et sur Sibilet ce regard emprei  Pay-9:p.115(28)
 Crevel, où elle trouva Victorin et sa femme  assis  à trois pieds de distance du lit du pes  Bet-7:p.433(39)
rêves d'Hortense, un pâle jeune homme blond,  assis  à une espèce d'établi couvert des outil  Bet-7:p.107(10)
doute un crédit nécessaire.  Il s'était donc  assis  à une petite table carrée à côté du com  I.P-5:p.297(13)
 de jeu, où il aperçut le comte de Soulanges  assis  à une table de bouillotte.  Quoiqu'il n  Pax-2:p.110(20)
est forcé de parlementer.  Si le jeune homme  assis  au balcon d'un théâtre offre à la lorgn  PGo-3:p.179(41)
Gâôriotte, il être questiônne dé véaus.»      Assis  au bas bout de la table, près de la por  PGo-3:p..92(21)
et prit par un sentier en apercevant Minoret  assis  au bas d'une des roches.     « Vous ête  U.M-3:p.971(.3)
tre vivant avec des bêtes à cornes, un fakir  assis  au bord d'une pagode, et qui, tuant la   Pon-7:p.589(14)
beau des génies humains, il serait mille ans  assis  au bord d'une table, la tête entre ses   Ser-Y:p.818(17)
 jeune Théodore, en camisole de force, était  assis  au bord de l'affreux lit de camp de cet  SMC-6:p.859(27)
la statue du Commandeur.     Le bon Popinot,  assis  au bord de sa chaise, en face du feu, s  Int-3:p.458(.7)
ve gauche, où les habitants du petit village  assis  au bord du Stromfiord les retrouvent br  Ser-Y:p.730(42)
etit vieillard en cheveux blancs qui s'était  assis  au bout de la table après avoir tiré d'  PGo-3:p.218(41)
 d'un nuage par des idées presque visibles.   Assis  au bout du piano, le coude appuyé sur l  U.M-3:p.891(11)
apeau à petits bords et des souliers lacés.   Assis  au bureau, dans un fauteuil de canne, p  Emp-7:p.965(24)
me siècle, et les malheurs du dix-neuvième.   Assis  au centre de la bascule qu'il savait si  Phy-Y:p1017(18)
lle venait d'inventer.  L'habile accoucheur,  assis  au chevet de la malade, étudiait déjà d  Béa-2:p.878(27)
l en pressant la main de Schmucke qui tenait  assis  au chevet du lit la main de Pons, et av  Pon-7:p.579(.5)
 leva.  Birotteau se trouva dans le cabinet,  assis  au coin de la cheminée, au jour de la f  CéB-6:p.213(29)
e Maulincour, qu'il trouva dans un fauteuil,  assis  au coin de la cheminée, et qui, trop fa  Fer-5:p.859(.5)
 Lemulquinier, froid et insensible, mangeait  assis  au coin de la table, devant une des fen  RdA-X:p.734(26)
 des navigateurs sans but et sans boussole.   Assis  au coin de leur feu, ils se racontaient  MCh-I:p..80(.8)
 levée et habillée; je l'ai trouvé gravement  assis  au coin de mon feu dans mon salon, pens  Mem-I:p.241(.7)
prises avec la destruction.  Il voulu rester  assis  au coin de son feu, devant la porte de   EuG-3:p1175(.8)
toujours dans la serrure, et trouva M. Alain  assis  au coin de son feu, lisant, avant de se  Env-8:p.257(32)
t rue de Vendôme et rue de Béthisy, Clapart,  assis  au coin du feu, enveloppé dans une méch  Deb-I:p.873(12)
aire de dire que Paul et Natalie demeurèrent  assis  au coin du feu, sur une causeuse, et n'  CdM-3:p.595(26)
seize ans, vieux, cassé, presque mort, était  assis  au coucher du soleil dans un immense fa  EnM-X:p.915(36)
emont et sa femme se trouvèrent le lendemain  assis  au fond de leur voiture, sans leur comp  F30-2:p1093(.1)
si le bord de la mer.  Quand ils furent tous  assis  au foyer du pêcheur, ils cherchèrent en  JCF-X:p.321(13)
tée, sa parole est souveraine; il mange seul  assis  au haut bout de la table, sa femme et s  Med-9:p.447(29)
eux en masse qu'il ne l'est pris en détail.   Assis  au parterre, un voleur applaudit au tri  FdÈ-2:p.376(21)
s bords de la Seine, dans un modeste village  assis  au penchant de l'une des collines qui d  Fer-5:p.898(28)
 matin, il regarda son fils Ernest qui était  assis  au pied de son lit, et qui le contempla  Gob-2:p1003(35)
à tuer, par son regard de mourant, un ennemi  assis  au pied de son lit.  Ce regard, fixe et  Elx-Y:p.478(43)
 facile d'émouvoir l'imagination des peuples  assis  au pied du Caucase que de convaincre l'  Ser-Y:p.837(14)
us grande rapidité dans l'exécution, Calyste  assis  au pied du lit tint ses yeux sur Sabine  Béa-2:p.878(31)
était en état d'écouter ce cauchemar vivant,  assis  au pied du lit, le regard fixe et éblou  SMC-6:p.611(40)
     Rastignac resta seul près du vieillard,  assis  au pied du lit, les yeux fixés sur cett  PGo-3:p.270(20)
 grand et gros homme d'environ soixante ans,  assis  au point culminant de ce pont, pouvait,  U.M-3:p.770(.3)
chos cachés dans les chapelles noires.  Je m' assis  auprès d'un des quatre piliers qui sout  JCF-X:p.322(13)
de grands enfants que je n'ai point faits et  assis  auprès d'une femme que je n'ai point ép  Phy-Y:p1187(20)
ut lui faire entendre », dit un jeune prêtre  assis  auprès de l'évêque.     Ce jeune homme   CdV-9:p.701(24)
 tressaillit de terreur en y voyant son mari  assis  auprès de la cheminée.     « Depuis qua  Pax-2:p.129(12)
 un mathématicien.  Deux mois après, j'étais  assis  auprès de la femme éthérée, dans son bo  AÉF-3:p.684(18)
fois trempé gaiement mon pain dans mon lait,  assis  auprès de ma fenêtre en y respirant l'a  PCh-X:p.135(18)
 au dessert, il resta dans la salle à manger  assis  auprès de Mlle Taillefer, à laquelle il  PGo-3:p.181(.8)
s de la respiration.  Les deux abbés étaient  assis  auprès du lit.  Le comte resta foudroyé  Lys-9:p1206(.6)
oldats, tandis qu'ils auraient dû se trouver  assis  autour des tapis verts d'un congrès.  L  Mar-X:p1040(29)
llards à têtes chauves étaient nonchalamment  assis  autour du tapis vert; leurs visages de   PCh-X:p..60(22)
r ces personnages invariablement attablés ou  assis  aux mêmes heures achevait de leur prête  Cab-4:p.977(.1)
ares de bois au revers desquels le Gua était  assis  avaient été coupés à blanc.  Deux Choua  eba-Z:p.628(15)
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our Lucien, un soir, au bord de la Charente,  assis  avec Ève sur le Barrage, quand elle lui  I.P-5:p.559(33)
ses commencements, l'impôt sur les voitures,  assis  avec une sorte de timidité, permit aux   Deb-I:p.740(21)
bre et à deux lieues de là, François 1er eût  assis  Chambord en retour de ce château et à l  Cat-Y:p.239(29)
oir s'expliquer par quels moyens ils étalent  assis  comme en rêve sur la frontière du Visib  Ser-Y:p.852(.6)
iers, les gens de sacristie, et les ouvriers  assis  comme le sont les tailleurs, croupissan  Pat-Z:p.300(24)
répide, était toujours devant cette croisée,  assis  comme un fakir.  Les genoux du tailleur  Pon-7:p.690(.8)
le sujet de ses plaintes, je le vis en effet  assis  comme un pacha, regardant les deux viei  eba-Z:p.495(11)
ent de ne pas se retourner vers sa voisine.   Assis  comme une duchesse, il présentait le do  PCh-X:p.226(.6)
du rocher sur lequel le château de Blois est  assis  comme venait de le faire Chiverni, nous  Cat-Y:p.256(18)
s sur ce point par le marquis de Chargeboeuf  assis  courageusement auprès de Bordin et de M  Ten-8:p.655(20)
ir.  Aussi, en attendant Delphine, mollement  assis  dans ce joli boudoir qui devenait un pe  PGo-3:p.237(17)
ge où s'allongeait le bras de Marie.  Félix,  assis  dans l'autre coin de la loge, tournait   FdÈ-2:p.328(42)
alon où, seul de tous les hommes, La Brière,  assis  dans l'embrasure d'une fenêtre, d'où, s  M.M-I:p.663(28)
 de sonner à l'horloge de l'Élysée-Bourbon.   Assis  dans l'embrasure d'une fenêtre, et cach  Sar-6:p1043(.6)
cause aux esprits les plus fermes.  Il était  assis  dans l'embrasure de la croisée de son c  SMC-6:p.779(.1)
it ma voisine.  Regardez Taillefer ! tenez !  assis  dans la bergère, là, au coin de la chem  Aub-Y:p.113(17)
s s'être habillée, elle le trouvait toujours  assis  dans la bergère, regardant Marguerite e  RdA-X:p.727(13)
inventées le Mystère, entouraient un aveugle  assis  dans la fange au bord d'un chemin.  Les  Ser-Y:p.804(15)
nt établi dans la bibliothèque de Chapeloud,  assis  dans le beau fauteuil gothique de Chape  CdT-4:p.221(29)
 manche et lui montra Maximilien Longueville  assis  dans le comptoir et occupé à rendre ave  Bal-I:p.156(31)
me l'amour dans toute sa grandeur.  Calyste,  assis  dans le fauteuil où Félicité lui avait   Béa-2:p.746(25)
s de rendre le dernier soupir.  Quand il fut  assis  dans le greffe, il répéta d'une voix dé  SMC-6:p.713(33)
nc les règles, et vous perdez ! s'écria-t-il  assis  dans le kiosque.  Assurément, tous les   M.M-I:p.689(32)
 avait lieu, Bartholoméo et sa femme étaient  assis  dans leurs fauteuils antiques, chacun à  Ven-I:p1100(33)
le notaire trouva très spirituel; puis, je m' assis  dans mon fauteuil, en mettant mes pieds  AÉF-3:p.718(39)
ois jours le sommeil ne visitait plus, était  assis  dans sa bibliothèque, sur un fauteuil à  A.S-I:p1000(31)
ain à Émilie !... »     Et voilà l'intendant  assis  dans sa voiture auprès d'une femme qui,  Phy-Y:p1149(14)
.  Quand, en janvier 1823, il se trouva bien  assis  dans ses jouissances, après avoir pris   MNu-6:p.348(42)
aire ne sera jamais bonne. »     Le notaire,  assis  dans son coin, regardait l'abbé d'un ai  EuG-3:p1052(.6)
dans ces crises la voix rend importunes.      Assis  dans son fauteuil comme le chancelier d  CéB-6:p.249(26)
ns le cabinet de M. Camusot, qui se trouvait  assis  dans son fauteuil devant son bureau.  C  SMC-6:p.745(27)
oir rester des quarante-huit heures de suite  assis  dans son fauteuil et devant une table,   ZMa-8:p.832(.8)
années, tous trois debout devant leur maître  assis  dans son fauteuil, et ne se jetant l'un  EnM-X:p.917(15)
essentir et en porter ici-bas.  Quand il fut  assis  dans son fauteuil, près de son feu, pen  PCh-X:p.233(37)
nécessaires à l'exploitation des vignes.      Assis  dans son salon, près d'une fenêtre, sur  I.G-4:p.582(26)
s de grue publics; mais le garçon de bureau,  assis  dans un bon fauteuil, repose les siens   Emp-7:p.955(40)
ondit gravement Antoine, un homme qui écrit,  assis  dans un bureau.  Qu'est-ce que je dis d  Emp-7:p.967(32)
uelle boutique ! s'écria Lucien quand il fut  assis  dans un cabriolet de place à côté de Lo  I.P-5:p.370(28)
us d'une fois Pierrette et lui, le dimanche,  assis  dans un coin du jardin, avaient brodé s  Pie-4:p..72(39)
 des spectateurs de ce débat.  Un seul homme  assis  dans un coin semblait ne prendre aucune  Cho-8:p1129(28)
  Les deux journalistes trouvèrent cet homme  assis  dans un comptoir horriblement sale, et   I.P-5:p.508(.8)
 ne querelle plus son mari, le minotaure est  assis  dans un fauteuil au coin de la cheminée  Pet-Z:p.162(32)
 lui, dit le commandeur en montrant un homme  assis  dans un fauteuil au coin du feu.     —   Fer-5:p.882(.5)
figure de penseur que lui présenta cet homme  assis  dans un fauteuil en face de lui, car il  I.P-5:p.600(29)
eil ami, dit Planchette en apercevant Japhet  assis  dans un fauteuil et contemplant un préc  PCh-X:p.250(20)
on mari.  Elle aperçut le juge d'instruction  assis  dans un fauteuil les jambes allongées,   SMC-6:p.799(19)
Le poète demeura dans un complet abattement,  assis  dans un fauteuil, au pied du lit de Cor  I.P-5:p.546(16)
s sur la terrasse, nous y trouvâmes le comte  assis  dans un fauteuil, au soleil.  L'aspect   Lys-9:p1137(16)
 sa vie.     Par une belle soirée où Lucien,  assis  dans un fauteuil, contemplait machinale  SMC-6:p.476(16)
ël se trouva par une matinée du mois de mars  assis  dans un fauteuil, entouré de quatre méd  PCh-X:p.256(30)
 d'Armand de Montriveau, qui, tranquillement  assis  dans un fauteuil, et enveloppé dans sa   DdL-5:p.991(17)
e Mme Firmiani, qui le trouva tranquillement  assis  dans un fauteuil, et restant devant ell  Fir-2:p.152(30)
rles, vaincu par la nature, dormait habillé,  assis  dans un fauteuil, la tête renversée sur  EuG-3:p1103(13)
ffira... »     À minuit, le pauvre Allemand,  assis  dans un fauteuil, navré de douleur, con  Pon-7:p.702(42)
, brillait comme s'il eût été d'acier poli.   Assis  dans un grand fauteuil en tapisserie, p  Ser-Y:p.758(35)
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 au parfumeur sa tasse de café qu'il prenait  assis  dans une bergère au coin du feu.  Penda  CéB-6:p.131(14)
it tombé mon regard était un grand vieillard  assis  dans une chaise, et doué d'une magnifiq  Cat-Y:p.419(10)
n, Raphaël, ayant gravi les rochers, s'était  assis  dans une crevasse pleine de mousse d'où  PCh-X:p.284(21)
uis XI, revenu d'une courte promenade, était  assis  dans une grande chaire de tapisserie, a  M.C-Y:p..54(.6)
ant aucune des douceurs que trouve un peuple  assis  dans une terre patriarcale, les malheur  L.L-Y:p.641(28)
mystérieux tableau.  Il était languissamment  assis  dans une vaste chaire de chêne sculpté,  ChI-X:p.430(25)
, pendant que Marche-à-terre et Pille-miche,  assis  de chaque côté de la longue table sur u  Cho-8:p1174(32)
eillée, au-dessus desquels ils se trouvèrent  assis  de manière à les bien voir.  Groupées p  Med-9:p.516(15)
s, à faire illusion aux passants.  Le valet,  assis  derrière, ronflait comme une toupie d'A  SMC-6:p.492(30)
a journée en famille.  Endimanchés, tous, et  assis  devant la cheminée du salon boisé, pein  P.B-8:p..90(17)
ée d'occasion.     Vers huit heures du soir,  assis  devant la cheminée où brillait une falo  CéB-6:p.153(16)
 regards, la manière dont le marquis s'était  assis  devant le feu, l'attitude qu'il eut en   F30-2:p1079(28)
va la place de son mari froide, et l'aperçut  assis  devant le feu, les pieds sur le garde-c  Fer-5:p.841(30)
it d'hiver les trois parents silencieusement  assis  devant le lit ?  Une vieille garde-mala  Phy-Y:p.907(15)
a société qui chasse avec horreur les Marius  assis  devant leurs ruines ?  Lucien, qui ne s  I.P-5:p.175(15)
gardait chez Savinien qu'elle voyait pensif,  assis  devant sa table et tournant souvent les  U.M-3:p.896(15)
 qui le faisaient rester des heures entières  assis  devant ses riantes fleurs, ses douces c  EnM-X:p.905(18)
ent vêtu, décoré de la croix de Saint-Louis,  assis  devant un bureau, et qui cessa de compa  Int-3:p.479(16)
ntôt dans un petit salon fraîchement décoré,  assis  devant un feu qui chatouillait doucemen  Phy-Y:p1014(18)
it-elle.  Tu es mon fils ! »     Nous étions  assis  devant un foyer dont les cendres étaien  JCF-X:p.324(43)
r.     Le petit-fils du célèbre Boulle était  assis  devant une table ronde, sur laquelle se  Phy-Y:p1060(28)
endra sans doute à bout. »     Adolphe s'est  assis  en disant : « Ça se trouve bien, j'ai l  Pet-Z:p.177(.4)
ait, par respect, sur le devant, et son père  assis  en face au fond de la calèche.     « J'  eba-Z:p.417(.6)
, regarder les quarante bourgeois qui seront  assis  en face, bouche béante, les yeux braqué  Dep-8:p.717(15)
 de la garde-robe du Roi Charles IX, étaient  assis  en haut d'une maison située rue Saint-H  Cat-Y:p.375(.7)
 riches portières qui les enveloppaient.      Assis  en haut de la longue table couverte en   Cat-Y:p.281(.9)
le même tabouret sur lequel il s'était jadis  assis  en présence de son défunt patron.  Ce t  MCh-I:p..61(.6)
it aux masses attentives.  Balthazar s'était  assis  en se disant à voix basse : « Je ne doi  RdA-X:p.823(36)
 d'Hyacinthe, Derville regarda le délinquant  assis  entre deux gendarmes sur le banc des pr  CoC-3:p.369(.1)
ion.  Au dessert, à neuf heures, le peintre,  assis  entre Flore et Max vis-à-vis de son onc  Rab-4:p.443(.4)
ui finissait une fleur entreprise.  Le nain,  assis  entre sa patronne et Gobenheim, retenai  M.M-I:p.480(13)
eloppe.  Un soir Gaston de Nueil se trouvait  assis  entre une vieille dame et l'un des vica  Aba-2:p.468(.9)
mment ils sont arrivés, mais qui se trouvent  assis  et au repos là où jamais personne, même  Cat-Y:p.224(40)
inutile de l'écouter. »     Schmucke s'était  assis  et avait repris sa contenance d'idiot,   Pon-7:p.732(.7)
en, je ne me couvrirai pas que vous ne soyez  assis  et couvert si vous êtes enrhumé; ma cha  CéB-6:p.110(10)
 eux-mêmes comme l'enfant joue avec la vie.   Assis  et heureux sur ce sable doré, chacun di  EnM-X:p.945(35)
« Eh bien, monsieur, dit le comte en restant  assis  et laissant Moreau debout, nous ne pouv  Deb-I:p.822(.1)
chon.  En voyant ce grand et célèbre médecin  assis  et leur accordant quelques instants, la  Bet-7:p.427(15)
ident de notre choix nous dise de nommer par  assis  et levé les deux scrutateurs ?...  Ceci  Dep-8:p.734(34)
r sur la majorité, quand nous déciderons par  assis  et levé sur les déterminations à prendr  Dep-8:p.735(.5)
aient, tous à genoux, moins les deux prêtres  assis  et lisant leur bréviaire.  De chaque cô  CdV-9:p.862(.7)
leil la méchante table à laquelle il s'était  assis  et que son tapis de graisse rendait aus  Pay-9:p..94(23)
 sur la route, nous dit que nous nous sommes  assis  fatigués sous son ombre, et que Gaston   Mem-I:p.380(25)
la malade, gardée par Joseph et par sa mère,  assis  l'un au pied, l'autre au chevet du lit,  Rab-4:p.339(29)
 Quand le journaliste et Mme de La Baudraye,  assis  l'un près de l'autre au fond de cette v  Mus-4:p.726(12)
     Un soir, les deux amants étaient seuls,  assis  l'un près de l'autre, en silence, et oc  F30-2:p1140(12)
, monsieur Roger, que le petit caporal s'est  assis  là où vous êtes, reprit-elle après un m  DFa-2:p..33(14)
risienne.  Quand un dilettante des Bouffons,  assis  là par hasard, ne reconnaissait pas de   Gam-X:p.515(34)
t à quelques pas du tertre où sa soeur avait  assis  la Péchina.  Catherine, qui, de moment   Pay-9:p.213(34)
 curiosité.)  « Le jeune homme qui se trouve  assis  là, dans cette calèche, à côté de l'abb  I.P-5:p.703(20)
ts, on aperçoit l'éminence sur laquelle sont  assis  le château d'Arcis, ses jardins, son pa  Dep-8:p.758(30)
x qui découpent les rochers sur lesquels est  assis  le château, et se dirigeaient vers les   F30-2:p1086(10)
donnés à cette admiration profonde dont sont  assis  les hommes instruits à l'aspect des riv  Aub-Y:p..93(41)
e la France.  Un peintre, un poète resteront  assis  occupés à savourer le silence profond q  Béa-2:p.640(.3)
z-vous ce que disent les amis vêtus de noir,  assis  ou debout dans l'église ? (Voilà le tab  MNu-6:p.355(20)
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pagnol, ses matelots, les Français restaient  assis  ou debout, tous plongés dans une extase  F30-2:p1181(.8)
ustrie, être une tête financière.  Diard fut  assis  par l'opinion publique sur le banc d'in  Mar-X:p1082(21)
t de bonne heure et trouva le vieux vigneron  assis  par un beau jour de juin sur le petit b  EuG-3:p1164(11)
uitter, et la chaise sur laquelle il s'était  assis  pendant sa visite se trouvait entre les  Ven-I:p1101(.1)
ui, un homme qui avait eu la patience d'être  assis  pendant vingt-cinq ans dans un bureau,   Emp-7:p.943(30)
gnerons.  Courtois, propriétaire d'un moulin  assis  pittoresquement à quelques portées de f  SMC-6:p.668(.8)
cieux ni plus insensible.  Pendant la route,  assis  près d'elle dans un étroit coupé, je re  PCh-X:p.178(36)
ensai-je.  " Pauline ? " repris-je.  Et je m' assis  près d'elle pour la bien étudier.  Elle  PCh-X:p.177(.2)
é pendant un quart d'heure avec cette femme,  assis  près d'elle, son neveu fut absous.  Il   Fir-2:p.151(.7)
ouvèrent réunies dans les salons du Cercle.   Assis  près d'une fenêtre et tournant le dos à  PCh-X:p.263(30)
laient se trouver; mais lorsqu'ils se furent  assis  près d'une table, avec la patience prat  Aub-Y:p..96(34)
— Ah ! oui, Savaron, dit un beau jeune homme  assis  près de la baronne et nommé de Soulas.   A.S-I:p.915(26)
 là, Joséphine jeta sur son mari qui s'était  assis  près de la cheminée un de ces gais sour  RdA-X:p.713(.8)
re qui est près de toi ! »  Enfin Rastignac,  assis  près de Mme de Nucingen et de sa fille,  PCh-X:p.225(36)
    Et il se trouva, comme par enchantement,  assis  près de sa femme dans le coupé.     « O  CoC-3:p.359(.3)
nsidéra le gouvernement comme définitivement  assis  qu'au moment où trois cents députés eur  Emp-7:p.916(38)
  J'espère que vous n'aurez jamais été mieux  assis  que dans le moelleux fauteuil dont la d  Med-9:p.442(19)
  Il n'est pas une seule place où ne se soit  assis  quelque crime en germe ou consommé; pas  CoC-3:p.369(28)
pt à huit ans.  Au-dessous de la ville, sont  assis  quelques villages, Fontenay, Saint-Satu  Mus-4:p.630(29)
ions vu, sur un quartier de granit, un homme  assis  qui nous avait regardés.  Son coup d'oe  DBM-X:p1169(.5)
t son propre beau-père, ses amis qu'il avait  assis  rois, et les canailles auxquelles il av  Med-9:p.534(27)
erce de La-Ville-aux-Fayes.  Gaubertin avait  assis  sa nouvelle fortune sur cette nouvelle   Pay-9:p.304(28)
fond de ce coeur d'homme sur lequel il avait  assis  sa vie.     Par une belle soirée où Luc  SMC-6:p.476(15)
itique ne les étouffe pas tous chez les gens  assis  sous la pourpre.  Si Catherine avait su  Cat-Y:p.390(29)
t-être de son banc rustique, sous le soleil,  assis  sous le feuillage, apercevait-il, comme  PCh-X:p.290(32)
'une lande était son habitation.  Quand je m' assis  sous mon noyer, le soleil de midi faisa  Lys-9:p.987(24)
arades, nous restons seuls, mélancoliquement  assis  sous quelque arbre de la cour.  Le Poèt  L.L-Y:p.613(24)
anceté alla croissant.  Un matin que j'étais  assis  sous un beau tulipier en fleurs, occupé  Phy-Y:p.953(.7)
ais, point factices et vous pouvez les lire,  assis  sous un chêne, par une belle soirée, pe  eba-Z:p.667(14)
t, Gudin aperçut son adversaire tout épuisé,  assis  sous un des arbres du petit bouquet de   Cho-8:p1169(16)
e.  Il se leva lentement du banc où il était  assis  sous un gros jasmin, sous des lilas en   Med-9:p.490(34)
du soleil printanier.  Ceux qui l'y voyaient  assis  sous un peuplier, et qui recevaient son  V.F-4:p.911(33)
ins pendant deux heures, sur cette terrasse,  assis  sur ce banc.  Deux mois après, tourment  Hon-2:p.592(43)
igion, plein de cette aménité des vieillards  assis  sur ces deux siècles qui apportent dans  Cab-4:p1005(37)
ngrate époque où jamais cinq cents bourgeois  assis  sur des banquettes ne sauront récompens  Bet-7:p.178(41)
 lèpre actuelle.  Vos trois cents bourgeois,  assis  sur des banquettes, ne penseront qu'à p  PCh-X:p.103(.3)
le bonheur de deux époux.  Ce système serait  assis  sur des bases bien plus larges et bien   Phy-Y:p1006(31)
, à Félicie, en tournant autour du gazon, ou  assis  sur des chaises le long de la façade, q  eba-Z:p.529(24)
 Tous deux se plaçaient devant le beau monde  assis  sur des chaises, et l'un des plus grand  Gam-X:p.515(29)
dans cette pièce où il vit trois personnages  assis  sur des fauteuils auprès de Mme de La C  Env-8:p.227(12)
ouvent ce Trilby littéraire se laissait voir  assis  sur des monceaux de livres; et, de ses   Phy-Y:p.905(31)
age, il demanda Benassis à un garçon meunier  assis  sur des sacs de blé à la porte de la ma  Med-9:p.399(20)
, pendant la journée, de tables et de commis  assis  sur des tabourets, comme on pouvait enc  Cat-Y:p.210(30)
ait au fond, en face de la maison, un hangar  assis  sur deux arcades en briques.  Une petit  Cab-4:p1074(22)
ment sur un banc de granit et tenait Francis  assis  sur elle.  La Sauviat était debout, app  CdV-9:p.753(30)
ve la République ! »  Les blessés eux-mêmes,  assis  sur l'accotement de la route, partagère  Cho-8:p.938(35)
chercher l'avocat : il le trouva modestement  assis  sur la balustrade d'une terrasse.     «  CdT-4:p.214(27)
ue nécessaire.  Une heure se passa.  J'étais  assis  sur la balustrade en briques, quand le   Lys-9:p1025(31)
e portefeuille, et la valeur de leur fonds.   Assis  sur la banquette en velours d'Utrecht v  Pie-4:p..46(13)
ait peu de bonheurs, à Paris, qui ne fussent  assis  sur la base vacillante de l'emprunt.  E  CSS-7:p1172(11)
s tout », dit des Lupeaulx quand il fut bien  assis  sur la causeuse au coin du feu, sa tass  Emp-7:p1056(24)
 l'air sombre du comte de Soulanges toujours  assis  sur la causeuse, et la physionomie plai  Pax-2:p.117(41)
orti malgré l'avis de sa femme, et qui s'est  assis  sur la chaise du portier.  Selon son ca  Fer-5:p.815(.1)
tôt.     En trouvant le libraire et sa femme  assis  sur la galerie extérieure, Rodolphe rép  A.S-I:p.955(22)
 les atteint pas encore.  Comme deux zéphyrs  assis  sur la même branche de saule, ils en so  EnM-X:p.947(29)
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es une halte, et quand nous fûmes tous trois  assis  sur la pelouse d'une des plus vertes cl  Phy-Y:p1035(21)
 appartements ménagés dans le corps de logis  assis  sur la rue et les appartements contenus  eba-Z:p.356(29)
uêtes, car il serait par trop dur de te voir  assis  sur la sellette à ton âge et dans la po  Bet-7:p.312(.8)
s fûmes tous deux devant un foyer pétillant,  assis  sur la soie, environnés des plus désira  PCh-X:p.171(24)
chemin de l'avenue, les deux amis trouvèrent  assis  sur la souche d'un arbre abattu le viei  CoC-3:p.372(.5)
 débarrassé de sa canardière et qu'il se fut  assis  sur le banc de noyer, il dit en s'appro  Cho-8:p1172(43)
e juillet, Balthazar passa toute une journée  assis  sur le banc de son jardin, plongé dans   RdA-X:p.794(35)
ir la façade de son hôtel par curiosité.      Assis  sur le banc du logis qui faisait face à  M.C-Y:p..34(17)
udieu, celle du marinier, celle de l'inconnu  assis  sur le banc, éclairées par les dernière  Cat-Y:p.215(25)
ar la porte-fenêtre.  M. ce Mortsauf s'était  assis  sur le banc, la tête inclinée, songeur;  Lys-9:p1015(21)
e tout.  Je suis resté pendant cette matinée  assis  sur le bord du chemin creux, voyant les  L.L-Y:p.666(22)
ous moquant sans cesse.  La paresse du Turc,  assis  sur le Bosphore et fumant sa pipe, est   Pat-Z:p.298(35)
e l'hôtel et demanda le comte Paz.  Thaddée,  assis  sur le devant de la calèche, se retourn  FMa-2:p.238(20)
édé qu'ignorent les ébénistes et où il était  assis  sur le devant de la carriole; il ouvrai  V.F-4:p.892(15)
ls cherchèrent en vain leur guide lumineux.   Assis  sur le haut d'un rocher, au bas duquel   JCF-X:p.321(14)
erne.  Quand les deux affligés furent seuls,  assis  sur le même banc, réunis dans une même   Cab-4:p1031(19)
'embrasser son enfant.  Souvent il demeurait  assis  sur le petit banc de bois pourri où Cha  EuG-3:p1164(.1)
t toutes les majestés du froid éternellement  assis  sur le pôle, et dont le principal carac  Ser-Y:p.735(.4)
tentions en musique.  L'amour-propre l'avait  assis  sur le solfège : il avait commencé par   I.P-5:p.194(17)
frit à ses regards.     Marie et Bonnébault,  assis  sur le talus du fossé, paraissaient cau  Pay-9:p.217(26)
iens maire d'Alençon, député; puis, une fois  assis  sur les bancs de la Droite, nous arrive  V.F-4:p.889(.1)
r... tu es bien heureux, toi, tu ne t'es pas  assis  sur les bancs de la police correctionne  P.B-8:p..83(11)
u jour où, successeur de Leclercq, il serait  assis  sur les bancs du Centre gauche.     Gue  Pay-9:p.270(.8)
 eut l'imprudence d'exprimer le désir d'être  assis  sur les bancs ministériels.  Les minist  Emp-7:p.923(.4)
l troublé par deux bouteilles de vin, Mouche  assis  sur les genoux de la Tonsard, pencha la  Pay-9:p.231(.2)
ureaux; mais un juge ou un procureur du Roi,  assis  sur les lys, doit, pour ainsi dire, mou  Phy-Y:p.950(.8)
z le marchand de vin, soit dans le corridor,  assis  sur les marches de l'escalier, soit dan  P.B-8:p.122(17)
quoi, il fut fâché de rester seul au logis.   Assis  sur les marches de son perron, il tint   U.M-3:p.818(21)
 place qui forme un carré long.  Les moulins  assis  sur les rivières de Provins allaient dé  Pie-4:p..29(23)
T     Il était environ sept heures du soir.   Assis  sur leurs fauteuils académiques, ils dé  Phy-Y:p1060(14)
 Combien de fois ne sommes-nous pas demeurés  assis  sur notre banc, occupés tous deux à lir  L.L-Y:p.616(10)
r de l'argent, de nous courber devant un sot  assis  sur sa caisse, de recevoir son froid re  PCh-X:p.200(26)
oir été lavées.  Enfin, son vieux corps, mal  assis  sur ses vieilles jambes nouées et qui d  FdÈ-2:p.278(28)
u cabinet ce qui s'y passait : Nathan râlait  assis  sur son fauteuil de rédacteur en chef.   FdÈ-2:p.356(35)
va plus le vieux militaire et vit l'invalide  assis  sur son papier timbré, mangeant une cro  I.P-5:p.331(.1)
en se tournant vers l'atelier désert où Kolb  assis  sur un ais frottait son pain avec une g  I.P-5:p.574(30)
rand mât.  Le général et le capitaine Gomez,  assis  sur un ballot, se consultaient en silen  F30-2:p1187(17)
rts par la religion catholique.  Le médecin,  assis  sur un banc au-dessous de la fenêtre du  U.M-3:p.815(25)
le aperçut alors la Chartreuse et Grossetête  assis  sur un banc avec toute sa famille.       CdV-9:p.838(.9)
son.  Farrabesche et son enfant, qui étaient  assis  sur un banc de bois en dehors, se levèr  CdV-9:p.772(34)
s de l'Empire.     cSéverine trouva son père  assis  sur un banc de bois, au bout de sa terr  Dep-8:p.771(28)
uatre-vingts jeunes gens étaient silencieux,  assis  sur un banc de bois, chacun devant son   L.L-Y:p.607(18)
é, produit un effet délicieux.  En y voguant  assis  sur un banc de la chaloupe, on se croit  Pay-9:p..56(.3)
e violente action quelconque.     L'inconnu,  assis  sur un banc et enveloppé dans sa cape,   Cat-Y:p.218(.3)
te cour muette; en restant dans ce jardinet,  assis  sur un banc moussu jusqu'à l'heure où l  EuG-3:p1135(38)
e de Soudry, qui causait avec le limonadier,  assis  sur un banc placé sous les fenêtres de   Pay-9:p.275(12)
rès, Poiret et Mlle Michonneau se trouvaient  assis  sur un banc, au soleil, dans une allée   PGo-3:p.187(42)
ur son âme.  Une maison attenant à un moulin  assis  sur un bras de la rivière montrait entr  I.P-5:p.553(14)
r l'invitation de Servin, l'officier s'était  assis  sur un divan, le peintre avait dénoué l  Ven-I:p1058(36)
uver un homme qui ait la propriété de rester  assis  sur un fauteuil de canne, dans une loge  Mel-X:p.345(21)
t la mère de cette fille; et, comme il était  assis  sur un fauteuil très élevé, il avait mi  eba-Z:p.495(.2)
, lui fit apercevoir le petit vieux étrange,  assis  sur un fauteuil, dans un coin.  Sur-le-  SMC-6:p.916(38)
rise, ayant une casquette sur la tête, était  assis  sur un fauteuil.  Trois billets de mill  P.B-8:p.156(27)
ouvez agir le dos au feu, le ventre à table,  assis  sur un fauteuil... la pratique vient vo  Pay-9:p.308(.5)
un fauteuil, quand le futur locataire se fut  assis  sur un geste de Mme de La Chanterie, ac  Env-8:p.227(17)
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s cieux inconnus.  Les hommes étaient à demi  assis  sur un grand lit de serge verte.  La mè  CdV-9:p.723(38)
emblance avec une symphonie de Beethoven.     Assis  sur un moelleux divan, les deux amis vi  PCh-X:p.111(33)
 alors à un sérail, mais à un groupe d'anges  assis  sur un nuage dans le ciel.     À midi,   Ven-I:p1043(37)
hand en jetant une oeillade à un jeune homme  assis  sur un tabouret dans un coin.     Ce je  Bet-7:p.128(25)
isère; mais il resta silencieux près d'elle,  assis  sur un tas de neige qui ruisselait en f  Adi-X:p.991(31)
sur eux que sur les criminels.  Un vieillard  assis  sur un tribunal est sublime, mais un ju  Mar-X:p1093(.5)
contre le froid et la pluie.  Le conducteur,  assis  sur une banquette semblable à celle des  Cho-8:p.947(11)
e ces chagrins qui deviennent réels, quoique  assis  sur une base imaginaire, elles ont enco  Bal-I:p.122(39)
paritions successives.  Mon protecteur était  assis  sur une bergère, au coin du feu, dans l  Hon-2:p.549(11)
logés dans l'Hospice de la Vieillesse, était  assis  sur une borne et paraissait concerner t  CoC-3:p.371(18)
es auteurs les plus célèbres de ce temps est  assis  sur une causeuse auprès d'une très illu  PrB-7:p.808(.2)
ande somptuosité et magnificence, luy estant  assis  sur une chaire portée sur les espaulles  Cat-Y:p.188(.6)
auteuil de la grand-mère.  L'acquéreur était  assis  sur une chaise à côté du tabellion.  Le  CdV-9:p.723(33)
 venait de faire du café au lait.  Le garde,  assis  sur une chaise au soleil regardait sa f  Pay-9:p.163(11)
èges de Sanchez, ce bon jésuite qui écrivit,  assis  sur une chaise de marbre, son célèbre b  PCh-X:p..50(.3)
qui fait les honneurs chez lui.     Auguste,  assis  sur une chaise en tapisserie, à une pet  Env-8:p.368(.8)
l se trouva dans la salle commune.  Il était  assis  sur une chaise environné de soldats fra  Aub-Y:p.105(15)
 feu de bois vert qui fumait, Napoléon était  assis  sur une chaise grossière.  Ses bottes,   Ten-8:p.680(31)
offrir, il y tient... »     Schmucke s'était  assis  sur une chaise que la femme lui avait a  Pon-7:p.753(24)
par la Gobain si je pouvais être reçu.  Je m' assis  sur une chaise, dans l'avenue auprès de  Hon-2:p.590(15)
e vieille femme agenouillée devant un malade  assis  sur une chaise, et un homme debout, le   Med-9:p.399(36)
ue ses souffrances avaient pâlie.     Hulot,  assis  sur une chaise, prit sa fille par la ta  Bet-7:p.288(.8)
ique.     Le palais épiscopal de Limoges est  assis  sur une colline qui borde la Vienne, et  CdV-9:p.699(25)
 mon hôtel au matin, je retrouvais mon homme  assis  sur une des bornes de ma porte cochère.  SdC-6:p.960(36)
rs de la chevalerie.  Un homme d'imagination  assis  sur une des marches du perron, qui se s  Béa-2:p.660(.9)
s hectares au revers desquels le Plougal est  assis  sur une éminence avaient été coupés à b  eba-Z:p.632(29)
ique.  Ce vieil édifice du quinzième siècle,  assis  sur une éminence, environné de douves p  Ten-8:p.531(20)
i d'un fakir de l'Inde, tandis que son père,  assis  sur une escabelle, attendait, dans le s  DBM-X:p1164(30)
Christophe alla se mettre près d'un officier  assis  sur une escabelle, au coin d'une chemin  Cat-Y:p.259(36)
ve rien dans son moule.  Seul, sans lumière,  assis  sur une escabelle, et dans ce petit gre  M.C-Y:p..41(29)
'anse la plus voisine de la ferme.  Calyste,  assis  sur une escabelle, répondait par des mo  Béa-2:p.812(36)
ient prononcées par un chasseur paisiblement  assis  sur une lisière de la forêt de L'Isle-A  Adi-X:p.973(.9)
 écoutant le bruit de mes pas. Jacques était  assis  sur une marche, et son attitude exprima  Lys-9:p1204(42)
-terre.  À quatre pas d'eux, le jeune noble,  assis  sur une roche de granit, semblait absor  Cho-8:p.942(17)
de Rodolphe et pour le sien.  Quand Rodolphe  assis  sur une roche tombée en avant du bord n  A.S-I:p.941(43)
il crut voir, au clair de lune, Ève et David  assis  sur une solive au bord de la rivière, p  I.P-5:p.212(.4)
ac descendirent bientôt, et quand ils furent  assis  tous deux dans la voiture du baron : «   Dep-8:p.809(35)
ant un bon feu, dans un petit salon élégant,  assis  tous deux; elle sur une causeuse; moi,   Sar-6:p1056(35)
t, sauta sur les genoux du comte qui s'était  assis  tout tremblant encore, lui fit les care  Bal-I:p.129(13)
éroba complètement à tous les regards.  Je m' assis  tranquillement sur le haut du talus, en  F30-2:p1146(32)
ntaisie, et que je voie ce soir le Minotaure  assis  tranquillement sur mon lit, si vous ne   Phy-Y:p1027(36)
 apercevant au-dessus du siège où il s'était  assis  un morceau de chagrin accroché sur le m  PCh-X:p..82(.6)
 presque olivâtre à force de rester toujours  assis , à la turque, sur une table élevée à la  Pon-7:p.520(30)
é depuis qu'il est dans son cachot. Il s'est  assis , a mis sa tête entre ses mains, et dort  Aub-Y:p.107(25)
qui surmontait le talus où le Chouan s'était  assis , abattit sept ou huit soldats.  Marche-  Cho-8:p.931(12)
a jolie colline où les deux amants s'étaient  assis , causaient peut-être le calme délicieux  F30-2:p1088(25)
 est sur ses deux pieds ou à genoux, ou bien  assis , ce qui serait grave.  Crois-tu que les  Mem-I:p.298(.7)
n le plus sérieux.     Nous voilà tous trois  assis , dans une petite mansarde, au coeur de   Ten-8:p.496(.3)
 Quand le Royaliste et le Républicain furent  assis , elle regarda le comte d'un air sévère.  Cho-8:p1104(.7)
on de s'asseoir.  Quand son hôte inconnu fut  assis , elle tourna la tête vers lui par un mo  Aba-2:p.475(25)
e fond de cette atmosphère ténébreuse.  Je m' assis , en proie à ce sentiment qui nous saisi  L.L-Y:p.681(41)
ai qu'Eugène écrivait : il était commodément  assis , et avait les pieds plus souvent sur se  ÉdF-2:p.173(34)
ns le fauteuil où il avait l'habitude d'être  assis , et la sévérité de son front fut glacia  Ven-I:p1076(.7)
tés.  Le père et la mère devaient seuls être  assis , et les assistants demeuraient debout d  RdA-X:p.821(34)
es mains du bonhomme pour le forcer à rester  assis , et les lui serra fort affectueusement   CdM-3:p.620(.4)
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 coude sur le bras du fauteuil où il s'était  assis , et se mit la tête dans la main en réfl  SMC-6:p.885(35)
éclairait cette scène.     Les quatre hommes  assis , fixes, immobiles et silencieux comme d  Env-8:p.230(28)
'habitude de s'accouder aussitôt qu'il était  assis , il allait jusqu'à attirer une table po  I.P-5:p.165(24)
omber sur le dossier du fauteuil où il était  assis , il la sentait si lourde, qu'il lui fut  Pon-7:p.747(26)
u docteur et au juge; puis, quand il les vit  assis , il se remit le dos contre la tenture,   Int-3:p.457(11)
u'en 1818 le Trône légitime parut solidement  assis , le marquis se demanda ce qu'un septuag  Cab-4:p.978(32)
nd Émile et la comtesse, fatigués, se furent  assis , le rossignol fit entendre un chant que  Pay-9:p.330(30)
léans.     Oui ne l'a pas vu, tranquillement  assis , lui et sa femme dans un comptoir, rue   eba-Z:p.671(36)
sa chaleur eût doublé.  Dès qu'Albert se fut  assis , Mlle de Watteville eut bientôt choisi   A.S-I:p.934(16)
is, reprit-il, que je marche ou que je reste  assis , ne vous occupez pas de moi.     — Mon   DFa-2:p..83(20)
es regards et les jeux.     Le général était  assis , ou, pour mieux dire, enseveli dans une  F30-2:p1156(18)
chèrent de la chaise où Jacques Collin était  assis , par un bond simultané.     « C'est pou  SMC-6:p.857(.9)
chaient également, dont le bonheur était mal  assis , pour ne pas dire boiteux.  Le plus gra  Pay-9:p.146(10)
nyncks, les seuls de l'assemblée qui fussent  assis , prirent place chacun dans un fauteuil,  RdA-X:p.821(40)
 petit cheval-là, dit le fermier qui s'était  assis , salut, messieurs.  Allons-nous démarre  Deb-I:p.771(19)
laisser seule avec son père, et quand il fut  assis , suivant son habitude, au coin de la ch  RdA-X:p.778(.6)
ailloux sur l'eau, je suis resté constamment  assis , une plume à la main; bavard, j'allais   PCh-X:p.139(11)
ons ! marchez ! ajouta-t-il.  Si vous restez  assis , vous êtes perdu.     — Que voulez-vous  Adi-X:p.975(28)
sir ?  Peut-on, à côté de son voisin, rester  assis  ?  On me proposerait, que tout le monde  Dep-8:p.734(36)
leurs, sur lequel personne ne s'était encore  assis .     « Le joli soeler ! dit Minna en do  Ser-Y:p.738(40)
main, tant que le grand Birotteau ne fut pas  assis .     « Non, monsieur, oui, monsieur, ah  CéB-6:p.110(.2)
et ne se rassura qu'en l'apercevant toujours  assis .     « Vous n'êtes même rien du tout, d  I.G-4:p.584(25)
tion à table, où ses cinq convives s'étaient  assis .     La salle à manger, entièrement pei  Env-8:p.239(.4)
e levant du banc de bois sur lequel il était  assis .     Mais il reprit aussitôt sa place,   Med-9:p.584(38)
t-il en se tenant debout auprès du négociant  assis .     — Vous m'avez pris quelque chose,   I.P-5:p.528(.4)
 rochers sur lesquels ce vieux château était  assis .  Ce bruit fut promptement étouffé par   EnM-X:p.882(.2)
a tête, a ouvert mon Don Quichotte, et s'est  assis .  Ce petit incident m'a causé plus de t  Mem-I:p.234(28)
 faisant retomber sur le talus où il s'était  assis .  Dès ce moment, le chef de demi-brigad  Cho-8:p.922(.7)
 la chaleur, par la manière dont ils étaient  assis .  Elle voulut se mettre seule sur le de  F30-2:p1093(21)
e vous lui diriez pourrait l'agiter. '  Je m' assis .  Quelques instants après, Mme de Merre  AÉF-3:p.717(19)
 levant du tertre où tous deux ils s'étaient  assis .  Tiens, papa, je te jure, devant Dieu,  M.M-I:p.606(26)
 bien saisi les mille détails de cette hutte  assise  à cinq cents pas de la jolie porte des  Pay-9:p..82(18)
a près d'un camp d'Arabes.  Une jeune femme,  assise  à l'ombre d'un palmier, se leva soudai  Phy-Y:p1202(36)
le boulevard, un tableau curieux.  À la voir  assise  à l'ombre grêle d'un acacia, l'ombre d  F30-2:p1205(18)
l entendit la voix du piano, vit la Bougival  assise  à la fenêtre comme un dragon gardant u  U.M-3:p.928(43)
tait pas ce qui frappait ses regards, quand,  assise  à la fenêtre de sa chambre, elle tenai  Cab-4:p1075(27)
 la place du Pont.  Mme Mollot, incessamment  assise  à la fenêtre de son salon, au rez-de-c  Dep-8:p.778(.8)
 trouver une vérité qui le regarde en riant,  assise  à la marge du puits sous le jasmin de   Pon-7:p.497(34)
il a été dit, sur les ruines de la basilique  assise  à la place du temple romain et du Dun   Rab-4:p.379(10)
ne triste science, je me vois à la campagne,  assise  à ma fenêtre au milieu des belles fleu  Mem-I:p.356(.4)
 scène ?...     — Elle s'est... quoi ?     —  Assise  à manger deux côtelettes de mouton sai  CSS-7:p1159(.1)
llée du Rhône que domine la ville de Belley,  assise  à mi-côte et dont le faubourg descend,  eba-Z:p.464(41)
 qui rendit si belle l'innocente jeune fille  assise  à sa fenêtre dans la vieille maison, r  CdV-9:p.677(.1)
t à étudier et à chanter; puis elle brodait,  assise  à sa fenêtre sur la rue.  À quatre heu  U.M-3:p.931(.4)
oir par les beaux jours la fille des Sauviat  assise  à sa fenêtre, cousant, brodant ou tira  CdV-9:p.653(.5)
 une grande dame assez laide qui se trouvait  assise  à sa gauche : « Voilà, madame, un bien  Pax-2:p.108(.9)
fre horriblement; heureux quand la calomnie,  assise  à sa porte, n’attend pas son cercueil   PLM-Y:p.508(37)
qu'il avalât des bouillons; elle le gardait,  assise  à son chevet, et ne sentant plus de to  Bet-7:p.351(18)
 à la cuisine, il vit alors la grande Nanon,  assise  à son feu, ayant une lumière et se pré  EuG-3:p1049(28)
me par un divertissement machinal.     « ...  Assise  à ta porte... attendu... Caprice... j'  PCh-X:p.287(36)
magistrat aperçut en effet la jolie comtesse  assise  à terre entre les jambes de Geneviève.  Adi-X:p1002(39)
auprès de la superbe Éléonore.  La duchesse,  assise  à un métier de tapisserie, donnait à M  M.M-I:p.697(23)
s blancs ajustements de nuit, sa femme était  assise  à une table, et faisait lire Francisqu  Mar-X:p1089(.8)
 l'eus, un réveil enragé : l'impuissance est  assise  à votre chevet.  Vieux guerrier, une p  PCh-X:p.198(20)
qui se déclara lorsque la Restauration parut  assise  allait exiger une production de papier  I.P-5:p.559(42)
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ois amis aperçurent une jeune et jolie femme  assise  au bureau, travaillant à une broderie.  CSS-7:p1166(20)
e par la maladie de Jacques ou de Madeleine;  assise  au chevet de l'un d'eux quand son mari  Lys-9:p1049(.1)
 du Val-Noble était, à neuf heures du matin,  assise  au chevet du lit d'Esther et y pleurai  SMC-6:p.683(17)
roduite par les peintres flamands.  La mère,  assise  au coin d'un foyer à demi éteint, tric  PCh-X:p.162(.6)
t une chaise de tapisserie auprès de sa mère  assise  au coin de la cheminée dans un grand f  CdV-9:p.660(10)
un regard véritablement parisiens, une femme  assise  au coin de la cheminée.     « Qui est-  F30-2:p1124(.1)
 de sa guérison.  Ils trouvèrent la comtesse  assise  au coin de la grande cheminée de son s  Req-X:p1113(.2)
rez, mon cher, une belle femme nonchalamment  assise  au coin de sa cheminée.  À peine se lè  Fir-2:p.145(34)
ngeait toute sa vie, Aquilina tranquillement  assise  au coin de son feu plongée indolemment  Mel-X:p.361(22)
dages au fort de la tempête; celle qui reste  assise  au creux d'un rocher attendant le père  Ser-Y:p.839(40)
 noire et des gants.  Lorsque la baronne fut  assise  au fond de la voiture, Atala s'y fourr  Bet-7:p.446(34)
s en menant promener Agathe dans la calèche,  assise  au fond près d'elle, ayant M. Rouget e  Rab-4:p.451(.3)
'abord.  À l'aspect de cette modeste demeure  assise  au milieu d'un jardin entouré d'une ha  CdV-9:p.772(.8)
t préparé dans la grand-salle.  Elle y parut  assise  au milieu de la table de marbre, et so  Cat-Y:p.196(28)
i vous connaissez une charmante petite femme  assise  au pied d'un candélabre... »     À ces  Pax-2:p.111(32)
xions, et maintenant je les fais toute seule  assise  au pied d'un rocher de mon parc, m'ont  Mem-I:p.279(37)
etour, les toits pressés de sa ville natale,  assise  au pied d'une colline.     « Si tu ne   Pro-Y:p.535(15)
n ami, et Pons réclamait les sacrements.      Assise  au pied du lit de son mari, la Cibot,   Pon-7:p.713(26)
inancier revint à lui, Mme de Nucingen était  assise  au pied du lit.     « Cette fille a ra  SMC-6:p.604(12)
raçant de merveilleux dessins.  Claire était  assise  auprès d'une fenêtre et relisait Le Co  eba-Z:p.682(18)
eur, une vie pleine d'amour ! »     La femme  assise  auprès de Belvidéro le regardait d'un   Elx-Y:p.475(29)
Bréhémont souriait en voyant Claire Coudreux  assise  auprès de Jean-Joseph Coudreux son pèr  eba-Z:p.670(18)
nativement le palais consulaire, et sa femme  assise  auprès de lui sur une pierre.  Quoique  Ven-I:p1035(12)
alle et s'adressant à Ursule qui se trouvait  assise  auprès de Mme de Portenduère.     Ursu  U.M-3:p.936(28)
Minard faisaient un boston, et Modeste était  assise  auprès de Prudence Minard.  Le jeune P  P.B-8:p..56(19)
ction de l'arche de Noé.  La jeune comtesse,  assise  auprès de son mari, contemplait ce spe  Adi-X:p.999(37)
 salon, furent assez surpris de voir Modeste  assise  auprès du duc d'Hérouville, et coqueta  M.M-I:p.653(25)
de nouveau ? demanda une autre vieille femme  assise  auprès du feu.     — L'homme qui rôde   Epi-8:p.439(17)
 — Juste. "  Je sortis, laissant la comtesse  assise  auprès du lit de son mari et pleurant   Gob-2:p1008(16)
 fond de laquelle se trouve la petite ville,  assise  avec coquetterie au bord du fleuve, où  Aub-Y:p..95(.2)
Hortense et Napoléon.  Quand Caroline se fut  assise  avec un saint respect sur le banc de b  DFa-2:p..31(26)
qui ne se leva pas du fauteuil où elle était  assise  car ses deux yeux étaient couverts de   M.M-I:p.478(30)
pris les gestes et les façons de sa cousine;  assise  comme elle, elle jouait avec une éléga  I.P-5:p.286(30)
nt, je peux dire le nôtre, j'ai toujours été  assise  dans ce comptoir par tous les temps co  CéB-6:p..44(20)
 molles lumières, il aperçut une jeune femme  assise  dans cette moderne bergère à dossier t  Aba-2:p.475(.3)
m'élançai dans le salon, j'y vis la comtesse  assise  dans l'embrasure de la fenêtre, un mou  Lys-9:p1134(17)
istance de Besançon.  Besançon est une ville  assise  dans l'intérieur d'un fer à cheval déc  A.S-I:p.984(21)
use une étincelle électrique, agita la femme  assise  dans la bergère; mais aussi le plus do  RdA-X:p.670(16)
élicie à se déshabiller, elle trouva sa mère  assise  dans la grande bergère, et son père qu  RdA-X:p.711(27)
 cousine ? lui dit-elle enfin en la trouvant  assise  dans le boudoir.     — Je pense, répon  V.F-4:p.884(43)
nait de lui faire.  Quand Mme de Chauvry fut  assise  dans le coin de sa voiture, Mme de Lan  DdL-5:p1022(33)
n mensonge ?  Examinez.  Mme Desmarets était  assise  dans le coin droit de sa voiture, et s  Fer-5:p.835(30)
son autre main il saisit la main de la femme  assise  dans le fauteuil; puis il mit celle du  U.M-3:p.828(38)
e gravier de rivière, la comtesse, qui était  assise  dans le petit salon de cette espèce de  CoC-3:p.366(12)
age de femme.  Elle restait toute la journée  assise  dans le salon attenant à la chambre de  Gob-2:p1000(.3)
cessive sensibilité, la pauvre femme restait  assise  dans le salon où elle tenait compagnie  Ten-8:p.648(34)
, et qui avaient mis ses misères au comble.   Assise  dans sa bergère d'un côté de la table   U.M-3:p.860(11)
, un dimanche, après vêpres, une femme était  assise  dans sa bergère devant une des fenêtre  RdA-X:p.667(17)
t en ce moment. »     Mme Claës, qui s'était  assise  dans sa bergère et avait pris sur ses   RdA-X:p.703(19)
e d'une rage concentrée.  Il trouva sa femme  assise  dans son salon, au coin de la cheminée  Cab-4:p1089(15)
regards sa pyramide de fleurs.  La duchesse,  assise  dans un coin, sur un sofa, causait ave  SMC-6:p.510(16)
 concevoir.  Comment aborder une jeune fille  assise  dans un comptoir entre deux femmes tel  MCh-I:p..58(15)
t toujours une femme honnête; mais une femme  assise  dans un comptoir ne peut l'être qu'aut  Phy-Y:p.932(30)
e l'hôtel.  En ce moment, Mme d'Espard était  assise  dans un de ces anciens fauteuils rococ  Int-3:p.456(14)
sa plus doucement encore, et vit la comtesse  assise  dans un fauteuil.  À la lueur d'une la  M.C-Y:p..44(21)
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nt le mystérieux swedenborgiste et une femme  assise  dans un fauteuil.  Cette femme ne se l  U.M-3:p.827(22)
et le cardinal de Lorraine.  Catherine était  assise  dans un fauteuil.  Le fameux Jean Chap  Cat-Y:p.323(11)
 de deux bougies la marquise maigre et pâle,  assise  dans un grand fauteuil, le front incli  Aba-2:p.501(32)
irotteau devait passer que de voir Constance  assise  dans un petit bureau à l'entresol bas   CéB-6:p.286(33)
 passants apercevaient cette jeune ouvrière,  assise  dans un vieux fauteuil de velours roug  DFa-2:p..19(34)
e blanche, des têtes ailées, une belle femme  assise  dans une auréole.  Maintenant il compr  PCh-X:p.223(.4)
 de Carabine.  La lorette vit Mme Nourrisson  assise  dans une bergère, au coin du feu.       Bet-7:p.412(42)
ec lequel elle se familiarise.  Mais l'Usure  assise  derrière ses cartons verts, l'Usure im  CéB-6:p.265(.4)
me elle était il y a trois cents ans ? »      Assise  devant sa toilette illuminée par des b  Mas-X:p.556(20)
adrées par des baguettes dorées, qu'elle fut  assise  devant un grand feu, abritée des bises  F30-2:p1059(34)
une grande et belle jeune fille travaillait,  assise  devant un métier à tapisserie sur lequ  F30-2:p1158(10)
  Cette femme, cet ange restait toujours là,  assise  devant un métier à tapisserie, et chaq  L.L-Y:p.683(18)
evue.  Il surprit presque toujours sa future  assise  devant une petite table en bois de Sai  DFa-2:p..56(.4)
ent au pavillon, ils entrevirent Mme Michaud  assise  en dehors, à sa porte, travaillant à u  Pay-9:p.191(32)
sion difficile.     La ville de Fougères est  assise  en partie sur un rocher de schiste que  Cho-8:p1069(10)
nage qui survenait.  C'était une jeune femme  assise  en travers sur un petit cheval breton,  Cho-8:p.943(42)
nverti le fauteuil sur lequel elle se serait  assise  en un trône impérial.     M. de Fontai  Bal-I:p.121(21)
isante et sans prise sur la France.  Genève,  assise  entre l'Italie et la France, soumise à  Cat-Y:p.337(42)
rouble, les images de la douce vie de Juana,  assise  entre ses fils, vinrent lui heurter le  Mar-X:p1088(21)
rie.  La douairière, femme tendre et pieuse,  assise  entre son vidame et Dieu, modèle de gr  Fer-5:p.802(20)
eurs, supposez que la statue redressée s'est  assise  et s'est croisé les bras, semblables à  Hon-2:p.530(13)
ontraste complet avec celle sur laquelle est  assise  la maison de Farrabesche.  D'un côté,   CdV-9:p.774(42)
ici sur quelles observations profondes était  assise  la sûreté du Juif qui voyageait sans c  Pon-7:p.595(35)
 les rampes du rocher sur le haut duquel est  assise  la ville, il entrait dans l'atelier po  I.P-5:p.137(12)
quelle est donc cette charmante petite femme  assise  là-bas sous cet immense candélabre ?    Pax-2:p.101(23)
tenir sur la pointe d'un seul pied et tomber  assise  les pieds pendants sur le dos de ce ch  FMa-2:p.222(43)
nade dans le jardin, et recevait les visites  assise  près de la baronne jusqu'à l'heure du   A.S-I:p.923(17)
: soit que je revisse cette délicieuse fille  assise  près de ma table, occupée à coudre, pa  PCh-X:p.144(.7)
ns s'apercevoir que Jean en était descendu.   Assise  près de sa mère de qui elle contemplai  RdA-X:p.737(39)
ire, fut établi dans ce joli salon, Modeste,  assise  près de sa mère et brodant pour elle u  M.M-I:p.479(.1)
oute rappelle les Parques de la Mythologie.   Assise  près des deux notaires, Mme Évangélist  CdM-3:p.595(42)
faires, la monarchie ne serait pas aussi mal  assise  que je la vois.  Que devient un trône   Emp-7:p1070(27)
.  Aujourd'hui, les gens dont la fortune est  assise  se comptent, les vieillards seuls ont   FdÈ-2:p.337(.1)
la communiquer cet arrêt à Clémentine, alors  assise  sous le pavillon chinois, autant pour   FMa-2:p.236(.4)
 ?...     — Lucien de Rubempré !...  J'étais  assise  sous un tilleul avec Katt, ne pensant   SMC-6:p.540(33)
n'avais jamais fumé.  Sa future victoire fut  assise  sur ces autres prémices à offrir diis   Pat-Z:p.312(.3)
des tables droites; et la partie de la ville  assise  sur cette haute base inexpugnable décr  Cho-8:p1071(.5)
le dégoût en voyant la salle, en se trouvant  assise  sur de dures banquettes, elle me repro  PCh-X:p.178(30)
ncement de l'année 1818, la Restauration fut  assise  sur des bases en apparence inébranlabl  CoC-3:p.349(12)
s lequel une charmante femme était mollement  assise  sur des coussins rouges, coiffée en fl  A.S-I:p.965(24)
dique assez la situation.  Cette forteresse,  assise  sur des rochers d'une grande élévation  Mus-4:p.683(38)
La princesse resta pendant une heure environ  assise  sur la causeuse auprès du feu, dans l'  SdC-6:p.975(37)
la nuit, Marie Tonsard était vers Soulanges,  assise  sur la marge d'un ponceau de la route,  Pay-9:p.335(.3)
  De même qu'il n'existe qu'une seule maison  assise  sur la rivière, il existe à peine une   Cat-Y:p.208(43)
ule chaussée du quai actuel.  Chaque maison,  assise  sur la Seine même, permettait aux habi  Cat-Y:p.205(20)
e matin, elle restait pensive sous le noyer,  assise  sur le banc de bois rongé par les vers  EuG-3:p1147(19)
 toutes les lèvres.  La mère de Mme Graslin,  assise  sur le banc en fer creux que Véronique  CdV-9:p.848(33)
avait jeté au pied de la croix, elle s'était  assise  sur le banc; quand elle m'aperçut à mo  Lys-9:p1204(35)
lais coucher dans le lit où elle est morte.   Assise  sur le bord de sa chaise longue, je pl  Mem-I:p.198(36)
'y était réservée.  J'aperçus une jolie dame  assise  sur le bras d'un fauteuil comme si ell  Phy-Y:p1012(.7)
e la cheminée près de laquelle Modeste était  assise  sur le canapé de la duchesse de Verneu  M.M-I:p.699(40)
 connaissance.  M. Fanjat trouva la comtesse  assise  sur le corps du colonel.  Elle mordait  Adi-X:p1009(34)
it mille livres de rente, d'une jolie maison  assise  sur le coteau, d'une petite femme gras  I.G-4:p.577(14)
emontées en voiture, Émilie, qui se trouvait  assise  sur le devant, ne put s'empêcher d'emb  Bal-I:p.157(23)
tion de la famille aux aînés.  La Russie est  assise  sur le droit féodal de l'autocratie.    CdV-9:p.815(39)
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 le fut le désespoir de cette dame, lorsque,  assise  sur le granit de la route, elle ne put  Cho-8:p.946(17)
du mois d'août de cette année, Eugénie était  assise  sur le petit banc de bois où son cousi  EuG-3:p1185(15)
r leurs tringles de fer.  Je vis la comtesse  assise  sur le pied de mon lit.  Son visage re  Mes-2:p.405(39)
près qu'elle eut embrassé son mari et se fut  assise  sur le pied du lit, car il n'y avait q  I.P-5:p.715(25)
es portes et par les restes d'une forteresse  assise  sur le piton du rocher.  Sa situation   I.P-5:p.150(24)
 père, serait-ce mon frère ?  Je suis restée  assise  sur le sofa de ma grand-mère, les yeux  Mem-I:p.207(21)
 Combien de douces rêveries en voyant sa vie  assise  sur le travail ?  Il se casa, s'arrang  I.P-5:p.305(31)
 la maison de Bourbon se crut définitivement  assise  sur le trône, et suivit le conseil que  Rab-4:p.522(13)
le parisien, sur la branche aînée, et se fut  assise  sur le trône, Maxime réexploita son at  Dep-8:p.805(23)
 la comtesse, enveloppée d'un domino noir et  assise  sur les gradins d'un des amphithéâtres  FMa-2:p.234(.8)
ondait en larmes, la tête entre ses mains et  assise  sur les pierres qui maintenaient le sc  Med-9:p.602(11)
i faire ses jeunes confidences, après s'être  assise  sur lui et s'être permis des espiègler  EnM-X:p.876(.3)
son sommeil.  À la lueur de la lampe, il vit  assise  sur son lit sa Pauline, mais Pauline e  PCh-X:p.290(38)
  J'aperçus alors Henriette en robe blanche,  assise  sur son petit canapé, placé devant la   Lys-9:p1200(.3)
Birotteau, il y couchait; il voyait Césarine  assise  sur toutes les caisses, couchée dans t  CéB-6:p.207(.5)
x, ses boucles crépées le long de ses joues,  assise  sur un banc de bois construit en forme  Hon-2:p.585(29)
rands événements tentés, mais avortés, était  assise  sur un banc de pierre à côté d'un eccl  eba-Z:p.627(10)
tout moment un trop respectueux silence.      Assise  sur un banc rustique, Émilie songeait   Bal-I:p.151(16)
la question.  Il trouva sa pupille au jardin  assise  sur un banc, le long d'une treille que  SMC-6:p.470(42)
Église, comme dans le carrefour d'une forêt,  assise  sur un banc, lisant les indications de  P.B-8:p..73(27)
'automne, il voyait la comtesse paisiblement  assise  sur un banc, sous un peuplier jauni, l  Adi-X:p1007(41)
et blancs.  Le poète aperçut Mme de Bargeton  assise  sur un canapé à petit matelas piqué, d  I.P-5:p.166(.9)
 en le reconnaissant, il la trouva immobile,  assise  sur un coussin de la voiture et se cha  Adi-X:p.991(11)
geuses, et des couleurs animées.  Elle était  assise  sur un divan, et paraissait réfléchir.  F30-2:p1211(29)
e plus fécond de tous.  L'exemple de ta vie,  assise  sur un égoïsme féroce, quoique caché p  Mem-I:p.385(.9)
lumée dans les yeux gris d'une vieille femme  assise  sur un escabeau dans l'angle du quai,   eba-Z:p.537(17)
lumée dans les yeux gris d'une vieille femme  assise  sur un escabeau dans l'angle du quai,   eba-Z:p.554(34)
!  Et l'on frissonnait en voyant cette femme  assise  sur un fauteuil romain, devant les sph  Bet-7:p.202(30)
s intervalles dans la vie humaine.  Césarine  assise  sur un petit tabouret était aux pieds   CéB-6:p.249(21)
te depuis peu de temps, entourée d'un palis,  assise  sur un promontoire et presque baignée   A.S-I:p.939(16)
blent des ombres, et la dame du logis paraît  assise  sur un trône de glace.  Un matin, le p  DFa-2:p..65(37)
n du poète, on a vu quelque vieille Anglaise  assise  sur une borne et qui vous tend la main  M.M-I:p.520(15)
 se combattaient, se roulaient sans danger.   Assise  sur une causeuse à l'autre coin de la   F30-2:p1157(.9)
rne; l'interne savait si telle femme s'était  assise  sur une chaise auprès du maître, ou su  MdA-3:p.390(.2)
 mourir sur le visage de Ginevra qui dormait  assise  sur une chaise en tenant son enfant su  Ven-I:p1099(.8)
tives de la vallée, et où il trouva sa femme  assise  sur une chaise.  La comtesse examinait  CoC-3:p.367(12)
nel.  Fraîche et suave, une statue de marbre  assise  sur une colonne torse et rayonnant de   PCh-X:p..70(32)
ures qu'elle rêvait depuis si longtemps.      Assise  sur une de ces chaises grossières qui   Bal-I:p.134(30)
soeur, qui tricotait des bas pour Cornélius,  assise  sur une des marches de la vis, sans se  M.C-Y:p..46(41)
e antique et devant la cheminée, la baronne,  assise  sur une des vieilles chaises offrait l  Béa-2:p.656(13)
être de la première pièce, une vieille femme  assise  sur une escabelle au coin d'une chemin  DFa-2:p..18(43)
   Agathe leva les yeux et vit une femme nue  assise  sur une escabelle dans un coin de l'at  Rab-4:p.293(28)
et oubliées dans la boue.  Il trouva sa mère  assise  sur une escabelle et occupée à filer d  Cho-8:p1172(28)
petite figure grimée.  La duchesse de Guise,  assise  sur une escabelle, assistait la jeune   Cat-Y:p.323(17)
s point les chevaux, dit la femme de chambre  assise  sur une malle.     — Et moi je ne vois  Béa-2:p.737(40)
x soins du ménage, la Sauviat était toujours  assise  sur une mauvaise chaise en bois adossé  CdV-9:p.644(33)
 magistrat ! s'écria le maître de poste.      Assise  sur une petite causeuse, à demi évanou  U.M-3:p.919(31)
 et la porte regardaient au nord.  La maison  assise  sur une petite éminence, dans l'endroi  Pay-9:p..80(.7)
ant seule, rejoignit le cercle où elle était  assise , afin de ne pas écouter la réponse que  Dep-8:p.793(26)
rgé, consultez-vous ?... '  Elle s'est alors  assise , dans cette pose sereine que vous avez  Hon-2:p.592(20)
ans toutes les poses : il la fit sans voile,  assise , debout, couchée, ou chaste ou amoureu  Sar-6:p1062(19)
 Vinet.     — Comme j'étais baissée...     —  Assise , dit Antonin Goulard.     — Madame éta  Dep-8:p.783(19)
ri qui fit le tour du salon.  Quand elle fut  assise , elle se trouva comme gênée, et, tout   Fer-5:p.805(37)
 celui des vêpres.     Elle n'était pas bien  assise , elle se trouvait fort mal sur ses jam  Pet-Z:p.145(35)
e avancer sa voiture; puis, quand elle y fut  assise , elle tomba dans une rêverie assez nat  DdL-5:p.990(43)



- 118 -

qu'à ce que je voie notre fortune solidement  assise , et Césarine bien mariée.  Dieu veuill  CéB-6:p..51(37)
t ses deux fils, l'un voué à la magistrature  assise , et l'autre à la magistrature amovible  FdÈ-2:p.281(18)
le train de la vie élégante sans une fortune  assise , et qu'ils lui cherchaient une fin, le  FYO-5:p1075(34)
nt de Marie, et aussitôt que Francine se fut  assise , la lourde voiture partit au grand tro  Cho-8:p1000(.1)
 des eaux pendant une tempête.  Elle s'était  assise , lassée, affaiblie par une longue médi  F30-2:p1205(12)
s ou inexplicables.  Souvent la jeune femme,  assise , mélancolique et rêveuse, attend l'épo  Pet-Z:p..94(29)
ngereuses. »     Derville laissa Mme Séchard  assise , pâle, des larmes sur les joues, et sa  SMC-6:p.672(25)
ue j'explique.  Modeste, au lieu de demeurer  assise , songeuse, dépense une activité folle   M.M-I:p.495(.4)
licot rouge à fleurs jaunes, où elle s'était  assise .     « Mon Lucien, dit-elle, n'es-tu p  I.P-5:p.260(19)
 plein la table à laquelle la sorcière était  assise .  Cette table, le fauteuil de la vieil  CSS-7:p1192(35)
, à la tête, et si violemment que je me suis  assise .  Je ne pouvais me tenir debout, je tr  U.M-3:p.856(.7)
vous pourrez vous caser dans la magistrature  assise .  L'occasion est belle.  M. du Croisie  Cab-4:p1071(36)
perdu, d'une hypothèque ou mal prise ou mal   assise .  Sa fortune, lentement mais loyalemen  CdM-3:p.560(35)
la grille devant laquelle elle était naguère  assise .  Tout en marchant, elle remarqua le s  F30-2:p1211(11)
es marches des Tuileries avec du satin, être  assises  à des foyers dorés ou nous chauffer à  PCh-X:p.115(.5)
'affreux silences.  L'attitude des personnes  assises  à l'avant du bateau contrasta singuli  JCF-X:p.318(16)
es êtres toute sa signification.  Les femmes  assises  à leurs portes en attendant leurs hom  CdV-9:p.846(23)
ait sur son visage pour aucune des personnes  assises  à table, car Fourchon les préoccupait  Pay-9:p.121(.8)
t sa belle-mère Catherine de Médicis étaient  assises  au coin gauche de la cheminée.  À l'a  Cat-Y:p.376(33)
se étaient, selon le droit de leurs charges,  assises  au milieu de ces nobles filles qui to  Cat-Y:p.261(28)
nd on a détruit les solitudes conventuelles,  assises  au pied des monts, sous des ombrages   L.L-Y:p.648(27)
e partout, des servitudes.  Quelques maisons  assises  au sommet occupent une position supér  M.M-I:p.474(.3)
t ou le retour de la chasse, et deux femmes,  assises  auprès de lui, le regardaient et para  Ten-8:p.502(.7)
cheveux pour avoir trop aimé !  Adieu, mères  assises  auprès de vos fils mourants !  Adieu,  Ser-Y:p.840(.9)
t ou leurs fatuités.  Donc, représentez-vous  assises  autour d'une cheminée, dans un salon   eba-Z:p.471(11)
ce d'un seigneur pouvaient seules ordonner.   Assises  autour d'une table éclairée par des b  Elx-Y:p.475(.3)
na, sans sortir de sa rêverie, les personnes  assises  dans la barque, et reconnut à l'arriè  PCh-X:p.270(19)
aient l'une à l'autre ce qui leur manquait.   Assises  dans un petit kiosque au milieu du ja  Bet-7:p.370(.4)
me un grand bassin sur les rives duquel sont  assises  de grandes maisons.  Par une échancru  Dep-8:p.758(28)
heures et demie du soir, deux femmes étaient  assises  devant la cheminée d'un boudoir tendu  FdÈ-2:p.273(30)
  La nuit approchait, les deux dames étaient  assises  devant une croisée qui donnait sur la  F30-2:p1061(22)
ait encore.  Devant chaque porte, des femmes  assises  devisaient comme dans une ville de pr  PCh-X:p.136(21)
la maison à toutes les personnes qui étaient  assises  en cercle devant la cheminee.     — V  eba-Z:p.778(28)
s un demi-siècle, le rôle de ces deux villes  assises  en face l'une de l'autre a complèteme  Mus-4:p.631(.6)
ue qui remplacera les masures sans caractère  assises  entre le Terrain, la rue d'Arcole, la  Env-8:p.218(.6)
établir le second, la liberté politique.      Assises  entre les champs déjà parcourus et le  Cat-Y:p.172(42)
 et liquide, Eugénie resta seule avec Nanon,  assises  l'une et l'autre de chaque côté de la  EuG-3:p1176(15)
d'un aspect charmant.  Quelques maisons sont  assises  le long du cours d'eau.  Au sommet de  Pay-9:p.238(.7)
 rangs et la fortune auraient dû s'oublier.   Assises  ou debout, ces jeunes filles, entouré  Ven-I:p1042(33)
es et bordée par une roche sur laquelle sont  assises  plusieurs maisons de campagne, toutes  Gre-2:p.421(.6)
rentrons. »     Quand les deux femmes furent  assises  sous le manteau de la cheminée, elles  Ten-8:p.519(18)
 que vos croyances religieuses n'étaient pas  assises  sur cette foi vive et pure qui nous a  Med-9:p.567(14)
 est indiquée ici pour que toutes les femmes  assises  sur cette page y contemplent le cours  Pet-Z:p.152(30)
son voisine, se trouvent deux autres grilles  assises  sur de petits murs également en briqu  Cab-4:p1066(.1)
rd, les personnes qui sont là tous les jours  assises  sur des chaises, livrées au plaisir d  Pon-7:p.483(13)
e de paix.  Il vit sur l'escalier des femmes  assises  sur des marches, horrible étalage, se  P.B-8:p.126(29)
 que les tailleurs d'images du moyen âge ont  assises  sur des tombeaux.     « Je ne te maud  Bet-7:p.168(.8)
nt la reine et sur le même échafaud, étaient  assises  sur deux rangs douze duchesses ou com  Cat-Y:p.196(.4)
Construit sur des caves en pierres meulières  assises  sur du béton, notre rez-de-chaussée,   Mem-I:p.366(.4)
gle droit sur la rue.  Une rangée de maisons  assises  sur la croupe de la colline, présenta  CdV-9:p.711(.9)
a basse ville, cinq cents maisons à jardins,  assises  sur la hauteur défrichée depuis trois  Pay-9:p.304(42)
les deux rangées de maisons.     Les maisons  assises  sur la rivière étaient alors d'une gr  Cat-Y:p.209(34)
es deux enfants, l'avortement des espérances  assises  sur la tête de Lucien, le changement   I.P-5:p.641(23)
calèche, ne pouvait voir que les deux femmes  assises  sur le devant, et son regard les embr  Béa-2:p.765(20)
iter les mannequins des peintres; elles sont  assises  sur leurs hanches et non sur leurs ch  Pie-4:p.122(13)
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de cette noble ruine, deux personnes étaient  assises  sur un banc de bois fait d'une vieill  eba-Z:p.633(18)
 Mme Marion causaient au coin de la cheminée  assises  sur un canapé.  Tous les gens du chât  Ten-8:p.622(38)
e.  Mais comme toutes les femmes ne sont pas  assises  sur un trône, elles se vouent, la plu  F30-2:p1072(11)
Hélas ! s'il y a par le monde des marchandes  assises  tout le jour entre de la chandelle et  Phy-Y:p.924(24)
 fenêtre, et lui montra sa femme et Ginevra,  assises  toutes deux sur un tas de pierres.     Ven-I:p1140(.6)
x, et, de-ci de-là, quelques vieilles femmes  assises , filant ou gardant les enfants, anima  CdV-9:p.711(13)
omène son chapeau sur la tête, les comparses  assises , les toiles de fond suspendues, les p  I.P-5:p.373(12)
 sur la table et les personnes qui y étaient  assises , lorgna fort impertinemment Mme des G  EuG-3:p1055(16)
d'usage, quand ces quatorze personnes furent  assises , Mme Hochon ne put se dispenser de le  Rab-4:p.431(.6)
ace que les deux respectables filles fussent  assises .     « Vous avez donné asile, reprit-  Epi-8:p.442(30)
ise, sa cousine et Mme de Montcornet étaient  assises .  Le malheureux jeune homme prit un a  I.P-5:p.535(.1)
 ménages et qui ronge les fortunes les mieux  assises .  Vous avez tous une guerre au sein d  P.B-8:p..69(33)
demain ? lui dit-elle à l'oreille quand il s' assit  à côté d'elle.     — Avec de l'argent,   CéB-6:p.222(34)
ux fois au Havre », répondit La Brière qui s' assit  à côté de Dumay.     Canalis, émerveill  M.M-I:p.627(16)
i apporta un bouillon, le lui fit prendre, s' assit  à côté de lui, lui tâta le pouls et lui  Cat-Y:p.296(22)
onc fait de nouveau ? » demanda Soudry qui s' assit  à côté de sa femme, en la prenant par l  Pay-9:p.278(26)
ans sa jouissance jusqu'au cou.  Vendramin s' assit  à côté du prince, en face du Français,   Mas-X:p.573(.2)
dirai l'objet de ma visite. »     Genestas s' assit  à demi sur le bord de la table et garda  Med-9:p.400(20)
quante livres d'appointements par mois, et s' assit  à la table des Ragon avec une jouissanc  CéB-6:p..57(.2)
? lui dit Rastignac au moment où l'inconnu s' assit  à la table voisine.  — Mais ni bien, ni  PCh-X:p.165(36)
fet, Eugénie se croisa bonnement les bras, s' assit  à sa fenêtre, contempla la cour, le jar  EuG-3:p1074(.3)
h ! bah !  Et pourquoi ? demanda Michu qui s' assit  à sa table en disant à sa femme : " Ser  Ten-8:p.631(41)
retirèrent, ainsi que l'huissier.  Camusot s' assit  à son bureau où il se mit à jouer avec   SMC-6:p.752(33)
parterre. »     Là-dessus, le Maître clerc s' assit  à son bureau, et chacun l'imita.     «   CoC-3:p.319(15)
 un moment à l'aise, elle monta chez elle, s' assit  à son secrétaire, déposa le masque de t  CoC-3:p.362(31)
e par un mouvement presque insensible.  Il s' assit  alors sans crainte auprès d'elle, et il  PaD-8:p1227(40)
té qui avait vue sur les Tascherons.  Elle s' assit  alors sur un banc, prit la tasse et reg  CdV-9:p.785(.5)
une des jaloux assemblés.     Le président s' assit  après avoir fait un geste d'adhésion.    Phy-Y:p1061(32)
e, elle veut se marier. »     Le vieillard s' assit  après avoir levé les mains en l'air com  Ven-I:p1072(34)
, donna sa place sur le banc à l'étranger, s' assit  au bord de la barque, et s'y maintint e  JCF-X:p.313(33)
u silence, des idées à la nuit.  Godefroid s' assit  au bord de sa fenêtre, regarda tour à t  Pro-Y:p.547(31)
'est une farce de théâtre... »     Et elle s' assit  au chevet de Cibot, qui se plaignait d'  Pon-7:p.700(18)
 la petite maison de la rue du Bercail, il s' assit  au chevet du lit de son vieux serviteur  Cab-4:p1094(37)
it le bien-aimé, le Benjamin.     Genestas s' assit  au coin d'une haute cheminée sans feu,   Med-9:p.392(.1)
te revint chez lui, la mort dans l'âme; il s' assit  au coin du feu dans sa chambre et lut c  I.P-5:p.529(34)
enthousiasmée, sauta au cou de son mari et s' assit  au coin du feu sur ses genoux.     « En  Emp-7:p1059(23)
de Grève.  En ce moment le colonel Chabert s' assit  au milieu de ces hommes à faces énergiq  CoC-3:p.369(42)
baronne de Rouville, lui baisa la main, et s' assit  auprès d'elle.  L'autre salua et se mit  Bou-I:p.429(.9)
nes eurent regagné leurs chevalets, Servin s' assit  auprès de Ginevra.     « Ne valait-il p  Ven-I:p1054(.4)
ue Doublon dit : « Qu'il attende ! »  Kolb s' assit  auprès de la porte du cabinet.     « Ah  I.P-5:p.623(.7)
 resta muette pendant un moment; puis elle s' assit  auprès de Lambert, et se mit à causer a  L.L-Y:p.595(17)
scendez un peu votre rideau. »     Puis il s' assit  auprès de Laure, dont le travail mérita  Ven-I:p1052(23)
bord immobile; puis il retrouva la parole, s' assit  auprès de sa maîtresse et protesta de s  Sar-6:p1068(27)
aie pas.  Ce jeune homme, appelé Villemot, s' assit  auprès de Schmucke, et attendit le mome  Pon-7:p.729(34)
 joie, c'est de célestes délices.  Béatrix s' assit  auprès de son amie et lui fit de petite  Béa-2:p.772(22)
se, où il vit les apprêts d'un départ.  Il s' assit  auprès du feu, regarda la cassette en c  PGo-3:p.265(16)
    L'étudiant salua les pensionnaires, et s' assit  auprès du père Goriot.     « Il vient d  PGo-3:p..85(21)
la tête, regarda l'inconnue; puis quand il s' assit  avec aisance auprès de Mme de Vaudremon  Pax-2:p.106(39)
 Il amena Mme Rabourdin dans le boudoir et s' assit  avec elle sur le divan.  « Vous êtes un  Emp-7:p1068(.4)
omme eût fait un jeune homme, l'emporta et s' assit  avec elle sur un tas de bois.  Il regar  Adi-X:p1013(19)
ement qui se trouvait dans la mansarde, et s' assit  avec précipitation sur une chaise que l  Epi-8:p.439(11)
s. »     Jacques Collin prit une chaise et s' assit  avec toute l'aisance d'un homme qui se   SMC-6:p.896(37)
n jour, ses heures de réception; puis elle s' assit  bientôt sur le trône où précédemment av  Int-3:p.453(31)
ne tient pas ses promesses ? »     Étienne s' assit  comme foudroyé.     « La mer était somb  EnM-X:p.952(43)
ent lus, s'ouvrit à un endroit.  Godefroid s' assit  comme pour mettre ses idées en ordre, c  Env-8:p.246(.9)
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s murs contre le choc des essieux; mais il s' assit  d'un air inquiet et rêveur qui ne lui é  Deb-I:p.742(29)
 né parfait », ajouta-t-il.  Ayant dit, il s' assit  d'un air sombre; et, voyant sa femme si  Mar-X:p1079(32)
nne.  Chesnel sentait le prix du temps, il s' assit  dans l'antichambre, écrivit quelques li  Cab-4:p1046(.6)
ie d'un voleur qui a bu toute honte, et il s' assit  dans la neige en voyant le cabriolet re  Env-8:p.397(17)
taire vint faire une visite à M. Claës, et s' assit  dans le jardin, entre son cousin et Mar  RdA-X:p.767(22)
 des autres s'éteint et meurt ?  Hippolyte s' assit  dans son atelier, contempla son tableau  Bou-I:p.439(35)
probe, a la mort dans son sac, lui ! »  Il s' assit  dans son fauteuil et reprit la lecture   Bet-7:p.347(11)
t les expéditionnaires.  Le chef de bureau s' assit  dans son fauteuil, prit ses pincettes e  Emp-7:p.991(26)
-elle en revenant à Godefroid.     Et elle s' assit  dans son fauteuil, prit sur une petite   Env-8:p.242(28)
re rouge le contour actuel du talisman, il s' assit  dans son fauteuil.     « Déjà huit heur  PCh-X:p.252(29)
ès avoir embrassé sa femme et sa soeur, il s' assit  dans son vieux fauteuil, et commanda de  Béa-2:p.655(32)
tion temporaire eut cessé, le grand-prévôt s' assit  dans un des fauteuils du Conseil d'État  Bal-I:p.112(34)
 mottes et de branches sèches, la Fosseuse s' assit  dans un fauteuil en reprenant une chemi  Med-9:p.483(.8)
ique dite en murmurant et à l'oreille.  Il s' assit  dans un fauteuil et jeta sur la marquis  Béa-2:p.741(18)
u Croisier laissa le vieillard à genoux et s' assit  dans un fauteuil.     « Vous n'êtes pas  Cab-4:p1053(41)
e arriva la première à la roche au buis et s' assit  dans une des anfractuosités à l'ombre,   Béa-2:p.807(32)
en ses moments de colère.  Le pauvre homme s' assit  dans une profonde tristesse, au milieu   Rab-4:p.415(26)
a comtesse dans une chapelle ouverte où il l' assit  derrière un confessionnal, sur un banc   M.C-Y:p..22(.5)
eu; mais il l'eut, il la posa par terre et s' assit  dessus.  Ces petits événements se passè  Ten-8:p.581(17)
olutions les plus martiales.  La maîtresse s' assit  devant le feu, muette et pensive, penda  PCh-X:p.184(10)
ts coups à la porte, son secrétaire entra, s' assit  devant le petit bonheur-du-jour, et se   Bet-7:p.306(22)
nus qui avaient délivré le sénateur, et il s' assit  en attendant avec confiance le verdict.  Ten-8:p.670(31)
ui continuait à déchiffrer le Caprice.  Il s' assit  en attendant la réponse.  Une heure apr  Aba-2:p.502(18)
a terre de toutes ses femmes. "  Sarrasine s' assit  en face du chanteur épouvanté.  Deux gr  Sar-6:p1074(27)
attachés avec une épingle à sa chemise, et s' assit  en les présentant au défenseur de son f  CdV-9:p.740(16)
le docteur la prit sur ses genoux, où elle s' assit  en mêlant ses belles touffes blondes au  U.M-3:p.835(.2)
ette de mon père ! s'écria le vigneron qui s' assit  en pâlissant, nous verrons ça, Cruchot.  EuG-3:p1165(32)
 Mlle de Pen-Hoël arrivée, dit le curé qui s' assit  en prenant la main de la baronne et la   Béa-2:p.663(26)
" Ernest, lui dit-elle, viens ici. "  Elle s' assit  en prenant son fils entre ses deux geno  Gob-2:p1004(43)
 Rastignac posa son argent sur la table et s' assit  en proie à une curiosité que développa   PGo-3:p.135(25)
sine de celle de René, le maréchal de Retz s' assit  en se disant fatigué, et son frère deme  Cat-Y:p.397(20)
fourneau que c'est pour moi ! »  Puis elle s' assit  en se mettant les mains sur ses puissan  Pon-7:p.529(.3)
ns la contemplation de cette figure.  Elle s' assit  en silence, je me mis auprès d'elle, et  Sar-6:p1054(42)
and ils en sont l'objet, le pauvre vicaire s' assit  en silence.  Puis, en reconnaissant dan  CdT-4:p.203(40)
l par un geste plein de noblesse.  Puis il s' assit  entre cette jeune mère et le vieux sold  JCF-X:p.314(.4)
l à faire les incisions du tronc.  Blondet s' assit  entre la comtesse et Mme Michaud, et le  Pay-9:p.333(19)
 était irréprochablement arrangée.  Sylvie s' assit  et affecta pendant tout le déjeuner d'a  Pie-4:p.111(38)
a pénitence. »     Le Code incarné se tut, s' assit  et but un verre de vin de Champagne.  L  Aub-Y:p.119(38)
u, c'est joli en paroles, mais... »  Dinah s' assit  et fondit en larmes en entendant cette   Mus-4:p.744(11)
 yeux s'agrandirent, devinrent fixes, elle s' assit  et fondit en larmes.     « Où est-il ?   Rab-4:p.319(21)
 d'où jaillit la vraie lumière. »     Elle s' assit  et garda le silence, sans que son calme  Ser-Y:p.828(.3)
amitié vraie, mais point d'amour.  Charles s' assit  et ne put rien dire.  Il était ému par   F30-2:p1132(36)
Mme Sauvage servait le déjeuner.  Schmucke s' assit  et ne put rien manger.  Tout à coup une  Pon-7:p.745(.6)
», dit alors vivement Corentin.     Lucien s' assit  et ne répondit rien.     « Vous êtes en  SMC-6:p.641(18)
ait en te voyant tombé si bas ».     Oscar s' assit  et ne retint plus ses larmes, qui coulè  Deb-I:p.876(16)
erons là », dit-elle en souriant.     Elle s' assit  et parut fort maladroite à mettre ses g  DdL-5:p.956(19)
, fit résonner les touches, écouta le son, s' assit  et parut penser pendant quelques instan  Gam-X:p.502(22)
nts, cinq pensionnaires de moins ! »  Elle s' assit  et parut près de pleurer.  « Le malheur  PGo-3:p.225(.4)
en !  Et avoir travaillé dix ans. »     Il s' assit  et pleura.  « Je suis donc un imbécile,  ChI-X:p.438(.2)
aissa ses hochets, les mit sur son bureau, s' assit  et redevint usurier, dur, froid et poli  Gob-2:p.989(28)
'arbre dessinait sur le granit, il pleura, s' assit  et resta là, contemplant avec une trist  PaD-8:p1222(.8)
t, Julie fondit en larmes.  Lord Grenville s' assit  et resta les bras croisés, muet et somb  F30-2:p1099(42)
ns les paillasses. »     La mère se signa, s' assit  et resta muette.     « Or çà, toi, dit   Cat-Y:p.227(.6)
it Claude, moi...  Il ne continua pas.  Il s' assit  et s'appuya la tête avec une profonde m  Béa-2:p.748(17)
ernativement honorables et dépravantes, il s' assit  et se mit à examiner l'état dans lequel  I.P-5:p.418(27)
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ange, de circulaires commerciales.  Keller s' assit  et se mit à signer rapidement les lettr  CéB-6:p.209(37)
e tendresse, repoussa vivement Esther, qui s' assit  honteuse aussi, car il lui dit : « Vous  SMC-6:p.460(.4)
 plus haut rang social.  À la manière dont s' assit  l'Italienne au bout de la barque, Rodol  A.S-I:p.950(22)
l; elle le couchait près d'elle.  Enfin elle  assit  la Défiance à ce berceau.  Pendant l'ab  EnM-X:p.893(20)
ie.  Deux escabelles, sur l'une desquelles s' assit  la vieille, annonçaient que les avares   M.C-Y:p..37(39)
 glaise en lui donnant la forme d'une pelle,  assit  le pot de fleurs dans la partie la plus  PCh-X:p.245(34)
seoir son singulier client, le jeune homme s' assit  lui-même devant la table; mais, tout en  CoC-3:p.323(12)
t les peaux de bique des jeunes Fougerais, s' assit  par terre, serra son enfant dans ses br  Cho-8:p1163(21)
 ne pouvoir lui parler que devant témoins, s' assit  poliment auprès d'elle, et l'entretint   Sar-6:p1066(11)
isit, et par une pensée bien féminine elle s' assit  pour ne pas tomber dans les bras d'Arth  F30-2:p1091(24)
, qui déjà cherchait sa femme, accourut et s' assit  près d'elle.     « Rosine, lui dit-il,   CoC-3:p.363(13)
les pleurs dérobés à tous les yeux.  Jules s' assit  près de Jacquet dont il pressa la main,  Fer-5:p.888(.4)
mpatiemment le maire du quartier.  Ginevra s' assit  près de Luigi au bout d'un grand banc,   Ven-I:p1087(.3)
ui donna du respect pour son voisin.  Elle s' assit  près de moi.  Le vieillard ne voulut pa  Sar-6:p1050(39)
 revint placer la lampe sur la cheminée et s' assit  près de sa mère, un peu en arrière du p  Bou-I:p.422(32)
 par ses occupations.  Le vieux dominicain s' assit  près de sa pénitente en lui jetant un d  RdA-X:p.742(32)
mment dans le salon de son parrain où elle s' assit  près de son piano, mit sa tête dans ses  U.M-3:p.888(42)
 de M. Octave de Camps. »     Mme Firmiani s' assit  promptement et laissa voir son émotion.  Fir-2:p.152(38)
on de son catarrhe.  Enfin le vieillard ne s' assit  qu'après avoir repassé une dernière foi  Bal-I:p.126(.6)
oi pleurer seule, à votre âge ? »     Elle s' assit  sans autre cérémonie près de sa nièce e  F30-2:p1063(10)
.  Un banc de gazon se présenta, et l'on s'y  assit  sans changer d'attitude.  Ce fut dans c  Phy-Y:p1135(38)
Après ?  Cela me plaît, à moi ! »     Elle s' assit  sans colère et de l'air le plus dégagé   I.P-5:p.429(19)
mouvement brusque, vint à ma rencontre, et s' assit  sans mot dire, en m'indiquant de la mai  Gob-2:p.998(.7)
sieur Birotteau ?... »     L'abbé, désolé, s' assit  sans répondre, tant il était frappé par  CdT-4:p.215(12)
tière avaient beaucoup servi Théodose.  Il s' assit  sur cette corde, et il résolut de comba  P.B-8:p.145(14)
par le sentiment de son infériorité, Oscar s' assit  sur la borne et se perdit dans une rêve  Deb-I:p.796(13)
lée se jeter dans son fauteuil.  Castanier s' assit  sur la causeuse au coin du feu, et lais  Mel-X:p.371(11)
de Vaudremont se leva, vint auprès d'elle, s' assit  sur la chaise que lui offrit Martial; e  Pax-2:p.116(33)
ans ce dernier trait de perversité.  Fario s' assit  sur la marche d'un autel dans une chape  Rab-4:p.449(33)
e », se dit-elle après une pause.     Elle s' assit  sur la roche qui avait servi de siège a  Cho-8:p.946(.1)
la terre eût manqué sous ses pieds, l'abbé l' assit  sur le banc, et quand elle retrouva la   SMC-6:p.472(.8)
t adroits comme des singes, Jacques Collin s' assit  sur le bord de son lit et se mit à médi  SMC-6:p.717(29)
uronna par un dernier effort.  Il vint, il s' assit  sur le bord du lit, comme une jeune fil  Phy-Y:p.906(.2)
ui. »     Il la prit, la serra violemment, s' assit  sur le bord du lit, la retint entre ses  Fer-5:p.855(30)
un coupable ? »     Louise de Nègrepelisse s' assit  sur le canapé de son ancien boudoir.  A  I.P-5:p.678(12)
on pavillon.  Il y entra sans rien voir et s' assit  sur le canapé du salon, où le petit Hus  Deb-I:p.826(32)
oment me reposer ici. »     Et la duchesse s' assit  sur le divan de son amie.     « Qu'avez  DdL-5:p1001(31)
tre ans, répondit-il, sait calculer. »  Il s' assit  sur le divan du boudoir, et resta la tê  DdL-5:p.963(11)
u sentiment vrai de sa situation, Valentin s' assit  sur le seuil de la porte, se croisa les  PCh-X:p.284(15)
précipita sur le garde pour le relever, il l' assit  sur le talus et alla mouiller son mouch  Pay-9:p.104(42)
onservatrice.  La fille de Jacques II, qui s' assit  sur le trône de son père, avait dû lui   Deb-I:p.862(34)
eté.  Le violon jugé et condamné, le singe s' assit  sur les débris et s'amusa avec une joie  Phy-Y:p.954(24)
e montra radieuse dans ses mousselines, et s' assit  sur les genoux de Raphaël : « De quel a  PCh-X:p.253(13)
-nous, mon enfant, dit-il à sa pupille qui s' assit  sur les marches du pavillon chinois apr  U.M-3:p.897(36)
ourdin saisit sa femme par un geste fou et l' assit  sur ses genoux avec joie.     « Console  Emp-7:p1099(.3)
a fille par le cou, l'embrassa, la lutina, l' assit  sur ses genoux, et lui mit la tête sur   Bet-7:p..95(11)
c cette force nerveuse qui le distinguait, l' assit  sur ses genoux, et se frotta doucement   Cat-Y:p.412(22)
nd sur sa proie, il la prit à plein corps, l' assit  sur ses genoux, et sentit avec une indi  FYO-5:p1089(17)
ens ! »  Il prit alors sa mère, la releva, l' assit  sur ses genoux, la pressa sur son coeur  Rab-4:p.321(20)
'Émilie, il l'amena dans un coin du salon, l' assit  sur ses genoux, placé la carte sous ses  Bal-I:p.141(34)
t le capitaine.     Sur ce mot, Christophe s' assit  sur son banc et ne répondit plus rien à  Cat-Y:p.288(13)
, et avec une force surnaturelle l'enleva, l' assit  sur son bras gauche comme s'il eût été   CdV-9:p.851(33)
es cheveux par un mouvement brusque, et il s' assit  sur son lit en se croisant les bras.  «  EuG-3:p1097(23)
ion; les chiens s'apaisèrent, le vieillard s' assit  sur un banc au soleil, et l'enfant suiv  PCh-X:p.280(33)
 et que les domestiques furent rentrés, il s' assit  sur un banc de bois peint et s'abîma da  M.M-I:p.673(.4)
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r du précédent propriétaire.  Le militaire s' assit  sur un banc de bois vermoulu, sans voir  Med-9:p.412(40)
des trous.  La comtesse, morte de fatigue, s' assit  sur un banc de pierre, au-dessus duquel  Ten-8:p.567(.2)
sous le porche de la maison du maire, et s'y  assit  sur un banc de pierre, en attendant le   Req-X:p1116(14)
le-même.  Au lieu d'entrer, le jeune homme s' assit  sur un banc gothique garni de velours v  Béa-2:p.708(.5)
 Le groupe s'arrêta sous un arbre.  Le Roi s' assit  sur un banc, et les courtisans décrivir  M.C-Y:p..45(.1)
 de Ginevra, au fond était un piano.  Elle s' assit  sur un divan, attira Luigi près d'elle,  Ven-I:p1091(.6)
bles de jeu attendaient les joueurs, et il s' assit  sur un divan, livré aux pensées les plu  Fer-5:p.832(36)
faites aussi épouvantables que cela.  Elle s' assit  sur un escabeau près de la jolie couleu  Cat-Y:p.421(19)
laisir aussi », dit le comte Adam.     Paz s' assit  sur un fauteuil auprès de la portière.   FMa-2:p.206(39)
inion de Séverine en toute chose.  Puis il s' assit  sur un fauteuil et attendit une réponse  Dep-8:p.760(33)
 faite ! »     Il se prit par les cheveux, s' assit  sur un mauvais fauteuil de canne, et qu  RdA-X:p.780(31)
e Bordeaux qui fuyaient avec rapidité.  Il s' assit  sur un paquet de cordages.  La nuit le   CdM-3:p.627(24)
es longs patins qui armaient ses pieds, et l' assit  sur un quartier de roche, après en avoi  Ser-Y:p.736(36)
en voiture, sur le boulevard. »     Lucien s' assit  sur un sofa, regarda l'actrice faisant   I.P-5:p.431(11)
'écoute, ma gazelle, répondit l'Arabe, qui s' assit  sur un tapis en croisant les genoux sel  Phy-Y:p1204(12)
ntendant ces paroles, le père au désespoir s' assit  sur une barrière à quelques pas et atte  Cat-Y:p.302(.2)
sser monsieur... » dit M. Alain.     Manon s' assit  sur une chaise comme si les deux jambes  Env-8:p.412(.3)
je l'honneur de parler ? " lui dis-je.  Il s' assit  sur une chaise, se mit devant mon feu,   AÉF-3:p.713(13)
t quand Tiennette les eut introduits, elle s' assit  sur une des bornes extérieures de la ma  U.M-3:p.872(28)
t fois raison. »     Le chasseur découragé s' assit  sur une des bornes qui étaient au pied   Adi-X:p.975(20)
t-bon-Dieu ! qué sort ! »     Et Pierrotin s' assit  sur une des deux énormes bornes qui gar  Deb-I:p.742(27)
glé.     Le coup fut si violent que Rouget s' assit  sur une des marches de son escalier.  U  Rab-4:p.490(.3)
ements.  L'enfant qui suivait le vieillard s' assit  sur une des marches, et s'appuya contre  Pro-Y:p.539(25)
dit-elle en regardant Genestas.  Puis elle s' assit  sur une escabelle prit le teigneux entr  Med-9:p.392(42)
it faire ton désespoir. »     Le vieillard s' assit  sur une escabelle, se tint la tête dans  ChI-X:p.418(.7)
Bastille comme s'il avait eu des yeux.  Il s' assit  sur une pierre dans un endroit fort sol  FaC-6:p1026(.1)
le fauteuil que lui avançait le notaire, s'y  assit  tout doucettement, et présenta un compt  Cab-4:p1028(19)
 la récompense certaine de son zèle, et il s' assit  tranquillement en attendant le feu des   Ten-8:p.663(20)
on désespérante arrête tout entretien.  Il s' assit  tranquillement sur le bord du chemin, t  Cho-8:p.916(37)
misérable boutique de regrat.  Elle entra, s' assit , car elle venait de Fontainebleau; elle  Gam-X:p.514(29)
 neige sur ce cratère flamboyant.  Lisbeth s' assit , contempla d'un air sombre cette jeunes  Bet-7:p.168(.2)
   L'imposant vieillard prit une chaise et s' assit , Cosme étonné de cette hardiesse n'osa   Cat-Y:p.426(35)
ée à ses lèvres, acheva de le troubler; il s' assit , et discontinua son air.  Le cardinal C  Sar-6:p1072(41)
ainsi, retirez-vous.     « Elle se releva, s' assit , et fondit en larmes.     « Je suis mor  eba-Z:p.479(.1)
M. de Trailles s'inclina devant l'usurier, s' assit , et prit pour l'écouter une de ces atti  Gob-2:p.986(.1)
lon en apparaissant pâle et défait.     Il s' assit , et raconta l'horrible aventure.  Un si  ElV-X:p1136(27)
 dit-il en jetant le sac sur la table.  Il s' assit , et resta là plongé dans une étourdissa  PGo-3:p.146(26)
bris de son mobilier, le malheureux prêtre s' assit , et se cacha le visage dans ses mains p  CdT-4:p.223(23)
baient sous la brise matinale.  Le colonel s' assit , et Stéphanie se posa d'elle-même sur l  Adi-X:p1009(.9)
ant le bruit de la diligence.  M. Martener s' assit , examina d'abord les ecchymoses et les   Pie-4:p.141(33)
rte se ferma.  Sur son invitation le comte s' assit , l'abbé Birotteau et moi nous restâmes   Lys-9:p1208(41)
Non.  Elle est morte ! »     Là-dessus, il s' assit , ne dit plus rien; mais deux grosses la  M.C-Y:p..69(19)
de colère; il eut un léger tressaillement, s' assit , posa son journal sur la cheminée, et b  Int-3:p.480(21)
qu'elle croyait être seule à savoir.  Elle s' assit , raviva la mèche de la lampe en la coup  Béa-2:p.679(.2)
ses yeux étaient pleins de larmes.  Chacun s' assit , s'accouda, s'appuya sur la balustrade,  CdV-9:p.856(24)
Lucien trouva la porte ouverte par Ève, et s' assit , sans lui rien dire, à une petite table  I.P-5:p.181(14)
a conscience. "  Après ce terrible mot, il s' assit , se croisa les bras sur la poitrine, in  Aub-Y:p.108(34)
ous me racontez les amours ? »     Wilfrid s' assit , se croisa les bras, et contempla Sérap  Ser-Y:p.749(36)
ouait cette femme, quand elle se dérangea, s' assit , se mit sur le cou le voile qu'elle ava  DdL-5:p.953(35)
èze : « Le buisson d'Horeb ! », le pasteur s' assit , se tut, et se voila le visage de ses d  Cat-Y:p.349(.3)
ssier, y entra et tomba, plutôt qu'elle ne s' assit , sur une chaise placée devant le compto  Epi-8:p.434(14)
eur », dit-elle d'une voix altérée.     Il s' assit , tâta le pouls de sa malade, se leva br  Lys-9:p1203(29)
t vers l'Allemagne », se dit Corentin.  Il s' assit , tira de la poche de son spencer un car  Ten-8:p.578(24)
 sur les moeurs de Canalis, elle pâlit, et s' assit .     « Je le rejoindrai, je le trouvera  M.M-I:p.587(21)
eillard conversa debout, mais le jardinier s' assit .     « Voyons, mon cher, les riches ne   Env-8:p.349(16)
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 pour l'ajournement. »     Et le gentleman s' assit .     Un homme qui appartient à la secte  Phy-Y:p1063(10)
p de poing sur la table devant laquelle il s' assit .     — Faut pas japper comme ça devant   Pay-9:p.226(37)
 temps, leur talent et notre argent. »  Il s' assit .  « Jeune homme, votre roman n'est pas   I.P-5:p.306(25)
e croule, reprit le vieillard affaissé qui s' assit .  Du Croisier est un tigre, gardons-nou  Cab-4:p1045(12)
ais ce qu'on me veut. »     La jeune femme s' assit .  Elle n'eut plus la fièvre, elle ne pl  Béa-2:p.883(.3)
n !... "  Et voilà ! »     Et le vieillard s' assit .  Il se fit alors un grand brouhaha.  A  Dep-8:p.739(27)
siez.  Oh ! j'ai bien souffert. »     Elle s' assit .  Ses yeux secs et fixes vacillèrent al  Rab-4:p.336(34)
ndre. »     La baronne baissa son voile et s' assit .  Un pas pesant ébranla le petit escali  Bet-7:p.445(14)
te en lui montrant une causeuse pour qu'il s' assît , pendant qu'elle achevait une lettre co  SdC-6:p.980(11)

assermenté
, comme disait ce pauvre homme, qui ne s'est  assermenté  que par peur. »     Une larme roul  Cho-8:p1087(23)
r cette importante fonction un pauvre prêtre  assermenté  rejeté par tout le département, et  Med-9:p.423(23)
is-greffier, espèce de secrétaire judiciaire  assermenté , dont la race se perpétue sans pri  SMC-6:p.727(43)
i, chassé de sa cure en sa qualité de prêtre  assermenté , était venu demeurer à Blois.  Lou  L.L-Y:p.644(27)
s châteaux voisins.  En sa qualité de prêtre  assermenté , le bonhomme avait pu choisir les   L.L-Y:p.592(37)
 asile, reprit-il, à un vénérable prêtre non  assermenté , qui a miraculeusement échappé aux  Epi-8:p.442(32)
'a-t-il pas déjà emporté là, devant nous, un  assermenté  ?     — Comment ! toi, Pille-miche  Cho-8:p1085(29)
est pas déjà très religieux, il tient pour l' assermenté ; mais ceci n'est rien.  Voici quel  V.F-4:p.877(15)
se à l'affaire du théâtre et à celle du curé  assermenté .  Dans la première ferveur où le r  V.F-4:p.880(16)
ée d'une horrible angoisse, à la maison de l' assermenté .  Elle trouva le modeste prêtre oc  V.F-4:p.919(21)
 être allé entendre la messe d'un prêtre non  assermenté .  Enfin, il fut mis en prison, acc  CdV-9:p.647(17)
 souciait de recevoir un révolutionnaire, un  assermenté .  Sa société consistait donc en qu  L.L-Y:p.658(.4)
gubre.  C'est le premier recteur qui se soit  assermenté .  Voilà le seul asile où il ait ét  Cho-8:p1087(11)
ution et mena la vie errante des prêtres non  assermentés , traqués comme des bêtes fauves,   CéB-6:p..54(25)

assertion
ge, qui, dans son intimité, a qualifié notre  assertion  de calomnie.  N’eût-il pas mieux fa  Ten-8:p.490(35)
.  Un trait de sa physionomie confirmait une  assertion  de Lavater sur les gens destinés au  CdV-9:p.733(.9)
ous les jours chez Mme Évangélista, malgré l' assertion  des deux notaires, les doucereuses   CdM-3:p.590(31)
vure d'Héro et de Léandre réduite avec cette  assertion  en épigraphe : Les anciens peuples   CéB-6:p.204(.5)
asme.  L'accusateur public, inquiet de cette  assertion , craignit d'être tombé dans un pièg  Ten-8:p.659(34)
opposer des autorités aux raisonnements, des  assertions  aux preuves, et remporter souvent   Phy-Y:p1124(12)
nstruction, vous pouvez émettre de pareilles  assertions  dans le salon de M. d'Esgrignon ou  Cab-4:p1081(22)
, il donnait gain de cause aux épouvantables  assertions  de Fraisier; mais il fut si joyeux  Pon-7:p.762(10)
la lumière.  Toute sa science, basée sur les  assertions  de l'école de Locke et de Condilla  U.M-3:p.838(.6)
teau, le démenti le plus formel à toutes les  assertions  de Mlle Gamard, en censurait indir  CdT-4:p.226(31)
rois années, en renversant l'échafaudage des  assertions  de Mme de Fischtaminel, qui, depui  Pet-Z:p..27(23)
nte humeur, elle avait reconnu la vérité des  assertions  de Théodose.  La maison, visitée d  P.B-8:p.135(43)
 complice.  Le préfet de Police confirma les  assertions  du sénateur.     « Mais comment ce  Ten-8:p.597(31)
gea la mémoire de Swedenborg en relevant des  assertions  échappées aux commissaires nommés   Ser-Y:p.766(26)
our expliquer l'affaire.  La véracité de ses  assertions  fut corroborée par la déposition d  Cab-4:p1089(.3)
 des moeurs est obligé de sagement peser les  assertions  insouciamment émises par tant d'in  F30-2:p1204(36)
ote suivante expliquera mieux que toutes les  assertions  l'étroite alliance de la critique   I.P-5:p.450(12)
e pas à des plaisanteries pour justifier des  assertions  mensongères; je dis : telle chose   Lys-9:p.940(35)
  La vie galante du chevalier confirmait ces  assertions  scientifiques, dont la responsabil  V.F-4:p.813(15)
es adversaires ont fondé l’impunité de leurs  assertions  sur mon silence, en croyant que je  Lys-9:p.919(32)
aysans en concluant un marché, au milieu des  assertions , des verres de vin vidés, des paro  Ten-8:p.529(35)
nda sérieusement à chacun les preuves de ses  assertions , et les plaisanteries recommencère  Bou-I:p.438(41)
in à l'Académie des sciences, confirmant nos  assertions , hein !  Fameux !  Allons, Finot,   CéB-6:p.158(12)
 qui pouvaient servir de développement à ses  assertions , il les avait annexés à chacun des  L.L-Y:p.634(.6)
, pour eux, d'avoir une semi-preuve de leurs  assertions  !  Le président du Ronceret se prê  Cab-4:p.989(19)
ent pas d’éclatants démentis à leurs niaises  assertions ; comme si l’esprit, par la rapidit  Pie-4:p..27(29)
voir des ailes, aller à Nemours vérifier ses  assertions .  Mais je louerai une voiture et p  U.M-3:p.832(22)
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asservir
les succès, la vanité satisfaite lui avaient  asservi  le corps et l'âme de ce poète si faib  SMC-6:p.504(38)
t air dégagé que prenait cette femme, encore  asservie  le matin à ses moindres caprices, ca  Mus-4:p.779(28)
ligne droite, jusqu'au moment où la Toscane,  asservie  par le père de Marie de Médicis, a v  Cat-Y:p.177(35)
rit alors en France le spectacle d'une reine  asservie , d'une esclave à la fois libre et pr  Phy-Y:p1003(32)
roches que tu m'adressais.  Eh quoi, tu veux  asservir  et la nature et la société à ton cap  Mem-I:p.385(42)
dicis dès qu'il eut pressenti leur dessein d' asservir  Florence.  Ce grand homme résista mê  Cat-Y:p.182(13)

asservissement
es jours, Pons avait échappé jusqu'alors à l' asservissement  complet dans lequel la portièr  Pon-7:p.529(20)
, malheureusement trop commun aujourd'hui, l' asservissement  d'un canton, d'une petite vill  Pay-9:p.180(29)
s; mais aussi jamais ne seront-ils seuls.  L' asservissement  de l'enfant français dans ses   Mem-I:p.351(31)
es munificences entraîneraient aujourd’hui l’ asservissement  de la pensée qui s’exerçait au  Emp-7:p.889(24)

assesseur
r à son but.  L'auteur n'a pas mieux connu l' assesseur  Swedenborg.  La seule faiblesse de   Ser-Y:p.771(25)
ne, qu'elle lui dit : " À propos, monsieur l' assesseur , avez-vous vu mon frère ? "  Sweden  Ser-Y:p.770(30)

assez ->

assidu
les sillons tracés par la Révolution, il fut  assidu  à sa section, bon citoyen, il admira l  eba-Z:p.833(16)
iolent. "  Pendant deux hivers, je fus assez  assidu  chez du Bruel, et je suivis attentivem  PrB-7:p.836(10)
t avec précipitation.     La comtesse me vit  assidu  chez elle sans en prendre de l'ombrage  Lys-9:p1020(.7)
ux pas les croire.  Calyste ne serait pas si  assidu  chez elle, il a bien assez de bon sens  Béa-2:p.674(26)
e pour ce jeune homme, il était devenu aussi  assidu  chez Mme de Grandlieu que l'aurait été  Gob-2:p.963(34)
omatie doit être une belle chose, car il est  assidu  comme un joueur à la Bourse.  M. le du  Mem-I:p.229(43)
rsuivit donc sa pensée principale : il était  assidu  dans le monde, il courtisait Mme de Ba  I.P-5:p.491(25)
 spirituel.  Ainsi, l'observateur patient et  assidu  de l'humanité légitimera les prétentio  MdA-3:p.388(18)
près; elle avait remis son testament au plus  assidu  de ses vieux amis, au prince de Talley  Mem-I:p.202(36)
 de la duchesse et d'Armand de Montriveau, l' assidu  général avait conquis en toute proprié  DdL-5:p.959(.6)
ville nécessitèrent un travail d'autant plus  assidu  qu'il fut nouveau pour lui, il s'occup  DFa-2:p..58(.6)
r de bonne heure, l'empêchèrent d'être aussi  assidu  que le furent les trois amis du docteu  U.M-3:p.798(.2)
nes ! »     Pendant quelque temps Lucien fut  assidu , par ordre de son terrible Mentor, aup  SMC-6:p.562(31)
du Tillet n'avait pas paru jaloux de la cour  assidue  que Desroches faisait à Malvina, car   MNu-6:p.365(20)
ndville, qui d'ailleurs lui faisait une cour  assidue , et à laquelle Véronique opposa les b  CdV-9:p.680(.7)
 qui bien des jeunes gens faisaient une cour  assidue , réalisa le projet qui l'amenait à Pa  A.S-I:p1018(35)
, et à qui tu auras ce soir à faire une cour  assidue .     — Comme il faut vous concilier c  CSS-7:p1208(37)
tant son échiquier après une de ces factions  assidues  qui ne lui avaient encore rien appri  Fer-5:p.814(.4)
 renversements de politique dans nos veilles  assidues .     — Serait-ce donc possible ? s'é  Cat-Y:p.432(43)
t le nom du prêtre, devint l'objet des soins  assidus  des deux recluses; et personne ne ser  eba-Z:p.798(28)
  Philippe fut un des bonapartistes les plus  assidus  du café Lemblin, véritable Béotie con  Rab-4:p.297(40)
t, au sein de la société, que l'on vous voit  assidus  l'un et l'autre aux bals, aux fêtes,   Phy-Y:p.990(21)
rale.  Vous qui êtes un de nos plus pieux et  assidus  paroissiens, vous deviez plus que tou  Emp-7:p1031(10)
ie, quand son fils ne réclama plus ces soins  assidus  qui interdisent à une mère les plaisi  MCh-I:p..73(41)
deux ans après, et malgré les soins les plus  assidus , malgré les plus grands efforts de la  MdA-3:p.400(17)

assiduité
rit qu'il avait difficilement cachée par son  assiduité  à la chasse, et par un travail mani  Cat-Y:p.380(26)
bonnait les dortoirs, et fut d'une étonnante  assiduité  à la classe de dessin.  Lemire, pro  Rab-4:p.292(.5)
ria le curé de Guérande de la venir voir.  L' assiduité  de l'abbé Grimont, qui passait aux   Béa-2:p.833(30)
ous les soirs.  L'assiduité des uns excita l' assiduité  des autres.  L'avocat et le colonel  Pie-4:p..93(33)
i sa fille et son fils aîné l'avocat.  Cette  assiduité  des Minard fut déterminée par une r  P.B-8:p..53(30)
ist et le boston, vinrent tous les soirs.  L' assiduité  des uns excita l'assiduité des autr  Pie-4:p..93(32)
à peine recruté cinq à six personnes, dont l' assiduité  fut très problématique, et il falla  CdT-4:p.197(.6)
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épondit spirituellement aux railleries.  Son  assiduité , le charme de ses manières, sa comp  SMC-6:p.508(.1)
ère d'un enfant issu des Virlaz.  Malgré son  assiduité , peut-être à cause de ses talents,   Pon-7:p.537(24)
 les talents étaient incomplets, incapable d' assiduité , toujours ivre de plaisir, et croya  Emp-7:p.976(26)
ord courageusement, je suivis les cours avec  assiduité ; je me jetai dans le travail à corp  Med-9:p.542(16)
.     « Aurait-il conçu des soupçons sur mes  assiduités  ? pensa Lucien, car il paraît m'êt  I.P-5:p.190(23)
ttriste ?  Tu m'as promis de m'expliquer tes  assiduités  aux Touches; je dois, dis-tu, en b  Béa-2:p.729(.4)
utrefois, mais avec un habitué de plus.  Les  assiduités  du jeune vicomte furent d'autant p  U.M-3:p.907(.3)
 la marquise que ne l'avaient été toutes ses  assiduités  passées.  Ce qui touche le plus le  F30-2:p1138(22)
rer les siens.  Néanmoins, après deux mois d' assiduités , elle eut, au fond de l'âme, une s  DdL-5:p.959(39)
lle passion pour elle, s'est permis quelques  assiduités , je n'ai eu qu'à faire apercevoir   CdM-3:p.639(.7)

assidûment
 Pendant quelques jours, le comte resta très  assidûment  auprès de sa femme, et lui prodigu  EnM-X:p.891(35)
s l'habitant de ce quartier désert assistait  assidûment  aux parties de boules, et pouvait,  Fer-5:p.902(20)
avais menée pendant trois ans.  J'allai fort  assidûment  chez Foedora, ou je tâchai de surp  PCh-X:p.172(19)
re d'un fils de vingt-trois ans, venait très  assidûment  faire la partie de Mme Grandet, es  EuG-3:p1037(12)
ui ne voulait pas s'imposer, vint alors voir  assidûment  Mme Graslin, dès qu'on lui eut ind  CdV-9:p.753(12)
 et le jour solennel de son mariage, il vint  assidûment  trouver son amie dans le sombre pa  DFa-2:p..55(42)
ausa d'affaires.  M. de La Baudraye y allait  assidûment , à cause de sa femme, disait-il pl  Mus-4:p.646(35)

assiéger
t les voilà faisant lever le siège de Longwy  assiégé  par quinze mille hommes et bombardé p  Ten-8:p.496(41)
ve et non le maître.  Vous êtes comme un roi  assiégé  par son peuple.  Sentir trop vivement  Mas-X:p.613(.6)
e, monsieur, dans l'effroyable malheur qui m' assiège ; car, au moins, la fortune est d'un g  Env-8:p.369(.5)
ourments, à toutes les idées qui, la veille,  assiégeaient  le front de Nathan.     « J'arra  FdÈ-2:p.357(11)
u château de Saint-Savin.  Les mêmes alarmes  assiégeaient  les autres coupables.  Courceuil  Env-8:p.301(30)
 peine des murmures de la foule élégante qui  assiégeait  l'arcade, il attira doucement à lu  F30-2:p1042(37)
bien, voici la vérité.  La vieille femme est  assiégée  par les prêtres, ils lui ont persuad  DFa-2:p..51(35)
ées, il arrive un moment où, comme une place  assiégée  qui fait longtemps bonne contenance,  Bet-7:p.193(.2)
 Je ne te dirai pas toutes les pensées qui m' assiègent , elles peuvent se réduire toutes à   Fir-2:p.157(24)
emme avait rempli sa vie revinssent en foule  assiéger  sa mémoire et donnassent aux dernièr  RdA-X:p.756(41)
de son ménage.     Ainsi la femme et le mari  assiégèrent  la même place, en opérant sur des  Emp-7:p.918(42)
 guerres d'autrefois, les seigneurs, souvent  assiégés , surpris, enterraient leurs écus pou  Pay-9:p.284(22)

assiette
urs inconnus aujourd'hui firent prendre de l' assiette  à la scène, enfin quand les comédien  eba-Z:p.812(.4)
en deux, la posa sur une assiette et passa l' assiette  à travers la table au jeune peintre   Rab-4:p.427(.1)
ques morceaux sur la nappe.  Nanon emporta l' assiette  aux oeufs.  Mme Grandet se dressa co  EuG-3:p1090(20)
un pot à eau ébréché, deux bouteilles et une  assiette  cassée.  Une mauvaise commode vermou  P.B-8:p.178(18)
omptent leurs noyaux et les rangent sur leur  assiette  comme un dramaturge dispose ses comp  Aub-Y:p..90(27)
é son bréviaire sur un coin de l'autel.  Une  assiette  commune était préparée pour le lavem  Epi-8:p.444(40)
Lucien ne répondit pas.  Ève prit une petite  assiette  coquettement arrangée avec des feuil  I.P-5:p.181(22)
au riz, mon petit ami ? dit-elle en voyant l' assiette  d'Adrien vide.     — Oui, mademoisel  Med-9:p.587(.2)
 une table en laque de Chine se trouvait une  assiette  d'or pleine de fruits délicieux.  En  F30-2:p1190(10)
 livres de rentes, il a un nom, une certaine  assiette  dans le monde et de la tenue; survei  MNu-6:p.352(41)
itions, madame, dit Pierquin en recevant une  assiette  de cette soupe au thym, dans laquell  RdA-X:p.706(37)
scalade.  Pour bien peindre en peu de mots l' assiette  de cette tour, on peut la comparer à  Rab-4:p.379(17)
le monde.  Mais aussi, dans ce pays, comme l' assiette  de la propriété rend son acquisition  CdV-9:p.820(16)
 le sérail de Mahmoud.  Adolphine tenait une  assiette  de laque pleine de ces vieux petits   Rab-4:p.429(.2)
voyaient beaucoup de râpes de raisin, et une  assiette  de mauvaises pommes de bateau.     «  Pon-7:p.626(17)
péré pendant longtemps, car il sentait que l' assiette  de sa fortune politique dépendait de  Emp-7:p.920(.9)
le en lui présentant de beaux fruits sur une  assiette  de vermeil.  Voyez ces raisins, ces   Cat-Y:p.423(43)
vatine de Rossini, l'autre entassait sur son  assiette  des morceaux qu'il arrosait de maras  Gam-X:p.499(27)
nt un moment immobile.  Christophe emporta l' assiette  du bonhomme, croyant qu'il avait fin  PGo-3:p..93(22)
rdue, qui sans doute avait jadis déterminé l' assiette  du monastère.  Le possesseur des tit  Ten-8:p.564(27)



- 126 -

ricant chinois qui, recevant pour modèle une  assiette  écornée, a écorné de même tout le se  Lys-9:p.934(12)
e Cibot couvrit le plat de terre creux d'une  assiette  en porcelaine commune; puis elle arr  Pon-7:p.525(20)
essement le potage s'en donna une très ample  assiette  et l'expédia merveilleusement vite.   Mes-2:p.404(.1)
 rouelle, la fendit en deux, la posa sur une  assiette  et passa l'assiette à travers la tab  Rab-4:p.426(43)
 fruits coquettement arrangés dans une belle  assiette  et qui donnent des démangeaisons à l  Bet-7:p.212(23)
ton pendant qu'elle mettait sur le bord de l' assiette  la poudre de café passée à travers l  Pie-4:p.112(25)
    « Ah çà, Castanier, tu n'es pas dans ton  assiette  ordinaire, lui disait Aquilina.  Tu   Mel-X:p.369(.7)
re heureuse.     — Mais tu n'es pas dans ton  assiette  ordinaire, mon enfant, dit la baronn  Béa-2:p.754(.6)
s dans ce moment, vous n'êtes pas dans votre  assiette  ordinaire.  Vous avez des dettes.  J  PGo-3:p.184(27)
e qui nous envahit quand nous restons dans l' assiette  particulière à l'homme rassasié, bie  AÉF-3:p.676(26)
'un angle aigu de fromage de Brie, entre une  assiette  peu garnie par les fruits dits les q  Pon-7:p.626(15)
 Mme Rabourdin debout devant lui, tenant une  assiette  pleine de sandwiches et de tranches   Emp-7:p1056(26)
s troublée, offrit au marquis de Simeuse une  assiette  qu'elle destinait au cadet.     « Je  Ten-8:p.633(28)
hat venait de renverser d'un coup de patte l' assiette  qui couvrait un bol de lait, et le l  PGo-3:p..82(15)
mes.  M. le chevalier de Valois occupait une  assiette  supérieure, il n'avait jamais demand  V.F-4:p.831(11)
tièrement neuf, en posant sa cuiller sur son  assiette  vide : « Ça vaut mieux qu'un coup de  P.B-8:p..66(.6)
main pour presser la sienne; puis elle ôta l' assiette  vide, la soupière en terre brune, et  I.P-5:p.182(.5)
détacha ses bracelets et les offrit, sur une  assiette , à son amie.     « Quel genre ! dit   Bet-7:p.407(10)
s, sur laquelle se trouvait un oeuf dans une  assiette , et dix ou douze petites mouillettes  M.C-Y:p..37(37)
ois billets de mille francs, les mit sur une  assiette , et les offrit à Lucien d'un air cou  I.P-5:p.452(.1)
rafe pleine d'eau qui se trouvait devant son  assiette , et tourna la tête vers M. Hermann e  Aub-Y:p..92(.9)
ls le mécanisme de l'existence, la valeur, l' assiette , la consistance des fortunes, les ra  Gre-2:p.434(39)
t déjeuné d'un cervelas : nous vîmes sur une  assiette , parmi des miettes de pain, les rest  ZMa-8:p.837(.9)
errette frissonna et baissa les yeux sur son  assiette .     « Tartuffe ! s'écria Sylvie.  À  Pie-4:p.130(14)
ondet, car nous en entendîmes le bruit sur l' assiette .     — Allons, j'ai tort, continue ?  MNu-6:p.352(.2)
ctave tomba sur son verre, le brisa, brisa l' assiette .  Le comte, devenu pâle comme un mor  Hon-2:p.548(16)
e Sabine folle, il rendait au domestique ses  assiettes  après y avoir chipoté deux ou trois  Béa-2:p.885(21)
s, presque toutes sales; du linge épars, des  assiettes  brisées, une bassinoire ouverte dev  Gob-2:p1003(16)
selée et deux salières en argent; puis force  assiettes  d'étain, force pots en grès bleu et  Béa-2:p.647(.5)
ts de la saison à profusion, servis dans des  assiettes  de porcelaine blanche, et sur des f  Pay-9:p.249(27)
es brodequins à faire envie à une reine, des  assiettes  de porcelaine commune ébréchées où   SMC-6:p.450(11)
nstruments de vie : soupières en porcelaine,  assiettes  de Saxe, tasses diaphanes venues de  PCh-X:p..69(26)
site, c'est-à-dire un dessert en magnifiques  assiettes  du Japon, et le reste en porcelaine  Emp-7:p.935(34)
ient recéler des restes de pâtés moisis, des  assiettes  écornées, des bouchons éternels, de  Pon-7:p.622(37)
, des ronds de moiré métallique, des piles d' assiettes  en porcelaine épaisse, à bords bleu  PGo-3:p..53(38)
ut et nonchalant, le bonheur de ce casseur d' assiettes  et de coeurs, pour se servir d'une   Pay-9:p.218(24)
le sourd retentissement de l'argenterie, des  assiettes  et des chaises que remuait, dans la  RdA-X:p.669(10)
 inférieure, le tout servi et mangé dans des  assiettes  et des plats écornés avec l'argente  Bet-7:p.104(33)
e voix qui domina le bruit des cuillers, des  assiettes  et des voix, est-ce que vous ne tro  PGo-3:p..92(27)
e dessert du grand service était, en entier,  assiettes  et plats, de vermeil sculpté.  Le b  SMC-6:p.619(32)
.     Quand le cuisinier reparut, toutes les  assiettes  étaient vides, et la salle retentis  Gam-X:p.473(.3)
outeilles d'encre vides sur les meubles, des  assiettes  oubliées, des briquets phosphorique  Int-3:p.441(.1)
énice dans une argenterie sculptée, dans des  assiettes  peintes à un louis la pièce.  Ce lu  I.P-5:p.414(.7)
e du logis distribuait à ses deux filles des  assiettes  pleines d'un fumant potage.  « Voil  Phy-Y:p1099(24)
ettes maigres et plates, des pots fêlés, des  assiettes  rattachées, des fauteuils manchots;  CdV-9:p.684(15)
venues des domestiques occupés à changer les  assiettes , à servir les plats, à donner le pa  L.L-Y:p.598(33)
er de la batterie de cuisine, des plats, des  assiettes , des verres, car il va venir un prê  Pon-7:p.721(.4)
en y échangeant des poteries, des plats, des  assiettes , des verres, enfin les choses néces  CdV-9:p.643(.5)
laquelle Marguerite aperçut avec effroi deux  assiettes , deux bols, deux couverts d'argent,  RdA-X:p.829(.2)
que contiennent plusieurs jattes couvertes d' assiettes , et fait entendre son rourou matina  PGo-3:p..54(27)
 Guillaume Tell.  Elle jeta les plats et les  assiettes , et s'écria : « Cibot, cours cherch  Pon-7:p.528(43)
a crème, le café, les oeufs, les fruits, les  assiettes , le verre, tout ce qui faisait part  EuG-3:p1106(.5)
m, et il poussait les verres, les plats, les  assiettes , les couteaux, l'argenterie du côté  eba-Z:p.782(29)
ier surprit M. et Mme Clapart à table, leurs  assiettes , leurs verres, les plus petites cho  Deb-I:p.759(33)
ait dessus un chandelier de cuivre, quelques  assiettes , trois couteaux et un pain rond.  L  Epi-8:p.441(30)
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uverts et une petite cuiller en vermeil, des  assiettes , un bol, des tasses en porcelaine d  Env-8:p.353(28)
otte, qui aidée par Nicolle avait enlevé les  assiettes .     Fidèle à ses habitudes, la cui  Med-9:p.504(16)
 chinois-là ? dit Mme Vauquer en plaçant les  assiettes .     — Est-ce qu'on sait ?  Il fait  PGo-3:p..82(29)

assiettée
erre plein de tes larmes ne payerait pas une  assiettée  de soupe !  Que vous faut-il ?       Bet-7:p.247(26)
rgé de ses fruits, et en rangea une première  assiettée  sur la table de la cuisine.  « Voye  EuG-3:p1079(24)
e pommes de terre, d'une salade et de quatre  assiettées  de fruits : des pêches, du raisin,  Env-8:p.239(18)
le couvert de son cousin, en voyant les deux  assiettées  de fruits, le coquetier, la boutei  EuG-3:p1086(36)

assignation
ivil . . . . . . . . . .    35  »  (28 mai.)  Assignation  à bref délai par Métivier,     de  I.P-5:p.599(.6)
 — Pourquoi ?     — Eh ! je vais envoyer une  assignation  à mon cher petit M. Margaritis, p  I.G-4:p.598(.1)
 avant tout.  Demain donc nous lancerons une  assignation  à monsieur votre frère pour le me  F30-2:p1150(17)
nu de l'apposition des scellés, minutait une  assignation  dans le cabinet du président, où   Pon-7:p.758(34)
ue l'huissier de Mansle apporta lui-même une  assignation  des frères Cointet à leur associé  I.P-5:p.729(25)
on du compte de retour et du     protêt avec  assignation  devant le tribunal de     commerc  I.P-5:p.598(30)
apportait pour le compte de Courtecuisse une  assignation  devant le tribunal de paix.  Ce l  Pay-9:p.172(23)
t pu effrayer M. Buloz, et cinq mois après l’ assignation  donnée.  Eh quoi ! de votre propr  Lys-9:p.960(29)
.  Lisez. »     Et cet imprudent ami donna l' assignation  envoyée à Schmucke, cité Bordin.   Pon-7:p.763(.6)
il ne rencontra pas Gaudissard, et la fatale  assignation  fut lancée aussitôt.     Tous les  Pon-7:p.760(38)
 a pris cette perte très au sérieux.     — L' assignation  lancée peut-elle se retirer ? dit  Pon-7:p.760(13)
— Ce sera fait avant trois jours.  Car cette  assignation  le saisira dans le premier étourd  Pon-7:p.760(.9)
lla chez elle à la ferme, où elle trouva une  assignation  pour comparaître comme témoin à l  Ten-8:p.652(42)
ition.     — Monsieur, je n'ai jamais reçu d' assignation  pour mon compte, dit Birotteau.    CéB-6:p.245(.5)
'un parti pris, et à la noire insolence de l' assignation  préparée.  Braschon, ce riche tap  CéB-6:p.201(30)
tes suppositions, avant l’échéance même de l’ assignation  que la Revue m’avait donnée.  Pou  Lys-9:p.918(.5)
atigable activité; sur la table, à côté de l' assignation , se trouvait un morceau de pain t  DFa-2:p..27(43)
es pleins d'eau.  Il reconnut facilement une  assignation .  Mme Crochard pleurait, et la vo  DFa-2:p..27(27)
t dites-le-lui après... vous lui montrerez l' assignation ...     — Eh pien ! azicnez nus...  Pon-7:p.677(16)
 débarrasse la société.  Les procédures, les  assignations  aux témoins, leurs indemnités, l  PGo-3:p.209(17)

assignat
l en faisant un geste, je dois mille écus en  assignats  à mon hôtesse, et notre gargotier m  Env-8:p.262(23)
la République.  Le régisseur, lui, donna des  assignats  à sa bourgeoise, tant que dura le c  Pay-9:p.129(17)
louis, véritable trésor dans un temps où les  assignats  étaient arrivés au dernier degré d'  Aub-Y:p..93(29)
 de la vendre.  Ces soixante mille livres en  assignats  étaient la moitié de la fortune de   CdV-9:p.663(.1)
 Livre achetée pour soixante mille livres en  assignats  par son compère Brézac, à qui, lors  CdV-9:p.662(41)
d'or, les échangea contre six mille francs d' assignats , acheta des rentes à trente francs,  CéB-6:p..57(18)
e équivalant à cent louis en or, exprimée en  assignats , avec une lettre par laquelle Monge  Env-8:p.267(30)
de la veuve Rouzeau pour dix mille francs en  assignats , et qu'en l'état actuel des choses   I.P-5:p.134(14)
oixante francs, il paya les propriétaires en  assignats , et revendit environ cent francs ch  eba-Z:p.409(22)
 acheté Gondreville six cent mille francs en  assignats , le vendit un million en écus; mais  Ten-8:p.509(17)
s il opéra sur la place de Paris.  Bourrée d' assignats , Mlle Laguerre fut obligée de battr  Pay-9:p.129(23)
Robert Lindet, qui n'a su tirer parti ni des  assignats , ni des biens nationaux, ou les ver  MNu-6:p.379(20)
reur aux fermiers de Mlle Laguerre, payée en  assignats , qu'il le considérait comme légitim  Pay-9:p.140(.2)
également, Madame ne devait recevoir que des  assignats .  Légalement est un adverbe robuste  Pay-9:p.140(.6)
ne sais plus combien de cent mille francs en  assignats .  Mongenod et moi, nous avions étud  Env-8:p.261(.8)
 il avait été forcé d'en recevoir le prix en  assignats ; il s'était alors mis en tête de fa  Env-8:p.263(31)

assigner
 droit.  Me Victor-Ange-Herménégilde Doublon  assigna  donc David Séchard, le 3 juillet, au   I.P-5:p.599(36)
eut là de jolies choses dites à l'audience),  assigna  le père et le fils pour faire tomber   I.P-5:p.611(13)
partisans; il les faut ainsi.  Le commandant  assigna  le plus commode des appartements à so  Mus-4:p.684(12)
es ou luisantes qui, non moins que la façon,  assignaient  à trois ans la date de l'acquisit  Pon-7:p.485(41)
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erneuil, que, sans savoir si le rôle que lui  assignait  sa figure pâle la préserverait enco  Cho-8:p1083(43)
l vous faisait assister au jeu de la nature,  assignait  une mission, un avenir aux minéraux  Pro-Y:p.541(10)
pice, uniquement destinés aux ouvriers; elle  assignait  une somme considérable, trois cent   CdV-9:p.871(25)
i-même indiqué comment je voulais y être, en  assignant  à chaque meuble une place.  J'ai pa  Mem-I:p.200(26)
tour et le protêt d'Angoulême à Lucien, en l' assignant  au tribunal de commerce de Paris po  I.P-5:p.597(10)
 veux pas d'elle pendant une semaine, je lui  assigne  le mardi suivant à certaine heure, fû  PrB-7:p.819(42)
e, pieux et dignes de la place que Dieu vous  assigne  ! "  Eh bien, madame, vous n'êtes que  Pay-9:p.220(11)
tion et reste dans le rôle que la nature lui  assigne .  Pour elle, se laisser gagner, c'est  Phy-Y:p1015(40)
r où M. Buloz a commencé le procès.  J’étais  assigné  à comparaître un vendredi, 12 janvier  Lys-9:p.941(11)
ent calmes.     « Eh bien, monsieur, je suis  assigné  à fournir l'orge au prix de cet hiver  Med-9:p.439(10)
ant son fils mourant à l'expiration du terme  assigné  à sa vie par la fameuse sorcière que   Cat-Y:p.319(10)
ctuel que je veux continuer au-delà du terme  assigné  à sa vie, c'est la transformation pré  Cat-Y:p.430(27)
 « J'ai déjà, disait Sibilet dans sa lettre,  assigné  ces messieurs au tribunal de La-Ville  Pay-9:p.153(37)
es un journaliste assez connu.  Si vous êtes  assigné  devant le tribunal civil, vous viendr  I.P-5:p.598(.4)
belle Coralie. »  Le vingt-huit mai, Lucien,  assigné  devant le tribunal civil, y fut conda  I.P-5:p.598(.7)
uivrait amoureux fou.  Le jour où elle avait  assigné  Dieu, à cette fin d'avoir à lui envoy  M.M-I:p.507(25)
, je n'ai plus goût à rien.  Enfin ils m'ont  assigné  ici, ajouta-t-il, gaiement en montran  Med-9:p.459(34)
, huissier soussigné, etc., etc., audit nom,  assigné  le sieur Schmucke, parlant, etc., à c  Pon-7:p.759(32)
ke en tremblant de la tête aux pieds, il fut  assigné  lui et Pons, devant le tribunal pour   Pon-7:p.677(23)
 La Palférine.     Le neuvième jour Calyste,  assigné  par un mot de La Palférine pour une e  Béa-2:p.938(33)
a jamais eu de jugement par défaut.  J’étais  assigné  pour le 12, et, avant ce jour, la nou  Lys-9:p.941(26)
porté des millions sur lesquels maman nous a  assigné  une dot en nous faisant belle.  Enfin  V.F-4:p.825(15)
musique était un souvenir d'amour.  Il avait  assigné  une somme à ses dissipations et il ca  eba-Z:p.692(.5)
era cette page exclusivement judiciaire.      Assigné , le 3 juillet, au tribunal de commerc  I.P-5:p.609(20)
l'arme au bras dans le poste qui leur serait  assigné , mais assez avares pour donner leur v  Lys-9:p1003(12)
t tellement insignifiante qu'elle ne fut pas  assignée  par l'accusateur public devant la co  Ten-8:p.648(31)
n au roi son frère qu'une de ses dames étant  assignée  pour payer une somme qu'elle savait   Ser-Y:p.768(16)
éir au rôle modeste que les préjugés sociaux  assignent  au prêtre chrétien, mais par une ha  eba-Z:p.804(33)
instructions, ce défenseur à double face fit  assigner  à bref délai David Séchard, par Mme   I.P-5:p.609(37)
la stratégie et le la haute science.  Il sut  assigner  à l'équipage du prince de Loudon sa   M.M-I:p.711(31)
passons aux détails, quelle fin pouvons-nous  assigner  au monde ?  Si tout est Dieu, tout e  Ser-Y:p.812(39)
gendarmes de la brigade de Pierrefitte, et d' assigner  comme témoins tous les voyageurs qui  Deb-I:p.785(29)
     — Moi, reprit le médecin, je n'ose plus  assigner  de limites à la force nerveuse.  C'e  SMC-6:p.811(41)
 existât des marques d'incendie.  Bordin fit  assigner  deux ouvriers qui déposèrent avoir l  Ten-8:p.662(17)
 le bon Allemand.     — Eh bien je vais vous  assigner  en justice, vous et M. Pons.     — C  Pon-7:p.677(12)
e !...     — Et comment ?     — Je vais vous  assigner  en référé, reprit Villemot, pour voi  Pon-7:p.748(27)
lle y sera soignée avec luxe.  Puis, je vais  assigner  le comte en réintégration du domicil  Rab-4:p.537(10)
e de te casser le bras sans que tu puisses l' assigner ...     — C'est trop cher.  Catherine  Pay-9:p.107(16)
rai prévenir M. de Saint-Germain, et il vous  assignera  quelque rendez-vous dans un endroit  SMC-6:p.526(38)
nez-moi la note exacte de vos obligations, j' assignerai  des époques de paiement à vos créa  Env-8:p.235(10)
e me mettrai en règle vis-à-vis de toi, je t' assignerai  pour me payer mes loyers, car je n  I.P-5:p.227(31)
immense commerce.  Mais ces deux témoignages  assigneraient  un âge assez médiocre à cette v  Rab-4:p.358(24)
vait, madame, et qu'il ne me payât pas, je l' assignerais  encore plus promptement que tout   Gob-2:p.973(40)
s n’arriveraient pas avant un mois, et ils m’ assignèrent .  Ainsi, moi qui devais être l’at  Lys-9:p.936(30)
a mère, et encore promis !... et vous ne les  assignerez  pas !...  Si vous me mettiez à mêm  Env-8:p.358(35)
nd, nis édions assignés au dripinal...     —  Assignés  ?... par qui ?...     — Addans !...   Pon-7:p.685(42)
 et les gens du château de Cinq-Cygne furent  assignés  à comparaître devant le jury d'accus  Ten-8:p.641(11)
 l'abbé Goujet et sa soeur étaient également  assignés  à la requête des accusés.  Ils furen  Ten-8:p.653(.1)
— Moi..., dit le pauvre Allemand, nis édions  assignés  au dripinal...     — Assignés ?... p  Pon-7:p.685(40)
i montrerez l'assignation...     — Eh pien !  azicnez  nus... ça sera mon egscusse... che lu  Pon-7:p.677(17)

assimilation
 plupart des avares, sa passion pour l'or, l' assimilation  de ce métal avec sa substance av  M.C-Y:p..33(42)
celui de Marmus à l'endroit du système sur l' assimilation  des choses engendrées par une at  eba-Z:p.555(.8)
se croyait charmante ainsi; tandis que cette  assimilation , harmonieuse en ce qu'elle la fa  Bet-7:p..85(28)
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grand la nature, tout y tend à l'unité par l' assimilation .  Le monde moral doit être régi   Lys-9:p1129(19)

assimiler
par degrés aux secrets de la fortune, elle s' assimila  le peu de science des affaires que s  Rab-4:p.401(25)
al, aspira les éléments de sa vraie vie et s' assimila  les flots de son soleil.     « Dans   U.M-3:p.815(17)
s, meurent comme des vieillards, vivent en s' assimilant  dans leur atmosphère les substance  Ser-Y:p.825(.2)
les peuvent se faire une seconde nature en s' assimilant  les bonnes choses partout où elles  CdM-3:p.543(21)
et d'idées, soit par ses lectures, soit en s' assimilant  les pensées de ses habitués, et de  Mus-4:p.644(22)
eprochait à Nicobule de marcher à la diable,  assimilant  une pareille démarche comme manque  Pat-Z:p.263(18)
beille rencontre son alvéole, où toute âme s' assimile  ce qui lui est propre.  Si donc je s  I.P-5:p.294(.4)
imiler, comme la chambre des lords anglais s' assimile  constamment les aristocrates de hasa  DdL-5:p.931(13)
laise les cherche, les récompense, et se les  assimile  constamment.  Chez les Anglais, tout  CdV-9:p.822(14)
le et cruel, en marchant comme l'orage qui s' assimile  dans l'atmosphère toutes les particu  Ser-Y:p.836(43)
tres, des poétriaux; et qui, par ainsi, nous  assimile  gratuitement à des gens sans le sou,  I.G-4:p.595(33)
pour s'élever, de même que le millionnaire s' assimile  les efforts d'une multitude de petit  Lys-9:p1194(16)
ances de médecin; que l'amour conjugal était  assimilé  aux pilules digestives, au sirop de   Pet-Z:p.125(16)
u poids.  En trois ans Louis Lambert s'était  assimilé  la substance des livres qui, dans la  L.L-Y:p.592(40)
on dans lequel cet ancien procureur général,  assimilé  presque à Fouquier-Tinville, achevai  Env-8:p.396(.5)
de par la pipe et la bière.     Après s'être  assimilé , par la constante économie de sa con  RdA-X:p.660(.9)
façonnée à ton usage; tu te le seras si bien  assimilé , qu'au lieu d'être deux, il n'y aura  Mem-I:p.332(43)
er le terrible apôtre de l'égalité politique  assimilée  à l'égalité catholique.  Trois sièc  Cat-Y:p.340(.1)
e assez son importance, en montrant la vertu  assimilée  à une plante qui comporte beaucoup   Pat-Z:p.305(21)
ment traduire ses pensées, après me les être  assimilées  de manière à leur donner la couleu  L.L-Y:p.625(36)
pas encore classées, que je ne m'étais point  assimilées ; me trouvant sans parents, sans am  PCh-X:p.133(17)
s bien combinés avec les substances qu'ils s' assimilent  dans les milieux où ils vivent. »   L.L-Y:p.642(38)
en garder aucune, ceux-là les comparent et s' assimilent  toutes les bonnes.  Si ceux-ci cro  FYO-5:p1060(40)
comme autrefois, les gouvernements doivent s' assimiler  les hommes forts, en les prenant pa  Med-9:p.509(31)
nte de ces groupes, qui, s'il était permis d' assimiler  les Parisiens aux différentes class  Fer-5:p.902(22)
antasques tourbillons, occupé sans doute à s' assimiler  par quelque méditation digestive le  Ser-Y:p.759(16)
er les sentiments d'une autre âme, de se les  assimiler  pour les lui restituer plus riches.  EuG-3:p1178(.4)
tancher la soif de son cerveau qui voulait s' assimiler  toutes les idées.  De là, ses lectu  L.L-Y:p.643(14)
re la parole, a sur la nôtre l'avantage de s' assimiler  toutes les supériorités, elle vit d  Mus-4:p.672(14)
 il pouvait être en train de mourir, et se l' assimiler , comme la chambre des lords anglais  DdL-5:p.931(12)
.     Pour absorber, résorber, décomposer, s' assimiler , rendre ou recréer quelque substanc  Pat-Z:p.307(37)
es des temps anciens et modernes pour se les  assimiler .  Il voulait, comme Molière, être u  I.P-5:p.314(.6)
es portions du principe absolu, et ne se les  assimilerait -il pas pour en composer dans une  RdA-X:p.719(43)

assiner
ourgeois s'est-il défendu quand je l'ai fait  assiner  ? dit Courtecuisse, il m'a payé.       Pay-9:p.229(30)
 Demandez à Charles ?...  Je ne peux pas les  assiner  pour dix francs et publier leurs méfa  Pay-9:p.116(10)
me mettrais au lit, je me dirais malade et j' assinerais  le Tapissier et son garde pour leu  Pay-9:p.228(43)

assise
-> cour d'assises

pierres les plus travaillées dans la seconde  assise  d'un édifice littéraire lentement et l  Lys-9:p.969(.5)
rrabesche, et qui formait comme une dernière  assise  de fondations sous les collines.  Ains  CdV-9:p.825(36)
uve au temps des croisades.  Au-dessus d'une  assise  de pierres toutes rongées s'élevait un  EuG-3:p1074(23)
gnorante et souffrante qui forme la première  assise  de toutes les sociétés.  Le pouvoir, é  Med-9:p.511(26)
nimal fantastique.  Au bas de la maison, une  assise  en grès y simulait une marche.  Enfin,  RdA-X:p.664(10)
in de cette histoire, qui s'y trouve comme l' assise  enterrée sur laquelle repose la façade  P.B-8:p..78(.8)
e, de politique de moralité.     Telle est l' assise  pleine de figures, pleine de comédies   AvP-I:p..19(22)
omme celles d'une esclave soumise.  De cette  assise  sortent les spirales des liserons à cl  Lys-9:p1056(24)
il avait détaché deux pierres de la dernière  assise , et creusé onze pieds de souterrain.    FaC-6:p1028(.6)
ds dans le sang, élevée sur les planches des  Assises  comme sur un piédestal, déchirée par   CdV-9:p.696(15)
mbé que traversaient des rides pareilles aux  assises  d'un vieux mur.  Ce vieillard souffla  FaC-6:p1022(36)
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amenait quelquefois.  La comtesse tenait ses  assises  de bienfaisance dans la grande antich  Pay-9:p.321(31)
me un éternel point d'admiration.  Entre les  assises  de ce monument, terminé par une boule  Pay-9:p..52(11)
 décorée d'un papier où étaient simulées des  assises  de pierres sillonnées çà et là de mou  DFa-2:p..59(.5)
 Français plaisantera sans doute aux grandes  assises  du jugement dernier.     Le lendemain  Ten-8:p.660(.1)
ravité.  Par toutes les saisons, les solides  assises  du rez-de-chaussée offrent la teinte   Int-3:p.428(11)
nettes sveltes et tordues, en remarquant ces  assises  fouillées par un ciseau si capricieux  Mas-X:p.563(22)
 parurent suffisantes pour faire envoyer aux  assises  le forçat et sa concubine.  Cet assas  SMC-6:p.855(27)
de la ruine pendante d'un vieux mur dont les  assises  ne sont plus retenues que par les tor  F30-2:p1053(24)
la voûte du porche s'élevaient de puissantes  assises  ornées de végétations et percées de t  Pay-9:p..69(11)
ibilité terrible a souvent été démontrée aux  assises  par de célèbres drames judiciaires.    SMC-6:p.502(27)
que chacun se dessine d'un homme traduit aux  assises  pour attentat aux moeurs.     L'appar  Bet-7:p.103(14)
e voyait un front où les rides formaient des  assises  ruinées, son visage était creusé comm  Ser-Y:p.798(16)
     Le style de l'hôtel Soudry est sec; les  assises  sont indiquées par des filets dits à   Pay-9:p.257(30)
us étranges, par des créations merveilleuses  assises  sur les confins de la mort et de la v  PCh-X:p..73(13)
t encore de place en place leurs formidables  assises  sur lesquelles s'élèvent des maisons.  Rab-4:p.365(.5)
ocat de le nommer d'office pour défendre aux  assises  un paysan à peu près imbécile, accusé  A.S-I:p.927(32)
rrasses, d'où elles sortent par la fente des  assises , en dessinant à chaque nouvelle saiso  Gre-2:p.422(.7)
à voix basse, que le forçat sera traduit aux  assises , et que si Lucien n'y comparaît pas à  SMC-6:p.782(.2)
, répondit Colorat.  Farrabesche a passé aux  Assises , il a été condamné à dix ans de trava  CdV-9:p.766(.2)
cause criminelle était à l'ordre du jour des  assises , l'affreux assassinat commis sur M. e  SMC-6:p.826(43)
sme).  Les chaînes de la façade figurent des  assises , les tableaux en brique rouge rappell  P.B-8:p..25(18)
he, rayée de lignes creuses pour figurer des  assises , où les fenêtres à maigres balcons de  Pie-4:p..30(16)
mmé d'office pour défendre un malheureux aux  Assises , sans doute pour m'entendre parler au  A.S-I:p.974(43)
t des sièges sur une table et simulèrent les  assises .  Au bout du tribunal était un billot  eba-Z:p.736(19)
 avaient cessé d'envoyer leur contingent aux  Assises .  Ce changement fut attribué générale  CdV-9:p.686(11)
nnait des airs de capitale, y tenaient leurs  assises .  Il y avait des revendeurs de choses  Rab-4:p.377(15)

Assise
 excepter sainte Thérèse ni saint François d' Assise , n'a-t-elle pu échapper aux conséquenc  Pat-Z:p.236(22)

assistance
  Après mûre délibération, chacun promit son  assistance  à l'abbé Birotteau dans la lutte q  CdT-4:p.225(16)
 surnomme le Gars, devront prêter secours et  assistance  à la citoyenne Marie Verneuil et s  Cho-8:p1051(19)
regarda comme arrivé quand il eut le droit d' assistance  au conseil.  On croyait cette pauv  Bet-7:p..84(35)
ble déshonorant à beaucoup de gens de prêter  assistance  aux lois et le : Va te faire pendr  Med-9:p.501(13)
  Ses os étaient brisés.  Quand il réclama l' assistance  d'un chirurgien de la ville, le ge  Cat-Y:p.309(.6)
ffreuse voiture, le moribond eut besoin de l' assistance  de deux gendarmes qui le prirent c  SMC-6:p.713(26)
a mort.  La Justice ne compta plus que sur l' assistance  de l'Église au dernier moment.  Le  CdV-9:p.696(35)
ui tapotant ses épaules, je lui procurerai l' assistance  de Massol, un avocat qui veut être  FdÈ-2:p.324(.8)
ce grave où se trouvait Rogron, il demanda l' assistance  de Me Vinet au conseil de famille.  Pie-4:p.151(.9)
père mettaient à leur arrivée, j'implorais l' assistance  de mes soeurs à qui j'écrivais aux  Lys-9:p.975(30)
engeance de Venise, je ne pouvais invoquer l' assistance  de personne, je craignais Venise.   FaC-6:p1030(28)
it à plat.  M. de Bargeton implorait alors l' assistance  de son visiteur en mettant à l'oue  I.P-5:p.187(41)
 des associés quand l’un d’eux réclamerait l’ assistance  de tous; cette vie de flibustier e  Fer-5:p.791(33)
t, et pour cause.  La vieille dame réclama l' assistance  des belles conspiratrices, et chac  Phy-Y:p1110(20)
l'aspect de sa personne lui aurait-il valu l' assistance  des hommes supérieurs, ou des femm  V.F-4:p.839(.5)
he sur la route de L'Isle-Adam, et implora l' assistance  des promeneurs en agitant son mouc  Adi-X:p.983(15)
rmé d'un immense pouvoir.  Cette miraculeuse  assistance  donnée à un mari par les hommes et  Phy-Y:p1090(.5)
champes..., répondit Schmucke en implorant l' assistance  du docteur Poulain.     — Prenez u  Pon-7:p.723(18)
 de se rendre, etc.     Marguerite accepta l' assistance  du notaire, mais seulement dans to  RdA-X:p.812(13)
erçut de la fin du Te Deum qu'au moment où l' assistance  espagnole descendit par flots.  Il  DdL-5:p.911(19)
dut être sans pouvoir sur cette âme.  Jamais  assistance  ne comprit mieux la grandeur et la  CdV-9:p.870(12)
erbourg et Allegrain, vous me prêterez votre  assistance  pour un coup de main après la fête  Sar-6:p1072(.4)
rendus, un des plus éclatants était certes l' assistance  qu'il prêta longtemps au plus fame  Cat-Y:p.224(21)
tion est donc destinée à examiner le degré d' assistance  que chacune des différentes puissa  Phy-Y:p1144(22)
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iré beaucoup de monde.  On remarquait dans l' assistance  quelques-unes de nos célébrités ar  Bet-7:p.186(.2)
serrait le cou.  Puis, chose surnaturelle, l' assistance  vit la tête de don Juan, aussi jeu  Elx-Y:p.492(13)
vue comme je te vois, elle prêchait encore l' assistance , disant qu'elle était dans le ciel  Pro-Y:p.529(31)
à leurs places, le profond enthousiasme de l' assistance , jusque-là muette, éclata d'une ma  Cho-8:p1121(24)
 chapelles.  On ne vit au choeur, pour toute  assistance , que M. Desmarets le notaire, et J  Fer-5:p.889(11)
n cabinet, Victorin Hulot le remercia de son  assistance .     « Vous m'avez envoyé, dit-il,  Bet-7:p.389(.3)
 qui pût le sauver, lui demandait secours et  assistance .  Ceux qui ont connu l’âme pure et  Ten-8:p.487(42)
nt celles des siens révélait une mystérieuse  assistance .  Forcée d'inventer, la Justice at  CdV-9:p.688(29)
d'oeuvres musicales, ni votre consciencieuse  assistance .  Peut-être ai-je été le plus infi  Mas-X:p.543(14)

assistant
tion pénétrante, une sainte frayeur saisit l' assistant  et les deux religieuses.  Sous les   Epi-8:p.445(35)
charpe.  Toutes les mains battirent, car les  assistants  acceptèrent cet effet du soleil co  Pro-Y:p.544(22)
n sentiment paternel qui montrait à tous les  assistants  combien cette brebis égarée, mais   CdV-9:p.870(.4)
et la mère devaient seuls être assis, et les  assistants  demeuraient debout devant eux à di  RdA-X:p.821(35)
osité des spectateurs.  Entre la plupart des  assistants  et des militaires, il se disait de  F30-2:p1045(35)
 psaume fut récité, suivant l'usage, par les  assistants  et par les prêtres qui disaient al  Cho-8:p1118(20)
lle Césarine. »     À cette phrase, tous les  assistants  eurent des larmes aux yeux, except  CéB-6:p.261(18)
s que l'arrêt fût exécuté, sans que tous les  assistants  eussent donné leur advis sur cest   Cat-Y:p.191(27)
quait encore le progrès, et quelques-uns des  assistants  faisaient entendre des ronflements  Dep-8:p.741(24)
Filii et Spiritus Sancti.     À ces mot, les  assistants  firent tous et pieusement le signe  Cho-8:p1118(11)
 lui.  « C'est très possible », dit-il.  Les  assistants  l'écoutèrent.  « La faute, reprit-  V.F-4:p.871(33)
de personnes se mouchèrent, presque tous les  assistants  l'examinèrent avec curiosité, et q  eba-Z:p.800(19)
ar une inspiration divine, regarda les trois  assistants  qui figuraient la France chrétienn  Epi-8:p.445(30)
rt, messieurs, dit Ambroise en regardant les  assistants  qui fondaient en larmes; mais il v  Cat-Y:p.246(14)
on bâton, et sortit, au grand étonnement des  assistants  qui le crurent tombé en enfance.    L.L-Y:p.635(42)
urons à qui nous en prendre. »     Les trois  assistants  quittèrent Charles IX avec les mar  Cat-Y:p.403(16)
rice prit des proportions monumentales.  Les  assistants  remarquèrent ces paroles dans la p  CdT-4:p.241(15)
u trois jeunes gens et de l'évêque, tous les  assistants  s'ennuyaient.  En effet, ceux qui   I.P-5:p.200(.9)
", a dit probablement Sieyès. »     Tous les  assistants  se regardèrent.  De Marsay avait,   Ten-8:p.689(36)
ation d'autant plus vive que chez chacun des  assistants , elle excita des émotions différen  U.M-3:p.890(10)
s'écria joyeusement du Coudrai.     Tous les  assistants , moins le président, le substitut   Cab-4:p1049(26)
s peine que le sculpteur, inconnu à tous les  assistants , parvint au salon ou dans ce momen  Sar-6:p1072(15)
s retourner la tête, et trompa l'attente des  assistants , qui tous désiraient la voir.  Fra  Cho-8:p1031(33)
ent.  M. Alain (elle désigna l'un des quatre  assistants ) était d'ailleurs content, et elle  Env-8:p.231(.5)
iment d'horreur et de dégoût qui surprit les  assistants .     Le père Goriot saisit la main  PGo-3:p.212(25)
ec une douceur d'ange qui fit frissonner les  assistants .     — C'est fait, s'écria-t-il d'  RdA-X:p.753(43)
ntre le pouce et l'index pour la montrer aux  assistants .     — C'est un cerveau brûlé qui   PCh-X:p..63(33)
lui permettrait de se retirer avant tous les  assistants .  À la faveur d'une large fissure   Cho-8:p1118(.6)
lieutenance au milieu du profond silence des  assistants .  Le jeune Roi sentit sans doute u  Cat-Y:p.281(30)
ombris sur l'autel, sur le prêtre et sur les  assistants .  Les hommes n'étaient plus là qu'  Cho-8:p1117(34)

assister
homme qui disait à sa femme, le jour où elle  assista  au premier grand couvert : " Voilà no  DdL-5:p1015(37)
 demeure.  Maintenant, voici le drame auquel  assista  l'officier, qui s'amusait à fouetter   Med-9:p.392(18)
lle francs circulait déjà.  Le dîner, auquel  assista  Lousteau, l'un des juges du tribunal,  Rab-4:p.442(42)
iavélisme et sa haine pour les masses.  Elle  assista  naturellement, à l'avant-scène du Gym  FdÈ-2:p.342(39)
montrer à l'enterrement de Pierrette, auquel  assista  toute la ville.  Vinet avait voulu l'  Pie-4:p.160(23)
nt, Philippe vint poser.  Cette fois sa mère  assista  visiblement à la séance.  Elle servit  Rab-4:p.348(33)
user avec le greffier et le juge de paix, et  assista , avec le sang-froid des praticiens, à  Pon-7:p.747(29)
 de ses rêves évanouis.  Pendant deux ans il  assista , comme fit jadis Caton pour Pompée, a  U.M-3:p.813(42)
ère qu'y fit Napoléon et à laquelle Philippe  assista , l'avait fanatisé.  Dans ce temps-là,  Rab-4:p.296(14)
royale de Paris.  La fleur de l'aristocratie  assista , par exception, au mariage de Mlle De  eba-Z:p.422(20)
l avait ainsi triés.  La première fois que j' assistai  à cette singulière enquête, je priai  eba-Z:p.497(.1)
raux qui se trouvait alors à Smyrne.     « J' assistai , par parenthèse, à l'exécution du co  Deb-I:p.784(43)
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ui qui se coucha.  Dix-sept bouteilles vides  assistaient  à sa défaite.  Comme il m'avait o  Pat-Z:p.312(.8)
À neuf heures du soir, trois médecins mandés  assistaient  à une autopsie de la pauvre Esthe  SMC-6:p.694(.9)
ement tendues de noir.  Deux hommes en deuil  assistaient  à une messe mortuaire dans chacun  Fer-5:p.889(10)
émotions.  Les cris de joie de tous ceux qui  assistaient  au départ des voitures, les pompe  CdV-9:p.840(36)
ez Robert, à deux pas de Frascati, et auquel  assistaient  les coryphées de la presse royali  I.P-5:p.515(37)
, à son père, une fête de famille à laquelle  assistaient  les Pierquin et les Conyncks, et   RdA-X:p.826(25)
 les travailleurs, les femmes, les enfants y  assistaient .     « Voici votre protégée, dit   CdV-9:p.827(27)
ts de la première fête publique à laquelle j' assistais .  J'étais poussé par une foule d'ho  Lys-9:p.983(15)
umiliations.  « Lupin, dit-il au notaire qui  assistait  à cette conférence, allez donc à La  Pay-9:p.144(.4)
 Chénier, et Morellet, et Mme Helvétius.  Il  assistait  à la quasi-chute de Voltaire, attaq  U.M-3:p.786(19)
r.  D'ailleurs, depuis son retour, l'actrice  assistait  à la vie de Nathan et n'y trouvait   FdÈ-2:p.347(30)
vingt mille livres de rente.  Toute la ville  assistait  à sa noce.  La mariée était mignonn  AÉF-3:p.719(31)
s célèbres.  Quoique souvent distrait, Claës  assistait  à toutes les assemblées, et redevin  RdA-X:p.826(28)
e trouvai la comtesse dans le salon, où elle  assistait  à une leçon de mathématiques donnée  Lys-9:p1153(40)
à l'orchestre.  Dans les entractes, quand il  assistait  à une représentation, le bon vieux   Pon-7:p.502(27)
lques jours l'habitant de ce quartier désert  assistait  assidûment aux parties de boules, e  Fer-5:p.902(20)
e mot historique, révélé par un libraire qui  assistait  au dîner, parut le lendemain dans L  I.P-5:p.516(27)
s ces détails par lui.  Cet ancien négociant  assistait  au mariage de son arrière-petit-nev  Pon-7:p.639(40)
eyrade avait vu son bien-être diminuant.  Il  assistait  aux funérailles de la Police, il vo  SMC-6:p.535(10)
s, tout leur est occupation.  Mme Willemsens  assistait  aux leçons en faisant de la tapisse  Gre-2:p.431(39)
un texte ou un théorème, la pauvre mère, qui  assistait  aux leçons, semblait vouloir lui in  EnM-X:p.902(31)
élançait dans la chaude et fauve Italie : il  assistait  aux orgies des Borgia, courait dans  PCh-X:p..71(13)
habitait le vieux château de Saint-Savin; il  assistait  aux scènes diverses de séduction de  Env-8:p.307(.1)
 maria sa fille au duc de Maufrigneuse, elle  assistait  donc depuis longtemps sans jalousie  SdC-6:p.984(.9)
ards qui veulent vivre toute leur vie.  Il n' assistait  donc jamais aux conversations intim  Dep-8:p.720(13)
duchesse de Guise, assise sur une escabelle,  assistait  la jeune reine Marie, et du côté de  Cat-Y:p.323(17)
finit en faisant observer à son cousin qu'il  assistait  le soir aux fiançailles d'un musici  Pon-7:p.543(15)
r l'inspiration du sacrifice en toute chose,  assistait  sous sa double forme d'esprit et de  Bet-7:p.431(26)
i comprendre dans le contrat de prêt, auquel  assistait  toujours la femme de l'emprunteur q  Pay-9:p.248(.4)
nde que l'étaient les spectacles auxquels il  assistait .     L'archevêque se leva, comme po  CdV-9:p.862(14)
ment planté sur ses jambes, le nez en l'air,  assistant  à la chute d'une pierre qu'un maçon  P.B-8:p..50(26)
terie, voilà pourquoi les femmes pleurent en  assistant  à un mariage, tandis que les hommes  Béa-2:p.843(24)
ble avait adoré la profession de comédien en  assistant  à une représentation de Mirame, au   eba-Z:p.821(42)
omplissement d'un devoir, cet homme, tout en  assistant  au combat d'héroïsme qui se passait  Lys-9:p1129(.1)
sert, de l'autre une riche nature; un pauvre  assistant  au dîner d'un riche; ces harmonies   PCh-X:p.269(29)
nnaissant le fil de toutes les intrigues, en  assistant  aux batailles que se livrent tous l  Phy-Y:p.999(35)
rnant de ville en ville, de pays en pays, en  assistant  aux fêtes données et reçues par les  Med-9:p.388(15)
e sa famille, madame la Dauphine et MADAME y  assistant  dans leur tribune.  Le choix de l'a  M.M-I:p.702(34)
t, combattre corps à corps avec sa rivale en  assistant  son mari durant les longues heures   RdA-X:p.690(19)
é, moi, madame.  Il serait désespérant qu'il  assistât  à notre conférence.  Je sais d'aille  CoC-3:p.351(27)
e trahir David Séchard, il voulait que David  assistât  à son succès.  Il écrivit une de ces  I.P-5:p.176(.7)
, et il a bien regretté que son cher oncle n' assistât  pas à la distribution des prix de He  Deb-I:p.838(22)
conseils.  Mais pour empêcher que Philippe n' assistât  son oncle dans cette crise, Max avai  Rab-4:p.490(17)
nquier, le baron de Nucingen.  Quelquefois j' assiste  à des dîners où ils disent des choses  FdÈ-2:p.287(26)
requis par un plaignant.  M. le juge de paix  assiste  à l'ouverture du domicile.  Je sais q  Bet-7:p.304(31)
 maire, qui est un ancien avoué d'Angoulême,  assiste  à la conférence.     — Vous êtes M. D  SMC-6:p.670(10)
 production devient impossible, et l'artiste  assiste  au suicide de son talent.  Rossini, c  Bet-7:p.242(37)
ouettes ?  Nous avons remarqué que mon frère  assiste  aux représentations quand y danse Tul  Mem-I:p.230(.6)
es fleurs que tu me dépeins, et à laquelle j' assiste  comme à une pièce de théâtre bien jou  Mem-I:p.298(23)
luisait le bon sens.  Enfin, le comte Octave  assiste  en personne à ses funérailles.     —   SMC-6:p.891(.7)
intérieur, un être froid et désintéressé qui  assiste  en spectateur à tous les mouvements d  AÉF-3:p.677(34)
nt le dîner, le soir avant son coucher, et j' assiste  le matin à son départ.  Armand est to  Mem-I:p.373(41)
is en Italie, madame, au spectacle, chacun y  assiste  pour son compte, avec ses passions, a  Sar-6:p1063(33)
 un an de Florine.     COLLEVILLE     Cochin  assiste  quelquefois à nos soirées, car il est  Emp-7:p1003(23)
e ! » répondait un fils de famille qui avait  assisté  à la lecture.     Il avait impatiemme  I.P-5:p.229(16)
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dissant à outrance.     « Il me semble avoir  assisté  à la libération de l'Italie, pensait   Mas-X:p.606(28)
ec son importance postiche.  Du Tillet avait  assisté  à la toilette de Claparon, comme un d  CéB-6:p.147(24)
naires et les supérieures, qui crurent avoir  assisté  à quelque opération magique, en compa  SMC-6:p.472(26)
e le Roi et la duchesse de Valentinois aient  assisté  à sa torture.     — Et de terribles !  Cat-Y:p.232(.8)
oureux.     Qui n'a pas, une fois en sa vie,  assisté  à un bal de noces ?  Chacun peut fair  Bet-7:p.183(.1)
e vos privilèges. »     Le bon Chesnel avait  assisté  au déjeuner, il ne s'était pas mêlé d  Cab-4:p1002(20)
utile de faire observer à ceux qui n'ont pas  assisté  au drame de la Révolution, que cette   Cho-8:p.908(32)
a religion des devoirs de famille, il aurait  assisté  au service au convoi, à l'enterrement  Pon-7:p.761(19)
dèle exista, la pauvre Hortense, après avoir  assisté  aux énormes efforts de son mari, dont  Bet-7:p.244(18)
u, au milieu de ma narration, et n'avait pas  assisté  aux prémices de mon argumentation.  I  eba-Z:p.488(14)
ouvait du côté de la bibliothèque.  Il avait  assisté  dans le temps au débat de l'architect  U.M-3:p.914(19)
 les traces du poison; vous serez d'ailleurs  assisté  dans quelques instants de MM. Desplei  SMC-6:p.681(.8)
ec ferveur dans cette enceinte où un prêtre,  assisté  de deux autres ecclésiastiques, disai  Cho-8:p1117(10)
mbule de l'acte où il était représenté comme  assisté  de Me Tabareau, huissier, son mandata  Pon-7:p.762(.6)
in, au moment où l'oncle se faisait la barbe  assisté  de ses deux neveux dans l'antichambre  Emp-7:p.961(.1)
tes où l'huissier s'était transporté, dûment  assisté  de ses praticiens, Vermichel et Fourc  Pay-9:p.171(29)
eux M. Camusot, et Cardot, l'ancien notaire,  assisté  de son gendre Berthier.  Le bonhomme   Pon-7:p.559(16)
t de chambre du sénateur, et le juge de paix  assisté  de son greffier.  Déjà des perquisiti  Ten-8:p.627(.6)
 Les grilles, examinées par le juge de paix,  assisté  du garde champêtre et de son greffier  Ten-8:p.628(.7)
Maillé-Brézé; enfin, le grand Ambroise Paré,  assisté  du médecin du Roi et qui tenait ses i  Cat-Y:p.331(.3)
avoir abusé du tabac, le fumeur n'a-t-il pas  assisté  je ne sais en quelles régions à de dé  PCh-X:p.197(.6)
a gouvernante, après un dîner auquel avaient  assisté  l'abbé Mouchon, la famille Niseron et  Pay-9:p.242(.9)
e gré, dit enfin Vaudoyer, qui souvent avait  assisté  la justice et l'ex-brigadier Soudry.   Pay-9:p.229(19)
adieu.  Ce courageux et sublime prêtre avait  assisté  le chevalier du Vissard.  Notre cher   Env-8:p.314(41)
un parti sans avoir le temps d'y réfléchir.   Assisté  par Cujas et Barthole eux-mêmes, quel  CdM-3:p.559(.7)
 il s'est en effet rendu maître de lui, mais  assisté  par les Anglais, qui ont eu la bonne   Deb-I:p.784(24)
e et de la mort de Swedenborg, qui fut alors  assisté  par M. Férélius, ecclésiastique suédo  Ser-Y:p.772(30)
es s'y était joint.  Monseigneur allait être  assisté  par quatre curés.  Les magnifiques or  CdV-9:p.863(35)
dans comme au-dehors.  Eugène n'avait encore  assisté  qu'à des bals.  L'aplomb qui le disti  PGo-3:p.151(32)
 qu'on étrille.  La fête à laquelle il avait  assisté  s'était donnée dans les grands appart  PGo-3:p.104(36)
   Les images de la fête à laquelle il avait  assisté  se représentèrent à son souvenir et c  PGo-3:p.270(28)
 de caractères évoqués du néant, après avoir  assisté  tant de batailles, j'éprouve une lass  Phy-Y:p1187(13)
el ou tel parti pris, beaucoup de femmes ont  assisté , comme Amélie, à la délibération du m  SMC-6:p.723(19)
 conste que le bal...     — Auquel vous avez  assisté , dit Pillerault en l'interrompant.     CéB-6:p.280(19)
t-le-Diable, à la répétition duquel il avait  assisté , et qui lui parut propre à dessiller   Gam-X:p.499(15)
u duc d'Angoulême, la seule à laquelle j'aie  assisté , le mariage m'avait laissée dans l'ig  Lys-9:p1215(18)
ne et nettoie alors mes deux petites fleurs,  assistée  de Mary.  Moi seule je suis juge du   Mem-I:p.350(40)
femme en pâlissant, que tous les saints nous  assistent  ! et qu'il ne soit pas arrivé de ma  Mar-X:p1044(22)
les-mêmes; elles comptent leurs rides, elles  assistent  à la naissance de la patte d'oie, e  Béa-2:p.880(30)
, réussissent à pénétrer chez Pannier, ils y  assistent  à une délibération; mais ces hommes  Env-8:p.302(16)
son tour, pour vouloir que les gens en place  assistent  à une réunion dont le but est de do  Dep-8:p.716(43)
 les complices de nos pensées réservées, ils  assistent  aux délibérations; or, Richelieu se  Bet-7:p..84(33)
is et le plus obéissant. »     Tous ceux qui  assistent  aux séances des Chambres reconnaîtr  Bet-7:p.292(11)
s.  D'abord une soirée officielle à laquelle  assistent  les personnes priées, un beau monde  AÉF-3:p.673(.6)
iver, à Notre-Dame, à laquelle ces messieurs  assistent  tous les jours, ainsi que votre trè  Env-8:p.239(.1)
s épouvantables drames inconnus auxquels ils  assistent .     « Voilà, se dit-il, un homme q  CoC-3:p.339(31)
es peut-être, et j'aurai le regret de ne pas  assister  à ces débats de passion si rares en   Béa-2:p.749(.1)
s enfants, leur dit-il, mon rôle n'est pas d' assister  à des fêtes, mais de consoler les af  CéB-6:p.171(42)
 d'ancien chirurgien-major, avait été prié d' assister  à l'affaire.  Quoi qu'il arrivât, le  Rab-4:p.506(39)
ur mentor à Beauvisage, n'était-ce pas faire  assister  à l'assemblée des Giguet un espion d  Dep-8:p.729(28)
!  Bibi-Lupin s'est déguisé en gendarme pour  assister  à l'entrevue.     — De quoi se mêle   SMC-6:p.891(17)
taneo partit à l'instant pour Venise, afin d' assister  à l'ouverture de la saison d'hiver.   Mas-X:p.550(11)
setête.     Après le déjeuner, tous allèrent  assister  à l'ouverture des travaux, que vinre  CdV-9:p.831(.5)
et en serrant la mienne, restez.  Vous devez  assister  à l'une des dernières scènes de ma v  Lys-9:p1208(37)
a porte.     « Chrétiens rassemblés ici pour  assister  à la cérémonie de l'extrême-onction   CdV-9:p.865(.4)
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era sera celui de Presles à L'Isle-Adam pour  assister  à la cérémonie de mon mariage.     —  Deb-I:p.884(.4)
voir quelques jours de vacances de plus pour  assister  à la chute du pavillon; mais son pèr  F30-2:p1161(29)
 toi et cruellement marri de ne pas te faire  assister  à la fête que l'on me donne.  L'amou  I.P-5:p.670(24)
ir à ma mère, alors trop malade pour pouvoir  assister  à la fête, elle se courrouça grandem  Lys-9:p.982(24)
ujours à dix heures, mais comme elle voulait  assister  à la messe de minuit, elle alla se c  Rab-4:p.335(11)
 secret de ce saint homme !...  Moi, je vais  assister  à la messe mortuaire.  Voici, monsie  SMC-6:p.865(.3)
r cette addition aristocratique, arriva pour  assister  à la mort de son père qui ne support  eba-Z:p.410(20)
courais à cinquante lieues à la ronde afin d' assister  à la mort des centenaires que je con  eba-Z:p.745(32)
la comtesse après quelques tours, nous irons  assister  à la pêche que le garde fait pour no  Lys-9:p1123(30)
e promener que dans la campagne, elle voulut  assister  à la première représentation d'un dr  Mus-4:p.754(.6)
ofondément soucieuse.  Tous trois venaient d' assister  à la première représentation de La M  Mus-4:p.784(38)
averti, marche, et va prier M. Petit-Claud d' assister  à la remise de ces fonds chez M. Cac  I.P-5:p.608(.5)
nécessaire à Mme Évangélista, qu'elle voulut  assister  à la toilette de Natalie, autant pou  CdM-3:p.557(11)
 s'est exagéré les difficultés; vous pourrez  assister  à la vie d'un frère ou d'un père san  Hon-2:p.588(.1)
eparaisse plus devant moi.  Je lui défends d' assister  à mon convoi, de suivre mon cercueil  Bet-7:p.350(31)
 à la Chambre, oh ! tu viendras à Paris pour  assister  à mon début.     30 au soir.     « M  A.S-I:p.982(24)
intre, vous me ferez, monsieur, le plaisir d' assister  à mon mariage à L'Isle-Adam.     — Q  Deb-I:p.885(19)
 — Monsieur nous fera sans doute l'honneur d' assister  à notre bal ? dit Mme César.     — P  CéB-6:p.152(.1)
us les matins sous les yeux du Père chargé d' assister  à notre lever et à notre coucher.  L  L.L-Y:p.619(28)
ourdin rentra pour s'habiller, sa femme vint  assister  à sa toilette, et lui apporta cet ét  Emp-7:p1052(11)
il aura plus de neuf mois.  Je voudrais bien  assister  à ses premiers pas dans le monde; ma  Mem-I:p.326(41)
ux années, de se marier, de se voir vieux, d' assister  à son convoi comme Charles Quint, de  M.M-I:p.506(.5)
 en Béatrix; elle le força de descendre et d' assister  à son dîner, car il lui fut impossib  Béa-2:p.828(12)
avez-vous que c’est une grande douleur que d’ assister  à son inventaire de son vivant; ceci  Lys-9:p.921(36)
à Marsac pour obtenir de son père qu'il vînt  assister  à son mariage, en espérant que le bo  I.P-5:p.234(42)
 Un beau jour, Philippe vint prier sa mère d' assister  à son mariage, qui eut pour témoins   Rab-4:p.521(32)
ison, qui avait suggéré cette mesure, devait  assister  à toutes les prises de possession de  Pay-9:p.323(.3)
iste, d'en écouter la voix en soi-même, et d' assister  à une conversation ou à une lecture   Bou-I:p.430(.6)
git de la collection de Pons !  Il suffira d' assister  à une conversation tenue chez le com  Pon-7:p.763(38)
ant du camp de Saint-Omer qui l'avait prié d' assister  à une fête militaire, et qui ainsi c  RdA-X:p.812(.9)
e.  Je ne veux pas, sans votre consentement,  assister  à une fête préparée par vos soins et  M.M-I:p.707(28)
e comte de La Bastie et à sa fille, de venir  assister  à une grande chasse à Rosembray, les  M.M-I:p.691(.7)
s si nobles et si fiers, un sourd aurait cru  assister  à une improvisation due à quelque gr  Gam-X:p.494(10)
é de sa vie trompée.  Elle sortit enfin pour  assister  à une revue où devait se trouver M.   DdL-5:p1008(21)
souvent rue du Doyenné, j'ai eu le plaisir d' assister  à votre mariage.  Ma chère, dit-elle  Bet-7:p.254(12)
s l'air et qui grise, me donnèrent l'envie d' assister  au bal offert au prince.  Quand je m  Lys-9:p.982(22)
les IX par ses condisciples, pour le prier d' assister  au banquet qu'ils voulaient donner a  I.P-5:p.659(12)
e grand-père et votre père avaient coutume d' assister  au brûlement des hérétiques, dit Mar  Cat-Y:p.301(23)
t, reprit-il, je suis bonhomme, vous pourrez  assister  au contrat de vente des terres à joi  CdM-3:p.583(.9)
oste, arriva pour le service.  Hors d'état d' assister  au convoi, Ursule était au lit en pr  U.M-3:p.922(.6)
essieurs, leur dit Valentin, ne puis-je donc  assister  au débat ? »     À ce mot, Brisset e  PCh-X:p.259(17)
 sa chère Mme Crevel en s'excusant de ne pas  assister  au déjeuner, sur le douloureux état   Bet-7:p.423(24)
sé.  L'Auvergnat se crut un excellent mari d' assister  au dîner et au déjeuner préparés par  CdV-9:p.672(34)
 promener; elle ne s'est même levée que pour  assister  au dîner.  Madeleine de Lenoncourt,   Mem-I:p.402(.5)
t ascendant de la création.  Il vous faisait  assister  au jeu de la nature, assignait une m  Pro-Y:p.541(10)
t de déclaration de guerre.  Puis, au lieu d' assister  au lever du bonhomme, de lui donner   Rab-4:p.414(.4)
 des Descoings, accourut à Paris, moins pour  assister  au mariage d'Agathe que pour faire r  Rab-4:p.276(13)
ointet revint à Angoulême assez à temps pour  assister  au mariage de Petit-Claud dont l'étu  I.P-5:p.726(18)
 la ville et les curieux venus à Troyes pour  assister  au procès, les tachygraphes des jour  Ten-8:p.666(20)
 fin de cette lutte.  Royaliste, elle courut  assister  au retour des Bourbons à Paris.  Ell  Béa-2:p.691(39)
erre, car son infernale puissance le faisait  assister  au spectacle de la création dont il   Mel-X:p.376(41)
er à des cendres dans un pot de terre rouge,  assister  au spectacle de la Grève ou aller à   PCh-X:p.115(.6)
t les mères de votre province pour les faire  assister  au vote des articles de notre contra  CdM-3:p.592(37)
oi depuis le premier conseil j'ai continué d' assister  aux autres ?  Ils y pourraient faire  Cat-Y:p.269(19)
 de juger, il avait critiqué les effets sans  assister  aux causes, il avait surtout la tête  Emp-7:p1015(29)
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ai de mon portefeuille.     VOUS ÊTES PRIÉ D' ASSISTER  AUX CONVOI, SERVICE ET ENTERREMENT D  Aub-Y:p.121(13)
 hommes étaient ces Chouans.  La foule, pour  assister  aux débats, dépassait tout ce que vo  Env-8:p.316(43)
avons rien pris. »     Nous abordâmes afin d' assister  aux derniers coups de filet, et nous  Lys-9:p1125(.3)
a charrette des criminels, à la seule idée d' assister  aux fatals apprêts, je sens un friss  CdV-9:p.725(16)
es ou même à de riches bourgeois, le droit d' assister  aux offices, exclusivement, eux et l  M.C-Y:p..17(43)
rs treize ans.     Je fus assez heureux pour  assister  aux premiers jours du second âge.  L  L.L-Y:p.643(38)
oldats, le général se rendit au couvent pour  assister  aux vêpres.  Il trouva l'église dése  DdL-5:p.911(40)
déjà refusé à cette famille affligée d'aller  assister  ce malheureux enfant.  Cette confére  CdV-9:p.725(.5)
ner avec moi, j'aurai du moins un ami pour m' assister  dans mes dernières angoisses.  Oui,   DdL-5:p1024(43)
ne refuserez pas à notre vieille amitié de m' assister  dans mes derniers moments.  Par quel  CdV-9:p.854(26)
e servir les intérêts d'un inventeur et de l' assister  dans ses luttes, de se dévouer à la   Emp-7:p.903(20)
 débiteur lui-même, l'huissier doit se faire  assister  du juge de paix.  Or le juge de paix  I.P-5:p.621(32)
'homme de justice par hasard, il est là pour  assister  l'exécution des jugements, c'est, po  Pon-7:p.631(13)
nal pour le terrible spectacle auquel devait  assister  le prince de Condé.  On stimulait al  Cat-Y:p.303(24)
'allait pas sans une messe à laquelle durent  assister  les deux compagnies commandées pour   DdL-5:p.909(.4)
rés de deux paroisses voisines étaient venus  assister  M. Bonnet, et peut-être aussi saluer  CdV-9:p.861(36)
se était venu dès trois heures du matin pour  assister  M. de Bargeton; il a dit à M. de Cha  I.P-5:p.246(35)
anquait pas d'emmener Bianchon pour se faire  assister  par lui dans les maisons opulentes o  MdA-3:p.389(32)
dans les armes, son père exigea qu'il vînt l' assister  pour l'exécution du Roi.  Puis il fi  SMC-6:p.859(.4)
uand on quittait les lieux, et il se faisait  assister  pour les recevoir d'un serrurier, d'  CéB-6:p.107(23)
me, et cette divine scène musicale nous fait  assister  réellement à l'une des plus grandes   Mas-X:p.598(.6)
plique à l'infirmier qu'il a besoin de faire  assister  ses collègues à ce lit de mort où il  eba-Z:p.524(22)
ble devant laquelle il se tenait, comme pour  assister  son patron.  Les enfants s'assirent,  RdA-X:p.819(41)
, elle y resta jusqu'à la fin d'octobre pour  assister  son petit-neveu dans cette circonsta  CdM-3:p.552(.7)
 moments après, le grand inconnu, qui devait  assister , à dix ans de là, l'entreprise immen  I.P-5:p.509(28)
la place.  Le lendemain, il eut le courage d' assister , de sa fenêtre, à l'exécution des fa  Cat-Y:p.302(11)
abandon, elle craignait de ne pouvoir plus l' assister , elle la bénissait, lui souhaitait d  Ven-I:p1085(37)
ravé le mot mépris, et elle pouvait dès lors  assister , en personne désintéressée, à ce qu'  M.M-I:p.612(19)
vrera demain, après la conférence où je veux  assister , et pendant laquelle j'acquerrai des  Fer-5:p.870(10)
s amis, venus là pour rire de lui que pour l' assister , et repartit brièvement : « Merci Di  M.C-Y:p..26(13)
ez m'attendre en bas, car vous ne voulez pas  assister , je crois, aux différentes cérémonie  Bet-7:p.218(.9)
!  Oui, du fond de mon Clochegourde, je veux  assister , muette et ravie, à vos succès.  Qua  Lys-9:p1067(20)
is, elle demanda le nom du prélat qui vint l' assister , on lui dit qu'il se nommait Saint-G  Cat-Y:p.383(26)
un oremus.  Dieu aidant, j'espère vous faire  assister , une mitre en tête, au sacre du Roi.  Cho-8:p1090(25)
lleurs.  Monsieur me fera-t-il l'honneur d'y  assister  ? dit-il en s'adressant à Andrea.     Gam-X:p.471(33)
 homme partis du terrain Notre-Dame venaient  assister ; puis elle défendra de tout reproche  Pro-Y:p.538(28)
enez, monsieur Schmucke, vous avez droit d'y  assister .     — Non, hâlez-y.     — Mais pour  Pon-7:p.747(.7)
ndant la messe à laquelle vous avez refusé d' assister .  La maladie de Jacques et les souff  Lys-9:p1218(14)
cérémonie à laquelle il m'était impossible d' assister .  Le jour où vous serez devant un au  Béa-2:p.840(19)
b des Jacobins d'Arcis, vint à Troyes pour y  assister . Fils d'un simple paysan et orphelin  Ten-8:p.506(40)
ate.  Ce drôle sera le chasseur, et Derville  assistera  tout simplement à la chasse.  Ton a  SMC-6:p.650(39)
en, dit Ève avec un serrement de coeur, tu n' assisteras  donc pas à mon mariage ?  Oh ! rev  I.P-5:p.252(26)
nt, firent pâlir les bougies, et les joueurs  assistèrent  à la dernière contredance.  Dans   CéB-6:p.178(40)
es haillons.  Le comte et Michaud, à cheval,  assistèrent  à la première entrée de ce monde   Pay-9:p.323(15)
à le deuil fut pris par les deux femmes, qui  assistèrent  avec Charles à un Requiem célébré  EuG-3:p1139(.5)
ée dans la mémoire des amis peu nombreux qui  assistèrent  les cinq hommes célèbres.  En vou  I.P-5:p.320(20)
t aux deux hommes célèbres un banquet auquel  assistèrent  les personnes les plus littéraire  Mus-4:p.668(16)
 faire un dernier déjeuner de famille auquel  assistèrent  Pierquin et M. de Solis.  Balthaz  RdA-X:p.805(36)
entendre une messe aux flambeaux, à laquelle  assistèrent  une centaine de personnes curieus  CdM-3:p.617(33)
rrette, une messe à laquelle elle et Brigaut  assistèrent .     Le procès se plaidait.  Pend  Pie-4:p.157(11)
vèrement l'avocat, ni moi ni ma femme nous n' assisterons  à ce mariage, non par des motifs   Bet-7:p.394(.7)
 — Le Roi, la reine mère et moi-même, nous y  assisterons  avec toute la cour et les ambassa  Cat-Y:p.301(.2)
conseil de famille institué pour Ursule; ils  assisteront  à cette reddition de comptes. »    U.M-3:p.910(40)
ues jours nous aurons une réunion à laquelle  assisteront  tous les électeurs pour juger du   Dep-8:p.736(.5)
repas.  Notre proviseur et nos professeurs y  assisteront ; et, à la manière dont vont les c  I.P-5:p.659(19)
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nt entre M. Margueron et le comte de Sérisy,  assistés  chacun de leurs notaires, et en prés  Deb-I:p.826(29)
cte double entre Thuillier et lui, tous deux  assistés  de leurs avoués respectifs, afin que  P.B-8:p.157(37)
ture, furent réunis au pied de l'échafaud et  assistés  par des moines qui essayèrent de les  Cat-Y:p.304(13)
 an deux séances littéraires auxquelles nous  assistions  pour entendre leurs oeuvres.  Un a  L.L-Y:p.601(20)
rs de congé; mais les offices, auxquels nous  assistions  très exactement, employaient si bi  L.L-Y:p.620(.8)
e Marsay.  Depuis cinquante ans bientôt nous  assistons  à la ruine continue de toutes les d  AÉF-3:p.689(.5)
 royal a succombé dans cette guerre, et nous  assistons  de nos jours, en France, à sa derni  Cat-Y:p.174(28)

association
re.  Les chercheurs de mondes ignorent que l' association  a des mondes à donner.     En mar  Env-8:p.329(.4)
.     Mais l'auteur de ce livre trouve que l' association  anglaise a donné trop d'importanc  Phy-Y:p1063(43)
a maison Brézac, la colonne de cette fameuse  association  appelée la Bande Noire, qui s'y f  CdV-9:p.645(20)
s, intègre, obligeant.  Alençon lui doit son  association  au mouvement industriel qui en fa  V.F-4:p.928(38)
 savon, d'essences et d'eau de Cologne.  Son  association  avec cet ouvrier ne dura que six   CéB-6:p..63(26)
t décidé son père à l'acte exorbitant de son  association  avec Falleix.  Falleix avait été   Emp-7:p.942(.5)
vous auriez encore les éventualités de votre  association  avec MM. Cointet.  Je dis éventua  I.P-5:p.710(26)
e la branche aînée.  Maxime fit partie d'une  association  commencée dans un but de plaisir,  Dep-8:p.805(18)
is alors ce n'est plus le mariage, c'est une  association  d'intérêts : autrement que serait  Pie-4:p.102(35)
 Chanterie.  Il entrevoyait bien déjà dans l' association  de ces cinq personnes une vaste e  Env-8:p.279(17)
 fortune, elle les devait à Raoul Nathan.  L' association  de ces deux destinées, assez comm  FdÈ-2:p.316(11)
t des valeurs intrinsèques de chacun.  Cette  association  de deux carotteurs, passez-moi ce  HdA-7:p.782(17)
  Qu'il y a quelque chose de touchant dans l' association  de deux êtres pour supporter les   Phy-Y:p.913(26)
     — Non, la Société des Dix mille est une  association  de hauts voleurs, de gens qui tra  PGo-3:p.190(42)
e la Société des Bonnes-Lettres, Membre de l' Association  de Saint-Joseph, et de la Société  Emp-7:p.957(23)
, et n'en eut point les soins mécaniques.  L' association  de Schmucke et de Pons produisit   Pon-7:p.501(10)
igure du seul personnage qui, dans la grande  association  des TREIZE, ait succombé sous la   Fer-5:p.904(.6)
tait tant d'existences en question, dans une  association  dite des Grands Fanandels, où se   SMC-6:p.831(40)
uier, avoua sa ruse, envoya mille francs à l' Association  et desservit fortement le vieux f  V.F-4:p.913(35)
ance, où l'Individu a triomphé de l'État.  L' association  exige d'abord une nature de dévou  Env-8:p.328(15)
ndant dirigeait les affaires à Paris.  Cette  association  fut ce qu'elle sera toujours entr  I.P-5:p.498(.6)
e triomphes.  Une conspiration libérale, une  association  illégale, une lutte quelconque te  Pie-4:p..57(.3)
, et me contenterai de la mienne.  C'est une  association  improbe et voleuse à laquelle je   PGo-3:p.243(29)
 Compagnons ressortissant jadis de la grande  association  mystique formée entre les ouvrier  Fer-5:p.789(38)
La France ignore l'abnégation.  Aussi, toute  association  ne peut-elle vivre que par le sen  Env-8:p.328(43)
 vocations sont trompées, méconnues dans une  association  où il se trouve deux êtres, égale  Lys-9:p1146(22)
u-dessus du besoin, ne regarda plus l'acte d' association  que comme une espérance secondair  I.P-5:p.723(36)
istes.     « Ceci veut quelques mots sur une  association  qui fit dans ce temps bien du tap  Env-8:p.290(.9)
rre dans ces contrées et le propagateur de l' association  religieuse dite du Sacré-Coeur.    Cho-8:p1036(22)
tels, je me demande ce que deviendrait votre  association  sans vous...     — C'est ce qui l  Env-8:p.256(16)
n catholique peut seule obtenir.  Dès qu'une  association  se forme dans notre pays, chaque   Env-8:p.328(20)
ne, une actrice à recette.  Humilié de cette  association  semblable à celle des frères siam  FdÈ-2:p.302(14)
cun d'aller de son côté.  La famille est une  association  temporaire et fortuite que dissou  F30-2:p1120(.2)
u Mans, et Rifoël furent donc les chefs de l' association , à laquelle adhérèrent les coupab  Env-8:p.295(24)
s les autres...  Le pouvoir occulte de cette  association , bien permise en présence de l'ef  Emp-7:p1095(42)
de les terminer par la même idée, celle de l’ association , faite au profit de la charité, c  SMC-6:p.426(20)
 heureux de sa vente, déguisée sous le nom d' association , il était inquiet de la manière d  I.P-5:p.136(24)
onale, ordre, élément démocratique, esprit d' association , légalité, mouvement et résistanc  P.B-8:p..50(.7)
s.  Or, dans les trois premiers mois de leur  association , qui se liquida par des coups de   HdA-7:p.783(.7)
le désir d'entrer dans cette sainte et noble  association , si déjà sa résolution n'eût été   Env-8:p.277(36)
son début dans cette pénible carrière.     L' association , une des plus grandes forces soci  Env-8:p.328(12)
istère a décidé ce matin de poursuivre votre  association  ?  Le procureur général a pris vo  Mel-X:p.371(28)
amais ni la célébrité, ni l'étendue de cette  association ; il n'en profita que dans la prop  CdV-9:p.643(27)
 l'ai roulé dans l'affaire de notre première  association ; il n'en voudra pas faire une sec  I.P-5:p.635(.2)
comme s’y est constamment tenue leur étrange  association .     Meudon, 6 avril 1835.         FYO-5:p1112(35)
l y a donc quelque espérance d'arriver à une  association .  Vous êtes l'avoué du père et du  I.P-5:p.635(39)
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 Les dames de charité de Paris ont formé des  associations  de bienfaisance d'accord avec l'  Bet-7:p.339(38)
es de police correctionnelle.  Il en fut des  associations  industrielles comme des associat  Env-8:p.328(34)
 rente.     Parmi les nombreuses et sublimes  associations  instituées par la charité cathol  Bet-7:p.435(32)
fut des associations industrielles comme des  associations  politiques.  L'amour de soi s'es  Env-8:p.328(35)

associer
é les Graff, les Schwab et les Brunner, il s' associa  dans les entreprises de chemins de fe  Pon-7:p.651(15)
n riche fournisseur assez déconsidéré, qu'il  associa  pour la Recette générale de l'Aube à   Ten-8:p.510(37)
tions les plus remarquables de l'Art, elle s' associa  vivement aux idées de l'école romanti  Mus-4:p.645(23)
e teinte de révolte.  Les autres habitants s' associaient  à l'affliction de cette famille r  CdV-9:p.718(43)
 bleue, presque violacée, terrible à voir, s' associait  au mouvement général par des effort  PCh-X:p.108(.4)
ique même.  Il se fait envier.  Tout en vous  associant  à ses jouissances, à son luxe, il s  Pat-Z:p.247(38)
tifs, prennent des mesures exorbitantes en s' associant  pour exploiter les biens, le commer  CéB-6:p.278(25)
lui proposerons de le tirer de peine en nous  associant  pour exploiter sa découverte. »      I.P-5:p.576(.3)
 grand Cointet prononçant ces mots : en nous  associant , il aurait compris que le danger du  I.P-5:p.576(.6)
ise est celle d'une famille dont la gloire s' associe  à la découverte du nouveau monde, il   Pat-Z:p.240(36)
 signifiances.  Il dispose du mouvement et s' associe  à tout par l'ubiquité : Un ange, selo  Ser-Y:p.781(.5)
eux, excite d'universels regrets; le monde s' associe  au deuil et l'atténue en l'agrandissa  V.F-4:p.918(36)
esse, ou je paye la dette de Séchard et je m' associe  avec lui en revendant ma charge.  Je   I.P-5:p.636(12)
oïque du temps est là tout entier, l'âme s'y  associe , je lis un roman de chevalerie et un   Gam-X:p.506(17)
 verrions alors à prendre d'autres mesures.   Associe -toi, mon vieil ami, à cette oeuvre, e  Cab-4:p1004(.8)
  Le nouveau préfet, à peine installé, s'est  associé  à la manifestation publique en fêtant  I.P-5:p.666(40)
uni quelques capitaux, mon frère s'est alors  associé  à une maison de banque; et je sais qu  Bal-I:p.159(35)
e moment de prête-nom à un notaire de Paris,  associé  avec des entrepreneurs qui, notaire e  P.B-8:p..81(10)
it trente-six métiers, puisqu'il était comme  associé  avec l'Italien qui a bâti cette baraq  Env-8:p.345(38)
guerre; puis, aidé par son frère, il s'était  associé  avec la célèbre Montansier; après avo  eba-Z:p.593(33)
ute d'Oscar, mais j'y serai peu.  Je me suis  associé  avec le père Léger et le père Marguer  Deb-I:p.841(35)
de lèse-cabinet !  Un notaire de Paris s'est  associé  avec un architecte, et ils ont acheté  P.B-8:p.132(12)
 que présentait un certain Cochin, fils de l' associé  commanditaire des Matifat, jeune empl  MNu-6:p.367(.9)
ocié gérant de régler une certaine somme à l' associé  commanditaire par anticipation sur le  CéB-6:p.250(23)
ûtait pas plus de sept cents francs.  Chaque  associé  couchait dans une chambrette qui, par  HdA-7:p.782(28)
anagrammé donne Cochenille.  Eh bien, il est  associé  d'une maison de droguerie, rue des Lo  Emp-7:p1003(17)
les blancs, l'arabe ! et il les compte à son  associé  dans le prix de sa rédaction en masse  I.P-5:p.330(15)
asard maître de tous les secrets de ce digne  associé  de d'Estourny.     Le Courageux-Cériz  SMC-6:p.565(.3)
ns les opinions.  Il est banquier, principal  associé  de la maison Frédéric Taillefer et co  PGo-3:p.144(.1)
  Mais il est dans la cochenille, car il est  associé  de la maison Matifat, rue des Lombard  Emp-7:p1074(32)
 homme de la parfumerie, l'adjoint décoré, l' associé  de leur patron.  Ces muets hommages f  CéB-6:p.224(43)
ient amis de M. Buloz; enfin, M. Bonnaire, l’ associé  de M. Buloz, l’accompagnait.  Je leur  Lys-9:p.936(16)
ar Mme Sonet et par Mme Vitelot, épouse de l' associé  de M. Sonet.  Topinard resta là, car   Pon-7:p.738(21)
, reprit le président.     — Après-demain, l' associé  de ma première flûte, un Allemand, un  Pon-7:p.543(22)
rdinaire, c'est qu'après avoir été dix ans l' associé  de Werbrust, il ne s'est jamais élevé  MNu-6:p.385(.8)
s circonstances.  Caissier à vingt-cinq ans,  associé  dix ans après de la maison Perret et   CdV-9:p.656(30)
ment parlant, lui dit-il, l'usage permet à l' associé  gérant de régler une certaine somme à  CéB-6:p.250(23)
rt denier qu'il réclame de son argent, comme  associé  par anticipation dans les entreprises  Gob-2:p.995(15)
.  Les phrases banales dites par César à son  associé  parurent au juge être les paravents d  CéB-6:p.246(.4)
me une assignation des frères Cointet à leur  associé  pour constituer le tribunal arbitral   I.P-5:p.729(26)
il roula dans la fange.  En 1833, il s'était  associé  pour faire des affaires avec un nommé  HdA-7:p.781(.4)
, tu sais à qui...  Ce pauvre Lousteau s'est  associé  pour la direction d'un théâtre avec u  CSS-7:p1179(13)
de l'analyse des cheveux.  Chiffreville, son  associé  pour sa fabrique de produits chimique  CéB-6:p..52(35)
, et que nous ne sommes tenus à rien avec un  associé  qui nous trompe !     — Et en quoi vo  Pon-7:p.741(17)
 il ne vit pas Popinot, devina que son futur  associé  s'habillait, et remonta promptement d  CéB-6:p.123(.8)
e des Lombards, dit Birotteau.  Je serai ton  associé  secret, je te baillerai les premiers   CéB-6:p..95(25)
me une soie.  Pour faire fortune, il s'était  associé  secrètement avec Massin, à qui sans d  U.M-3:p.803(21)
e cela se doit entre gens forts.  Mon ancien  associé , Claparon, vous savez, est un imbécil  P.B-8:p..81(.7)
  Quand David pria son père, en sa qualité d' associé , de contribuer à la mise nécessaire à  I.P-5:p.135(12)
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ondit le père Léger.  Tout comme Moreau, mon  associé , j'aurai pour gendre un homme célèbre  Deb-I:p.885(31)
mille francs par an, David.  Comme ton futur  associé , je m'oppose à ce que tu les remplace  I.P-5:p.132(.1)
   « Mon cher Popinot, avait dit César à son  associé , je viens te demander un service.      CéB-6:p.246(16)
s tes mains, et tu me considéreras comme ton  associé , laissant à ta conscience le soin de   Env-8:p.262(38)
ute sa vie.  Cérizet descendit et vint à son  associé , le sourire sur les lèvres, les yeux   P.B-8:p.148(28)
hwab présenta bientôt à M. Pons son ami, son  associé , lequel remercia beaucoup le vieillar  Pon-7:p.548(34)
illes demain, je te déclare que je serai ton  associé , les affaires seront alors claires et  I.P-5:p.628(24)
ert, mon coeur palpita vivement.  Je m'étais  associé , pour ainsi dire, à sa vie et à sa si  L.L-Y:p.681(23)
, Cérizet en offrit douze mille à son ancien  associé , puis il en demanda quinze mille à Th  P.B-8:p.138(17)
ai toujours considéré M. Birotteau comme mon  associé , reprit-il, nous pouvons disposer de   CéB-6:p.297(28)
Pillerault, s'il t'avait considéré comme son  associé , s'il avait regardé le prix donné à t  CéB-6:p.303(.4)
epter.  « Ah! si nous pouvions, dit-il à son  associé , trouver des acteurs de cet échantill  Pon-7:p.503(.8)
on fils en liberté m'admettra-t-il comme son  associé  ? demanda le vieux Séchard.     — Cec  I.P-5:p.634(30)
 Médora de la rue Saint-Denis et je le crois  associé  (je vous le dis entre nous) avec la b  CdM-3:p.646(.5)
 preuves de capacité qui faisaient d'elle un  associé -gérant, car elle avait la signature.   Env-8:p.234(13)
ires !... un cartonnier vulgaire pour chaque  associé ; puis au milieu, le secrétaire à cyli  HdA-7:p.782(42)
 l'ivresse, quand il essaya de confesser son  associé .     « Cet infâme Roguin est toujours  CéB-6:p.241(17)
ui d'une amabilité charmante, il consola son  associé .     « Ne vous découragez pas, dit Co  I.P-5:p.727(.8)
 l'expression que prit la physionomie de son  associé .     Ce ne fut ni du dégoût ni de la   P.B-8:p..83(32)
ire de la maison de banque allait imiter son  associé .     Schmucke et Pons, à deux heures   Pon-7:p.548(43)
 il raconta sa conversation avec son perfide  associé .     Trois mois se passèrent en expér  I.P-5:p.727(15)
erault qui voulait absolument pénétrer ce co- associé .     — Oui, monsieur, les ministres.   CéB-6:p.150(20)
fonds, et le soir il tient les livres de son  associé .  Beaucoup d'employés sont mariés à d  Emp-7:p.951(.1)
nnuis que de plaisirs, et vous quittez votre  associé ...     — Je le quitte !... s'écria-t-  Mus-4:p.781(41)
sa sans rien dire, et montra le chemin à son  associé ...  Pons annula formellement son test  Pon-7:p.713(15)
ux religieuses devinèrent qu'une femme était  associée  à leur protecteur, quand on leur env  Epi-8:p.448(25)
auvage promenade sans moi, de ne m'avoir pas  associée  à ses courses, aux idées que lui ins  Béa-2:p.709(38)
n de Valérie.  Voici maintenant celui de son  associée  Lisbeth.     La cousine Bette occupa  Bet-7:p.195(20)
ents les plus soignés ?  On défie les choses  associées  à cette heure suprême.  On fait alo  M.M-I:p.575(.5)
-elle durer longtemps entre deux êtres qui s' associent  pour la vie entière, sans se connaî  Phy-Y:p.979(32)
t richement marié.  Votre dernier vient de s' associer  à la plus riche maison de droguerie.  Deb-I:p.839(.2)
la Royauté devait revenir.  Ainsi, loin de s' associer  à la rénovation de moeurs que voulut  Cab-4:p.978(11)
 me permettre de choisir un prêtre qui pût s' associer  à mes oeuvres, et j'eus le bonheur d  Med-9:p.405(.2)
aine ne nous séparerait.  Oui, je voudrais m' associer  à quelque grande existence d'homme,   Cho-8:p1011(37)
re, et une fois libre il n'a pas besoin de m' associer  à sa fortune.  Il sait bien que je l  I.P-5:p.634(43)
artir, M. Grossetête promit à Véronique de s' associer  à ses plans, dès que leur réalisatio  CdV-9:p.825(24)
e te présente un charmant enfant que tu peux  associer  à ton jeu.     - Ah ! voilà qui sera  Deb-I:p.865(25)
t la mise en scène, il avait été obligé de s' associer  à un vaudevilliste, à du Bruel, qui   FdÈ-2:p.302(.9)
 dans les eaux ou dans l'air.  Il tenta de s' associer  au mouvement intime de cette nature,  PCh-X:p.282(17)
ensant qu'elle déterminerait alors David à s' associer  aux Cointet.     « David, madame, m'  I.P-5:p.711(39)
ement pour lui.  M'estimez-vous assez pour m' associer  aux fonctions de votre tutelle ?      Gam-X:p.485(39)
de ténèbres, l'âme du spectateur finit par s' associer  aux impressions exprimées par le mus  Mas-X:p.590(18)
e fameuse marchande.     — Je lui offre de s' associer  avec moi corps et biens, dit l'Auver  Pon-7:p.615(35)
vieux Sauviat, l'aurait obligé peut-être à s' associer  avec un de ses commis, et à perdre u  CdV-9:p.666(.4)
r apparente volupté.  Quand je cherchais à m' associer  en quelque sorte à l'action de sa vi  PCh-X:p.169(37)
oûté quatre cent mille francs, et il vient d' associer  Joseph Cardot, son second fils, à la  Deb-I:p.834(16)
nche vers quelques concessions, qui voudrait  associer  l'Église aux intérêts populaires pou  CdV-9:p.674(.8)
ette affaire.  Je lui conseillais alors de s' associer  pour l'exploitation de sa découverte  I.P-5:p.709(38)
 de Dieu et de la liberté, vous devez vous y  associer  sous peine de ne rien comprendre à c  Mas-X:p.595(21)
ase de l'acte tout trouvée; vous pouvez vous  associer  sur ces données-là, en introduisant   I.P-5:p.719(33)
r de la maison Pons à qui le baron voulait l' associer , et elle redevint simple ouvrière.    Bet-7:p..82(.5)
saint-simoniens, auxquels j'étais tenté de m' associer , veulent prendre une route dans laqu  CdV-9:p.807(13)
aractère de la femme avec laquelle tu dois t' associer ; mais consulte-moi, je veux la juger  DFa-2:p..84(.7)
out est tromperie entre deux êtres près de s' associer ; mais leur tromperie est innocente,   CdM-3:p.547(27)
uprès de Canalis, au jeu de qui elle parut s' associer .  Durant la conversation, La Brière   M.M-I:p.663(41)
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rtures, un terrible châtiment moral auquel j' associerai  l'éternelle vengeance de Dieu.      Mem-I:p.287(27)
endrai quelques fonds de M. Graslin, et je m' associerai  vivement à votre oeuvre religieuse  CdV-9:p.745(43)
d'un homme à la mode n'était pas inconnue, s' associèrent  néanmoins à l'étonnement de leurs  EuG-3:p1058(19)
ises moeurs, plus ignobles de tournure, ne s' associèrent  pour faire un plus sale commerce.  HdA-7:p.782(10)
ur vous me le rendrez; d'ailleurs, nous nous  associerons ; enfin je passerai par toutes les  EuG-3:p1129(39)
connaisse; si Napoléon les avait franchement  associés  à son oeuvre, il n'y aurait plus d'E  Ten-8:p.692(26)
re : J'irai, je n'irai pas, Raoul quitta ses  associés  au milieu d'une discussion important  FdÈ-2:p.334(34)
orizon.  Mais tout dépend de Gigonnet et des  associés  Claparon.  Popinot et moi, nous iron  CéB-6:p.257(.1)
ats par la profonde scélératesse de mes deux  associés  d'accord pour me tromper pour me dép  A.S-I:p.972(.2)
 mandats que de leurs consciences, comme les  associés  d'un antique et mystérieux tribunal,  Phy-Y:p1060(23)
in de mois.  Les journalistes trouvèrent les  associés  dans leur cabinet, le traité tout pr  I.P-5:p.498(38)
ron afin d'apprendre quels étaient ses vrais  associés  dans une affaire qui commençait à lu  CéB-6:p.241(.3)
prévoyait des discussions avec ses prétendus  associés  de Canton.  Les demi-mots de Charles  M.M-I:p.666(35)
.  Allez-y ce matin, vous trouverez l'un des  associés  de Falleix avec les fournisseurs qui  SMC-6:p.593(10)
et et un tigre convenables, à convaincre ses  associés  de la nécessité d'épargner un temps   FdÈ-2:p.337(31)
er le fond de votre coeur : nous sommes deux  associés  et non pas deux amants.  Si j'ai que  Emp-7:p1068(17)
n tiers, plus une commission allouée par ses  associés  et qu'il partage avec des Lupeaulx.   I.P-5:p.503(.6)
n par du Tillet, pour le compte de ces trois  associés  fortuits qui le lendemain touchèrent  MNu-6:p.387(15)
aient pas tous le même prix.  Au besoin, mes  associés  m'aideraient !  Où donc est le compl  CéB-6:p..47(24)
toujours entre deux libraires, un duel.  Les  associés  occupaient le rez-de-chaussée d'un d  I.P-5:p.498(.7)
, le père Léger et moi nous l'examinons, mes  associés  ont chacun un quart et moi moitié da  Deb-I:p.841(40)
 grossir les capitaux avec lesquels les deux  associés  opéraient dans le canton.     « Nous  U.M-3:p.803(31)
 de son cabinet, il alla reconduire ses deux  associés  par sa chambre, par son cabinet de t  P.B-8:p..83(.6)
nce ?...  Ne sommes-nous pas deux compagnons  associés  pour faire une même route ?  Est-il   Phy-Y:p1118(22)
 et néanmoins indépendantes.  Soyons amis et  associés  pour porter la vie ensemble.  Laisse  Mem-I:p.253(.2)
ement, agissant tout entier pour un seul des  associés  quand l’un d’eux réclamerait l’assis  Fer-5:p.791(32)
rtes, tu n'es pas seul à le jouer, tu as des  associés  qui peuvent se montrer plus fins que  CéB-6:p..51(26)
du retour du Roi parmi nous. »     Les trois  associés  se regardèrent.     « Il est plus fi  Pay-9:p.311(.8)
riétaires...  Comprenez-vous ? vous avez des  associés  solides, aussi n'ai-je pas peur, mon  CéB-6:p.241(30)
ablir.     Le caissier savait seul combien d' associés  survivaient, quelle était la fortune  SMC-6:p.834(38)
de chimie et de physique, il inspirait à ses  associés  un respect formidable, il leur parai  eba-Z:p.819(.8)
t, qui tira mieux son épingle du jeu que ses  associés , car du Bousquier se ruina et Minore  eba-Z:p.539(40)
complot nommé la grande affaire par ses deux  associés , de peindre un type excessivement cu  Pay-9:p.237(15)
e ces deux maladies.  Malgré les avis de ses  associés , de ses commis et de son médecin, le  CdV-9:p.660(31)
 !     — Qui est-ce ? dit Lucien.     — Deux  associés , deux bons garçons, assez ronds en a  I.P-5:p.496(18)
ration savamment ourdie contre ses terribles  associés , et attendait un moment propice pour  Cat-Y:p.317(25)
eurs seraient une cause de brouille avec des  associés , il ne pouvait que les prendre à six  P.B-8:p.122(.3)
cette cage.     « Messieurs, dit-il aux deux  associés , j'ai l'honneur de vous saluer. »     I.P-5:p.302(34)
n seulement ne faisait pas concurrence à ses  associés , mais il empêchait les capitaux de L  Pay-9:p.248(35)
t Minard, qui suivait immédiatement les deux  associés , mais ils n'avaient aucun sens pour   P.B-8:p.119(30)
page sur les frais généraux du journal.  Ses  associés , Massol et du Tillet, accédèrent si   FdÈ-2:p.337(34)
pas le plus grand danger de Raoul.  Ses deux  associés , Massol l'avocat et du Tillet le ban  FdÈ-2:p.344(.9)
lus inutile de raconter l'entrevue des trois  associés , que les dispositions convenues fure  P.B-8:p.128(11)
Bien volontiers, s'il veut nous prendre pour  associés , répondit le grand Cointet.     — Vo  I.P-5:p.634(13)
outa le Chouan en ayant l'air de compter ses  associés , trois cents écus de six francs pour  Cho-8:p.955(18)
connue, et forcée d'ailleurs : entre de tels  associés , une erreur se solde à coups de poig  SMC-6:p.504(.2)
eprit-il à haute voix.     — Prenez-vous des  associés  ? demanda Finot.     — C'est selon,   I.P-5:p.366(17)
'ai-je besoin, se dit-elle, de me donner des  associés  ? faisons ma pelote, et après je pre  Pon-7:p.647(.1)
ecevoir.  Il connaissait d'ailleurs ses deux  associés ; aussi, malgré la perpétuelle conten  P.B-8:p.128(22)
raison sur l'article dépense; il me faut des  associés .  Le père l'empoigneur n'a-t-il pas   Pay-9:p.308(30)
 donnera, comme moi, une contre-lettre à ses  associés .  Les actes d'acquisition se font pa  CéB-6:p..45(35)
ongenod la mère et ses deux fils, tous trois  associés .  Mme la vicomtesse de Fontaine avai  Env-8:p.233(.6)
iale, il rêvait à se débarrasser de ses deux  associés .  Or, en demandant vingt-cinq mille   P.B-8:p.144(10)
 pouvait être indifféremment au nom d'un des  associés .  Son frère finit par dire : « C'est  I.P-5:p.724(.1)
ion obtenue gratis et qu'il fera payer à ses  associés .  Vous, le premier, si Finot consent  I.P-5:p.384(35)
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erte est faite, si elle tient ses promesses,  associez -vous avec eux; ils sont, après tout,  I.P-5:p.617(11)
 faites mieux que cela dans votre partie...   Associons -nous plus tard pour une affaire sér  P.B-8:p.122(.5)

assolement
 Pour elle, les idées nouvelles, c'était les  assolements  de terre renversés, la ruine sous  Béa-2:p.666(32)
l arpent de prairie artificielle, changé ses  assolements  ou pris des mérinos quand même un  eba-Z:p.698(22)
c été facile d'introduire la culture en cinq  assolements , les prairies artificielles et la  Med-9:p.431(41)
es gens-là cultivent-ils ?  Quels sont leurs  assolements  ?     — D'abord, vous comprenez,   Deb-I:p.785(42)

assombrir
loureuse ignorance de tout bonheur qui avait  assombri  ma jeunesse.  Aussi mon désespoir de  Lys-9:p1162(14)
vre coeur était gros.  En me voyant toujours  assombri , haï, solitaire, le maître confirma   Lys-9:p.974(21)
a doucement, ouvrit, et montra sur sa figure  assombrie  le reflet d'un malheur.     « Monse  EnM-X:p.909(42)
irée par d'éblouissantes gerbes de lumières,  assombrie  par des nuages de mélancolie, égayé  Gam-X:p.473(35)
ches des termes de loyer, cette jolie figure  assombrie  par l'inquiétude, et il devinait qu  DFa-2:p..25(42)
 lequel fut Jean-Jacques lorsqu'il vit Flore  assombrie  par quelques contrariétés révéla l'  Rab-4:p.403(19)
s images les plus variées de la vie humaine,  assombrie  par ses malheurs : c'était tantôt l  AÉF-3:p.712(21)
emarqué; en ce moment, sa figure, sans doute  assombrie  par un faux jour, me parut avoir ch  Aub-Y:p..91(18)
 donnait entrée à cette sombre maison encore  assombrie  par un grand noyer planté au milieu  Cab-4:p1074(24)
ar les doigts d'une femme,     Ne doit pas s' assombrir  au reflet de mon âme.     Chaque ch  Mus-4:p.678(.9)
ur ou de stimuler leur esprit, ne pouvait qu' assombrir  leurs idées et contrister leurs sen  FdÈ-2:p.277(22)
t paternel, je voudrais bien savoir qui peut  assombrir  notre front, quand nous sommes, dan  Pay-9:p.194(26)
servée.     « Et je l'enviais !...  Qui peut  assombrir  ses idées ?... dit la comtesse au c  Pay-9:p.194(.9)
 sous le feu de la Nuit laborieuse, des yeux  assombris  par la fatigue; mais un teint de po  Bet-7:p.362(43)
coupole grise, chargée de neige, brillaient,  assombris  par la saillie très prononcée des d  Bet-7:p.340(43)
à peine ses rayons rougeâtres et ses reflets  assombris  sur l'autel, sur le prêtre et sur l  Cho-8:p1117(33)
oir d'un couvent.  Des lambris en noyer poli  assombrissaient  cette pièce, autour de laquel  DFa-2:p..50(36)
atmosphère en y jetant des tons jaunes, en y  assombrissant  tout par les teintes sévères qu  PGo-3:p..50(34)
ments que je viens de prendre sur la fortune  assombrissent  l'avenir de notre secrétaire, d  M.M-I:p.684(30)

assommant
n, deux heures de Crevel à faire, c'est bien  assommant  !  Oh ! comme je voudrais pouvoir t  Bet-7:p.199(29)
un air de martyre, elle est d'une soumission  assommante .  À tout propos elle assassine Ado  Pet-Z:p..88(16)

assommer
et fit rentrer sa fille à l'intérieur.  Elle  assomma  son mari de questions; il répondit co  SMC-6:p.495(14)
euse galerie du petit père Vervelle, qui les  assommait  de la valeur fabuleuse de ses table  PGr-6:p1109(25)
lle s'est faite l'esclave de de Marsay, elle  assomme  de Marsay.  De Marsay se soucie fort   PGo-3:p.116(32)
i ne me laisse pas un instant de repos, il m' assomme  de son inutilité, son inoccupation me  Pet-Z:p.130(31)
sprit et moi trop de fierté pour que je vous  assomme  des plaintes banales que tous les mar  Phy-Y:p1117(32)
 pour mon dîner.  Pourquoi voulez-vous que j' assomme  un homme de mes défauts ? il se tuera  Med-9:p.484(32)
Valérie, je suis bien malheureuse.  Crevel m' assomme , et je n'ai plus de Wenceslas; nous s  Bet-7:p.424(25)
t cette scène.  Le général avait, disait-on,  assommé  Courtecuisse, il lui refusait son dû,  Pay-9:p.172(17)
ux.     — Non, répondit Hector; mais je suis  assommé  d'avoir entendu parler pendant deux h  Bet-7:p..95(.1)
et fortement colorée. " Pourquoi donc a-t-il  assommé  son maître ?... dis-je au brigadier.   eba-Z:p.487(19)
'oeuvre, le libraire avare d'exemplaires est  assommé .  C'est ignoble, mais je vis de ce mé  I.P-5:p.344(.3)
ion.  Chacun laissa la princesse, elle parut  assommée .  D'Arthez regarda de Trailles et d'  SdC-6:p1002(37)
e lui ai fait que du bien !  Il va falloir l' assommer  comme un chien, ou essayer de lui fa  Cat-Y:p.254(43)
trer dans sa mansarde, où son tyran l'allait  assommer  de questions et lui arracher son sec  Bet-7:p.136(10)
ez des succès dans son esprit, sans jamais l' assommer  de vous, de votre supériorité, ni mê  Phy-Y:p1038(17)
 résolu le problème de couvrir le buste sans  assommer  le corps par le poids de cet affreux  Pon-7:p.484(18)
gagnait sa mansarde; mais il parlait alors d' assommer  les Ultras, les Gardes-du-corps, et   Rab-4:p.308(32)
qu’il est le public que parce qu’il s’agit d’ assommer  M. de Balzac.  Je n’ai point donné m  Lys-9:p.951(16)
 bras de ses oppresseurs à force de se faire  assommer , en recommençant ainsi, au dix-neuvi  Bet-7:p.256(.2)
ivres de rente.  Ils se crurent très riches,  assommèrent  cette société de leur luxe futur,  Pie-4:p..55(35)
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 en vedette pour empêcher que nous ne soyons  assommés  par les criailleries, par les débuta  I.P-5:p.467(41)

assommoir
aire, vous laissera porter un dernier coup d' assommoir  dans un grand journal qui aura dix   I.P-5:p.385(.8)
moulinet qu'il opposa pour amortir le coup d' assommoir  que Max lui destinait.  Ces deux co  Rab-4:p.509(40)
ble élasticité : quand elle reçoit un coup d' assommoir , elle plie, paraît écrasée, et repr  FdÈ-2:p.309(37)
  Lucien resta tout abasourdi sous ce coup d' assommoir ; mais il releva la tête en entendan  I.P-5:p.206(43)
nut l'écriture, lut, et pâlit sous ce coup d' assommoir .     « Toutes les administrations y  Emp-7:p1050(.7)
i l'on vient de donner sur la tête un coup d' assommoir .  Il revint à pied par les boulevar  I.P-5:p.538(23)

assomption
dieu, pauvre terre ! adieu ! »     VII     L' ASSOMPTION      Ces derniers chants ne furent   Ser-Y:p.850(35)
le à dîner M. et Mme de Clagny, le curé de l' Assomption  et ses deux introducteurs à la Cha  Mus-4:p.782(40)
 croyant sorti dans Paris, j'étais allée à l' Assomption  y remercier Dieu.  Pouvais-je prév  CdM-3:p.633(13)
space, si tu acquiers la certitude que, de l' Assomption , elle entend et voit ce qui se dit  U.M-3:p.832(40)
 fille que je viens voir tous les matins à l' Assomption , et à laquelle je fais la cour.  M  Bou-I:p.438(18)
e Titien a mise autour de sa vierge dans son  Assomption , et que Raphaël le premier avait i  Mas-X:p.613(39)
ivi la petite quand elle trotte le matin à l' Assomption  ? disait Joseph Bridau, jeune rapi  Bou-I:p.439(.2)
riage fut, pour la jeune paysanne, comme une  Assomption .  La belle Adeline passa sans tran  Bet-7:p..75(34)
, à neuf heures, rue Saint-Honoré, en face l' Assomption . »  Minoret redevenu jeune, ne dor  U.M-3:p.825(11)

assortiment
réoccupées d'un fichu, d'une garniture, de l' assortiment  de quelques couleurs hétérogènes,  I.P-5:p.194(38)

assortir
re olivâtre où brillaient des yeux d'un noir  assorti  à celui de la chevelure, en faisant v  Bet-7:p.196(13)
nos plus ingénieux dessinateurs, se trouvait  assorti  aux caprices de la draperie chinoise.  SMC-6:p.618(24)
 Le duc de Soria, Don Fernand, est très bien  assorti  avec elle; il a de la générosité, mai  Mem-I:p.344(38)
orages, que goûtait ce couple convenablement  assorti .  Ils avaient accepté la vie comme un  MCh-I:p..79(15)
lui ressemblait.  Jamais couple ne fut mieux  assorti .  Rogron aimait la bonne chère et à s  Pie-4:p..40(12)
, les douloureux mystères de cette union mal  assortie  dans laquelle vous avez pris le lot   Gam-X:p.484(10)
tion.     Pâquerettes des prés, vos couleurs  assorties      Ne brillent pas toujours pour é  I.P-5:p.338(11)
irifiques en assez grand nombre pour pouvoir  assortir  les couleurs de sa mise.  Il passa b  I.P-5:p.479(11)
 tapissier, je dois m'entendre avec lui pour  assortir  les couleurs, afin d'arriver à un en  CéB-6:p.100(34)
 et sous ces ornements contournés assez bien  assortis  aux figures, la fit sourire, elle vo  Cho-8:p1033(12)
ntée offrait un ménage calme, deux êtres mal  assortis  mais résignés, je ne sais quoi de ra  Mus-4:p.666(12)
e mosaïques composées de différents cailloux  assortis  offraient à l'oeil des dessins gross  Cat-Y:p.409(16)
s ans après leur mariage, ces deux êtres mal  assortis  se retrouvèrent chacun dans leur sph  CdV-9:p.673(.5)
» (L'auteur.) communs, que les mariages bien  assortis  sont l'exception. Je suis venu voir   Pay-9:p..63(.1)
 Cependant, reprit Vignon, ils seraient bien  assortis .  Elle a dix ans de plus que lui, et  Béa-2:p.733(21)

assoupir
ons faire une copie.  Je m'applaudis d'avoir  assoupi  ce triste et déplorable procès, et j'  CdT-4:p.240(12)
me », lui cria le père Goriot qui paraissait  assoupi  mais qui se dressa sur son séant au m  PGo-3:p.261(19)
tablier à la fille, mais il garda le gilet.   Assoupi  par la chaleur, et fatigué, vu qu'il   eba-Z:p.487(27)
a guerre en temps de paix ?  J'étais presque  assoupi  quand, d'un coup de pied, Rastignac e  PCh-X:p.194(33)
 »  Quand la calèche ne roula plus, le baron  assoupi  s'éveilla.  Il crut d'abord n'avoir p  SMC-6:p.493(.7)
V; mais sans avoir, pour distraire le maître  assoupi , ni les pompes du pouvoir, ni les rus  RdA-X:p.728(.8)
ontrôleur général.  M. de Calonne paraissait  assoupi , ou il se livrait à l'une de ces médi  Cat-Y:p.445(18)
il, suivant son habitude.  Le Roi paraissait  assoupi .  Sa tête était penchée sur sa poitri  M.C-Y:p..54(17)
e.  La malade gardait le silence, paraissait  assoupie , et la mort semblait s'emparer lente  Phy-Y:p.907(13)
 le plus profond, Louis, qui croyait sa mère  assoupie , lui vit écarter le rideau d'une mai  Gre-2:p.439(24)
écria l'oncle en relevant sa tête légèrement  assoupie .  Qu'en avez-vous fait ?     — Quelq  Gob-2:p.978(24)
de la clémence réveillée et ceux de la haine  assoupie .     « Je puis anéantir commercialem  CéB-6:p.218(18)
ës demanda la première que cette affaire fût  assoupie .  Marguerite avait ordonné de meuble  RdA-X:p.833(23)
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mières années de la Restauration, semblaient  assoupies . Le salon de du Croisier et le Cabi  Cab-4:p.981(24)
Dionis, maire de Nemours, lui permettaient d' assoupir  l'affaire.  Il se décida sur-le-cham  U.M-3:p.948(19)
ssaire pour laisser aux haines le temps de s' assoupir .  Mais ou je réussirai et ne reverra  I.P-5:p.249(19)
 le marquis en fussent informés.  Les procès  assoupis  entraient pour plus de moitié dans c  Cab-4:p.990(17)
a conversation avait-elle remué des chagrins  assoupis .  Quoi qu'il en fût, quand elle vint  FdÈ-2:p.313(30)
ie de la noblesse, en étendent le cercle, et  assoupissent  l'égoïsme naturel à toutes les c  CdT-4:p.228(25)
 et vaincu par ses souffrances morales, il s' assoupit  la tête appuyée sur son fauteuil.  I  Emp-7:p1098(20)
s la maison, pendant un moment où le comte s' assoupit , j'entendis chez Henriette un doulou  Lys-9:p1127(25)

assoupissement
 et de son neveu.  Quand un soir, pendant un  assoupissement  de Calyste et de son père, la   Béa-2:p.835(.1)
t.     — Un mois ! »     César tomba dans un  assoupissement  dont personne ne tenta de le t  CéB-6:p.249(.5)
 Pourquoi donc me plaindre ? »      Un léger  assoupissement  survint et dura longtemps.  Ch  PGo-3:p.272(32)

assouplir
 débats, il parut évident qu'une femme avait  assoupli  ces fibres accoutumées au travail, e  CdV-9:p.733(22)
oncert avec ses compagnons et ses habitudes,  assoupli  le ressort de l'orgueil secret des g  Cab-4:p.991(37)
  Ainsi le ressort de sa volonté, sans cesse  assoupli  par une paresse qui le rendait indif  I.P-5:p.492(10)
 pris un bain, et sa beauté, pour ainsi dire  assouplie , semblait plus voluptueuse; ses yeu  PGo-3:p..97(.3)
rameaux, lui embellirent sa solitude, mais n' assouplirent  ni son esprit ni sa personne.  E  I.P-5:p.159(42)
les ressorts se détendent, où les qualités s' assouplissent , où toutes les forces de l'âme   CdV-9:p.671(40)
 s'élance comme les flammes d'un incendie, s' assouplit  comme une onde qui glisse sur de ba  Phy-Y:p1169(16)
urs des caves, polit le marteau de la porte,  assouplit  les ressorts du carrosse, qui fait   Lys-9:p1145(27)
our les plus délicieuses.  Alors une femme s' assouplit ; et, semblable à la plus brillante   Phy-Y:p1103(43)

assourdir
le bord de la mer et que le bruit de ses pas  assourdi  par le sable résonna faiblement en s  EnM-X:p.918(41)
 Ah ! ah !     — Un instant, répliqua Cardot  assourdi  par un choeur de mauvaises plaisante  PCh-X:p.208(.9)
n air faussement aimable.  Les tapis avaient  assourdi  ses pas, et la préoccupation des deu  FdÈ-2:p.288(15)
« Il dort ! » répondit-il d'une voix si bien  assourdie  que cette réponse dut être entendue  M.C-Y:p..18(29)
rtie sur un petit escalier, portes battantes  assourdies  serrures faciles, gonds discrets,   MNu-6:p.345(42)
ce à ces violons, d'anéantir ce mouvement, d' assourdir  ces clameurs, de dissiper cette fêt  PCh-X:p.287(.3)
tes de jonc dans l'escalier, sans doute pour  assourdir  le bruit des pas; aussi, en rentran  Rab-4:p.409(.5)
de mauvaises couvertures sur le carreau pour  assourdir  le bruit, si David en faisait par m  I.P-5:p.625(23)
les volets en pesant sur les gonds afin d'en  assourdir  les grincements.  La lune ayant jet  Aub-Y:p.102(42)
du foin.  Elle avait caché là sa tête afin d' assourdir  ses horribles cris, obéissant à une  Mes-2:p.404(32)
nt, elle commença à juger son père.  Quoique  assourdis , les sanglots de Charles retentissa  EuG-3:p1093(43)
alors le Roi sur le lit de repos.  Les tapis  assourdissaient  si bien le bruit des pas, qu'  Cat-Y:p.410(23)
olb retentit dans l'escalier, après le bruit  assourdissant  d'un camion du bureau des Messa  I.P-5:p.724(15)

assouvir
s espérances.  En lui, le coeur fut toujours  assouvi  sans fatigue, et l'homme toujours heu  RdA-X:p.680(17)
agne, dont la faim avait été si heureusement  assouvie  la veille, il se leva et voulut sort  PaD-8:p1226(16)
.  La haine de la vieille fille qui semblait  assouvie  par le succès, s'accrut de toutes se  Bet-7:p.353(39)
t à la mort de l'objet haï, qui n'est jamais  assouvie , cause une sombre épouvante.  Aussi   SMC-6:p.875(42)
ité, je résolus de m'y livrer entièrement, d' assouvir  ce sentiment dans une sphère plus ét  Med-9:p.574(11)
e; puis elle profita de cette recherche pour  assouvir  sa jalousie, et sut froisser avec ta  Cho-8:p1050(32)
Louis une espèce de faim que rien ne pouvait  assouvir , il dévorait des livres de tout genr  L.L-Y:p.590(38)
incipe dévorant qu'il lui était impossible d' assouvir .  Il devait si promptement digérer s  Mel-X:p.350(31)
e chère furent deux plaisirs si complètement  assouvis , du moment où il put les goûter de m  Mel-X:p.375(22)
ulière aux passions satisfaites aux bonheurs  assouvis , et que tous les volatiles engraissé  Pay-9:p..66(38)
on vraie, la présence de la personne aimée n' assouvit -elle pas nos désirs les plus violent  Med-9:p.560(37)

Assuérus
omme en morale ?  L'histoire nous apprend qu' Assuérus , voulant prendre femme parmi les fil  Phy-Y:p.921(26)
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assujettir
s avait superposés les uns aux autres, avait  assujetti  leur masse dans une immense boîte,   Rab-4:p.446(43)
 tous les états auxquels l'homme est ici-bas  assujetti .  Benassis fut bientôt de retour, e  Med-9:p.435(43)
mât aussi haut que le promontoire et qui fut  assujettie  dans le roc au bas de la grève.  A  DdL-5:p1033(30)
tion frêle, ébranlée par les Limousins, mais  assujettie  par des cordages, toute blanche de  Fer-5:p.823(.9)
ande de fer qui barrait la porte, on l'avait  assujettie  par un cadenas.  Le sénateur, qui   Ten-8:p.651(29)
 pont sur lequel a passé l'armée; et pour en  assujettir  les premiers chevalets, il s'est m  Med-9:p.455(14)
s raison, je ne dois point avoir l'égoïsme d' assujettir  ta vie brillante et longue à la mi  Aba-2:p.496(.8)
ône.  Ces monstrueux tableaux étaient encore  assujettis  à mille accidents de lumière par l  PCh-X:p..69(42)
ême mouvement par le travail auquel ils sont  assujettis  ont tous dans la démarche le princ  Pat-Z:p.291(.7)
 grossiers volets dans cette rainure, on les  assujettissait  par d'énormes bandes de fer bo  CdV-9:p.642(29)
'y refusa.  Cambremer l'y mit tout seul, l'y  assujettit  au fond, lui mit une pierre au cou  DBM-X:p1176(.3)
hapeau, les mit avec son calme habituel, les  assujettit  en s'emmortaisant les doigts les u  EuG-3:p1084(29)

assujettissant
'as-tu pas l'oncle le plus commode, le moins  assujettissant  qu'il y ait en France, je ne d  Fir-2:p.155(.3)
ieur, qu'il fait un poème ?  C'est donc bien  assujettissant , ça !  Mais voyez-vous, je ne   PCh-X:p.215(28)
ruction ne tentent personne; elles sont trop  assujettissantes .  Popinot, homme de modestie  Int-3:p.433(41)

assujettissement
e est-ce naturel, que serait la vie sans cet  assujettissement  à des règles fixes qui, selo  Mem-I:p.298(30)
ours ce qu'est une foule.  La loi emporte un  assujettissement  à des règles, toute règle es  Med-9:p.510(36)

assumer
se, le bon vieillard se dévoua noblement, il  assuma  sur lui la forfaiture de mon silence,   Med-9:p.565(.2)
cela !  Voilà comment je rédigerais :     Il  assuma  sur lui, dans un ouvrage récemment pub  Emp-7:p1024(16)
, et qui dans l'intérêt de ses maîtres avait  assumé  toute la responsabilité sur sa tête, p  Ten-8:p.659(17)
onnaissant inhabiles, aucun d'eux ne voulant  assumer  sur lui la responsabilité du mouvemen  CéB-6:p.287(40)
mme, jeune ou vieux, serait assez hardi pour  assumer  sur sa tête une aussi accablante resp  Pat-Z:p.228(39)
onsulter ses forces et ses capacités avant d' assumer  sur soi les fonctions de l'édilité...  P.B-8:p.106(29)

assurance
ouché le capital intellectuel, pour lequel l' assurance  a été une bagatelle, une vraie baga  I.G-4:p.586(.5)
 rose de sa ceinture.  Néanmoins, malgré son  assurance  apparente, elle ne put s'empêcher d  CoC-3:p.367(19)
stique : À l'ambassade ! »     Ce ton, cette  assurance  arrachèrent un soupir de bonheur au  Bet-7:p.222(.8)
, dit le fou.     — Vous signez un contrat d' assurance  avec l'administration qui vous reco  I.G-4:p.585(.1)
te elle-même.  Sa figure offrait une sorte d' assurance  comique, de fatuité mêlée de bonhom  CéB-6:p..78(30)
onc toujours été nécessairement un contrat d' assurance  conclu entre les riches contre les   Pat-Z:p.218(.5)
teur de l'une des plus célèbres compagnies d' assurance  contre l'incendie, monsieur, en pro  I.G-4:p.563(23)
 ayez les moyens évalués dans votre charte d' assurance  contre les chances de la mort, suiv  I.G-4:p.585(38)
pauvre.  Pendant cette soirée, il avait eu l' assurance  d'être aimé pour lui-même !  Aussi,  CéB-6:p.310(24)
e serai riche, répondit l'inventeur avec une  assurance  d'inventeur.     — Ton père n'est p  I.P-5:p.601(16)
euses.  Quand, dès quinze ans, un enfant a l' assurance  d'un homme qui connaît le monde, il  Mem-I:p.374(23)
le ? demanda Jacques Collin au Biffon avec l' assurance  d'un maître qui ne doit pas essuyer  SMC-6:p.872(.5)
se pas.  Loin de contredire avec l'ignorante  assurance  d'un sot, elle semble chercher, en   Pat-Z:p.248(21)
et M. Clergeot, à qui l'Excellence donnait l' assurance  d'un traitement honorable.  Après q  Emp-7:p1110(31)
mort rendit pour un moment au jeune homme  l' assurance  d'une duchesse qui a deux amants, e  PCh-X:p..68(17)
les soldats, après avoir obtenu du marquis l' assurance  d'une soumission parfaite.  Les dom  ElV-X:p1140(.5)
igne d'assentiment.     « Voici une police d' assurance  de cent cinquante mille francs qui   Bet-7:p.178(28)
ait le succès de la soirée, il lui donnait l' assurance  de la protection du préfet qui, dit  I.P-5:p.683(26)
leur semblait être, suivant le proverbe, une  assurance  de longévité.  L'abbé Chapeloud, ho  CdT-4:p.202(16)
 mère de brûler cette lettre.     « Agréez l' assurance  de ma parfaite considération.     «  Fer-5:p.848(41)
de le cuire.  Ce triomphe serait une fameuse  assurance  de mes talents ministériels. "  Et   I.G-4:p.574(33)
quelle le page se promena gravement avec une  assurance  de meurtrier.  De vives clartés ann  M.C-Y:p..25(32)
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itique.  Adieu, cher monsieur, trouvez ici l' assurance  de mon respectueux et fidèle attach  CdV-9:p.807(19)
 voeux pour la réalisation de ce projet et l' assurance  de nos respects affectueux.     « L  U.M-3:p.868(.2)
 tels termes, qu'il revint et reçut d'elle l' assurance  de sa protection, mais à la conditi  Cat-Y:p.354(.7)
n, je parle, dit l'Illustre Gaudissart, de l' assurance  des capitaux intellectuels et des o  I.G-4:p.587(17)
'assurances sur la vie.  Muni de la police d' assurance  dont la prime était payée, il avait  Bet-7:p.178(17)
de roide sur laquelle il faut marcher avec l' assurance  du sauteur qui ne tombera pas, et a  PGo-3:p..78(.9)
périorité; le ton tranchant de Théodose et l' assurance  éblouissaient cette femme, à qui l'  P.B-8:p.105(.2)
s miens : permettez-moi de vous donner cette  assurance  en prenant congé de vous.  Dans que  Bal-I:p.162(12)
il flottait.  Il reprit un peu de calme et d' assurance  en voyant tomber la pluie.  Il se d  PGo-3:p.104(.3)
succès lui donna de l'assurance.  À Paris, l' assurance  est acceptée pour le pouvoir dont e  CéB-6:p..70(37)
essité de se soumettre, avec beaucoup plus d' assurance  et d'autorité qu'il n'en mettait à   Ten-8:p.611(24)
onné.  Sa contenance fut aussi éloignée de l' assurance  et de la fatuité que de la complais  I.P-5:p.484(19)
sur son teint, qui ôte à ses yeux toute leur  assurance  et qui tient à la mélancolie et à l  Phy-Y:p1049(38)
it Mlle de Fontaine en le regardant avec une  assurance  et un air d'insouciance moqueuse qu  Bal-I:p.157(14)
sieur », répondit la portière qui perdit son  assurance  habituelle.     Mme Cibot fut effra  Pon-7:p.635(14)
reprit une contenance calme, et regarda avec  assurance  le prêtre étonné : « Mon père, lui   Epi-8:p.446(29)
tibilité, le jeune homme la cachait sous une  assurance  menteuse, et souffrait en silence;   Fer-5:p.802(31)
e nomme cette caisse de bienfaisance, moi, l' assurance  mutuelle contre la misère !... ou,   I.G-4:p.586(.9)
 est cette position.     Grâce à une sorte d' assurance  mutuelle des faibles entre eux, et   Pet-Z:p.108(16)
 je crois, établir une sous-direction pour l' Assurance  mutuelle du département du Cher, et  Rab-4:p.475(41)
er la place indiquée par le vieil Hochon à l' Assurance  mutuelle du département du Cher.  C  Rab-4:p.477(28)
e âme, vous n'en avez peut-être pas.  Quelle  assurance  pouvez-vous donc me donner de votre  Cho-8:p1155(22)
vagée si célèbre, et son maintien accusait l' assurance  que donne le succès.  Sa redingote   Deb-I:p.882(33)
gneuse vérification, il donna au vieillard l' assurance  que ledit Christophe ne se trouvait  Cat-Y:p.302(24)
eurent rien de noble, et l'on peut dire avec  assurance  que si la Vendée fit du brigandage   Cho-8:p.919(23)
erait pas joyeusement, dans le gouffre d'une  assurance  quelconque, cinq pour cent de toute  Emp-7:p1112(15)
fous.  Les criminels consommés ont seuls une  assurance  qui ressemble à la tranquillité d'u  SMC-6:p.826(.1)
 ou l'être progressif, suivant Nodier ? de l' assurance  qui t'a été donnée du séjour authen  Pat-Z:p.262(.8)
ée; et lui, fut-il presque honteux, malgré l' assurance  qui, chez les diplomates, est en qu  F30-2:p1130(31)
 moi, tout m'avait transformé : j'avais de l' assurance  sans fatuité, j'avais un contenteme  Lys-9:p1111(.1)
mphé partout dans les conditions données.  L' assurance  sur les capitaux va très bien.  J'a  I.G-4:p.573(.2)
l'écoutons et il nous dit : " Messieurs de l' assurance  sur les capitaux, ma vie vaut tant;  I.G-4:p.588(12)
  L'avocat perdit son orgueil intérieur, son  assurance  visible, sa morgue d'orateur et ses  Bet-7:p.363(43)
ut mettre en train tous les convives.  Cette  assurance , ce sang-froid consternaient Eugène  PGo-3:p.200(17)
 une demoiselle de Chargeboeuf, avait-il une  assurance , dans ses fonctions et dans son all  Dep-8:p.744(33)
u'ils aient signé de nouveau leurs chartes d' assurance , en les effrayant et les échauffant  I.G-4:p.563(30)
le fut prise de terreur malgré son apparente  assurance , et résolut de quitter son rôle d'a  RdA-X:p.688(27)
mois de septembre.     — Et il a sa police d' assurance , il l'a renouvelée !  Allons, il es  Bet-7:p.263(14)
é !  Vous pouvez vous servir de lui en toute  assurance , il m'appartient.  Quand le comte v  M.C-Y:p..23(.8)
s et de les expédier, de faire des polices d' assurance , il ne fut pas occupé plus de trois  Rab-4:p.477(32)
e un puissant convive.  Il signe sa police d' assurance , il prend nos chiffons de papier, n  I.G-4:p.588(19)
ut apprendre, le soir, dans les bureaux de l' Assurance , les finesses de la langue financiè  I.G-4:p.568(41)
 ne resteront pas à Nemours. »     Sur cette  assurance , Minoret, à qui d'ailleurs Zélie po  U.M-3:p.933(.8)
ble entre une femme et un homme.  Malgré son  assurance , Nathan n'osa jamais, durant le res  FdÈ-2:p.381(21)
r cousin, dit Charles en retrouvant un peu d' assurance , nous pourrons nous pousser l'un l'  EuG-3:p1195(33)
nvahi par une timidité de lycéen, perdit son  assurance , sa tête méridionale s'enflamma, il  Pax-2:p.124(31)
eule, car il était environ midi.  Malgré son  assurance , Zélie Minoret fut saisie par le re  U.M-3:p.974(20)
-il maintenant ces sacrifices avec une noble  assurance  : il souriait de sa détresse, il jo  I.P-5:p.233(29)
ussir précisément à cause de ladite charte d' assurance ; car vous avez doublé vos chances d  I.G-4:p.585(43)
 de vous sans rougir, et vous regardera avec  assurance .     Elle commencera à blâmer vos m  Phy-Y:p.997(30)
e Mme de Nucingen, dont il prit la main avec  assurance .     Elle la laissa prendre et l'ap  PGo-3:p.169(42)
s confrontations qui pourront diminuer votre  assurance .     — Un homme déjà fusillé une fo  SMC-6:p.754(11)
ssibles.  Son constant succès lui donna de l' assurance .  À Paris, l'assurance est acceptée  CéB-6:p..70(36)
rait que pour y faire préparer les polices d' assurance .  Annonce mon départ à Mme la comte  Pay-9:p.178(34)
au besoin au Vice ou à la Vertu avec la même  assurance .  Doué de l'éloquence d'un robinet   I.G-4:p.562(21)
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-amoureux dans les bureaux d'une compagnie d' assurance .  Elle attend... un, deux jours, pu  SMC-6:p.551(11)
a Vertu ! dit le bonhomme en retrouvant de l' assurance .  Il aura fallu cent ans pour opére  Pon-7:p.514(39)
est bon, l'ami, dit Georges en reprenant son  assurance .  Je vais à la ferme des Moulineaux  Deb-I:p.806(27)
 Une femme répond toujours de son amant avec  assurance .  Les deux officiers furent rassuré  Cho-8:p1045(.7)
e famille qui s'avançait avec une incroyable  assurance .  Tous les fronts étaient calmes et  ElV-X:p1141(25)
une vie nouvelle, où, malgré les plus fortes  assurances  de bonheur, il existe mille pièges  CdM-3:p.618(.2)
nsée déjà forte, ne se contentait jamais des  assurances  de bonne santé que lui donnait sa   Gre-2:p.431(.3)
Journal politique ne nuisant pas à la PARTIE  Assurances  de capitaux, le marché fut conclu.  I.G-4:p.568(23)
 son régisseur, il l'avait lue; et, dans les  assurances  de dévouement, dans les respectueu  Deb-I:p.755(35)
 je fais prendre Le Globe, Le Mouvement, les  assurances  et mes Articles-Paris, au lieu de   I.G-4:p.570(32)
ne s'est pardonnées â elle-même qu'après les  assurances  du tribunal duquel nous relevons t  Lys-9:p1209(27)
es domaines ne vient-elle pas des contrats d' assurances  que chacun s'empresse de se consti  Phy-Y:p1196(24)
 la route de Grenoble, heureux des nouvelles  assurances  que lui donna Benassis du prochain  Med-9:p.595(.6)
udissart, et voici comment.  Une compagnie d' assurances  sur la vie et les capitaux entendi  I.G-4:p.567(39)
rit M. le secrétaire général.  Les chefs des  assurances  sur la vie et les capitaux vantère  I.G-4:p.568(.9)
ancs et pour trois ans par deux compagnies d' assurances  sur la vie.  Muni de la police d'a  Bet-7:p.178(16)
s entrer chef de bureau dans une compagnie d' assurances , dès que ma pension de retraite se  Rab-4:p.300(14)
isant le bien public; il était le moteur des  assurances , le protecteur des nouvelles entre  V.F-4:p.927(37)
autre des deux partis.     Correspondant des  assurances , qui commençaient à se montrer en   Pay-9:p.276(28)
 bureau des diligences et était diredeur des  assurances .     La seconde ligne, celle des B  eba-Z:p.394(19)
n souriant.  En un mot, vous êtes courtier d' assurances .     — Non, monsieur, je suis insp  Deb-I:p.886(.6)

assurément
i la demi-nuit est belle quelque part, c'est  assurément  à Gênes, quand il a plu comme il y  Hon-2:p.526(28)
 est le progrès ?  L'État et l'Homme perdent  assurément  au système actuel.  Une expérience  CdV-9:p.805(26)
sse, un amour de femme; mais vous l'avez vue  assurément  aux Italiens où il l'a fait entrer  Bet-7:p..65(24)
image hiéroglyphique exprima quelque animal,  assurément  c'est ce nom où l'initiale et la f  Emp-7:p1063(35)
essaillir, tant il était sombre et pensif !   Assurément  ce coup d'oeil résumait toute une   Aub-Y:p..92(.5)
nez voir pour la première fois de votre vie,  assurément  ce n'est pas pour mes beaux yeux ?  Bet-7:p.138(12)
marquise de Cinq-Cygne morte, Cécile pouvait  assurément  épouser le jeune marquis; mais la   Dep-8:p.757(24)
e va encore dans un cabriolet à pompe, c'est  assurément  faute d'un ouvrage classique sur L  Pat-Z:p.228(24)
ie Stuart sur son genou.     — Oh ! ceci est  assurément  fort joli, dit-elle en dérobant sa  Cat-Y:p.269(.6)
'y rencontre rarement.  Si vous en voyez un,  assurément  il appartient : à un ecclésiastiqu  FYO-5:p1052(40)
femme, la musique, la peinture et la poésie,  assurément  la Société ne serait pas renversée  M.M-I:p.644(39)
essemblé à celle de ce héros chrétien, c'est  assurément  la vôtre », répondit Godefroid.     Env-8:p.258(29)
structions.  Si Paris est un monstre, il est  assurément  le plus maniaque des monstres.  Il  Fer-5:p.822(31)
erçoive de tout ce qui se passe au-dehors ",  assurément  le savant ne pourrait pas inventer  CSS-7:p1178(.4)
in que de croire à la parole de son prince.   Assurément  les tentations du chrétien ne sont  PGo-3:p..42(.8)
e maman, si je suis heureuse avec mon mari.   Assurément  M. de Fischtaminel     * Le même F  Pet-Z:p.128(33)
e prix, jouait toujours les premiers rôles.   Assurément  mille écus de rentes, que pouvait   Mus-4:p.635(30)
leurs pieds.     « 5 novembre.     « Je suis  assurément  occupé de pensées graves, je march  L.L-Y:p.651(27)
ien douce, et, si tu lui donnes de l'humeur,  assurément  tu dois avoir tort.  Pourquoi vous  Pie-4:p.130(29)
ime; c'est peut-être une lâcheté, mais c'est  assurément  une sottise; car rien ne vous gara  Phy-Y:p1099(11)
homme dont la parole y soit puissante, c'est  assurément  vous.  En 1815...     — En 1815, d  Dep-8:p.717(24)
sous les tilleuls, au bout de notre jardin.   Assurément , ce vouloir est d'une fille qui mé  Mem-I:p.281(.5)
n marchant, avoir peur d'écraser des oeufs.   Assurément , chez cet homme, le caractère spéc  Pat-Z:p.286(12)
ation demandée pour le duc de Nemours.     «  Assurément , disait le jeune homme, je suis lo  P.B-8:p..57(15)
uve énergiquement la vérité de cette thèse.   Assurément , elle est primée en industrie, en   M.M-I:p.644(29)
e la belle Mme Graslin des anciens jours.  «  Assurément , elle pouvait vivre encore ! » lui  CdV-9:p.838(33)
he, corroborait ses premiers raisonnements.   Assurément , hier, les accusés pouvaient croir  Ten-8:p.671(.5)
se regardait moralement comme le créancier.   Assurément , l'heure était favorable pour quit  Mus-4:p.769(37)
eu de paille pour en adoucir les crevasses.   Assurément , la blouse et le pantalon n'avaien  Pay-9:p..71(17)
n clavier ferait de meilleure musique.     —  Assurément , le hasard n'éviterait pas l'accor  Gam-X:p.494(28)
s composant l'Académie des inscriptions.      Assurément , le premier qui s'avisa, par l'ins  Phy-Y:p1066(16)
pas assez vécu pour jouir de mon élévation.   Assurément , monsieur, vous avez bien fait, et  CdV-9:p.794(25)
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e.     — Aimerais-tu donc Canalis ?...     —  Assurément , non, mon père, mille fois non »,   M.M-I:p.692(.2)
odeste allait voir ses trois amants réunis.   Assurément , quoi qu'en disent les jeunes fill  M.M-I:p.638(17)
s y représentent des sentiments personnels.   Assurément , si l'homme a pu créer des unités,  Ser-Y:p.820(32)
erdez ! s'écria-t-il assis dans le kiosque.   Assurément , tous les hommes sensés auraient a  M.M-I:p.689(32)
s, couvrir bien des toiles avant d'arriver.   Assurément , une femme porte sa tête de cette   ChI-X:p.419(35)
 meilleur !     « " CHARLES-ÉDOUARD. "     «  Assurément  (toujours en nous servant du style  PrB-7:p.816(11)
t théâtres en Europe.  Il avait fort à faire  assurément .  Les premiers mots qu'il prononça  Gam-X:p.474(30)

assurer
 Cérizet une convention par laquelle Cérizet  assura  la somme de quinze mille francs en par  P.B-8:p.137(30)
son d'Hérouville.  À ce prix, la pauvre mère  assura  le repos de l'enfant maudit.     Jamai  EnM-X:p.900(21)
erais jamais avec M. Buloz, et M. Brindeau m’ assura  qu’il était seul et unique directeur.   Lys-9:p.957(20)
 Birotteau regarda de nouveau le foyer, et s' assura  que le feu était resté couvert depuis   CdT-4:p.190(.3)
 très dégoûté des recueils périodiques, et m’ assura  que n’étant point littérateur comme M.  Lys-9:p.957(30)
ge.  Il vérifia minutieusement la porte et s' assura  que, le judas excepté, nul trou n'y av  SMC-6:p.716(41)
els les dattiers semblaient fléchir, et il s' assura , en goûtant cette manne inespérée, que  PaD-8:p1222(39)
'un bout de papier, la ficha dans le trou, l' assura , l'alluma, et vint s'asseoir à côté de  EuG-3:p1049(11)
huit ans en 1825.  Néanmoins, les mêmes gens  assuraient  aussi qu'à aucune époque de sa vie  Fir-2:p.151(25)
à ses plans, leur étonnante justesse et leur  assuraient  cette constante réussite de laquel  EuG-3:p1104(29)
hie Berger, sa fille.  Mais plusieurs causes  assuraient  le secret et le calme dont leur vi  eba-Z:p.797(.4)
 repas par lesquels les ministres du temps s' assuraient  le vote de leurs soldats parlement  Bal-I:p.124(25)
ois millions de dot, du Croisier et sa femme  assuraient  leur fortune à Mlle Duval au contr  Cab-4:p1096(.6)
lairaient les alentours de la cachette, et s' assuraient  qu'il n'y avait personne aux envir  Ten-8:p.596(17)
mme si j'y avais déjà vécu.     — Et si je t' assurais  l'appui de la noblesse ?...     — Ah  Béa-2:p.922(31)
n purifiant le passé de notre maison, je lui  assurais  un glorieux avenir : n'est-ce pas av  Int-3:p.488(18)
onnu depuis longtemps : plus Sa Majesté nous  assurait  de sa protection, plus elle éveillai  Mem-I:p.223(14)
  En libérant les biens de son mari, elle en  assurait  l'indépendance, et prévenait toute d  RdA-X:p.737(14)
des flancs de la Révolution, l'homme qui lui  assurait  la possession des biens nationaux.    Pay-9:p.127(23)
mnase avait à cette époque un acteur qui lui  assurait  la vogue.  Perlet allait jouer Le Co  Mel-X:p.365(38)
sant tout en revue par maintien, le tuteur s' assurait  que de la chambre d'Ursule on pouvai  U.M-3:p.836(43)
 à Flore cent mille francs de dot, et il lui  assurait  un douaire viager de trente mille fr  Rab-4:p.516(13)
te; mais je mourrais joyeusement, si ma mort  assurait  votre bonheur.  Hélas, monter à chev  EnM-X:p.953(.9)
es généraux, les ouvrages d'art, uniquement,  assurait -il, afin de n'en pas priver la posté  Mar-X:p1041(.8)
ignes; vous les porterez au grand homme en l' assurant  d'une entière condescendance à ses d  M.M-I:p.705(.7)
lui adresse d'un emploi dans mon grade, en l' assurant  ici de mon entière soumission.  C'es  Rab-4:p.520(13)
roid et sévère, qui l'étonna beaucoup en lui  assurant  l'exactitude de tous les détails don  Env-8:p.344(.6)
on, de le faire servir à sauver sa pensée en  assurant  l'existence !  Agité par ces idées,   V.F-4:p.841(33)
ce fatal mariage, si elle persistait, en lui  assurant  qu'elle ne pensait qu'à sa fille ché  Ven-I:p1085(39)
 Alsacien se présenta, remit une lettre en s' assurant  qu'il la donnait au baron Hulot, et   Bet-7:p.314(.2)
u trouver l'Excellence dans son cabinet en s' assurant  que La Brière ne pouvait rien entend  Emp-7:p1080(10)
 reprocha de ne pas demander du service en l' assurant  que rien n'était plus facile que de   M.M-I:p.706(.8)
t d'oublier ce qui venait de se passer, en l' assurant  que, sans lettres patentés, il serai  Cho-8:p1131(.6)
 la main au fils sur la fosse du père en lui  assurant  sa pratique.  L'ami de tous ses four  Emp-7:p.983(21)
be, leva vers le président sa face froide en  assurant  ses besicles sur ses yeux verts, pui  Pie-4:p.147(34)
 la femme qui cause le scandale, tout en lui  assurant  un sort; à lui démontrer qu'il aurai  Rab-4:p.446(18)
espectée; il alla donc, de groupe en groupe,  assurant , en homme qu'il eut été dangereux de  Cho-8:p1034(41)
, il attendrait que la position de Lucien en  assurât  le succès, il avait acheté l'entière   I.P-5:p.534(14)
anière à ce que sa fille en prenant tout lui  assurât  quinze cents francs de rentes et lui   P.B-8:p..36(.3)
de Mlle d'Aubrion; mais, par son alliance, j' assure  à mes enfants une situation sociale do  EuG-3:p1187(27)
alliance et qui l'a mendiée assez longtemps,  assure  au contrat de mariage son immense fort  Mem-I:p.292(31)
... si M. Pons meurt sans testament, je vous  assure  cent mille francs.     — Ah ! ben oui   Pon-7:p.709(11)
etés; moi, je ne le serai jamais.  Rien ne m' assure  de votre amour.  Vous me parlez de ma   DdL-5:p.975(10)
es biens indivis entre vous, et dont il vous  assure  la nue propriété...     — Je ne compre  EuG-3:p1172(15)
 il y a du grain desséché, plein, fécond qui  assure  la saison d'hiver.  Ne trouvez-vous pa  PrB-7:p.814(11)
puis renoncer au monde, si ma mort anticipée  assure  le bonheur de ma fille.     — Madame,   CdM-3:p.570(26)
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ns du paysan de la fable de La Fontaine, qui  assure  le dîner pendant que les patriciens de  FdÈ-2:p.326(39)
 vicomte parti, me fit une scène : " Je vous  assure  monsieur, lui dis-je après avoir écout  Pet-Z:p.127(20)
sque je te parle comme à un confesseur, je t' assure  par le saint nom de Dieu que je n'ai g  Cho-8:p1176(28)
en se levant, je réponds de la guérir.  Je n' assure  pas de lui rendre l'exercice de ses ja  Env-8:p.389(10)
ui font de cette rue leur galerie.  Marianna  assure  qu'elle a rencontré chez ces pauvres f  Gam-X:p.482(10)
qui brillait à deux heures du matin, je vous  assure  qu'il faisait froid dans le palais où   Env-8:p.400(22)
 Oh ! n'est-ce que cela ? dit-elle.  Je vous  assure  qu'il m'a baisé les pieds et les mains  M.C-Y:p..59(11)
la conduite de son fils.     « Ma mère, je t' assure  qu'il ne songeait qu'à ta peine et au   Rab-4:p.320(.1)
rc-amateur, « Passez donc à l'étude, je vous  assure  qu'il y a de l'ouvrage » en le rencont  Epi-8:p.433(.7)
en, dit des Lupeaulx.     — Eh bien, je vous  assure  qu'on peut l'aimer, dit-elle avec bonh  Emp-7:p1067(37)
nq ans à vous offrir, dit-elle; mais je vous  assure  que c'est encore quelque chose... de r  A.S-I:p.956(15)
 le plus insupportable du monde !  Non, je t' assure  que j'aime mon mari !...  Tu as beau r  Phy-Y:p1151(20)
ue.     — Mais, docteur, lui dis-je, je vous  assure  que je connais un petit pays de Tourai  eba-Z:p.486(28)
rs, ajouta-t-il, il est bon homme.  Ma femme  assure  que nous lui avons beaucoup d'obligati  Gam-X:p.472(29)
e mot.  Nous parlions de drame, ah ! je vous  assure  que si nous pouvions dire le secret de  F30-2:p1152(39)
ls ont besoin de considération, Claës.  Je t' assure  que si tu continuais à dissiper ainsi   RdA-X:p.724(.6)
lossal, dit Gazonal en sortant, mais je vous  assure  que tous vos originaux ont quelque cho  CSS-7:p1169(40)
t ceux qui jouaient avec elle.     — Je vous  assure  que votre cousine est fort mal, dit le  Pie-4:p.134(.3)
ir envers certaines personnes.     « Je vous  assure  que vous devez faire une visite à M. u  Phy-Y:p1177(24)
 violent effort et s'écria : « Sire, je vous  assure  que vous serez au désespoir de ceci.    M.C-Y:p..58(.7)
es Russes commenceront à se remuer.  Je vous  assure  que vous verrez la Bérésina encore une  Adi-X:p.994(12)
.     « Mais, monsieur le chevalier, je vous  assure  que vous vous trompez, et que... »      V.F-4:p.826(.6)
 de soprano, ou de baryton;     Soit qu'il s' assure  si le bout de sa cravate significative  Phy-Y:p1045(26)
heureusement, mademoiselle, il faut que je m' assure  si vous n'avez aucun moyen d'évasion d  SMC-6:p.581(.1)
omme capitaines d'artillerie; enfin, il leur  assure  tout ce qu'il y a de plus élevé dans l  Mel-X:p.347(11)
lle, et dites-nous ce que vous donne ou vous  assure  votre mère.     — M. le comte de Maner  CdM-3:p.563(27)
re femme dit à votre Sosie : « Eh bien, je t' assure , Auguste, que maintenant je voudrais b  Phy-Y:p1180(.6)
ien ne paraît justifier, mais qui, je vous l' assure , est l'effet du seul sentiment que les  eba-Z:p.805(.7)
s soies on mes laines à sa manière qui, je t' assure , est si compliquée qu'elle y met toute  Mem-I:p.354(.4)
res...  Permettez que je me mouche.  Je vous  assure , madame, reprit-il, qu'il vous lorgnai  EuG-3:p1067(37)
soeurs m'auront joué ce tour-là. » « Je vous  assure , monsieur, dit-elle à haute voix, que   Bal-I:p.153(33)
llait avec M. de Calonne.     « Mais je vous  assure , monsieur, que j'ai vu la reine Cléopâ  Cat-Y:p.447(.9)
vannes et moi nous avons été saisis, je te l' assure , par l'aspect de cet arsenal du diable  Cat-Y:p.419(30)
ont que là ? dit Cécile en riant.     — Je t' assure , reprit Ernestine, que tout à l'heure   Dep-8:p.779(10)
 à l'autre des millions !...  Non, je vous l' assure , vous toutes, mesdames, vous eussiez é  Pon-7:p.565(29)
oui, ma tante.  Mais je l'aime bien, je vous  assure .     — Ne vous accusez-vous pas en sec  F30-2:p1066(.2)
naissance.     — Vous me l'avez dit, je vous  assure . »     M. de Longueville regarda Mlle   Bal-I:p.160(39)
u'une poésie vulgaire, mais dont l'effet est  assuré  comme celui d'un mélodrame sanguinolen  PCh-X:p..59(.4)
était grande, marchait bien, avait le regard  assuré  d'un dandy, et sa toilette se recomman  CSS-7:p1159(16)
jeta son fagot dans la cheminée après s'être  assuré  de la solidité d'une vieille cremaillè  Cho-8:p1079(42)
iante, je n'ai voulu de vous qu'après m'être  assuré  de pouvoir vous laisser dans toute vot  Hon-2:p.587(41)
tre elle.  Il faut croire que le poète était  assuré  de quelque haute protection, car son r  Cat-Y:p.200(17)
us à l'un de ses amis de Paris, après s'être  assuré  du concours du vicomte de Soulanges, c  U.M-3:p.972(42)
 la cour du palais.  Quand Zambinella se fut  assuré  du départ de Sarrasine, il parut recou  Sar-6:p1073(17)
épara de sa chère Juana, certaine d'en avoir  assuré  l'avenir et de lui avoir trouvé une mè  Mar-X:p1049(31)
 et tout ce qui en dépendait, qu'après avoir  assuré  la droite et tout son système.  Il app  Pat-Z:p.287(.5)
de reparaît, il sera constant que vous aurez  assuré  le présent aux dépens de l'avenir, s'i  MdA-3:p.396(32)
ins, qu'à vous en aller, Dieu sait où.  J'ai  assuré  le sort d'Annette.  Elle aura cent écu  Gre-2:p.441(.6)
lus tard, il aurait approfondi les mystères,  assuré  les bases, recherché, déduit et enchaî  L.L-Y:p.637(33)
 logés dans cette vaste maison de campagne.   Assuré  par un long bail de finir là ses jours  Deb-I:p.835(17)
ais à quoi.  Mon prestigieux convive m'avait  assuré  qu'elle était assez riche pour réparer  Gob-2:p.985(.1)
a loge, et dit à son concierge, après s'être  assuré  qu'il y était seul : « Fouquereau, cen  Fer-5:p.847(35)
hauteur de l'École des mines et après s'être  assuré  qu'ils étaient seuls dans la rue, il e  P.B-8:p..70(.2)
, le cordonnier de l'Opéra, m'a positivement  assuré  que j'avais le pied de ma mère.  J'ai   Mem-I:p.207(38)
.  Au reste, l'auteur de la lettre peut être  assuré  que je ne suis rien moins que sectateu  Ser-Y:p.771(38)
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uvement de physionomie par lequel il s'était  assuré  que le journaliste savait l'anglais.    SMC-6:p.627(29)
, tout me fit perdre l'esprit.  Après m'être  assuré  que personne ne me voyait, je me plong  Lys-9:p.984(34)
ir regardé de tous les côtés, et s'être bien  assuré  que personne ne pouvait l'entendre, le  Pay-9:p.309(25)
dant la caricature. »     Quand après s'être  assuré  que sa lettre était entre les mains du  Emp-7:p1099(43)
travail de la couture, mais en tout cas j'ai  assuré  son sort.     — Elle est bien seule là  Med-9:p.487(43)
ent en criant, ils virent l'interrupteur mal  assuré  sur ses jambes, et maudirent sa bruyan  PCh-X:p.203(.4)
nt de nous. »  Et il marcha d'un pas lent et  assuré  vers l'entrée du palais, où il fut nat  Ven-I:p1036(23)
e maintenant en avoir vingt.  Il a le regard  assuré , fier.  C'est un homme, et un homme à   Med-9:p.595(21)
 voir dédaigner un mets dont le paiement est  assuré , il ne faut pas croire qu'il en soit d  Gam-X:p.472(38)
re précepteur, se regardait indigne.  « Sois  assuré , maître, lui répondit Catherine (tel é  Cat-Y:p.352(19)
pour que le bonheur de sa fille fût à jamais  assuré .     Les premiers jours de ce mariage   Mar-X:p1069(21)
nt que le placement de mille exemplaires est  assuré .     — Comment, monsieur, vous, ancien  Env-8:p.362(.8)
défaveur occulte et réelle est la récompense  assurée  à celui de nous qui, cédant à ses ins  CdV-9:p.800(36)
 en abaissant encore la voix et après s'être  assurée  d'avoir produit de l'effet, n'est-ce   SdC-6:p.972(35)
nt ces titres Théodose n'avait vu que sa vie  assurée  et la possibilité de faire quelque ch  P.B-8:p.144(.6)
.  D'ailleurs, celui-là dont l'existence est  assurée  pouvant seul étudier, observer, compa  Pat-Z:p.222(37)
ne seule personne.  Quand chaque femme s'est  assurée  qu'elle est la plus belle pour cette   AÉF-3:p.673(.9)
elle fut seule avec son mari et après s'être  assurée  qu'il n'y avait que Césarine avec ell  CéB-6:p.223(.7)
e conduire dans sa chambre, où, après s'être  assurée  qu'ils étaient seuls, elle tira de so  Req-X:p1111(23)
rin.  Émile, dont la main semblait être plus  assurée  que celle de Raphaël, décrivit à la p  PCh-X:p.204(41)
e Bridau, ma filleule. »  Puis, après s'être  assurée  que ses petits-enfants étaient partis  Rab-4:p.421(34)
quand mon existence sera bien convenablement  assurée , à quoi emploierai-je mon temps ? "    Env-8:p.274(.7)
t que celle de votre frère cadet ne sera pas  assurée , et je veux employer tous vos capitau  Mem-I:p.244(26)
uitterons bientôt, ajoutai-je d'une voix mal  assurée , laissez-moi vous témoigner ma reconn  PCh-X:p.163(.7)
Si votre existence n'était pas honorablement  assurée , Natalie et moi nous en souffririons   CdM-3:p.573(37)
aient Mme Évangélista libérée, son existence  assurée , Natalie mariée.     « Bordeaux saura  CdM-3:p.580(42)
ur acquis à la famille Mouchon, fût toujours  assurée , ne fût-ce que par transaction.  Les   Pay-9:p.182(39)
z cent francs par mois, vous aurez votre vie  assurée , vous serez heureux.  J'ai des auteur  I.P-5:p.307(.1)
un travail que j'aime; la vie matérielle est  assurée ; je médite beaucoup, j'étudie, je ne   I.P-5:p.293(20)
a enfin le colonel Montcornet d'une voix mal  assurée .     — Oui, monsieur, répondit l'inco  Pax-2:p.108(23)
heureuse, mais où la question matérielle est  assurée .  Je connais le monde : jeunes filles  MNu-6:p.368(42)
 dans le pouvoir paternel est sans existence  assurée .  Là commence l'échelle des responsab  Mem-I:p.243(16)
Arcis en fait d'élection parut être à jamais  assurée .  La nouvelle de la mort du pauvre Ch  Dep-8:p.777(.9)
ns grandes fortunes, sans grandes existences  assurées  ?  Si la Gauche veut absolument tuer  Pay-9:p..58(.4)
 léger mouvement à quelque contrepieds, et s' assurent  ainsi très facilement de la réalité   Phy-Y:p1170(.4)
 gens que j'obligerai et celles de ce client  assurent  déjà mon élection.     26.     « Nou  A.S-I:p.980(.9)
ut-il objecter ? les oncles de la demoiselle  assurent  par le contrat leurs fortunes à leur  U.M-3:p.938(.5)
alis qui, tôt ou tard, redeviendra ministre,  assurent  une Recette générale à M. Husson, en  Deb-I:p.887(18)
ie constitutionnelle avec un roi : on a beau  assurer  à ceux-là une belle existence dans un  Phy-Y:p1051(15)
annequin les seules mesures qui pussent leur  assurer  à chacun vingt-cinq mille francs dans  P.B-8:p.144(.3)
rd et fit très bien les choses avec lui pour  assurer  à Coralie un beau succès.  Braulard p  I.P-5:p.528(17)
 auriez mis à des cadeaux de noces pour vous  assurer  à jamais un petit luxe intérieur.  Je  CdM-3:p.585(20)
us êtes, je comprends que vous n'ayez rien à  assurer  à l'âge où vous êtes arrivé.  Mais, m  I.G-4:p.592(.5)
saurisent pas comme les manoeuvriers, afin d' assurer  à leur vieillesse le vivre et le couv  Pat-Z:p.213(26)
en sans doute.  Quels moyens ont les mères d' assurer  à leurs filles que l'homme auquel ell  F30-2:p1119(16)
 de sa petite-fille, qu'après lui avoir fait  assurer  à Pierrette la nue-propriété des huit  Pie-4:p..91(39)
ong de la terrasse en discutant les moyens d' assurer  à Ursule ce que son parrain voudrait   U.M-3:p.850(39)
nfidence à Barbet, et Mme Thuillier veut lui  assurer  au contrat la nue propriété de ses bi  P.B-8:p..55(.6)
re amitié et celle du colonel, laissez-moi m' assurer  auprès des hommes d'art les plus comp  M.M-I:p.708(21)
enait en sentinelle la vieille Tonsard, pour  assurer  aux buveurs le secret sur leurs parol  Pay-9:p.227(.4)
 pour mépriser la possession des villes et s' assurer  celle de ces campagnes à fortificatio  Cho-8:p1115(21)
t il n'y avait aucun bâtiment à réparer ou à  assurer  contre l'incendie.  Le frère et la so  Pie-4:p..91(15)
 prêtait Lisbeth, elle jugea nécessaire de s' assurer  d'elle avant de lui livrer ses dernie  Bet-7:p.149(11)
 Mme du Croisier.  Chesnel pensa soudain à s' assurer  de l'abbé Couturier, le directeur de   Cab-4:p1058(40)
 poste dans l'église Saint-Léonard pour vous  assurer  de l'esplanade sur laquelle donnent l  Cho-8:p1193(42)
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onnant l'inventeur, torturant l'idée, pour s' assurer  de la bonté de l'idée, comme un charr  eba-Z:p.784(23)
mpressèrent de placer des sentinelles pour s' assurer  de la chaussée et du portail, puis il  Cho-8:p1043(22)
a Hélène en saisissant son père comme pour s' assurer  de la réalité de cette vision.     —   F30-2:p1190(21)
voulurent la renvoyer à Florence; et, pour s' assurer  de la trahison de Catherine envers l'  Cat-Y:p.317(37)
et l'on vérifiait l'aunage des pièces pour s' assurer  de la valeur exacte du coupon restant  MCh-I:p..59(22)
que Ferdinand recommandait aux Français de s' assurer  de ma personne, j'étais dans ma baron  Mem-I:p.223(23)
 femme épouvantée qui me pressa comme pour s' assurer  de ma protection, et dont les mouveme  Sar-6:p1053(18)
e.     224    OLYMPIA,     Alors je voulus m' assurer  de mon     malheur, afin de pouvoir m  Mus-4:p.715(.8)
and elle sera séle...     — Si vous voulez m' assurer  de ne jamais dire qui vous a introdui  SMC-6:p.553(19)
sieurs fois chez le sieur Tournan, afin de s' assurer  de ses procédés de fabrication.     I  Emp-7:p.986(10)
in sur celle de la jeune femme, moins pour s' assurer  de son état, que pour lui donner quel  EnM-X:p.890(28)
 enfin les manières d'un coupable qui veut s' assurer  de son juge.  Marguerite connaissait   RdA-X:p.815(40)
onne, une seule.  J'irai vous visiter pour m' assurer  de votre santé.  J'aurai un capital p  Gob-2:p.982(17)
rée sans avoir pu faire de dispositions pour  assurer  des moyens d'existence à une femme te  A.S-I:p.940(.9)
ettre de votre père qui vous enjoint de vous  assurer  des personnes de votre ressort, dont   Dep-8:p.802(10)
pour les femmes, dit Lisbeth.  Pensez à vous  assurer  des revenus en me mariant avec le mar  Bet-7:p.210(.6)
bles.  Elle avait dissimulé sa colère pour s' assurer  du crime avant de le punir.     « Tro  FYO-5:p1106(26)
-ce pas ?  Eh bien ! je ne me marie que pour  assurer  du pain à votre fille et à votre femm  Bet-7:p.301(36)
ins sa large main vers Francine comme pour s' assurer  du poids d'une grosse chaîne d'or qui  Cho-8:p.997(15)
la tête de la direction, et nous venons vous  assurer  du zèle avec lequel nous coopérerons   Emp-7:p1094(19)
re descendre par bateau sur la Loire, de les  assurer  et de les expédier en temps utile à N  EuG-3:p1140(29)
our les amener dans son logis de manière à s' assurer  forcément de leur discrétion, furent   M.C-Y:p..29(42)
 demanda comment il fallait s'y prendre pour  assurer  irrévocablement le bonheur de cette f  CoC-3:p.365(28)
aire à un professeur sans le sou que de vous  assurer  l'affection de Mlle Brigitte et de vo  P.B-8:p.140(24)
 Je veux constituer un majorat en terres, et  assurer  l'avenir de mes petits-enfants en leu  M.M-I:p.676(.9)
ger des gardiens, s'il en était besoin, pour  assurer  l'entière exécution de ses intentions  AÉF-3:p.718(.1)
es ces précautions qui semblaient devoir lui  assurer  l'impunité, sa conscience le tourment  Mel-X:p.354(12)
s en avoir préparé le meurtre de manière à s' assurer  l'impunité.     « Mon bien-aimé, repr  FYO-5:p1103(34)
é.  Bref, il conçut le crime de manière à en  assurer  l'impunité.  L'autre rive du Rhin éta  Aub-Y:p.102(22)
 de charité.  Cacher le nom de ma femme, lui  assurer  l'incognito, lui trouver une ménagère  Hon-2:p.555(14)
 m'enverrez ces diamants, qui suffiront pour  assurer  l'indépendance de ma vie, par ma nour  Mem-I:p.225(.8)
étaient-ils libres ?  Modeste commença par s' assurer  la coopération de Françoise Cochet, l  M.M-I:p.510(38)
ns cette âme de boue un espoir qui devait en  assurer  la discrétion pendant longtemps, Carl  SMC-6:p.567(.4)
erre d'un revenu de trente mille francs pour  assurer  la fortune qu'il doit reconnaître à s  SMC-6:p.496(14)
ant, les désirs de fortune de chacun, lui en  assurer  la réalisation !  Il a fallu notre ép  I.G-4:p.589(14)
es, elle a risqué tout, jusqu'à sa vie, pour  assurer  la rentrée des fonds.  Elle prête son  Env-8:p.303(36)
 escomptant quoi ?... le temps dito, et d'en  assurer  la valeur à leurs héritiers. Il ne s'  I.G-4:p.583(43)
 digne de ce grand roi de France qui tenta d' assurer  le bonheur de la nation aux dépens de  Phy-Y:p1023(35)
bord de ma tombe vous me donnez les moyens d' assurer  le bonheur de ma petite-fille; mais m  Pie-4:p.139(16)
d'avoir su contenir ses désirs pour en mieux  assurer  le contentement.  Il remonta chez lui  Mar-X:p1058(38)
 tu dois acheter une terre d'un million pour  assurer  le douaire de ce laideron.  Eh bien,   SMC-6:p.500(24)
s quatre évangélistes serait revenu pour lui  assurer  le profit de ces améliorations de la   eba-Z:p.698(23)
 ce qu'il porte.  J'ai pris des mesures pour  assurer  le retour de ce garçon.  Si vous ne p  Bet-7:p.314(38)
aux de famille vendus par ma mère, je voulus  assurer  le sort de Paz avant de me livrer aux  FMa-2:p.208(22)
uver le lendemain afin d'aviser aux moyens d' assurer  le sort de sa famille.  La valeur de   Ven-I:p1140(12)
s celui-ci pouvait aussi, par ses relations,  assurer  le succès de la plus belle conquête q  M.C-Y:p..70(22)
 on dit, et que les acteurs recherchent pour  assurer  le succès de leurs entrées.  Ce vieil  Pon-7:p.484(.9)
tère la fera donner tête baissée.  Mais pour  assurer  le succès de ma ruse, Hulot m'est néc  Cho-8:p1189(42)
  Elle songea soudain à d'autres moyens pour  assurer  le succès de son affaire.  Les domest  Int-3:p.467(23)
 souvent mise en délibération, comme moyen d' assurer  le succès des entreprises auxquelles   EnM-X:p.886(26)
 Dutheil, je crois pouvoir offrir un moyen d' assurer  le triomphe de la religion en cette t  CdV-9:p.703(.3)
droit son premier sillon, il lui suffit pour  assurer  les autres : une seule pensée creusée  Ser-Y:p.845(22)
s arrivé.  Mais, monsieur, vous pouvez faire  assurer  les personnes qui, dans le canton, so  I.G-4:p.592(.6)
, essayait de plaire aux grands-parents pour  assurer  par eux son mariage.  Calyste suivit   Béa-2:p.784(26)
f dangereux, elle ne voulait pas encore s'en  assurer  par son supplice; elle avait une tout  Cho-8:p1024(.1)
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 jours auparavant, Hulot était allé se faire  assurer  pour une somme de cent cinquante mill  Bet-7:p.178(14)
s brigands qui la suivait par finesse pour s' assurer  qu'elle n'eût rien vu.  Elle te devin  Med-9:p.518(20)
'ai connu pendant très longtemps, et je puis  assurer  qu'il était aussi persuadé de parler   Ser-Y:p.771(29)
, dans ses bonnes grâces.     — Je puis vous  assurer  qu'il n'y a rien que de faux dans cet  SdC-6:p1002(10)
 Je me connais en probité, moi, et puis vous  assurer  qu'il y a bien peu d'hommes qui vous   PGo-3:p.177(.5)
us consoler, dit-elle en riant, je puis vous  assurer  que je n'appartiendrai à personne.  —  PCh-X:p.189(.2)
'écria le colonel en tournant la tête pour s' assurer  que le cavalier qui depuis le pont de  F30-2:p1056(23)
nt pères pour la première fois, je puis vous  assurer  que le petit Armand est très beau; ma  Mem-I:p.314(21)
tresse, Justine regarde dans la glace pour s' assurer  que Madame peut voir toutes les grima  Pet-Z:p.154(19)
 te bénir après ce que te dit ta soeur, et t' assurer  que mes prières et mes pensées ne son  I.P-5:p.324(21)
doucement à la porte de communication pour s' assurer  que son mari n'était pas retombé dans  RdA-X:p.702(20)
ard qui l'avait suivi, je crois pouvoir vous  assurer  que vous ne serez point dépouillé par  Env-8:p.386(11)
permet d’interrompre ici l’écrivain pour lui  assurer  que, s’il ne sait pas copier la musiq  Emp-7:p.885(.1)
 dans la serge verte, et il se baissa pour s' assurer  s'il pouvait passer sous le lit.  Il   Cho-8:p1100(25)
 cas où ils auraient disparu, l'on voulait s' assurer  s'ils y avaient couché la nuit derniè  Ten-8:p.556(24)
ant qu'elle se contentait de quarante.  Pour  assurer  sa domination par la puissance de l'a  P.B-8:p..36(27)
Chardon comprit que la science pouvait seule  assurer  sa fortune : il avait donc étudié les  I.P-5:p.140(12)
age que Bongrand lui proposa de prendre pour  assurer  sa fortune à Ursule : « Pauvre petite  U.M-3:p.851(38)
eux de sa confidence.     « En me voyant lui  assurer  sa fortune par la remise des quinze m  P.B-8:p.145(19)
nièce, Mlle de Fontaine, uniquement pour lui  assurer  sa fortune.  Les fautes du vicomte de  U.M-3:p.861(.6)
 ma petite fille, que ce n'est pas à toi à t' assurer  si l'amoureux de ta cousine est comte  Bet-7:p.132(43)
é d'eau qui s'écoulait par le Gabou, et de s' assurer  si les flancs de cette vallée ne la l  CdV-9:p.826(.1)
ison avec la Rabouilleuse.  Aussi, pour bien  assurer  son avenir, ne demanda-t-il pas mieux  Rab-4:p.404(15)
oncle leur préférait trop Ursule pour ne pas  assurer  son bonheur à leurs dépens, devint al  U.M-3:p.907(16)
let; mais s'il réclame votre discrétion pour  assurer  son cognito, il doit y avoir du grabu  Deb-I:p.745(43)
as tenable pour le poète.  Aussi, pour mieux  assurer  son influence, se posa-t-il comme l'i  I.P-5:p.660(31)
 ce premier feu d'artifice, une femme a pour  assurer  son triomphe bien d'autres ressources  Phy-Y:p1125(41)
ssant d'accord avec les Guise, elle essaya d' assurer  son triomphe en s'appuyant sur la mai  Cat-Y:p.201(31)
u par un attentat : « Si le nouveau roi veut  assurer  son trône et garantir sa vie, il faut  Cat-Y:p.194(.4)
nnaissance de ce secret; mais ce que je puis  assurer  sur mon honneur, c'est que ni le comt  Ser-Y:p.771(10)
serait laissé traîner en cour d'assises pour  assurer  ton bonheur, dont la seule occupation  SMC-6:p.760(.4)
 ne me restait plus que cette ressource pour  assurer  ton bonheur.  Les créanciers se remue  SMC-6:p.501(40)
oncourt, à laquelle une vieille tante devait  assurer  un domaine de sept mille francs de re  A.S-I:p.994(36)
ent les précautions prises par l'accusé pour  assurer  un plein succès à son crime.  Quelque  CdV-9:p.690(13)
 prince; aussi compté-je que vous saurez lui  assurer  un sort, car il sera le père spiritue  CdV-9:p.835(.6)
diquaient une charpente assez forte pour lui  assurer  une longue vie.  Son oeil clair, jaun  Lys-9:p1002(28)
essayait de m'envelopper dans sa tyrannie, d' assurer  une nouvelle pâture à son humeur, car  Lys-9:p1024(32)
... à jouer quand j'ai de l'argent !  Pour s' assurer  une position, il ne suffit pas d'avoi  SMC-6:p.536(17)
 à Paris; tu ne saurais mieux faire que de t' assurer  une protection dans cette sphère.      P.B-8:p.170(.3)
imprévu qui l'accablait, ce député voulait s' assurer  une protection et venait annoncer en   Emp-7:p.930(10)
 le change à ces imbéciles de gendarmes pour  assurer  une sortie au gibier.     — Nous ne s  Ten-8:p.571(41)
s'il le faut, à la manière d'Ali-Pacha, pour  assurer  une vengeance méditée pendant trente   Fer-5:p.825(22)
, Thuillier, et venez avec moi, je vais vous  assurer  votre maison...  Je me fais des ennem  P.B-8:p.152(27)
ur de leur nièce, à laquelle ils promirent d' assurer , au jour de son mariage, chacun dix m  FMa-2:p.196(.6)
la récompense du rebouteur qui cherchait à s' assurer , avant de livrer aux embrassements de  EnM-X:p.888(33)
ous ?     — De libérer M. Séchard, et de lui  assurer , en cas de succès, trente pour cent d  I.P-5:p.721(37)
d'empressés jeunes gens couraient à cheval s' assurer , en voyant la voiture dans la rue de   DdL-5:p1010(10)
hamp des dissimulations femelles.  Je puis t' assurer , ma chère biche, que nous ferions, av  Mem-I:p.217(30)
 ?  Je dois l'aller voir.     — Je puis vous  assurer , mon père, que Félicité ne sera jamai  Béa-2:p.756(16)
un esprit de vengeance diabolique, et pour s' assurer , soit une supériorité, soit un droit   Bet-7:p..77(42)
de son pouvoir à cette fille, qui, pour s'en  assurer , voulut en user.  User, chez les femm  Rab-4:p.403(20)
la plus profonde horreur.     « Je vais m'en  assurer  », dit le pelletier     Sur la place,  Cat-Y:p.321(22)
ours prêt qu'il m'a dit être ?  Comment m'en  assurer  ?  A-t-il dans l'âme le plus léger so  Mem-I:p.267(24)
s si je ne redoute rien...     — Et qui m'en  assurera  ?  Je suis défiante.  Dans ma situat  Cho-8:p1165(36)
ection que Mlle de Pen-Hoël lui porte.  Elle  assurera  par donation entre vifs toute sa for  Béa-2:p.676(.5)
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ne s'engage à rien en nous acceptant.  Qui m' assurera  que je serai toujours aimée ?  L'amo  DdL-5:p.977(27)
s ! »     « Si madame suit mon conseil, elle  assurera  sa tranquillité, dit le jeune notair  CdM-3:p.568(32)
 de cinq cent mille francs pour elle, et lui  assurera  son hôtel; enfin Véronique sera la p  CdV-9:p.659(20)
t que, courbé dans la boue des fondations, j' assurerai  le brillant édifice de votre fortun  I.P-5:p.703(36)
eras par Paris, où tu m'attendras.  Là, je t' assurerai  par un contrat six autres mille fra  AÉF-3:p.727(29)
egard échangé avec Mme Rabourdin.     « Je m' assurerai  Rabourdin en lui pardonnant d'abord  Emp-7:p1041(31)
 que plus tard ses relations de jeunesse lui  assureraient  cette prééminence aristocratique  CdM-3:p.528(39)
, plus tard, au retour de son père, elle lui  assurerait  une existence tranquille, à la con  M.M-I:p.511(.4)
uisant, car elle doit être encadrée, tu t'en  assureras .  Nous nous rappellerons ainsi à so  CéB-6:p..96(27)
cripteurs, par une offrande de trois francs,  assurèrent  à ce poème une immortalité d'un da  Pay-9:p.268(26)
ndaires, comme Cibot en est le plus hardi, s' assurèrent  de la coopération du nommé Vauthie  Env-8:p.296(.1)
ités champêtres, le relâchement du temps lui  assurèrent  l'impunité.  Dès que ses enfants f  Pay-9:p..87(18)
 que jeunesse s'amuse ! et donc !  Si vous m' assureriez  que je ne ferai de tort à personne  Fer-5:p.871(36)
subjugueront l'Italie pour vous; ils vous en  assureront  tous les avantages par un traité d  Cat-Y:p.406(28)
tribue, ne faut-il pas que la généralité des  assurés  donne une certaine prime, trois pour   I.G-4:p.585(17)
bouchés certains, et qui donnent des revenus  assurés  par de longs baux, pour lesquels il e  Pay-9:p.141(31)
 Livre, et j'eus seize cents francs de rente  assurés  pour mes vieux jours.  J'avais ainsi   Env-8:p.273(30)
rêts qui reposaient sur Christophe, une fois  assurés  qu'il était bien le fils du bon catho  Cat-Y:p.274(13)
avoir exploré le chemin creux, ils s'étaient  assurés  que les chevaux y avaient passé pour   Ten-8:p.586(23)
leurs lunettes du haut de la hune, s'étaient  assurés  que, malgré quelques aspérités, ils p  DdL-5:p1034(.5)
es instances de nos agents qui vont chez les  assurés  retardataires les embêter, jusqu'à ce  I.G-4:p.563(29)
raînant sur ses mains et faisant des pas mal  assurés , Armand grimpe avec l'adresse d'un si  Mem-I:p.350(23)
, et qu’il était sur ses tréteaux (assez mal  assurés ), peignant, peignant, peignant.     C  Pie-4:p..24(39)
s terres étaient bonnes et les fermages bien  assurés ; d'excellentes plantations y avaient   Aba-2:p.467(14)
qui tout est bon pourvu que les frais soient  assurés ; qui ferait battre, non pas des monta  MNu-6:p.356(15)
onsieur.     — Nous irons donc, si vous nous  assurez  qu'il n'y a nul danger pour nous.      DBM-X:p1168(.4)
mon général, puisque vous parlez d'incendie,  assurez  tous vos bâtiments et toutes vos ferm  Pay-9:p.178(.7)
quis vous aime, épousez-le; mais auparavant,  assurez -vous bien de sa sincérité.  Je serais  Cho-8:p1153(16)
bataille sont en dehors de...           — Qu' assurez -vous donc alors ?... rien du tout ! s  I.G-4:p.587(33)
 je vous prenais pour un jobard !  Voyons, m' assurez -vous mille francs ?...  Aussi vrai qu  Env-8:p.358(29)
aux étrangers, à jamais aliénée.     « Vis m' azurèze  ke cesse bedis babières dimprés...     FdÈ-2:p.366(31)
entreprises par la Société sur la vie.  Nous  assurons  les débiteurs, moyennant un autre sy  I.G-4:p.588(28)
a, je suis le pape !  Je tiens des Chouans.   Assurons -nous de leur qualité ! »     La port  Cho-8:p.980(41)
 en lui disant : « Hé bien, ma chère enfant,  assurons -nous que le cousin t'aime véritablem  RdA-X:p.811(.2)

assureur
, accepte la faillite comme un sinistre sans  assureurs , passe la perte au compte des profi  CéB-6:p.277(21)

Assyrie
ontaire chargé de garder la femme d'un roi d' Assyrie , de Perse, Bactriane, Mésopotamie et   Bet-7:p.404(25)

Astaroth
noire à sa droite, et un gros crapaud appelé  Astaroth  à sa gauche que Gazonal ne vit pas t  CSS-7:p1192(.6)
t cesser son émotion; elle trouva le crapaud  Astaroth  de Mme Fontaine moins dangereux à to  Pon-7:p.644(19)
a poule noire piquait, et appela son crapaud  Astaroth  pour qu'il se promenât sur les carte  Pon-7:p.591(10)
 francs. »     Gazonal effrayé des regards d' Astaroth  se précipita dans l'antichambre, apr  CSS-7:p1195(.6)
ur les cartes, Bilouche vient les becqueter;  Astaroth  se traîne dessus pour aller chercher  CSS-7:p1195(.1)
e ne fais rien d'important sans faire causer  Astaroth , dit Léon, et je m'en suis toujours   CSS-7:p1195(13)
ne poule noire aux plumes ébouriffées.     «  Astaroth  ! ici, mon fils ! » dit-elle en donn  Pon-7:p.590(39)
nement passé par là, mais lequel ?  Était-ce  Astaroth  ?     « Cet estimable jeune homme a   Mel-X:p.387(34)

astérisque
 tous ses fruits.     Nous avons marqué d'un  astérisque  les symptômes qui nous ont paru co  Phy-Y:p1175(.9)

asthmatique
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 le bruit d'un pas pesant, et la respiration  asthmatique  d'une femme puissante.  Et Mme Sa  Pon-7:p.634(.5)
 du miaulement des chats et de l'étouffement  asthmatique  de l'hyène.     « Oui, mon petit   I.P-5:p.330(.6)
pier de Réveillon, son escalier, sa sonnette  asthmatique  et le pied de biche, son petit pa  FdÈ-2:p.351(35)
e comme moi se passera de tempérer ton amour  asthmatique  par les fleurs de quelque jolie j  Mel-X:p.362(40)
pouvez parler haut ! s'écria la puissante et  asthmatique  Sauvage, le pauvre monsieur est m  Pon-7:p.719(25)
e la septième année, et qui finit ses jours,  asthmatique , au château d'Anzy.  Quelques dév  Mus-4:p.669(24)
 pas, pour eux, les visites d'un vieil oncle  asthmatique .  Ils ne consultent pas le thermo  Pat-Z:p.240(12)
tte fêlée et les jappements d'un petit chien  asthmatique .  La manière dont les sons retent  Fer-5:p.867(33)

asthme
ner pour accompagnement les sifflements d'un  asthme  inavoué.  M. de Saintot, nommé Astolph  I.P-5:p.193(22)
les escaliers lentement, car il craignait un  asthme , ayant ce qu'il appelait la poitrine g  Emp-7:p.971(30)
ne, scandée par les sifflements obligés d'un  asthme , et terminée par un accès de toux.  «   Int-3:p.468(43)
voir de faire dire que le jeune premier a un  asthme , la jeune première une fistule où vous  I.P-5:p.343(13)
nte faisait entendre le sifflement gras de l' asthme .  Il avait pour femme une grande créat  Cab-4:p1061(38)
 presque éteinte indiquait l'oppression d'un  asthme .  Peut-être l'air sec du haut Montégna  CdV-9:p.813(12)

asticot
avons, dit-il.  Esther Gobseck lui a servi d' asticot  pour pêcher près de deux millions dan  SMC-6:p.885(37)

asticoter
 des copies pour les avoués...     PAULMIER,  asticotant  toujours Chazelle.     Vous dites   Emp-7:p1005(13)
le pouce, dit Fourchon à Nicolas.     — Ne l' asticote  pas, il est capable de te faire rend  Pay-9:p.236(16)
r être bien chaussés.     — Ah çà ! vas-tu m' asticoter , toi, dit-elle, en donnant une tape  Pon-7:p.583(19)
C'est vous qui avez tous les torts... vous m' asticotez  toujours !  Voyons, raisonnons !  S  Pon-7:p.672(43)

asticoteur
ut à l'heure que c'était pas une tête, grand  asticoteur  ? "  La femme casse les oeufs, fri  Med-9:p.519(23)

astiquer
y avait plus de cartouches, et où l'on s'est  astiqué  tout de même à la baïonnette ?     —   Med-9:p.520(19)
.  On t'a vu dans une voiture supérieurement  astiquée , traînée par des chevaux de dandy, a  I.P-5:p.421(10)

Astolphe
gue française se prête peu à la poésie ? dit  Astolphe  au directeur des contributions.  Je   I.P-5:p.202(.6)
rs, qui se redisaient entre eux : « Vraiment  Astolphe  est un puits de science. »  Ce fait   I.P-5:p.194(11)
t pieuse, joueuse difficile et tracassière.   Astolphe  passait pour être un savant du premi  I.P-5:p.193(31)
al de Rossini, avec Mlle Laure de Rastignac;  Astolphe  qui avait appris par coeur dans un j  I.P-5:p.198(38)
uand elle vient.  Grimpé sur ma pensée comme  Astolphe  sur son hippogriffe, je chevauchais   DBM-X:p1160(14)
s d'un asthme inavoué.  M. de Saintot, nommé  Astolphe , le président de la Société d'agricu  I.P-5:p.193(23)
andis qu'elles s'appelaient Lolotte, Adrien,  Astolphe , Lili, Fifine.  Sa confusion fut ext  I.P-5:p.206(16)
més, nous pouvons les lire nous-mêmes », dit  Astolphe .     Cette stupidité compliqua la qu  I.P-5:p.201(17)
 sur un oreiller taché de sang; son bonnet d' astrakan , maintenu par un mouchoir noué sous   Adi-X:p.993(10)

astral
pour ce qu'un beau génie religieux a nommé l' astral .     Quoique très inexperte du monde,   EnM-X:p.943(35)
it la salle à manger du marchand.  Une lampe  astrale  y répandait ce jour jaune qui donne t  MCh-I:p..52(38)
vant une table ronde éclairée par des lampes  astrales  dont les vives lumières luttaient av  F30-2:p1157(37)
es où il raconte ses voyages dans les TERRES  ASTRALES  ne sont pas les moins curieuses, et   Ser-Y:p.768(37)
 et ses amis, amenant les Esprits des Terres  Astrales  qui s'étaient joints à lui, tous ont  Ser-Y:p.800(19)
onze doré, des meubles en acajou, des lampes  astrales , des tables rondes, de la porcelaine  Pay-9:p.306(14)
i sert de début à son ouvrage sur les TERRES  ASTRALES , n'a jamais été publiée; elle appart  Ser-Y:p.769(.9)
té transporté dans un grand nombre de Terres  Astrales , qu'on se rappelle mes observations   Ser-Y:p.769(40)
 montrer dans la ville.  On y vit des lampes  astrales  !  L'abbé de Sponde pénétra l'un des  V.F-4:p.924(14)
vous répondra qu'elle voyage dans les Terres  Astrales .  Il est difficile de croire à de te  Ser-Y:p.788(43)



- 153 -

astre
s de créatures dont aucune ne se ressemble d' astre  à astre, parce que les conditions de la  Cat-Y:p.430(.1)
, deux mots !... »     Les deux rivaux, l'un  astre  à son déclin, l'autre un soleil à son l  Béa-2:p.914(40)
 d'allégresse retentissent autour de nous, l' astre  de la paix répand pour nous sa clarté.)  Mas-X:p.594(.2)
om.  Il dit la lune bonacement, au lieu de l' astre  des nuits.  Voilà pourtant jusqu'où peu  Pay-9:p.269(.8)
 sein des ondes; mais, plus majestueux que l' astre  et promis à de plus belles destinées, i  Ser-Y:p.855(35)
échirèrent, ils virent dans le haut comme un  astre  incomparablement plus brillant que ne l  Ser-Y:p.853(15)
érieuse destinée à orner le front de quelque  astre  inconnu, notre espoir à tous !     « Tu  EnM-X:p.951(40)
 de Pimentel, Adrien s'entretenait du nouvel  astre  musical de Rossini, avec Mlle Laure de   I.P-5:p.198(37)
uage couvrit ses disciples.  Enfin, quand un  astre  n'enferme plus que des êtres qui se ref  Ser-Y:p.783(37)
n déclin, allait jeter ses derniers feux, un  astre  se levait faiblement à l'horizon commer  CéB-6:p.152(.8)
ment célébrées au coucher du soleil, quand l' astre  versait ses couleurs rouges sur les flo  EnM-X:p.913(25)
mais il se regardait comme le satellite d'un  astre , et s'abandonnait aux hasards de sa sit  M.M-I:p.618(41)
 un système quand elles se combinent avec un  astre , le heurtent et le brisent par leur cho  Ser-Y:p.825(26)
atures dont aucune ne se ressemble d'astre à  astre , parce que les conditions de la vie y s  Cat-Y:p.430(.1)
rviendrait en se faisant le satellite de cet  astre  : elle l'avait donc franchement admirée  I.P-5:p.274(35)
i qui a cousu par des rapports physiques les  astres  à d'incommensurables distances pour s'  Ser-Y:p.808(32)
 privilège d'être parmi les hommes comme des  astres  bienfaisants dont la lumière éclaire l  SdC-6:p.976(15)
 des distances qui ne permettaient pas à ces  astres  de se contrarier et qui décuplaient le  Pay-9:p.273(23)
ain et aux petits verres d'absinthe avec les  astres  des petits journaux.     Ceci est l'hi  Pet-Z:p.109(22)
, comme il convenait au célèbre avocat.  Les  astres  du Palais s'éclipsaient rapidement; et  Bet-7:p.367(21)
nt il se fit un grand mouvement comme si des  astres  entiers purifiés s'élevaient en d'éblo  Ser-Y:p.858(12)
l s'appuie sa fausse gloire.  La liaison des  astres  entre eux et l'action centripète de le  Ser-Y:p.824(31)
x ensemble, depuis le brin d'herbe jusqu'aux  astres  errants qui cherchent, comme des grain  EnM-X:p.914(24)
ues anciennes amies alors tombées, comme des  astres  éteints du firmament politique, et de   Bet-7:p.140(26)
rologue en souriant.  J'ai pour observer les  astres  la tour du sieur Touchet de Beauvais,   Cat-Y:p.315(.2)
s brillant que ne l'est le plus lumineux des  astres  matériels, qui se détacha, qui tomba c  Ser-Y:p.853(16)
ieds de Jehova redisent la prière     De nos  astres  plaintifs,     Souvent un chérubin à c  I.P-5:p.203(14)
 des nuages formés par l'encens, pareils aux  astres  qui roulent sur le firmament.  Quand l  Elx-Y:p.494(.7)
onseiller suprême, chargé de lui dire si les  astres  ratifiaient les avis et le bon sens de  Cat-Y:p.381(16)
bonhomme est roturier.     Puis viennent les  astres  secondaires, les gentilshommes qui jou  Aba-2:p.465(15)
 planète pour aller ailleurs; autrement, les  astres  tomberaient les uns sur les autres; au  Cat-Y:p.433(12)
rois de les princes vinrent alors, comme des  astres , accomplir leurs évolutions autour de   Pax-2:p..95(10)
 sa mère ne s'occupait pas exclusivement des  astres , de la poudre de projection et de l'at  Cat-Y:p.441(29)
 sa sphère, sur sa ligne ou plus haut ?  Les  astres , disent quelques hardis constructeurs   Lys-9:p1038(11)
chir.  Il peuplait le ciel, les étoiles, les  astres , le soleil.  Au nom de saint Paul, il   Pro-Y:p.541(33)
xiste-t-il donc une heure, une conjonction d' astres , une réunion de circonstances expresse  Lys-9:p.985(27)
s avons étendu nos sens nous voyons dans les  astres  !  Nous devons pouvoir étendre notre v  Cat-Y:p.430(35)
st-on préférablement occupé de la marche des  astres  ?  Ici, ne serons-nous pas, comme aill  Pat-Z:p.261(42)
nsez, ni les plantes, ni les animaux, ni les  astres ; pouvait-il procéder par plusieurs moy  Ser-Y:p.826(42)
anseur pouvait l'apercevoir au milieu de ces  astres .  Comment, Martial, tu n'as pas deviné  Pax-2:p..99(14)
, soit le sang de l'homme, soit le cours des  astres .  Il entassait preuve sur preuve, et c  Pro-Y:p.542(37)
 accordé pour aller sûrement de la terre aux  astres . "  Ne sont-ce pas vos pensées intimes  Ser-Y:p.815(18)
 il ne sera pas impossible de réagir sur les  astres ...     — Et que deviendra donc alors l  CSS-7:p1189(.9)
     « Voilà mamman Vauquerre belle comme un  astrrre , ficelée comme une carotte.  N'étouff  PGo-3:p.206(40)

Astrée (L')
ties minutieuses des femmes de Cyrus et de L' Astrée , aux subtilités des Cours d'amour.  Sa  Mem-I:p.267(28)
mme la manne, et amusant comme le roman de L' Astrée .     En 1833, l'édifice du bonheur cim  FdÈ-2:p.293(17)

astreindre
 prière.  Toutes les grandes intelligences s' astreignent  à quelque travail mécanique afin   M.M-I:p.509(43)
r un geste le droit de continuer, mon père m' astreignit  à une discipline sévère, il me log  PCh-X:p.121(.5)
ain, ne peut disparaître que par une loi qui  astreindra  les domestiques à gages au livret   Bet-7:p.197(29)
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e nos ennemis,     Tu nous as fait les reins  astreindre      Des filets où tu nous as mis.   Cat-Y:p.305(35)
 pour être heureux, un homme est obligé de s' astreindre  à certaines règles d'honneur et de  Phy-Y:p.957(.7)
ur une borne.  Beaucoup trop distrait pour s' astreindre  à la gêne qu'exige une perruque, c  eba-Z:p.533(27)
une borne.     Beaucoup trop distrait pour s' astreindre  à la gêne qu'exige une perruque, c  eba-Z:p.551(.4)
son médecin, le banquier n'avait jamais su s' astreindre  aux précautions médicales qui euss  CdV-9:p.660(33)
ciété.  La Convention eut un moment l’idée d’ astreindre  les célibataires à des charges dou  Pie-4:p..21(.4)
omme qui, par zèle pour ses malades, s'était  astreint  à jouer le whist et le trictrac asse  PCh-X:p.268(.1)
ollin, vêtu comme un ecclésiastique qui ne s' astreint  pas au costume, portait un pantalon   SMC-6:p.836(13)
s études sur le champ de bataille que d'être  astreints  au service militaire, peu en harmon  Aub-Y:p..93(.9)
présentation auxquelles les gens mariés sont  astreints , son hôtel, où depuis la mort de so  Béa-2:p.896(.1)

astringent
 le servantisme le plus minutieux et le plus  astringent .  Ces restes d'une opulence cadavé  MNu-6:p.362(25)
la Bellone commerciale.  À Paris, la période  astringente  de la défiance est aussi rapide à  CéB-6:p.201(21)
nt sur les portières, qui a la vertu la plus  astringente  sur le crédit, qui porte l'effroi  I.P-5:p.597(31)

astrologie
 tireuses de cartes.  Pour les incrédules, l' astrologie  judiciaire (alliance de mots exces  Pon-7:p.584(23)
vieillard était entre deux sciences, entre l' astrologie  judiciaire et la chirurgie, qui to  Cat-Y:p.321(43)
é, c'est-à-dire l'enchaînement des causes, l' astrologie  judiciaire existe et devient ce qu  Pon-7:p.587(33)
nstruits en sciences naturelles, et jamais l' astrologie  judiciaire ne fut plus en honneur,  EnM-X:p.884(.7)
 une science occulte, oubliée aujourd'hui, l' astrologie  judiciaire servit alors à Catherin  Cat-Y:p.276(.7)
 II mourrait.  Catherine, dont la foi dans l' astrologie  judiciaire surpassait sa foi en l'  Cat-Y:p.319(.7)
e vit le coup fatal en songe.  Son conseil d' astrologie  judiciaire, composé de Nostradamus  Cat-Y:p.384(.1)
ence appelée le Magisme par les maîtres de l' astrologie  judiciaire, et Sorcellerie par le   Cat-Y:p.384(21)
 dans les nuits studieuses du cabinet.     L' astrologie  judiciaire, la divination, a régné  Pon-7:p.587(38)
comprise.  En donnant le pas à sa foi dans l' astrologie  judiciaire, la lueur va tomber sur  Cat-Y:p.381(10)
en science.  De là vinrent la démonologie, l' astrologie  judiciaire, la sorcellerie, enfin   L.L-Y:p.629(28)
ve expliquée par sa foi dans les arrêts de l' astrologie  judiciaire.  Cette femme ne pouvai  Cat-Y:p.389(21)
pt ou huit moyens principaux qui composent l' astrologie  judiciaire.  Mais il en est des sc  Pon-7:p.584(30)
 des bahuts remplis d'ustensiles de magie, d' astrologie ; là, des thèmes de nativité, des f  Cat-Y:p.419(26)
en France.  Ces deux mots sont Domination et  Astrologie .  Exclusivement ambitieuse, Cather  Cat-Y:p.381(.4)

astrologique
it lui donner le prétexte d'une consultation  astrologique  sur le sort de Christophe.  Quan  Cat-Y:p.315(14)

astrologue
s furent arrivés en haut de la tourelle où l' astrologue  avait mis son cabinet, Lecamus lui  Cat-Y:p.315(15)
 la colonne qu'a fait bâtir ma mère pour son  astrologue  Cosme Ruggieri.  Dans ces combles,  Cat-Y:p.418(37)
teurs cabalistiques, et de Cosme Ruggiero, l' astrologue  de Catherine, également nommé Roge  Cat-Y:p.381(27)
et quelques circonstances de la bataille.  L' astrologue  de la maison de Bourbon déclara qu  Cat-Y:p.384(13)
sonnage était en effet le fameux Ruggieri, l' astrologue  de la reine mère.  Tourillon desce  Cat-Y:p.314(26)
 à Cosme.  — Mais, caro Lorenzo, a répondu l' astrologue  de ma mère, la marée de septembre   Cat-Y:p.421(29)
s deux Italiens, car il lui fut prouvé que l' astrologue  de sa mère ne s'occupait pas exclu  Cat-Y:p.441(28)
âme de notre père, et il va les entendre.  L' astrologue  de votre mère croit à la divinité   Cat-Y:p.428(38)
le diable !     — Venez donc chez moi, dit l' astrologue  en souriant.  J'ai pour observer l  Cat-Y:p.315(.1)
Catherine, en sa qualité de mathématicien, d' astrologue  et de médecin de la maison de Médi  Cat-Y:p.381(35)
ues ruse et voulut aller voir l'échafaud.  L' astrologue  et le pelletier allèrent donc de c  Cat-Y:p.321(26)
n et alchimiste, mathématicien et astronome,  astrologue  et nécromancien, étaient six attri  EnM-X:p.884(19)
 porte de la rue.  Lorsque l'alchimiste et l' astrologue  furent dans la rue de l'Autruche,   Cat-Y:p.441(.5)
 à quarante-trois ans, âge qu'aucun médecin,  astrologue  ou sage-femme n'eût osé lui prédir  Mus-4:p.634(21)
re à Catherine de Médicis, sa protectrice, l' astrologue  reconnaissait son frère Laurent po  Cat-Y:p.427(12)
de la Loire où elle faisait élever, pour son  astrologue  Ruggieri, un observatoire, qui s'y  Cat-Y:p.246(43)
règne de Charles IX. »     Le pelletier et l' astrologue  se rendirent à l'hôtel du sieur de  Cat-Y:p.315(10)
rlement, par le conseiller Le Camus, que son  astrologue  serait condamné seulement aux galè  Cat-Y:p.387(.6)
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Loire où elle fut conduite par Ruggieri, son  astrologue , pour y consulter sur la vie de se  Cat-Y:p.252(16)
 »     Lecamus fut obligé de s'appuyer sur l' astrologue , ses jambes refusaient de le porte  Cat-Y:p.321(39)
gieri, son mathématicien, son astronome, son  astrologue , son sorcier si l'on veut, que Cat  Cat-Y:p.384(25)
s des Valois, enfin tous les astronomes, les  astrologues , les alchimistes qui entourèrent   Cat-Y:p.382(19)
 l'observatoire qui se construisait pour ses  astrologues , se promenait dès le matin avec l  Cat-Y:p.248(12)

astronome
dirai-je mon histoire avec la précision d'un  astronome  écrivant dans l'annuaire du Bureau   eba-Z:p.737(27)
quer, qui leur mesurait avec une précision d' astronome  les soins et les égards, d'après le  PGo-3:p..57(.4)
ux vigneron, devinait avec la précision d'un  astronome  quand il fallait fabriquer pour sa   EuG-3:p1033(.2)
s, physicien et alchimiste, mathématicien et  astronome , astrologue et nécromancien, étaien  EnM-X:p.884(19)
 pour Cosme Ruggieri, son mathématicien, son  astronome , son astrologue, son sorcier si l'o  Cat-Y:p.384(25)
ttissement à des règles fixes qui, selon les  astronomes  et au dire de Louis, régit les mon  Mem-I:p.298(31)
 Augustine avec le peintre Sommervieux.  Les  astronomes  vivaient d'araignées.     Ces poin  CéB-6:p..70(.3)
r furent médecins des Valois, enfin tous les  astronomes , les astrologues, les alchimistes   Cat-Y:p.382(19)

astronomie
écoutait du haut de son balcon, connaît-on l' astronomie  à votre âge ?  — Ah ! madame, s'éc  Lys-9:p.972(20)
aît rien aux arts d'agrément, il a négligé l' astronomie  et les sciences dites exactes pour  eba-Z:p.523(.4)
plus court d'un point à un autre, mais votre  astronomie  vous démontre que Dieu n'a procédé  Ser-Y:p.821(16)
a passion de la gloire, les découvertes de l' astronomie , de la physique, tout ce qui pouss  CoC-3:p.329(13)
ralogie, la physique, les mathématiques et l' astronomie , des livres nombreux et solides qu  Ser-Y:p.765(35)
gnore parfaitement la physique, la chimie, l' astronomie , les mathématiques, mais il en sai  eba-Z:p.525(.8)
 professées comme on professe la chimie et l' astronomie .  Il est même singulier qu'au mome  Pon-7:p.586(.7)
 en physique, en chimie, en mathématique, en  astronomie .  Il peut prendre de leurs découve  eba-Z:p.523(10)

astronomique
alité des sciences physiques, mathématiques,  astronomiques , chimiques, avec leurs nomencla  CdV-9:p.796(30)

astuce
and comme le plus petit banquier déploie son  astuce  dans les moindres choses : il marchand  SMC-6:p.521(.2)
juste milieu entre l'instinct du gendarme, l' astuce  de l'espion et la ruse du commerçant.   AÉF-3:p.719(11)
livrer à quelques réflexions sur la profonde  astuce  des paysans en se rappelant tout ce qu  Pay-9:p..78(.4)
ter des sentiments mauvais, faire supposer l' astuce  et la ruse féminines à un haut degré d  Bou-I:p.425(.3)
oyer tout ce que le ciel lui avait départi d' astuce  pour, sans compromettre personne, pous  Fer-5:p.826(27)
par le sous-préfet fut pratiquée avec tant d' astuce  que Dinah ne soupçonna jamais l'évasio  Mus-4:p.647(17)
tenté de regarder autour de lui; mais avec l' astuce  que donne une entreprise amoureuse, il  M.C-Y:p..38(12)
ux nouait les deux bouts de l'année avec une  astuce , avec un talent qui eussent fait la gl  A.S-I:p.918(23)
ièrement perverse, et armée d'effronterie, d' astuce , corrompue jusqu'à la moelle, sourde à  SMC-6:p.458(10)
aire à forte partie, le gaillard est plein d' astuce , et la manière dont il voulait rattrap  Rab-4:p.469(11)
rs au cri de la nature; leur ruse même, leur  astuce , si célèbres et si formidables, sont u  eba-Z:p.486(11)
mage ?  Précisément.  Mais chez lui, c'était  astuce .  Il adorait, pour le moment, l'une d'  Phy-Y:p1109(12)
le entrevue lui avait suffi pour deviner les  astuces  du plus astucieux des banquiers.  « I  SMC-6:p.558(30)

astucieusement
é de la Saint-Barthélemy, mesure qui lui fut  astucieusement  arrachée, en avaient causé plu  Cat-Y:p.390(18)
 est assez belle, votre collection, répondit  astucieusement  Rémonencq, pour exciter l'atte  Pon-7:p.614(18)

astucieux
rait être tenté.  En quarante-huit heures, l' astucieuse  belle-mère devint la confidente et  Phy-Y:p1110(22)
ce but ?... dit Me Mathias en interrogeant l' astucieuse  belle-mère par un geste de bonhomi  CdM-3:p.578(37)
s Dominicains.  Enfant perdu de la politique  astucieuse  de Ferdinand VII, il desservait la  SMC-6:p.472(35)
ent salutaires et funestes, car la politique  astucieuse  des hautes sphères sociales ne con  MCh-I:p..91(13)
 si simples, si naïves, ne virent dans cette  astucieuse  et perfide réponse aucune des mali  Béa-2:p.789(38)
es transactions financières que sa politique  astucieuse  l'obligeait à faire au dehors du r  M.C-Y:p..27(13)
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trait-il pas en garde contre une femme assez  astucieuse  pour avoir trempé dans cette ignob  CdM-3:p.597(38)
eilles, les cheveux en ringlet, la jeannette  astucieuse , de petits souliers en satin noir,  Pie-4:p.118(29)
e, en surprenant les secrets d'une politique  astucieuse , en ne triomphant que dans les bou  Dep-8:p.807(24)
s à l'égal des Cheverus.  On croit la police  astucieuse , machiavélique, elle est d'une exc  SMC-6:p.727(.1)
    « Elle est plus forte, plus madrée, plus  astucieuse , plus machiavélique que je ne le c  Pon-7:p.686(25)
dit-elle en riant, je suis une personne trop  astucieuse .     — Mais comment faisais-tu don  PCh-X:p.230(35)
ui coûtent plus cher que l'improbité la plus  astucieuse .     — Vous m'étonnez, ma chère.    Phy-Y:p1156(.4)
es passions, j'aimais cette nature faible et  astucieuse .  J'étais enviée, et je souriais p  Béa-2:p.719(16)
.  Vous aurez ici des rivales bien autrement  astucieuses  et rusées qu'Amélie, elles ne man  I.P-5:p.259(.4)
spins du bagne, déjouait les filles les plus  astucieuses , et faisait fléchir les scélérats  Int-3:p.434(14)
 mystères dans des existences bien autrement  astucieuses , eut toisé l'affaire d'un seul co  V.F-4:p.824(43)
lus sottes, les plus franches comme les plus  astucieuses , ne sont plus maîtresses de leur   Béa-2:p.795(.9)
érosités, d'aveux mensongers, de confidences  astucieuses , où l'une cachait, où l'autre met  Béa-2:p.775(.8)
es, raccrochaient les femmes par des paroles  astucieuses , suivant la coutume et avec le la  I.P-5:p.358(39)
mme on va le voir.     Ce bénédictin, esprit  astucieux  autant que profond avait réduit sa   Pay-9:p.240(26)
hes, qui passait pour le plus madré, le plus  astucieux  des avoués de Paris, et qui d'aille  Rab-4:p.354(13)
avait suffi pour deviner les astuces du plus  astucieux  des banquiers.  « Il liquide avec t  SMC-6:p.558(30)
es Blondet auraient-ils été supplantés par l' astucieux  président, dont la fortune était bi  Cab-4:p1063(32)
le marquis un de ces regards fins, profonds,  astucieux , complets, par lesquels ces grands   Béa-2:p.910(18)
les à celles des femmes quand ils sont fins,  astucieux , faux et lâches.  Au lieu de se cre  Béa-2:p.695(39)
d'amour conjugal.  Cet homme si profondément  astucieux , hypocrite, rusé, ce Cromwell du Va  V.F-4:p.929(12)
la plupart des hommes fins, pour ne pas dire  astucieux , il avait les hanches conformées co  I.P-5:p.145(38)
ulera comme un ver à ses pieds.  Mais il est  astucieux , il saura s'y prendre avec esprit.   Béa-2:p.822(.1)
u ?  S'il se rencontre des militaires rusés,  astucieux , politiques, n'est-ce pas l'excepti  Pay-9:p.135(40)
s des regards fins et des mots plus ou moins  astucieux , sans des remarques ingénieuses et   Béa-2:p.671(33)

asymptote
dont l'existence nous est démontrée dans les  asymptotes  par la géométrie.  Votre femme ten  Phy-Y:p1085(25)
core bien enfant !  Ces deux lignes sont des  asymptotes  qui ne peuvent jamais se rejoindre  PGo-3:p.118(31)
es !  Le Palais-Royal et moi nous fûmes deux  asymptotes , dirigées l'une vers l'autre sans   Lys-9:p.978(43)
 de l'intrépidité pour rester entre ces deux  asymptotes .  Cette Théorie ne pouvait être fa  Pat-Z:p.266(.8)

Atala
n essayant de prendre Atala par la main.      Atala  courroucée recula d'un pas.     « Vous   Bet-7:p.441(.9)
issez-vous M. Samanon ?... demanda la petite  Atala  d'un air câlin.     — Non, ma petite; m  Bet-7:p.442(10)
idèle.     — Jusqu'à ce qu'il meure ?... dit  Atala  d'un air fin, je n'en aurai pas pour lo  Bet-7:p.443(.1)
z-la ! » dit la baronne.     Le fumiste prit  Atala  dans ses bras et l'emmena chez lui de f  Bet-7:p.447(.7)
prise dans Le Solitaire, un ouvrage fait par  Atala  de Chateaubriand, et que nous aimions t  PGo-3:p.203(27)
lle le baron Hulot ne parla que de la petite  Atala  Judici à Lisbeth, car il était arrivé p  Bet-7:p.392(24)
 à tout moment et dans l'éternité !... »      Atala  Judici écoutait la baronne comme elle e  Bet-7:p.443(31)
e pour aller vivre avec un vieillard ? »      Atala  Judici regarda d'un air superbe la baro  Bet-7:p.441(.1)
nt à la vie de famille.  Il oublia la petite  Atala  Judici, car les excès de la passion l'a  Bet-7:p.447(33)
aronne le pria de prendre chez lui la petite  Atala  Judici, de l'emmener sur-le-champ.       Bet-7:p.446(13)
critures, et vit avec une jeune fille nommée  Atala  Judici.  Prenez bien des précautions, m  Bet-7:p.447(23)
 » demanda la baronne en essayant de prendre  Atala  par la main.     Atala courroucée recul  Bet-7:p.441(.8)
, j’ai lu la préface d'une onzième édition d’ Atala  qu’il dit ne ressembler en rien aux pré  Lys-9:p.932(.4)
te fille.     — Êtes-vous riche ?... demanda  Atala  qui jouait avec les manchettes de la ba  Bet-7:p.442(24)
 jambes.     — Le chemin de la vertu ! »      Atala  regarda la baronne d'un air matois et r  Bet-7:p.442(33)
s avoir reçu le sacrement du mariage ? »      Atala  regarda la femme du fumiste.     « Qu'a  Bet-7:p.443(14)
e faire de cette enfant une demoiselle !...   Atala  s'est souvenue de nous, elle a conseill  Bet-7:p.439(.7)
la baronne fut assise au fond de la voiture,  Atala  s'y fourra par un mouvement de couleuvr  Bet-7:p.446(35)
    — Eh bien ! madame, cette petite, nommée  Atala , a quitté père et mère pour venir vivre  Bet-7:p.438(30)
ses.  Je vais être battue !...     — Allons,  Atala , dit le baron, cette dame est ma femme,  Bet-7:p.446(42)
  « Comment te nommes-tu, mon enfant ?     —  Atala , madame.     — Sais-tu lire, écrire ?..  Bet-7:p.440(.4)
e les bêtes s'accouplent.     — Moi ! reprit  Atala , mais si vous voulez me donner ce que m  Bet-7:p.442(38)
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 filles des portiers sont autant de reines.   Atala , prévenue par la fille du fumiste de la  Bet-7:p.439(35)
te créature.     — Ne crains rien de madame,  Atala  ?... dit la femme du fumiste, c'est un   Bet-7:p.442(14)
on mari, jusques et y compris Amy Robsart et  Atala .     « Ah pourquoi ai-je tiré sur les j  eba-Z:p.683(40)
 le paradis ?  Y a-t-il des spectacles ? dit  Atala .     — Oh ! le paradis, c'est, dit la b  Bet-7:p.443(25)
 le bon chemin.     — Dans quel chemin ? dit  Atala .  Je vais bien sur mes jambes.     — Le  Bet-7:p.442(30)

Atalante
chocolat parfumé, ces oranges, pommes d'or d' Atalante , les dattes de l'Arabie, les biscott  Phy-Y:p1026(.8)

ataves
s et d'un long examen de la part des aves et  ataves  de votre gendre.  Après bien des escar  Pet-Z:p..23(11)

Atè
e, elle se plut à jouer le rôle de la déesse  Atè , la Vengeance, selon le mot de Carlos.  A  SMC-6:p.644(.8)

atelier
était caché, résolut de forcer la porte de l' atelier  à fondre les rouleaux, après avoir fi  I.P-5:p.632(40)
ous regardez dans la cour quand il sort de l' atelier  à fondre les rouleaux, au lieu d'ache  I.P-5:p.569(.6)
laissa suivant ses habitudes, la clef de son  atelier  à la portière.     « Je dois poser ce  Rab-4:p.349(39)
s de bambou peintes en tas dans le coin d'un  atelier  à papier supérieurement dessiné.  Qua  I.P-5:p.221(43)
ierre est tombée.  Hippolyte revint dans son  atelier  armé de ce portrait.  Déjà son cheval  Bou-I:p.432(.8)
onnant une petite fille, et il lui promit un  atelier  au Dépôt des marbres du gouvernement,  Bet-7:p.141(27)
 d'honneur.  Vous voyez, vous allez avoir un  atelier  au Dépôt des marbres.  Exposez quelqu  Bet-7:p.173(39)
leste.     César et Popinot furent dans leur  atelier  au faubourg du Temple, bien avant l'a  CéB-6:p.139(28)
-tu de mon projet d'envoyer cette lettre à l' atelier  au moment où notre chère Hortense y s  Bet-7:p.275(40)
ouderie et croyant Wenceslas fâché, vint à l' atelier  au moment où son mari finissait de fo  Bet-7:p.273(25)
aparte sur ses soldats.  L'aristocratie de l' atelier  avait résolu depuis plusieurs jours l  Ven-I:p1046(13)
d'un éclat de rire comme s'il était dans son  atelier  avec des camarades, car il comprit to  Rab-4:p.427(27)
 a menacé sa dynastie.  Ce restaurant est un  atelier  avec ses ustensiles, et non la salle   I.P-5:p.295(23)
us que par la force du ciment.  Imaginez cet  atelier  clair aux deux extrémités, sombre au   I.P-5:p.144(10)
s de correspondre avec Louis, elle vécut à l' atelier  comme dans une délicieuse retraite, s  Ven-I:p1061(18)
us et Poussin coururent au milieu d'un vaste  atelier  couvert de poussière, où tout était e  ChI-X:p.435(.5)
aïde monta seule, pour la première fois, à l' atelier  d'Hippolyte, sous prétexte de voir le  Bou-I:p.434(23)
ésordre est au comble.  Cette chambre est un  atelier  d'où doit sortir une Vénus de salon.   Pet-Z:p..41(35)
 près d'une cloison grossière qui séparait l' atelier  d'un cabinet obscur où l'on mettait l  Ven-I:p1044(.8)
et du roi trouva peu convenable de venir à l' atelier  d'un peintre dont les opinions avaien  Ven-I:p1061(.1)
onduisait les ouvrières, et jouissait dans l' atelier  d'une espèce de suprématie qui la sor  I.P-5:p.141(16)
vrit la petite porte vitrée qui donnait de l' atelier  dans la cour, et désigna les deux ami  I.P-5:p.148(17)
elques jours seulement il avait installé son  atelier  dans les combles de cette maison, sis  Bou-I:p.416(33)
béit aux ordres de son génie et entra dans l' atelier  de Bouchardon.  Il travaillait pendan  Sar-6:p1058(15)
age.  Son portrait, qui existe encore dans l' atelier  de Bridau, montre un ovale parfait, u  Rab-4:p.277(22)
t tous les jeudis, il passa trois heures à l' atelier  de Chaudet.  La Descoings, qui favori  Rab-4:p.291(42)
issance lui inspirèrent, elle lui garnit son  atelier  de fleurs et lui acheta deux jardiniè  Rab-4:p.347(32)
prince exigeait la présence de Wenceslas à l' atelier  de Florent et de Chanor, où les figur  Bet-7:p.243(32)
availler chez lui, sans négliger néanmoins l' atelier  de Gros ni celui de Schinner.  Le par  Rab-4:p.299(17)
ion ? disait Joseph Bridau, jeune rapin de l' atelier  de Gros.     — Ah ! la mère a, entre   Bou-I:p.439(.3)
, s'écria la vieille.  Mais ce matin, dans l' atelier  de Joseph, quand j'ai parlé de ma mis  Rab-4:p.336(.4)
uvement de dégoût pour cette capitale, vaste  atelier  de jouissances, d'où bientôt eux-même  FYO-5:p1039(25)
a plaisante surprise d’entendre crier dans l’ atelier  de M. Éverat : J’ai fait mon heure de  Lys-9:p.932(17)
 Un vitrage ouvert dans la voûte éclairait l' atelier  de maître Porbus.  Concentré sur une   ChI-X:p.415(32)
l de bouteilles, cristaux et porcelaines.  L' atelier  de nos ouvrières dans le grenier !  L  CéB-6:p..43(15)
ut se glisser secrètement dans ce mystérieux  atelier  de séduction, et acquérir le droit d'  RdA-X:p.690(21)
 les jeunes filles venues jusqu'alors dans l' atelier  de Servin, elle était la plus belle,   Ven-I:p1046(24)
surpris.  De là, Fougères avait passé dans l' atelier  de Sommervieux pour se familiariser a  PGr-6:p1095(28)
 idées, il vint pour la première fois dans l' atelier  de son frère qu'il trouva travaillant  Rab-4:p.317(34)
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. de Watteville passait sa vie dans un riche  atelier  de tourneur, il tournait !  Comme com  A.S-I:p.914(12)
 de douze, qui fonctionnaient dans l'immense  atelier  des Cointet, où la seule presse en bo  I.P-5:p.567(21)
orce de demander, elle réussit à découvrir l' atelier  des Florent et Chanor, maison spécial  Bet-7:p.113(.8)
tainement été fabriquée à Manchester entre l' atelier  des plumes Perry et celui des machine  CdM-3:p.649(.9)
sais tout ce que doit t'inspirer la vue d'un  atelier  désert et l'espèce d'anéantissement c  I.P-5:p.562(20)
ement, reprit Boniface en se tournant vers l' atelier  désert où Kolb assis sur un ais frott  I.P-5:p.574(29)
, Valentin resta seul avec Planchette dans l' atelier  désert.     « Il y a décidément quelq  PCh-X:p.250(.2)
ux ou trois jours les seules habitantes de l' atelier  désert.  L'Italienne ne s'aperçut poi  Ven-I:p1061(13)
devina combien peu de ressources offrait cet  atelier  desséché par l'activité dévorante des  I.P-5:p.564(18)
uart d'heure, Joseph essuya les charges de l' atelier  du grand statuaire Chaudet, mais, apr  Rab-4:p.289(39)
issant.     Dès qu'il s'agissait d'aller à l' atelier  du Gros-Caillou, manier la glaise et   Bet-7:p.243(30)
 les jardinets où séchaient des guenilles, l' atelier  du menuisier, enfin ces misères de pe  V.F-4:p.874(31)
ant à l'étage au-dessus duquel était situé l' atelier  du peintre, la vieille femme s'écria   Bou-I:p.416(16)
ir rangé sa boîte à couleurs.  Elle quitta l' atelier  en emportant gravée dans son souvenir  Ven-I:p1051(43)
voler de ses propres ailes, Fougères prit un  atelier  en haut de la rue des Martyrs, où il   PGr-6:p1096(25)
eloppa de son mouchoir, la rapporta dans son  atelier  en se jurant à lui-même de devenir un  PGr-6:p1096(37)
ucement et surprit sa femme au milieu de son  atelier  enluminant des gravures.     « Oh ! G  Ven-I:p1095(34)
 larmes, salua Servin, et se retira.     « L' atelier  est désert depuis plusieurs jours, di  Ven-I:p1063(37)
 qui demandent le moins de mise de fonds.  L' atelier  est, comme on l'a vu, le premier mur   Pay-9:p..85(15)
ux rois ! »     Tous trois descendirent de l' atelier  et cheminèrent en devisant sur les ar  ChI-X:p.422(37)
 voulut rien entendre.     Joseph quitta son  atelier  et descendit chez sa mère pour déjeun  Rab-4:p.319(10)
t n'a son analogue que chez les peintres.  L' Atelier  et l'Étude sont, en ce genre, supérie  Deb-I:p.848(19)
 partagea-t-il son temps entre ses travaux d' atelier  et l'examen des oeuvres d'art qui abo  Sar-6:p1059(37)
 de la cuisine de son ancien appartement.  L' atelier  et la chambre du peintre se trouvaien  Rab-4:p.343(31)
iant : « Le voilà ! »  Lucien revit le vieil  atelier  et la vieille cour, il trouva dans l'  I.P-5:p.644(28)
était pas un jour de leçon, Ginevra vint à l' atelier  et le prisonnier put rester auprès de  Ven-I:p1059(24)
lairs de son regard, tourna tout autour de l' atelier  et revint à Grassou brusquement, en r  PGr-6:p1107(.4)
eufs; elle regagna promptement la porte de l' atelier  et toussa.  Ginevra tressaillit, tour  Ven-I:p1051(39)
vernement va donner au comte de Steinbock un  atelier  et un logement au Gros-Caillou, au Dé  Bet-7:p.145(14)
e, une chair à part, un teint broyé dans cet  atelier  inconnu où travaille le hasard.  Ces   Bet-7:p..74(37)
int de sa mère la permission de convertir en  atelier  le grenier contigu à sa mansarde, et   Rab-4:p.299(.6)
dit le maître en lui donnant le surnom que l' atelier  lui avait sans doute imposé.     Ce v  Deb-I:p.769(.8)
art ni à ses moyens, le silence profond de l' atelier  lui convenait.  Sous ce rapport, elle  Rab-4:p.345(15)
hommes et de faire examiner incontinent leur  atelier  monstrueux.  Mais avant de procéder à  Cat-Y:p.420(38)
ulut refondre lui-même les rouleaux dans son  atelier  mystérieux pour aider, autant qu'il l  I.P-5:p.566(.3)
sur laquelle errait un sourire de vierge.  L' atelier  ne ressemblait pas alors à un sérail,  Ven-I:p1043(36)
u ce joyeux élève en peinture, qu'en style d' atelier  on appelle un rapin.     « De la tenu  Deb-I:p.769(.5)
a bientôt le droit de venir dans le charmant  atelier  où elle faisait ses fleurs, une retra  Hon-2:p.567(14)
les pans majestueux de sa robe étoilée sur l' atelier  où grimaçaient les Singes et les Ours  I.P-5:p.148(.6)
es les flaire, elle les pressent.  Loin de l' atelier  où l'aspect de ses outils le fascinai  I.P-5:p.137(24)
 le tuyau longeait celui de la cheminée de l' atelier  où les ouvrières entretenaient du feu  I.P-5:p.625(20)
 deux sociétés, deux esprits jusque dans cet  atelier  où les rangs et la fortune auraient d  Ven-I:p1042(32)
ecret.  J'ai parcouru tout le Nord, ce grand  atelier  où se forgent les races nouvelles qui  Ser-Y:p.836(33)
s de la mode, pour en décorer un coin de son  atelier  où se portait la lumière qui papillot  Rab-4:p.327(31)
s venues de l'étranger, contenait un immense  atelier  où travaillait presque uniquement pou  Pon-7:p.595(20)
 heurtoir grotesque qui ornait la porte de l' atelier  où travaillait sans doute le peintre   ChI-X:p.413(26)
it son atelier, qui regardait Montmartre.  L' atelier  peint en tons de briques, le carreau   PGr-6:p1093(12)
r ce soir.     — Vous auriez dû fermer notre  atelier  pendant quelques jours.     — Il va p  Ven-I:p1054(21)
, leurs quatre ou cinq ouvriers quittèrent l' atelier  pour aller dîner.  Quand le maître vi  I.P-5:p.144(22)
 des deux cages de bois situées au fond de l' atelier  pour étudier le mécanisme commercial   I.P-5:p.562(35)
ingués, conçut le premier l'idée d'ouvrir un  atelier  pour les jeunes personnes qui veulent  Ven-I:p1140(19)
depuis, il se levait au jour, entrait dans l' atelier  pour n'en sortir qu'à la nuit, et ne   Sar-6:p1059(15)
rmit point.  Le lendemain, il entra dans son  atelier  pour n'en sortir qu'après avoir dépos  MCh-I:p..53(33)
uquel est assise la ville, il entrait dans l' atelier  pour voir si son fils se tirait d'aff  I.P-5:p.137(13)
t le feu chez elle, venait travailler dans l' atelier  près du petit poêle en fonte, et sort  Rab-4:p.345(12)
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s jours, la plupart du temps il restait à un  atelier  qu'il avait ailleurs et où il achevai  Ven-I:p1043(40)
ies d’André de Chénier peint admirablement l’ atelier  qu’il portait dans son cerveau.  Qui   Emp-7:p.893(.2)
.  Les trois Vervelle fleurissaient dans cet  atelier  qu'ils s'habituaient à considérer com  PGr-6:p1106(39)
ouver les peintres-nés à l'aspect du premier  atelier  qu'ils voient et où se révèlent quelq  ChI-X:p.415(30)
 faisait son frère.  Philippe entrait dans l' atelier  quand Joseph n'y était pas, et y pren  Rab-4:p.328(32)
 cette pièce irrégulière la physionomie d'un  atelier  que distingue un singulier mélange d'  Ven-I:p1042(.2)
'Institut, l'enfant se glissa souvent dans l' atelier  que Regnault y avait, et on l'y encou  Rab-4:p.293(42)
 Je m'échauffais avec eux contre les chefs d' atelier  qui les tyrannisaient, ou contre les   FaC-6:p1020(17)
 distingué qui lui donna l'hospitalité.  Cet  atelier  renferme deux célébrités en germe, un  eba-Z:p.732(.1)
ent gagnés, il meubla son appartement et son  atelier  rue de Navarin, il y fit le tableau d  PGr-6:p1101(28)
it accordée à un jeune peintre qui avait son  atelier  rue Notre-Dame-des-Champs, et qui pas  eba-Z:p.528(35)
llût descendre quelques marches, le sol de l' atelier  se trouvant au-dessous du niveau de l  I.P-5:p.129(.9)
us surprit le peintre au moment où, dans cet  atelier  si propre, il allait se mettre à l'ou  PGr-6:p1093(42)
evé par Sarrasine, se trouva bientôt dans un  atelier  sombre et nu.  Le chanteur, à moitié   Sar-6:p1073(28)
ir poser, Agathe eut soin de préparer dans l' atelier  un déjeuner exquis.  Elle mit tout su  Rab-4:p.347(35)
 et elle se proposait, un matin, d'aller à l' atelier  voir Wenceslas, quand survint un de c  Bet-7:p.274(22)
ut avoir mal vu.  Le peintre rentra dans son  atelier  y faire de nouvelles vieilles toiles.  PGr-6:p1099(33)
e, laissa bouder sa femme et partit pour son  atelier  y faire la maquette du groupe de Sams  Bet-7:p.273(22)
oeurs.  Un artiste songeait à la paix de son  atelier , à sa chaste statue, au gracieux modè  PCh-X:p.207(.4)
ant aller presque évanouie sur le divan de l' atelier , Agathe lâcha la lettre.  Le léger br  Rab-4:p.527(.7)
lisait des romans, dans sa cage au fond de l' atelier , attendant la commande d'une affiche   I.P-5:p.563(36)
mervieux, fatigué de travail, sortait de son  atelier , Augustine ne cachait pas si promptem  MCh-I:p..76(23)
de certains embellissements à faire dans son  atelier , avait eu gratis la représentation d'  Bou-I:p.420(31)
es plus intimes, un camarade de collège et d' atelier , avec lequel il avait vécu mieux qu'o  Bou-I:p.438(.3)
n, les mit silencieusement à la porte de son  atelier , avec une promptitude convulsive.  Pu  ChI-X:p.438(25)
al, comme un tableau chéri, pourléché dans l' atelier , caressé par le peintre, est envoyé d  Pet-Z:p..43(29)
s forces créatrices.  Canova vivait dans son  atelier , comme Voltaire a vécu dans son cabin  Bet-7:p.246(24)
teint et meurt ?  Hippolyte s'assit dans son  atelier , contempla son tableau sans y rien fa  Bou-I:p.439(36)
eine offensée.     — On appelle, en termes d' atelier , croquer une tête, en prendre une esq  Deb-I:p.816(.1)
fut surpris, en donnant un coup d'oeil à son  atelier , d'entendre grogner une presse, et de  I.P-5:p.565(37)
on ami, fais-moi le plaisir de descendre à l' atelier , d'examiner ce que ton gamin a compos  I.P-5:p.570(13)
ève de Gros, alla travailler dans ce célèbre  atelier , d'où sortirent tant de talents diffé  Rab-4:p.297(16)
 saisit la main de son ami, l'entraîne à son  atelier , découvre un petit tableau de chevale  MCh-I:p..54(.5)
âtées...     — Mon ami, tu n'es pas dans ton  atelier , dit Agathe, et Adolphine est là...    Rab-4:p.435(22)
st un sentiment, une passion !  Née dans mon  atelier , elle doit y rester vierge, et n'en p  ChI-X:p.431(30)
a plus de son amour, elle alla plus tard à l' atelier , elle en revint de bonne heure; elle   Ven-I:p1075(15)
s, elle ne dit rien; mais avant de quitter l' atelier , elle se retourna, saisit le chiffon,  Bet-7:p.273(32)
ré sa diligence pour arriver la première à l' atelier , elle y trouva Mlle Thirion qui s'y é  Ven-I:p1052(.9)
e réfugia dans le calme et le silence de son  atelier , en espérant que l'habitude de vivre   MCh-I:p..75(.7)
r oublié son sac, remonta tout doucement à l' atelier , et aperçut Ginevra grimpée sur un éc  Ven-I:p1051(33)
llant soleil du mois de juillet illuminait l' atelier , et deux rayons le traversaient dans   Ven-I:p1042(14)
ment les trois étages, se précipita dans son  atelier , et dit : « Dieu soit loué ! il a été  Rab-4:p.350(12)
sif pour son père, elle l'alla voir dans son  atelier , et lui demanda mille renseignements   A.S-I:p.932(32)
la cloison qui séparait le cabinet noir de l' atelier , et parut examiner le châssis d'où ve  Ven-I:p1048(.7)
oir de sa mère et monta précipitamment à son  atelier , il en revint avec trois cents francs  Rab-4:p.337(22)
ils et demander qu'on ne le reçût plus à son  atelier , il entra dans une sainte fureur.      Rab-4:p.293(.1)
lern, entra dans la pièce basse où était son  atelier , il lui montra cette forge et tous se  Cat-Y:p.403(41)
mple, je pense qu'il doit te faire bail de l' atelier , il peut avoir des représentants, les  CéB-6:p.159(42)
 fut impossible de demeurer en paix dans son  atelier , il se promena sur le Boulevard, il y  PGr-6:p1105(26)
auprès d'Adélaïde.  Un soir, en quittant son  atelier , il trouva la porte de l'appartement   Bou-I:p.440(13)
s'occuper d'elles.  Il resta très tard à son  atelier , il y dîna; puis, vers sept heures, d  Bou-I:p.420(.2)
rs.  Confident né des petites intrigues de l' atelier , le chevalier ne passait jamais devan  V.F-4:p.821(25)
e employa Kolb, Marion et Cérizet à ranger l' atelier , le nettoyer et y mettre de l'ordre.   I.P-5:p.564(30)
.     Pendant que cette scène se passait à l' atelier , le père et la mère de Ginevra s'impa  Ven-I:p1065(26)
urs de l'aube luttèrent avec la lumière de l' atelier , le Roi, que le comte de Solern avait  Cat-Y:p.404(19)
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prendre.  Les friandises arrivèrent.  Tout l' atelier , le sculpteur lui-même et l'enfant do  Rab-4:p.291(32)
es à Ginevra dans les événements de sa vie d' atelier , les exemples qu'elle avait pu donner  Ven-I:p1049(33)
fié le médecin. Chaque matin en arrivant à l' atelier , les peintres cherchaient une façon n  eba-Z:p.735(.1)
e du Rocher.  Au-dessus des magasins et de l' atelier , maintenant bien fournis, et où groui  Bet-7:p.438(.5)
sa retraite, elle jeta un coup d'oeil dans l' atelier , ne vit pas la petite Laure, et répon  Ven-I:p1062(.8)
 coin de sa cheminée, elle le portait dans l' atelier , où elle déjeunait avec son fils.  El  Rab-4:p.345(10)
Deux jours après, la servante apporta dans l' atelier , où la pauvre Agathe venait de déjeun  Rab-4:p.526(37)
vre reste inachevée, elle périt au fond de l' atelier , où la production devient impossible,  Bet-7:p.242(36)
e assise sur une escabelle dans un coin de l' atelier , où son regard ne s'était pas encore   Rab-4:p.293(29)
t d'ailleurs acquis, dans les causeries de l' atelier , par la fréquentation des ouvriers et  Bet-7:p..83(16)
ille, si belle et si simple.  Il vient à son  atelier , passa devant la porte de l'apparteme  Bou-I:p.439(17)
dit-il après avoir jeté un coup d'oeil sur l' atelier , pourquoi vous êtes-vous mise là ?  L  Ven-I:p1052(20)
assés de tant de têtes couronnées dans votre  atelier , quand ils retrouveront parmi les cen  CdT-4:p.181(.9)
u, son camarade de collège et son camarade d' atelier , qui fit alors ses admirables caricat  Rab-4:p.301(13)
IBRAIRE : Je vais vous raconter une charge d' atelier , qui me paraît aller avec la vôtre, e  eba-Z:p.728(38)
ratiqué dans l'intérieur de son logement.  L' atelier , qui occupait tout le comble de la ma  Ven-I:p1041(18)
ccupé par Grassou de Fougères s'étendait son  atelier , qui regardait Montmartre.  L'atelier  PGr-6:p1093(11)
pris pour types les vulgaires modèles de son  atelier , rencontrerait tout à coup la Mnémosy  F30-2:p1134(37)
plus, ne nous voit plus !     — Allons à son  atelier , répondit le jeune homme émerveillé.   ChI-X:p.426(31)
s mains.     — Oui, je suis très occupée à l' atelier , répondit-elle.     — Qu'as-tu donc,   Ven-I:p1070(39)
 se séparer, ils convinrent que, les jours d' atelier , s'il arrivait quelque événement poli  Ven-I:p1060(13)
uvrit la porte de l'allée qui donnait dans l' atelier , se précipita sur la première de ses   I.P-5:p.131(21)
 Porbus et Poussin restèrent à la porte de l' atelier , se regardant l'un l'autre en silence  ChI-X:p.434(30)
arole.  Aussitôt que Mme Servin entra dans l' atelier , ses yeux se portèrent sur la porte a  Ven-I:p1050(25)
longtemps en étude, soit le peintre dans son  atelier , soit le poète dans ses contemplation  Pat-Z:p.269(14)
, comme était celle-là, de vivre à côté d'un  atelier , sous le toit d'un peintre, sans jama  Hon-2:p.596(35)
heureux ! »     Quand l'artiste revint à son  atelier , suivi par la Descoings qui lui disai  Rab-4:p.332(.3)
uand on le plaisantait sur les sabots de son  atelier , terme de mépris donné par les ours a  I.P-5:p.567(18)
ossu, sans doute, il l'aurait, de retour à l' atelier , transfiguré sur son album, en inscri  PCh-X:p.211(36)
heure où elle avait coutume de se rendre à l' atelier , trouva la porte de l'hôtel fermée po  Ven-I:p1080(29)
tout le monde.  Toi, d'abord tu auras un bel  atelier , tu ne te priveras pas d'aller aux It  Rab-4:p.326(13)
Bridau ! s'écria-t-on de tous les coins de l' atelier , tu peux devenir un grand homme.  Viv  Rab-4:p.290(.4)
re.  Ces trois êtres avaient, en regardant l' atelier , un air de bonheur qui annonçait en e  PGr-6:p1104(.2)
 six pieds carrés, y possède une cuisine, un  atelier , un lit, des enfants, un jardin, n'y   Fer-5:p.794(34)
y avait une commode pour serrer les effets d' atelier , une table à déjeuner, un buffet, un   PGr-6:p1093(18)
rçantes des colporteurs arrivèrent jusqu'à l' atelier  : « Voici le jugement qui condamne à   Ven-I:p1056(.1)
dit-elle à l'oreille, Wenceslas est-il à son  atelier  ?     — Non, il cause avec Stidmann e  Bet-7:p.239(39)
beaucoup plus longtemps que de coutume à ton  atelier  ?  Il paraît que la peinture passe av  Ven-I:p1070(32)
ieux prendre quelqu'un qui soit au fait de l' atelier  ? » dit le gros Cointet.     Ève salu  I.P-5:p.575(22)
  Que faire de ces tableaux retournés dans l’ atelier  ? on les expose dans les deux premier  Emp-7:p.891(13)
autre la nécessité de se ficeler (en terme d' atelier ), et ils se mirent dans leur tenue su  Deb-I:p.814(12)
 dit la Descoings, je saurai qui vient à ton  atelier ; et, s'il n'y a que lui qui y soit en  Rab-4:p.328(28)
s feuilles d'images et dirigea tout dans son  atelier ; il mit en train lui-même une forme q  I.P-5:p.570(20)
 reproches à subir sur la composition de son  atelier ; il se refusait même à prendre les je  Ven-I:p1140(30)
river depuis le jour où elle était venue à l' atelier ; le groupe aristocratique l'avait ins  Ven-I:p1045(41)
ison. »     Joseph se leva pour monter à son  atelier ; mais Agathe le prit par la main, et   Rab-4:p.331(43)
 travaux, retourna-t-il de bonne heure à son  atelier ; mais la visite qu'il avait incontest  Bou-I:p.419(27)
   Il alla précipitamment vers la porte de l' atelier ; mais plus leste que lui, Ginevra s'é  Ven-I:p1056(16)
ce moment, une obscurité douce enveloppait l' atelier ; mais un dernier rayon de soleil vint  Ven-I:p1059(.9)
 jaune, lui servait de repoussoir en terme d' atelier .     « Bonjour, Claude », dit-elle en  Bet-7:p.253(41)
a.  Le plus respectueux silence régna dans l' atelier .     « Eh bien, gamins, que faites-vo  Rab-4:p.290(38)
 ce que les peintres appellent les charges d' atelier .     « Je ne dis pas que vous ne me f  PGr-6:p1094(20)
ffer de rire au milieu de ses amis, dans son  atelier .     « Les bons comtes ont les bons h  Rab-4:p.540(42)
b qui couchait sur un matelas à terre dans l' atelier .     « Qui fa là ?... s'écria Kolb.    I.P-5:p.687(38)
 donna l'ordre d'aller chercher monsieur à l' atelier .     « Vous êtes-vous bien amusé hier  Bet-7:p.266(26)
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 leçons, s'établir dans le cabinet noir de l' atelier .     « Vous qui prenez son parti, dit  Ven-I:p1060(20)
 l'avait sans doute entendu descendre de son  atelier .     Le peintre la suivit, honteux, d  Bou-I:p.431(13)
compagnant de l'oeil Lucien qui traversait l' atelier .     Lucien descendit à l'Houmeau par  I.P-5:p.149(34)
che, et le plus profond silence régna dans l' atelier .     Pour comprendre l'importance de   Ven-I:p1045(.3)
es-vous ? dit-il en regardant le martyr de l' atelier .     — C'est un petit bonhomme qui po  Rab-4:p.290(40)
enceslas est déjà parti ?     — Il est à son  atelier .     — Je venais m'entendre avec lui   Bet-7:p.266(17)
 beaucoup de chemin à faire de chez vous à l' atelier .     — Oh ! Ginevra, je vais m'en all  Ven-I:p1062(22)
'abord rue Saint-Dominique avant d'aller à l' atelier .     — Oh ! notre petite bellote sera  Bet-7:p.276(18)
de Seine, dans une maison où Joseph prit son  atelier .  À son tour, la veuve eut un gérant   Rab-4:p.524(33)
campe à huit heures et demie, et je vais à l' atelier .  Ainsi, je me couche tout de suite p  Bet-7:p.265(38)
à haute voix, que Monsieur n'était pas à son  atelier .  Au milieu de sa crise, la comtesse   Bet-7:p.267(13)
 soeur ne pouvait compter que sur son amie d' atelier .  Aujourd'hui je serai bien près de t  I.P-5:p.670(22)
e, comme jadis il demeurait au milieu de son  atelier .  Ces trente mille francs inespérés l  I.P-5:p.137(.6)
iste derrière quelque toile retournée de son  atelier .  Cet homme long et sec, dont le visa  Fer-5:p.816(34)
i permit pas de retourner le lendemain à son  atelier .  Consultation faite, diverses prescr  Bou-I:p.419(12)
rma le projet d'humilier l'aristocratie de l' atelier .  Elles parvinrent à leur but par un   Ven-I:p1049(40)
ès le convoi, partie des amis groupés dans l' atelier .  En ce moment, la servante entra bru  Rab-4:p.532(27)
r ses brosses, à tout mettre en ordre dans l' atelier .  En voyant sa mère avoir l'intellige  Rab-4:p.345(28)
dans la conduite de ce petit Côté Droit de l' atelier .  Ginevra Piombo, la plus forte des é  Ven-I:p1046(.5)
s dès six heures du matin, en arrivant à son  atelier .  Il eut cependant encore assez de ra  Bou-I:p.431(.4)
, dit-il en faisant allusion à leur surnom d' atelier .  Je suis vigneron, je ne suis pas ba  I.P-5:p.630(35)
ent-ils dévorés plus par le ménage que par l' atelier .  L'insouciance de David et l'ignoran  I.P-5:p.561(31)
oilette et une bibliothèque métamorphosée en  atelier .  La cuisine était cachée dans les ca  Hon-2:p.566(37)
s arts, n'ont jamais osé s'aventurer dans un  atelier .  La fille a une dot de cent mille fr  PGr-6:p1094(32)
 charges d'étude, elles valent les charges d' atelier .  Le clerc raconta la chronique scand  M.M-I:p.668(.1)
Joseph disposa tout lui-même dans son pauvre  atelier .  Le propriétaire, sollicité par Mme   Rab-4:p.299(11)
 vieux père la faisait accompagner jusqu'à l' atelier .  Le seul défaut de cette créature vé  Ven-I:p1047(.1)
de salon, de salle à manger, de cuisine et d' atelier .  Les meubles étaient ceux des ménage  Bet-7:p.138(20)
ux pouvaient voir quiconque entrerait dans l' atelier .  Les rayons du soleil qui se jouaien  I.P-5:p.144(28)
e au logis.  Monsieur et Madame vivaient à l' atelier .  Lisbeth, qui relança les deux tourt  Bet-7:p.274(.8)
doucement, et se tint derrière la porte de l' atelier .  Quand le peintre et Ginevra se crur  Ven-I:p1055(23)
iens toutes les promesses que tu faisais à l' atelier .  Quand on trouve ces choses-là au bo  PGr-6:p1097(.5)
vit alors deux presses roulant dans ce vieil  atelier .  Quoique l'almanach fût, dans son ge  I.P-5:p.570(33)
nients du passage à travers les défilés de l' atelier .  S'ils regardaient les berceaux form  I.P-5:p.129(11)
à la dérobée le peintre et les tableaux de l' atelier .  Sa contenance et ses regards révéla  Bou-I:p.415(43)
s, fais un chef-d'oeuvre. »  Elle venait à l' atelier .  Steinbock, amoureux, perdait avec s  Bet-7:p.244(13)
uel il dut sa réputation, il vivait dans son  atelier .  Sur la foi de son petit-fils, la De  Rab-4:p.324(.9)
re.  Mais ma mère aussi veut que je quitte l' atelier .  Toutes ces demoiselles ont dit que   Ven-I:p1062(42)
res de l'étrange aventure qui se passait à l' atelier .  Un jour Mathilde Roguin ne vint pas  Ven-I:p1061(.8)
aient le plus beau de tous les tableaux de l' atelier .  Une jeune fille blonde et mise simp  Ven-I:p1042(25)
 toit, étaient l'infaillible ornement de cet  atelier .  Une planche régnait autour des murs  Ven-I:p1041(33)
 des roulettes et qu'on amène au milieu d'un  atelier .  Voici pourquoi.  Le militaire est c  Pat-Z:p.292(16)
seph va revenir et je vais l'attendre dans l' atelier . »     La portière donna la clef, Phi  Rab-4:p.349(42)
 habillé bien autrement que pour aller à son  atelier . »     Stidmann courut chez Mme Marne  Bet-7:p.267(21)
térêt est de toujours avoir un oeil dans cet  atelier . »  Mus par cette pensée, les frères   I.P-5:p.571(28)
aissance avec vous, et vous avez enrichi mon  atelier ...     — Oui, dit la Rabouilleuse, au  Rab-4:p.453(33)
succession au lieu d'être à peindre dans ton  atelier ... "     — Si vous voulez me permettr  Rab-4:p.465(.9)
nerveux, aux ouvriers en veste, aux ignobles  ateliers  d'où s'élancent, radieuses, ces fleu  M.M-I:p.523(16)
ondité des laideurs.  Une salière sortie des  ateliers  de Benvenuto Cellini le reportait au  PCh-X:p..71(29)
ors très rat, pour employer un autre mot aux  ateliers  de bonheur et aux ateliers de peintu  Béa-2:p.898(41)
ans les Panoramas, avait amené dans quelques  ateliers  de peinture la plaisanterie de parle  PGo-3:p..91(.8)
e d'estropier les proverbes régnait dans les  ateliers  de peinture.  C'était un triomphe qu  Deb-I:p.772(.1)
 un autre mot aux ateliers de bonheur et aux  ateliers  de peinture.  Le mot rat, quand il s  Béa-2:p.898(42)
ir, qu'il se fabrique exclusivement dans les  ateliers  de province où la main-d'oeuvre et l  I.P-5:p.570(28)
le par amour de l’art, et il n’a jamais eu d’ ateliers  de rédaction pour arranger des mémoi  Lys-9:p.946(40)
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d'un vaste surtout en bronze doré, sorti des  ateliers  de Thomire.  De hautes figures douée  PCh-X:p.107(.1)
ons, les autres détenus sont réunis dans les  ateliers  du travail, mais, à la Conciergerie,  SMC-6:p.824(30)
r et par la boutique d'un ébéniste, dont les  ateliers  et les magasins encombraient une pet  Pon-7:p.632(.4)
e le vieux Poupillier, il regardait les deux  ateliers  et y comptait les ouvriers. Cette ma  P.B-8:p.179(37)
Un mot sur la topographie de la maison.  Les  ateliers  occupaient tout le rez-de-chaussée.   V.F-4:p.820(26)
paient des remises, des écuries et d'anciens  ateliers  où elle combattait les insectes avec  CéB-6:p.114(31)
saient matière aux railleries des différents  ateliers  où il séjournait, mais partout il dé  PGr-6:p1095(37)
ployant une atroce expression de l'argot des  ateliers  pour faire croire à son mépris par u  Bet-7:p.271(43)
e charretier et les deux ouvriers sortis des  ateliers  pour voir le médecin restèrent group  Med-9:p.475(.1)
.  Au lieu d'aller travailler dans un de ces  ateliers  situés près des barrières et dont le  Bou-I:p.416(42)
aux ouvriers occupés, le murmure de quelques  ateliers  un grognement de limes, le bruit des  Med-9:p.396(37)
homme s'en alla.  Le mot avait été donné aux  ateliers  voisins de celui où s'était ourdie l  eba-Z:p.733(27)
 journées entières, dans le silence de leurs  ateliers , à des travaux qui laissent jusqu'à   Rab-4:p.327(26)
ait transformé les remises et les écuries en  ateliers , et l'autre moitié par un relieur.    P.B-8:p.177(30)
t et animé.  Les chants joyeux, le bruit des  ateliers , et les cris sourds ou aigus des out  Med-9:p.421(26)
pour son poêle; puis, selon l'expression des  ateliers , il piocha ses tableaux; il eut quel  PGr-6:p1099(.5)
et reconnut, malgré l'odeur particulière aux  ateliers , la senteur forte de l'éther, sans d  Bou-I:p.415(11)
voir montré toute la prison, les préaux, les  ateliers , les cachots, etc., désigna du doigt  SMC-6:p.840(19)
lui, son nom est un terme de mépris dans les  ateliers , les feuilletons ne s'occupent pas d  PGr-6:p1111(24)
 en majorité; leurs maris, partis pour leurs  ateliers , leur laissaient sans doute le soin   Int-3:p.438(16)
 dont la tenue indiquait des contremaîtres d' ateliers , retournèrent brusquement sur leurs   Env-8:p.248(19)
bourgeois, comme vous dites de nous dans vos  ateliers , un plafond vaut bien vingt mille fr  Deb-I:p.787(38)
  Vous ne savez pas ce qui se passe dans ces  ateliers  !  Les artistes y ont des femmes nue  Rab-4:p.296(.4)
er Mistigris.     — Voilà donc la morale des  ateliers  !... s'écria niaisement le comte de   Deb-I:p.788(17)
our.  D'abord l'essieu ne sortait pas de ses  ateliers ; il n'en fournissait aucun qu'il n'y  Fer-5:p.824(17)
s terrible coup qui jamais eût mugi dans ses  ateliers .     « Il n'y paraît seulement pas »  PCh-X:p.249(26)
ant une expression populaire passée dans les  ateliers .     « Madame, dit l'oncle et le cai  Rab-4:p.351(12)
ant un mot d'argot, alors à la mode dans les  ateliers .     En entendant ce mot, M. Vervell  PGr-6:p1103(19)
igure vulgairement appelée un melon dans les  ateliers .  Ce fruit surmontait une citrouille  PGr-6:p1103(.7)
    Un sifflement horrible retentit dans les  ateliers .  L'eau contenue dans la machine bri  PCh-X:p.249(11)
 bourgeois et sous le nom de rapins dans les  ateliers .  On y entrait rapin, on pouvait en   Rab-4:p.283(33)

Atellana
signora molto magnifica Hypolita Visconti ed  Atellana , vient le simple capitaine de cavale  Emp-7:p.897(30)

atermoiement
 Ce fut lui qui nous mit en garde contre les  atermoiements  que l'on contracte avec la misè  ZMa-8:p.834(.7)
, reprit-il, pour les transactions, pour les  atermoiements , pour les conciliations.  Vous   Gob-2:p.981(10)

atermoyer
.  J'y vois les créanciers, je leur parle, j' atermoie , et tout s'arrange avec un supplémen  EuG-3:p1115(20)
t-être, dit le juge de paix, est-il facile d' atermoyer  les intérêts matériels qui engendre  Med-9:p.504(.9)

Athalie
tes amis et nous ferons un fameux dîner, car  Athalie  possède un talent particulier pour ac  Mus-4:p.736(41)
ite par Lulli pour les choeurs d'Esther ou d' Athalie .  Les paniers apportés par une Anglai  A.S-I:p.916(29)

Athanase
pective, c'est l'endroit où personne ne va.   Athanase  affectionna cette solitude animée pa  V.F-4:p.911(31)
e l'armée, jusque sur les bancs du collège.   Athanase  arrêta ses yeux sur le jeu de Mme du  V.F-4:p.911(.8)
pas encore à l'aube de son jour.  D'ailleurs  Athanase  avait cette fierté sauvage qu'exalte  V.F-4:p.839(16)
 Quel coup de foudre !  À son insu le pauvre  Athanase  avait eu l'occasion de jeter ses bra  V.F-4:p.884(12)
e avait appris la catastrophe.  Si le pauvre  Athanase  avait vécu, elle aurait pu faire ce   V.F-4:p.920(34)
 capitale, la liaison d'un jeune homme comme  Athanase  avec une belle fille comme Suzanne,   V.F-4:p.840(22)
 grâce de l'amour chez une maternité vraie.   Athanase  baisa sa mère sur les yeux, sur ses   V.F-4:p.916(20)
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 et auquel le chevalier répondit en montrant  Athanase  d'un air fin.     « Mademoiselle, vo  V.F-4:p.877(.7)
e, prit une petite chaise et se colla contre  Athanase  de manière à mettre sa tête sur la p  V.F-4:p.916(18)
 et, pour eux, la révolte est la vengeance.   Athanase  devait persister dans sa foi, car se  V.F-4:p.879(28)
s se publiaient aux églises et à la mairie.   Athanase  dut préparer les actes.  Par mesure   V.F-4:p.913(42)
ien, toi qui sais l'hébreu par coeur ! »      Athanase  écouta sa mère d'un air étonné, mais  V.F-4:p.844(30)
anase, nous ne nous séparerons jamais. »      Athanase  embrassa sa mère avec l'ardeur d'un   V.F-4:p.917(.1)
ins dans l'endroit où s'était jeté le pauvre  Athanase  en croyant qu'on ne le retrouverait   V.F-4:p.918(14)
r le terrain où il espérait lui voir prendre  Athanase  en horreur.  Les moeurs de ces lycée  V.F-4:p.878(.6)
lle Cormon.  Elle vengea d'un coup de langue  Athanase  et le cher chevalier de Valois.       V.F-4:p.921(.4)
; mais les obstacles que le peu de fortune d' Athanase  et que l'âge de Mlle Cormon mettaien  V.F-4:p.842(22)
us funeste.  Le soir même de la célébration,  Athanase  et sa mère se trouvaient, après leur  V.F-4:p.915(27)
tiguait par cet horrible jeu sans résultat.   Athanase  était homme à pouvoir se placer parm  V.F-4:p.839(36)
en croyant défendre leur propre conception.   Athanase  était un des plus chauds partisans d  V.F-4:p.876(43)
gré la puissance divine, alors il se brise.   Athanase  était un fruit de l'éducation impéri  V.F-4:p.911(.5)
ents de son fils.  L'apparente insouciance d' Athanase  expliquait son refus de faire à ce m  V.F-4:p.911(12)
in, principal clercq; Grevin, second clercq;  Athanase  Feret, clercq; Jacques Huet, clercq;  Deb-I:p.849(32)
uicide continu bien autrement pitoyable, car  Athanase  fut promptement oublié par la sociét  V.F-4:p.921(.7)
nde que l’auteur a négligé de faire sortir.   Athanase  Granson (dans La Vieille Fille) se j  I.P-5:p.119(27)
assurant l'existence !  Agité par ces idées,  Athanase  Granson considéra d'abord son mariag  V.F-4:p.841(33)
 secrets intérêts de la mère et du fils.      Athanase  Granson était un jeune homme maigre   V.F-4:p.838(38)
r développement : beaucoup de capacités, des  Athanase  Granson, doivent donc mourir étouffé  Emp-7:p.903(.6)
s fins et la chambre à coucher de la veuve.   Athanase  Granson, jeune homme de vingt-trois   V.F-4:p.838(12)
e.  Mlle Cormon était une carte sur laquelle  Athanase  jouait sa vie, et le froid pressenti  V.F-4:p.910(40)
u malheur, et délicatement envoyer au pauvre  Athanase  la somme qui, dans notre époque, est  V.F-4:p.912(33)
tendre qu'il méditait une grande oeuvre.      Athanase  ne se mêla plus de politique, il n'e  V.F-4:p.911(40)
 dessous, il faut que je te les donne. »      Athanase  pleura.     « C'est tout ce que je v  V.F-4:p.917(14)
d'art.  Qui se rendra compte de la passion d' Athanase  pour Mlle Cormon ?  Ce ne sera ni le  V.F-4:p.840(43)
ngeance, le naïf, le sincère, le bel amour d' Athanase  pour Mlle Cormon.  Mme Granson, écla  V.F-4:p.918(26)
e terrible séducteur; elle s'était emparée d' Athanase  qu'elle moralisait en lui débitant l  V.F-4:p.883(28)
lons... »     Le fils et la mère sortirent.   Athanase  quitta sa mère sur le pas de la port  V.F-4:p.917(17)
uier, ce nom-là me déchire les lèvres. »      Athanase  regarda sa mère d'un air mélancoliqu  V.F-4:p.915(36)
suis la femme de du Bousquier ! »  L'amour d' Athanase  se dressait aussi sous la forme d'un  V.F-4:p.930(.9)
ns inscription, indiqua sa place à la mère.   Athanase  vécut et mourut dans les ténèbres.    V.F-4:p.920(.9)
vous seriez bien aimée et véritablement.  Si  Athanase  vous paraît idiot, ma chère, c'est q  V.F-4:p.885(33)
dans ces chutes ! leur vue perçante a, comme  Athanase , découvert le brillant avenir qui le  V.F-4:p.841(22)
ne sortit, elle regarda pour la seconde fois  Athanase , elle le retrouva dans la même pose,  V.F-4:p.843(39)
nt chez elle, sa servante ne lui parla pas d' Athanase , elle lui remit une lettre, Mme Gran  V.F-4:p.918(.3)
 !...  Aussitôt il se retourna pour examiner  Athanase , et le surprit dans le silence signi  V.F-4:p.875(13)
 regard pénétré depuis longtemps la nature d' Athanase , il avait reconnu chez lui l'élément  V.F-4:p.879(23)
   — Chère cousine, vous épouseriez mon fils  Athanase , il n'y aurait là rien que de très n  V.F-4:p.885(24)
    — Où nous souffrirons encore, mon pauvre  Athanase , jusqu'à ce que tes ouvrages réussis  V.F-4:p.916(.9)
rait à un jeune homme perdu de désirs, comme  Athanase , la nature d'attraits qui devait le   V.F-4:p.858(.5)
r la sellette sans avocat pour le défendre.   Athanase , le seul convive assez franc pour so  V.F-4:p.880(24)
er Mlle Cormon, c'était régner sur Alençon.   Athanase , le seul des trois prétendants à la   V.F-4:p.854(16)
dame, porte le plus vif intérêt à votre cher  Athanase , mais cet intérêt s'évanouit par la   V.F-4:p.879(10)
par Mlle Cormon atteignit au coeur le pauvre  Athanase , mais il ne laissa rien transpirer d  V.F-4:p.910(33)
t de ses louis des gros sous.     « Eh bien,  Athanase , me le promettez-vous ? »     Cette   V.F-4:p.883(42)
s la profonde solitude où la misère laissait  Athanase , Mlle Cormon était la seule figure s  V.F-4:p.842(.5)
 ne t'accuserait point d'orgueil.  Non, non,  Athanase , nous ne nous séparerons jamais. »    V.F-4:p.916(42)
t pour la chaste Suzanne !     En ce moment,  Athanase , pensivement accoudé sur la table, f  V.F-4:p.842(40)
s l'impossibilité du résultat, la pauvreté d' Athanase , un vague espoir de s'enrichir, et d  V.F-4:p.843(32)
gouvernement du roi s'épure !  Où votre cher  Athanase , une fois destitué, trouvera-t-il de  V.F-4:p.879(16)
s que le monde déverse sur la pauvreté tuait  Athanase  : la chaleur énervante d'une solitud  V.F-4:p.839(33)
e revenait chez sa mère en pensant au pauvre  Athanase ; et, comme beaucoup de femmes ont pu  V.F-4:p.845(.2)
 lancinantes attaques du cancer qui dévorait  Athanase ; ils ont agité ces longues et cruell  V.F-4:p.841(14)



- 164 -

eut pas une âme qui sympathisât avec celle d' Athanase ; pas une femme, pas un ami ne vinren  V.F-4:p.912(.4)
lu cent chapitres d'amour dans les regards d' Athanase ; tandis que Mlle Cormon n'y voyait r  V.F-4:p.863(28)
t perdue, elle ne les reconnaissait pas chez  Athanase .  Ce phénomène moral ne paraîtra pas  V.F-4:p.863(35)
t les produits, dit le chevalier en montrant  Athanase .  De mon temps, un jeune homme aurai  V.F-4:p.878(15)
nson avait deviné que le chevalier parlait d' Athanase .  Empressée de connaître le résultat  V.F-4:p.878(38)
 jeunes gens, les camarades les plus aimés d' Athanase .  Il s'y trouvait quelques amies de   V.F-4:p.920(.1)
nait imposante, plus croissait la timidité d' Athanase .  La mère avait tout deviné.  La mèr  V.F-4:p.842(16)
goutte d'eau, et qui s'étendait dans l'âme d' Athanase .  Plus le cercle intérieur que décri  V.F-4:p.842(13)

Athanase-Jean-François-Michel
 Monsieur le baron Flamet de La Billardière ( Athanase-Jean-François-Michel ), ancien grand-  Emp-7:p.957(15)

athée
 — Dans la vôtre », répondit le médecin.      Athée  à la façon de M. de Wolmar dans La Nouv  U.M-3:p.815(22)
de pareilles opinions.     — Oh ! je suis un  athée  au complet; je ne crois ni en Dieu, ni   I.P-5:p.691(10)
le plaisir, mais, en fait d'amour, je devins  athée  comme un mathématicien.  Deux mois aprè  AÉF-3:p.684(17)
i m'avez fait des promesses à convaincre une  athée  en amour ! vous pour qui je faisais tan  Bet-7:p.421(37)
te femme solitaire, sans parents, sans amis,  athée  en amour, ne croyant à aucun sentiment;  PCh-X:p.183(40)
 paix, ceci n'ouvrirait-il pas les yeux à un  athée  en lui démontrant ta Providence ?  La j  U.M-3:p.980(.3)
 le beau monde avant la Révolution, et qui d' athée  est devenu catholique.  N'ayez point de  U.M-3:p.868(19)
ent ne faire qu'un seul coeur quand l'un est  athée  et l'autre catholique.     — Est-ce qu'  P.B-8:p.165(.8)
ait bien Desplein ! le chirurgien en chef, l' athée  in petto, le dévot par hasard.  L'intri  MdA-3:p.392(35)
 éclectique, d'un républicain féroce et d'un  athée  politique.     « Si nous soupions aux d  FdÈ-2:p.307(39)
rement étonné de voir le grand Desplein, cet  athée  sans pitié pour les anges qui n'offrent  MdA-3:p.391(.5)
tes et qui étaient athées.  Le déiste est un  athée  sous bénéfice d'inventaire.  Le vieux M  U.M-3:p.805(39)
 jusqu'à présent j'ai dans le coeur pour un [ athée  un] sentiment contraire à ce que Dieu v  P.B-8:p.163(.1)
stoire a pris soin de constater qu'il mourut  athée , c'est-à-dire matérialiste.     La marq  Cat-Y:p.442(.9)
Dieu ?...     — Allons, c'est moi qui suis l' athée , dit le prêtre en souriant.  Venons au   I.P-5:p.707(29)
 prit plaisir à se livrer à toute sa verve d' athée , et ce fut un flux de plaisanteries vol  MdA-3:p.391(39)
ereur que mon système est l'inspiration d'un  athée , et Napoléon, qui a fait, par politique  eba-Z:p.537(32)
n pour les catéchiser; car tout criminel est  athée , et souvent sans le savoir.  Godefroid   Env-8:p.279(40)
se créature, qui tenait de la sirène et de l' athée , formait une combinaison immorale de la  Béa-2:p.687(39)
 d'incrédules, car si M. Gérard n'est pas un  athée , il est protestant...     — Nous le dem  CdV-9:p.808(27)
 Si la force aveugle donne gain de cause à l' athée , la force intelligente est inexplicable  Ser-Y:p.814(40)
rd plein de douceur et lui dit : « Vous êtes  athée , madame.     — Mais vois donc où j'en s  Bet-7:p.432(40)
 Monsieur Diderot.  Se croyant obligé d'être  athée , parce qu'il a été lié avec M. de Lalan  eba-Z:p.722(30)
     — Santa Virgen del Pilar !... vous êtes  athée , s'écria le prêtre en passant son bras   I.P-5:p.691(.4)
aire à ce que Dieu veut de moi !...     — Un  athée  ! s'écria Félix Phellion...  Oh ! non.   P.B-8:p.163(.3)
ereur que mon système est l'inspiration d'un  athée ; et Napoléon, qui a fait, par politique  eba-Z:p.555(15)
ait que le déiste est le cousin germain de l' athée .     « Avez-vous pensé, Félix, à faire   P.B-8:p.162(24)
argenterie et le linge de table de son ami l' athée .     « Mon argenterie fait son salut »,  U.M-3:p.792(43)
oi surpris.  Mais l'alchimie est une science  athée .     — Matérialiste, sire ce qui est bi  Cat-Y:p.440(17)
...     — Un autre monde... vous n'êtes plus  athée .     — Oh ! ce que j'entends par l'autr  I.P-5:p.691(34)
devient alors la raison suprême d'une époque  athée .  Aussi la corruption des sphères élevé  SMC-6:p.591(39)
ourd'hui que l'illustre chirurgien soit mort  athée .  Des croyants n'aimeront-ils pas à pen  MdA-3:p.401(24)
s-Christ, ils sont doués d'une incrédulité d' athée .  Imperturbables au milieu des perfidie  Phy-Y:p1169(40)
t donc seul, dans tout Nemours, comprendre l' athée .  Pour pouvoir disputer, deux hommes do  U.M-3:p.791(38)
religion, il pouvait être considéré comme un  athée .  Quoique je me fusse proposé de l'exam  Gob-2:p.967(33)
z aux commandements de l'Église, moi je suis  athée ...     — Santa Virgen del Pilar !... vo  I.P-5:p.691(.3)
s gens du monde, mais invinciblement athées,  athées  comme les gens religieux n'admettent p  MdA-3:p.386(39)
voir ce soir un de ces infâmes livres où les  athées  d'aujourd'hui se moquent de tout, le c  Béa-2:p.676(38)
billevesée à nos analystes !  C'est les pays  athées  ou philosophes qui font payer chèremen  SMC-6:p.900(40)
oudés au futur.  Nous n'avons été déistes ou  athées  que d'un côté.  Le monde est-il éterne  L.L-Y:p.653(40)
ment religieux en apparence, mais tout aussi  athées  que nous pouvons l'être, vous et moi.   MdA-3:p.393(33)
eilleures gens du monde, mais invinciblement  athées , athées comme les gens religieux n'adm  MdA-3:p.386(39)
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ortel Spinoza, si niaisement rangé parmi les  athées , et qui a mathématiquement prouvé Dieu  Bet-7:p.260(12)
rs originalités; ils étaient d'ailleurs tous  athées , il fallait bien se garder de les rece  CéB-6:p..69(42)
eule chose à laquelle ont cru vos soi-disant  athées , organise les créations physiques, de   Ser-Y:p.819(42)
sa splendeur.  Quoi qu'on en dise, parmi les  athées  (il faut excepter le chrétien du suici  I.P-5:p.688(29)
sité, n'est-ce pas la morale d'une société d' athées  ?  Agir par amour et par sentiment, n'  Mem-I:p.261(.6)
autre catholique.     — Est-ce qu'il y a des  athées  ?... s'écria Théodose en donnant les m  P.B-8:p.165(10)
appliquer ces principes dignes d'un peuple d' athées .     — Et comment sauvera-t-on les mon  Cat-Y:p.454(14)
sprit comme Voltaire.     — Un auteur ? tous  athées .     — Mettez-le, papa; il n'y a pas d  CéB-6:p.164(41)
gieux n'admettent pas qu'il puisse y avoir d' athées .  Cette opinion ne devait pas être aut  MdA-3:p.386(40)
s jours seraient traités d'hérésiarques et d' athées .  Il était impassible durant les offic  L.L-Y:p.639(33)
lles, qui se disaient déistes et qui étaient  athées .  Le déiste est un athée sous bénéfice  U.M-3:p.805(38)
 Paris.  En Espagne, nous ne croyons pas aux  athées ...  Il n'y a qu'en France, où, à dix-n  I.P-5:p.691(.8)

athéisme
 En présence de tant d'oeuvres accomplies, l' athéisme  apparaît comme un squelette qui n'en  PCh-X:p.108(38)
e rabaissent les religions.  N'accusez pas d' athéisme  ceux qui veulent l'immortalité.  À l  Cat-Y:p.428(32)
ouvant deux âmes dans l'homme, corrobora son  athéisme  de ce fait, quoiqu'il ne préjuge enc  MdA-3:p.387(11)
'était pas dans le doute, il affirmait.  Son  athéisme  pur et franc ressemblait à celui de   MdA-3:p.386(37)
i sociale; or n'est-ce pas un commencement d' athéisme  que d'effacer ainsi les signes d'une  Med-9:p.446(14)
e femme de connaître les moeurs dépravées, l' athéisme  religieux et politique, dirai-je le   Env-8:p.309(34)
s et les sots sont intéressés à les nier.  L' athéisme  social procède toujours d'un intérêt  eba-Z:p.700(.6)
rrompre par ses doctrines, si tant est que l' athéisme  soit une doctrine, et par le ton pla  Env-8:p.288(19)
 ne font pas quatre; d’autres l’accuseront d’ athéisme ; ceux-ci prétendront qu’il ne croit   PLM-Y:p.502(37)
 elle professait une profonde horreur pour l' athéisme ; son confesseur lui disait que le dé  P.B-8:p.162(22)
id Séchard en l'accusant de libéralisme et d' athéisme .  Comment, disaient-ils, employer un  I.P-5:p.138(12)

Athénaïs
   Clotilde, appuyée sur sa plus jeune soeur  Athénaïs  à qui souriait le vicomte Juste de G  Béa-2:p.844(11)
connaissance de cause...  Voici le mariage d' Athénaïs  arrangé, je vais pouvoir m'occuper d  Béa-2:p.889(.1)
ma garde me gronde de t'avoir écrit, et Mlle  Athénaïs  de l'Estorade veut dîner.  Adieu don  Mem-I:p.345(30)
   Un soir, en famille, entre sa jeune soeur  Athénaïs  dont le mariage avec le vicomte de G  Béa-2:p.887(19)
manda railleusement Clotilde.  Et pendant qu' Athénaïs  embrassait sa mère, elle se pencha s  Béa-2:p.889(34)
jorat, que je pouvais convenablement établir  Athénaïs  et ce pauvre petit mendiant de René   Mem-I:p.372(24)
s disproportionnés.  Oh ! ma chère, ne marie  Athénaïs  qu'avec un jeune homme.  Si tu savai  Mem-I:p.380(14)
ie une angélique créature comme cette petite  Athénaïs  que je vois d'ici aussi belle que le  Mem-I:p.346(14)
ez cette crainte comme une fleur précieuse.   Athénaïs  sera la maîtresse, et moi qui trembl  Béa-2:p.859(20)
ar l'excès d'une dernière humiliation.     «  Athénaïs , dit-elle en voyant partir vers les   Béa-2:p.887(24)
ar me dire que son grand-oncle, le parrain d' Athénaïs , était fort mal.  Or, je te suppose,  Mem-I:p.347(36)
 craint plus de rivale.  J'embrasse ma chère  Athénaïs , je vois que Juste en est fou, d'apr  Béa-2:p.859(17)
lieu de la nuit, tout inquiète, au berceau d' Athénaïs , qui avait la tête trop bas, et j'ai  Mem-I:p.349(41)
Armand, qui maintenant a treize ans; celle d' Athénaïs , qui va sur onze ans, me retiennent   Mem-I:p.373(14)
donc aussi bête que cela ! s'écria naïvement  Athénaïs .     — Ah ! petite fille, tu ne conn  Béa-2:p.889(23)

Athénée
ournisseur, homme de paille, professeur de l' Athénée , diredeur de théâtre, auteur d'un qua  eba-Z:p.773(19)

Athènes
gnon, il bannira de son sein le talent comme  Athènes  a banni Aristide.  Nous verrons les j  I.P-5:p.406(.8)
ganiser.  En présence des grandes familles d' Athènes  et de l'empire romain, Socrate et Jés  Mus-4:p.681(27)
st, Anytus, organe du parti aristocratique d' Athènes  et demandant la mort de Socrate, repr  Mus-4:p.681(17)
ce livre que nous regrettons tous, que Rome,  Athènes , Tyr, Memphis, la Perse, l'Inde ne no  AvP-I:p..11(25)

Athéniens
se soustraire aux ravages qu'il faisait, les  Athéniens  s'étaient abonnés à lui livrer, bon  Phy-Y:p.986(13)
nitures Ouvrard, dont s'occupaient alors les  Athéniens , il n'existe pas de ministre qui n'  Phy-Y:p1031(29)
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athlète
 rudes pensées qui animaient celle du sombre  athlète  allant et venant sous les fenêtres de  SMC-6:p.480(38)
e de ces armes dont ne doit pas se priver un  athlète  dans le cirque.  Ce billet prouve que  Mus-4:p.763(.8)
goult; mais il est, sans le savoir, comme un  athlète  dans un cirque, le centre des regards  Dep-8:p.786(13)
es, et il disait : « On voit en moi le futur  athlète  de la tribune ! »  Ses larges mains r  Bet-7:p.320(35)
 : la force de Vinet venait de là.  Ce futur  athlète  des débats parlementaires, un de ceux  Pie-4:p..71(39)
n lui, dicté celui de Mlle Cormon.  Le vieil  athlète  du Directoire fit si bien auprès de l  V.F-4:p.913(19)
nie en déshabillé.  Ce fut les plaintes d'un  athlète  fatigué des luttes à Paris, désenchan  I.P-5:p.659(36)
ls étaient les raisonnements du pauvre vieil  athlète  qui voyait juste, et qui se coucha qu  Cab-4:p1059(21)
ed dans mon antre ! »     Eh bien, courageux  athlète , nous applaudissons à ton dessein.  J  Phy-Y:p.919(10)
rses ne découvrirez-vous pas ?  Voyez ! quel  athlète , quel cirque, quelles armes : lui, le  I.G-4:p.564(.5)
apeau blanc, que les efforts de ce courageux  athlète , qui rendit toujours dix insultes pou  I.P-5:p.542(14)
t d'un noir rouge à la lumière.  Son buste d' athlète , ses mains de vieux soldat, sa carrur  SMC-6:p.456(.8)
u des sots, le Bonheur !  Et cet infatigable  athlète , soutenu par l'amour, recommence de n  A.S-I:p.967(21)
?  Caveant consules !     Eh bien, courageux  athlète , toit qui as pris pour ton compte la   Phy-Y:p.948(13)
it se rire de la politique compacte du jeune  athlète , tout en admirant sa résolution.       A.S-I:p.992(.6)
l poussa assez violemment pour renverser cet  athlète .     « Moi », dit l'Espagnol en se re  SMC-6:p.477(39)
la sèche musculature annonçaient un terrible  athlète .  Cet autre gardien était pourvu, sel  SMC-6:p.491(.2)
    « À moi ! dit Colleville en se posant en  athlète .  Écoutez bien !  À l'amitié !  — Vid  P.B-8:p.111(.7)
Ses bas de soie noire moulaient des jambes d' athlète .  Son vêtement d'une exquise propreté  I.P-5:p.705(14)
alla bien jusqu'au dessert, quoique les deux  athlètes  conservassent, malgré l'entrain appa  Rab-4:p.504(27)
nt, se relevaient, se reprenaient comme deux  athlètes  dans un cirque, et causaient à leur   Int-3:p.478(.3)
 je suis de l'avis de Boileau.  Pourquoi les  athlètes  oignaient-ils...     — L'huile d'oli  CéB-6:p.127(16)
des fatigues d'une lutte qui fatiguerait des  athlètes  plus forts encore que des hommes de   I.P-5:p.649(24)
haude lutte en mi bémol où éclatent les deux  athlètes , le Ciel et l'Enfer, l'un par : Oui,  Gam-X:p.507(28)
hantements du luxe, épouvanta ces intrépides  athlètes , quelque habitués qu'ils fussent à l  PCh-X:p.206(15)
yez-vous tous ces patients, ces infatigables  athlètes , toujours vaincus, et revenant toujo  Cat-Y:p.432(22)
anseuses vivent comme vivaient autrefois les  athlètes .  Georges s'amusait comme s'amusent   Deb-I:p.858(36)

athlétique
sanglier poursuivi.  Le cou, d'ailleurs, est  athlétique  et se recommande à la caricature p  eba-Z:p.533(33)
sanglier poursuivi.  Le cou, d'ailleurs, est  athlétique  et se recommande à la caricature p  eba-Z:p.551(11)
x aide de camp avait succombé.  Le grenadier  athlétique  était sain et sauf.  Philippe, en   Adi-X:p.996(.4)
autour de chaque pièce.  À voir leur posture  athlétique , leurs traits anguleux, leurs bras  F30-2:p1185(14)
rit avec une facilité qui dénotait une force  athlétique .  Il fallut aller chercher ce que   SMC-6:p.611(37)
ente par moments des plis d'une magnificence  athlétique .  L'attache des bras, d'un superbe  Béa-2:p.695(43)
   En entendant ce nom, le masque aux formes  athlétiques  laissa échapper un mouvement qui,  SMC-6:p.440(24)

atlantique
taient le varech, les algues et les ouragans  atlantiques .  Admirant plus loin les délicate  PCh-X:p..72(22)

atlas
.  N'est-ce pas une encyclopédie vivante, un  atlas  grotesque, sans cesse en marche comme P  FYO-5:p1044(12)
 ce dernier ne servait-il guère que pour les  atlas  ou pour les gravures.  En effet, les di  I.P-5:p.219(30)
hique, dit Raphaël en montrant à Lavrille un  atlas  ouvert : or depuis trois mois elle s'es  PCh-X:p.241(29)
evoirs du monde.  On voudrait les lions de l' Atlas  peignés et parfumés comme des bichons d  Bet-7:p.247(.4)
lui-même.  Vous rencontrerez beaucoup de ces  Atlas  sans monde.  Le buste de cet homme étai  U.M-3:p.771(19)
voir que Roustan est un vrai barbe venu de l' Atlas .  Un cheval barbe vaut un cheval arabe.  Med-9:p.469(38)

atmosphère
eux.  Les moyens par lesquels on compose une  atmosphère  à sa guise, la Torride, la Chine o  FMa-2:p.202(.8)
nt dans les appartements un froid qui rend l' atmosphère  aimable.  Les galeries extérieures  Mas-X:p.545(14)
qu'une plante se sèche ou se ravive dans une  atmosphère  amie ou ennemie.  Les murmures des  I.P-5:p.199(40)
ent d'aplomb sur les sables y produisait une  atmosphère  au moins égale à celle des tropiqu  Béa-2:p.803(35)
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ncontre, avaient formé fatalement une sombre  atmosphère  au-dessus de leurs têtes, et qui l  RdA-X:p.763(24)
 Il se leva, sortit, mais dehors il trouva l' atmosphère  aussi lourde que dans la petite sa  U.M-3:p.969(23)
our de son centre pour se répandre comme une  atmosphère  autour d'un homme.  Ce fut quelque  FYO-5:p1084(27)
ojette sa volonté, qui produit une véritable  atmosphère  autour de lui.     Là, est le prin  Phy-Y:p1024(34)
 quelques heures lui semblait frappé par une  atmosphère  brûlante.  Elle essaya de trouver   Cho-8:p1092(.9)
abac qui s'exhalèrent, et au milieu de cette  atmosphère  brumeuse, je vis à peine, à la lue  eba-Z:p.491(23)
dessert du mois d'avril, était servi.  Cette  atmosphère  capiteuse n'avait grisé que la Nor  Bet-7:p.407(39)
tantes.     Ce fut au milieu d'une vaporeuse  atmosphère  chargée de parfums exquis que Paqu  FYO-5:p1088(40)
ivre sous le feu de deux yeux qui lui font l' atmosphère  chaude et dorée que Titien a mise   Mas-X:p.613(38)
r comme la vertu, qui contrastaient avec une  atmosphère  chaude, chargée de miasmes, les mi  PCh-X:p.206(35)
e nous présentent les objets qui sont dans l' atmosphère  comme les poissons dans l'eau ?  A  ChI-X:p.435(30)
gissant que dans la haute région de l'air, l' atmosphère  comprimait vers les bas-fonds les   Adi-X:p.974(.3)
es cimes nettement dessinées dans la limpide  atmosphère  contrastaient avec les bocages d'e  CdV-9:p.837(35)
ce ?  Cette femme ne peut vivre que dans une  atmosphère  d'angélique indulgence.  Où sont l  RdA-X:p.677(23)
u teint.  Quoique vivant dans la lymphatique  atmosphère  d'une boutique parisienne où l'air  CéB-6:p.103(.5)
s par mille causes, ils quittent la glaciale  atmosphère  d'une cour boueuse pour la chaude   L.L-Y:p.609(17)
té de la porte cochère.  Ainsi la somptueuse  atmosphère  d'une fête agissait sur les esprit  CdM-3:p.595(.5)
ère fois, éprouvait l'influence de la lourde  atmosphère  d'une salle où respirait une assem  EnM-X:p.922(32)
adeleine n'aurait sans doute pas vécu dans l' atmosphère  d'une ville.  L'air de la campagne  Lys-9:p1000(25)
 réfléchis par les murs faisaient une chaude  atmosphère  dans ce petit espace qu'embaumaien  SdC-6:p.955(43)
r glacé de la cour vint rafraîchir la chaude  atmosphère  de ce cabinet, qui exhalait l'odeu  MCh-I:p..60(37)
une espèce de brouillard causé par la puante  atmosphère  de ce lieu mal aéré.     Le magist  Int-3:p.438(30)
se détendirent, sa froideur se fondit dans l' atmosphère  de cette âme brûlante, ses doctrin  FYO-5:p1101(26)
ujours plus ou moins grisée par la capiteuse  atmosphère  de cette impériale cité.  Heureux   M.M-I:p.529(17)
 et partageait en deux par une bande d'or, l' atmosphère  de cette vieille salle, où il fais  Béa-2:p.659(15)
nes que cette faculté devait produire dans l' atmosphère  de chaque créature ?     En effet,  Pat-Z:p.271(17)
l vivait pour une idée; il marchait dans une  atmosphère  de courage et de dévouement.  Il s  eba-Z:p.773(.6)
 buste des vents soudains qui fraîchissent l' atmosphère  de Guérande.  Il allait toujours a  Béa-2:p.667(34)
compréhensibles effets du soleil, auras-tu l' atmosphère  de l'Espagne ?  Décomposer n'est p  RdA-X:p.720(40)
 rôle d'une femme à la mode, et vécut dans l' atmosphère  de la cour.  Riche par elle-même,   CoC-3:p.349(20)
e soudaine lumière lui fit voir clair dans l' atmosphère  de la haute société parisienne, en  PGo-3:p..99(15)
ante, sous la voûte étoilée et dans la tiède  atmosphère  de la nuit, la blessante couronne   I.P-5:p.224(19)
 légère, l'intelligence est claire, la grise  atmosphère  de la pensée devient bleue; mais,   Pat-Z:p.323(.7)
e frère et la soeur commençaient à trouver l' atmosphère  de la rue Saint-Denis malsaine, et  Pie-4:p..49(20)
 se virent seuls dans l'orchestre désert.  L' atmosphère  de la salle comportait trente-deux  Pon-7:p.532(20)
faire assez silencieusement leur appétit.  L' atmosphère  de la salle était si chaude et les  Aub-Y:p..98(36)
ue avec une avidité qui démontrait combien l' atmosphère  de leur grenier était chaude et mé  MCh-I:p..42(30)
sent des fatigues de leurs comptoirs et de l' atmosphère  de leurs maisons serrées les unes   M.M-I:p.473(29)
inte à cette lettre.  Je veux vivre dans une  atmosphère  de luxe et d'élégance, et n'avoir   Mem-I:p.237(25)
 le Roi en montrant les rideaux que la grise  atmosphère  de Paris avait fait baisser.  Le j  Cat-Y:p.426(13)
Pourquoi non ?  S’il y a de la poésie dans l’ atmosphère  de Paris, où tourbillonne un simou  EuG-3:p1025(13)
possibilité de vivre avec Mariette et dans l' atmosphère  de plaisirs où il se chafriolait d  Rab-4:p.317(32)
 lui fit prendre en haine la grise et lourde  atmosphère  de province.     Quand, après la r  Mus-4:p.662(11)
rdeurs.  Elle vivait dans une douce et tiède  atmosphère  de sentiments inconnus où elle se   Béa-2:p.814(43)
ses traits.  Il me sembla que j'habitais une  atmosphère  de sincérité, de candeur, où mes p  Gob-2:p.975(28)
re Augustine se retrouva donc dans la froide  atmosphère  de son ménage, livrée à l'horreur   MCh-I:p..84(26)
te fleur, incessamment fermée dans la froide  atmosphère  de son ménage, s'épanouit à mes re  Lys-9:p1132(.9)
vait repris des couleurs, en respirant cette  atmosphère  des boulevards, où l'air a tant de  Pon-7:p.566(.6)
e humidité parfumée d'encens qui refroidit l' atmosphère  des chapelles.  Cette régularité m  DFa-2:p..65(21)
 le germe a été laissé par les Arabes dans l' atmosphère  des deux Espagnes.     — Monsieur,  CdM-3:p.598(26)
 convaincue de leur culpabilité.  Il y a une  atmosphère  des idées.  Dans une cour de justi  Ten-8:p.671(15)
nt la plupart des bourgeois est infect, si l' atmosphère  des rues crache des miasmes cruels  FYO-5:p1050(15)
     Le père Chardin essaya de tracer dans l' atmosphère  des zigzags avec l'index de sa mai  Bet-7:p.374(30)
en hiver; la foule abondait si drûment que l' atmosphère  devenait chaude; seulement Lavienn  Int-3:p.436(.6)
ys, comme en Touraine, les vicissitudes de l' atmosphère  dominent la vie commerciale.  Vign  EuG-3:p1029(20)
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sieur, j'étais dans une position et dans une  atmosphère  dont je ne vous donnerais pas une   CoC-3:p.324(42)
ionnées : personne n'y reste sans y sentir l' atmosphère  du bonheur, sans y comprendre tout  Gre-2:p.424(33)
tes, s'impriment dans ce qu'il faut nommer l' atmosphère  du monde spirituel, y produisent d  Pon-7:p.587(.3)
ensuelle, Valentin se baignait dans la tiède  atmosphère  du soir en savourant l'air pur et   PCh-X:p.263(38)
andaient de pénétrantes odeurs dans l'humide  atmosphère  du soir.  Les rayons du soleil ent  Med-9:p.489(23)
i eût fait adopter les idées de celui dans l' atmosphère  duquel il vivait, Lemulquinier ava  RdA-X:p.708(38)
s naïve de toujours garder sa raison.  Cette  atmosphère  dut influer sur ma conduite et sur  Med-9:p.545(27)
e dans le sanctuaire de la divinité chérie l' atmosphère  empestée d'une courtisane ?  Baade  Mas-X:p.565(27)
emar même, et pesait sur Castanier comme une  atmosphère  empoisonnée.  Quand le pauvre cais  Mel-X:p.366(17)
ix dorées, blanchit les murs et transforme l' atmosphère  en un voile de gaze; s'il crée de   F30-2:p1143(20)
x monuments qui changent les conditions de l' atmosphère  en y jetant des tons jaunes, en y   PGo-3:p..50(33)
ue les corps se projettent réellement dans l' atmosphère  en y laissant subsister ce spectre  Pon-7:p.586(43)
frique, l'oiseau n'était ni vu ni entendu; l' atmosphère  engourdie, privée de ses communica  Ser-Y:p.734(35)
tre.  Je redoutai de me retrouver dans cette  atmosphère  enivrante où l'extase était contag  L.L-Y:p.691(32)
evait étouffer et se sentir prise dans cette  atmosphère  épaisse ?  Regarde comme cette dra  ChI-X:p.421(22)
des conditions de votre existence est donc l' atmosphère  épaisse des étables, des vallées.   PCh-X:p.268(26)
ec la nature, avec toutes les plantes.  Si l' atmosphère  est lourde, électrisante, la Fosse  Med-9:p.477(33)
ovince ne s’habituaient pas tellement à leur  atmosphère  et aux heureux malheurs de leur vi  I.P-5:p.110(42)
ce, qui plane sur eux, empoisonne pour eux l' atmosphère  et corrompt tout, jusqu'au serreme  SMC-6:p.825(20)
nt pas plus vite l'aspect d'un théâtre, de l' atmosphère  et du ciel.     À la première dall  Phy-Y:p1047(11)
s de la lumière, les chaudes émanations de l' atmosphère  et les chants de l'enfant.     « P  Med-9:p.490(24)
de que répandent les grandes ombres change l' atmosphère  et lui donne, même pendant l'été,   eba-Z:p.796(.3)
ne couche de boue dure ou molle, au gré de l' atmosphère  et où séjournaient des immondices.  CéB-6:p.257(37)
effe qui l'encadre, présente aux regards une  atmosphère  et une lumière parfaitement en har  SMC-6:p.713(10)
rps ignore la sueur, il aspire le feu dans l' atmosphère  et vit dans l'eau sous peine de ne  Lys-9:p1144(43)
offraient l'image d'un champ de bataille.  L' atmosphère  était chaude de vin, de plaisirs e  PCh-X:p.117(15)
alors une pluie fine, le sol était boueux, l' atmosphère  était épaisse, et le ciel était no  Mel-X:p.368(33)
reux et moins cher que celui de Paris dont l' atmosphère  était incompatible avec douze mill  eba-Z:p.674(.5)
ns, et le laissèrent dans une chambre dont l' atmosphère  était parfumée, et dont il sentit   FYO-5:p1087(25)
crifiée à l'ornement.  L'air était si pur, l' atmosphère  était si douce, qu'une famille pre  Ten-8:p.501(23)
e blanchi par la lune.  Vus au sein de cette  atmosphère  fantastique, ils ressemblaient vag  Sar-6:p1043(12)
e mois de septembre déployait ses trésors, l' atmosphère  flambait au-dessus des herbes et d  U.M-3:p.770(.6)
esse.  Les parfums répandus dans cette douce  atmosphère  flattaient l'odorat sans l'offense  MCh-I:p..85(22)
cet air chargé d'encens, s'agiter dans cette  atmosphère  fleurie où les flatteries sont des  P.B-8:p..72(35)
uvé les moyens de jeter de l'éclat dans leur  atmosphère  fuligineuse par les vicissitudes p  RdA-X:p.659(31)
m, car cette fantasmagorie se passe dans une  atmosphère  grise et vaporeuse.  Les idées son  Pat-Z:p.320(11)
 père.  Après avoir éprouvé les effets d'une  atmosphère  humide, respiré l'air épais, l'ode  Elx-Y:p.478(16)
les idées sur un être comme les vapeurs de l' atmosphère  humide, saisies par la gelée, se c  CdV-9:p.655(17)
tte et Jacquelin, comme les intempéries de l' atmosphère  le sont par le laboureur.  Ces tro  V.F-4:p.867(.9)
filtre lentement et restitue à une dévorante  atmosphère  les limonades à la glace que vous   Phy-Y:p1024(20)
vieillards, vivent en s'assimilant dans leur  atmosphère  les substances propres à les alime  Ser-Y:p.825(.2)
ilieu donnaient sur les deux galeries dont l' atmosphère  leur livrait un air méphitique, et  I.P-5:p.356(10)
ient quelques fleurs, rares consolations.  L' atmosphère  leur semblait brumeuse en l'absenc  RdA-X:p.799(30)
us pour cette femme dix mille personnes, une  atmosphère  lourde et pleine de poussière; non  SMC-6:p.444(31)
 bouffées de vent chargées de tristesse, une  atmosphère  lourde, lui conseillaient encore d  PCh-X:p..65(19)
i, le visage d'Adélaïde se détachait sur une  atmosphère  lumineuse.  Il répondit brièvement  Bou-I:p.429(43)
rimaient les saisons et les variations d'une  atmosphère  marine où viennent mourir les brum  EnM-X:p.929(39)
and, fut-il compliqué par le changement de l' atmosphère  morale où elle entrait.  Le coeur   Pie-4:p..77(42)
 celles des mêmes gens revenus au salon ?  L' atmosphère  n'est plus capiteuse, l'oeil ne co  AÉF-3:p.676(22)
ue comme une fiancée coquette, et dans cette  atmosphère  où elle parfume pour ses hyménées   Ser-Y:p.836(.1)
t.  Une jolie femme habile se fait comme une  atmosphère  où les nerfs se détendent, où les   Emp-7:p1049(11)
des substances élémentaires contenues dans l' atmosphère  ou que fournit la terre à l'homme   MdA-3:p.386(11)
s espérances, là descendait du ciel la seule  atmosphère  où ses poumons pouvaient puiser l'  RdA-X:p.803(25)
i doute sur les intentions.  La chaleur de l' atmosphère  où vous vivrez sera toujours égale  Hon-2:p.588(.4)
e. "  Il s'expliqua vaguement cet effet de l' atmosphère  par la différence qui devait exist  Aub-Y:p.104(18)
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il ne rendit pas au vieux beau rajeuni par l' atmosphère  parisienne le salut sèchement poli  I.P-5:p.289(.5)
in fangeux ou sec, suivant les caprices de l' atmosphère  parisienne, s'élevaient quelques p  Pro-Y:p.527(.3)
 Boucherie.  Ces galeries, nécessitées par l' atmosphère  parisienne, si changeante, si pluv  Cat-Y:p.208(40)
 croyances ambitieuses, il marchait dans une  atmosphère  pleine de mirages.  Les jeunes ima  I.P-5:p.230(15)
nt d'un cercle qui formait autour d'elle une  atmosphère  plus étendue que ne l'est celle de  Ser-Y:p.756(43)
a Paris fumeux, bruyant, couvert de la rouge  atmosphère  produite par ses lumières; puis el  DdL-5:p1029(10)
 pas à la critique d'arriver à l'idole.  Une  atmosphère  produite peut-être par une constan  Mus-4:p.644(43)
s aussi dans la lente action du sirocco de l’ atmosphère  provinciale, qui détend les plus f  EuG-3:p1025(16)
aversaient les distances et me faisaient une  atmosphère  pure.  Aucune femme ne pouvait me   Lys-9:p1109(40)
 silencieusement et sans cadre dans la noire  atmosphère  que s'est appropriée ce grand pein  ChI-X:p.415(21)
e servant d'antichambre où, malgré la chaude  atmosphère  qui baignait les rues de Paris, il  CSS-7:p1191(22)
.  Les physionomies vivantes ont une sorte d' atmosphère  qui leur est propre, comme le clai  I.P-5:p.257(18)
voix devint je ne sais quoi de palpable, une  atmosphère  qui m'enveloppa de lumière et de p  Lys-9:p1022(39)
calmants et si purs; malgré cette religieuse  atmosphère  qui nous communiquait en sons adou  Lys-9:p1052(15)
qui meublent les Alpes.  Puis cette nuageuse  atmosphère  roula des vagues comme l'Océan, so  Cho-8:p1093(.6)
ules et les herbes du Terrain.  Une nuageuse  atmosphère  s'élevait au-dessus des eaux comme  Pro-Y:p.548(25)
nt vingt fois par jour.  Le malheur de notre  atmosphère  serait l'origine de la beauté de l  eba-Z:p.576(29)
e chaleur dans un milieu où la pression de l' atmosphère  soit nulle, enfin dans un vide abs  RdA-X:p.733(30)
., auraient un principe commun errant dans l' atmosphère  telle que la fait le soleil.  De c  RdA-X:p.717(.2)
 noires qui tranchaient sur le fond de cette  atmosphère  ténébreuse.  Je m'assis, en proie   L.L-Y:p.681(41)
ances, et conséquemment mortel.  Pour lui, l' atmosphère  terrestre était un sac générateur   MdA-3:p.386(31)
marchant comme l'orage qui s'assimile dans l' atmosphère  toutes les particules dont se comp  Ser-Y:p.836(43)
uction, habituée à une vie sédentaire, à une  atmosphère  tranquille, avait une excessive do  P.B-8:p..36(43)
s sur ses épaules, en découpant sur la grise  atmosphère  une figure sublime de douceur et o  JCF-X:p.316(21)
e soleil dans une chambre.  Au sein de cette  atmosphère  vaporeuse qui rendit toutes les fo  JCF-X:p.322(40)
ieillard et cet enfant, à respirer dans leur  atmosphère , à manger de leur pain, à boire de  PCh-X:p.281(24)
 en plein air, habitués aux intempéries de l' atmosphère , à supporter les excès du froid et  Pay-9:p..71(33)
e qui pesait sur les autres comme une lourde  atmosphère , Aquilina se sentit pendant un mom  Mel-X:p.370(36)
x conditions du soleil, aux brouillards de l' atmosphère , aux neiges des montagnes : ainsi   eba-Z:p.777(.6)
armonie flagrante avec les vicissitudes de l' atmosphère , avec les variations de la lune, f  Med-9:p.480(.6)
 un mouvement d'ondulation à cette lumineuse  atmosphère , elle consentit à écouter les paro  Phy-Y:p1203(41)
aites par la pluie sur le fond grisâtre de l' atmosphère , espèce de ciselures semblables au  Fer-5:p.814(21)
en étudiant les plus légères variations de l' atmosphère , et ne faisait rien sans consulter  Lys-9:p1117(29)
nt le cours du soleil ou les fantaisies de l' atmosphère , et prenaient les nuances de l'or,  PCh-X:p.278(.2)
onque, au réservoir commun, la terre, ou à l' atmosphère , l'arsenal dans lequel toutes les   Pat-Z:p.307(19)
s plus tard l'âme éprouvait, dans cette pure  atmosphère , l'impression que nos yeux reçoive  Med-9:p.559(41)
'ils ne subissaient, sous la cloche de notre  atmosphère , l'influence des gaz dont la malig  RdA-X:p.664(25)
 dire un mot.  En se sentant dans une chaude  atmosphère , la duchesse ouvrit les yeux.  Ell  DdL-5:p1001(16)
étaient vraies.  Les doux paysages, la tiède  atmosphère , le beau ciel, l'enivrante poésie   Lys-9:p1116(31)
 du soir.  Les enivrantes senteurs, la tiède  atmosphère , les couleurs jaunâtres des rayons  Béa-2:p.820(30)
jourd'hui détruites par les intempéries de l' atmosphère , ne se tenait d'aplomb : les unes   CdV-9:p.641(22)
u changer autour de nous les conditions de l' atmosphère , ou nécessairement influer, par le  Pat-Z:p.271(25)
toute heure représentés par une image dans l' atmosphère , que tous les objets existants y o  Pon-7:p.585(.8)
ers Paris comme les fils de la Vierge dans l' atmosphère , sans qu'on sache où elles vont ni  FdÈ-2:p.319(.2)
laisirs qui nous enveloppent comme une autre  atmosphère , un autre sang, une autre lumière,  Mem-I:p.313(14)
me seule vivait chez les spectateurs.  Cette  atmosphère , uniquement remplie de sentiment,   Env-8:p.371(23)
es, où la volupté, visible et mobile comme l' atmosphère , vous saisit sur vos fauteuils, al  Hon-2:p.526(38)
dans sa course agile à travers une lumineuse  atmosphère , y rassemble avec le fil d'or de l  Mas-X:p.582(40)
âme, enveloppant ses fidèles d'une lumineuse  atmosphère ; celle-ci, vive et svelte; celle-l  Lys-9:p1145(.8)
marche environnée d'une lumineuse et blanche  atmosphère ; sa voix est accompagnée de musiqu  Ser-Y:p.788(40)
entait déjà le malheur qui grondait dans son  atmosphère .     « Si vous connaissiez la situ  PGo-3:p.108(37)
x ce matin, nous aurons un changement dans l' atmosphère .     DUTOCQ, bas à Bixiou.     J'a  Emp-7:p.998(.5)
douleur, de même que le plaisir, se fait une  atmosphère .  Au premier coup d'oeil jeté sur   Bet-7:p.202(22)
es sont rongées par les vapeurs salines de l' atmosphère .  Au-dessus du tympan brodé de cet  Béa-2:p.647(43)
muette, et où les bruits sont absorbés par l' atmosphère .  Aussi, quoique les Bleus et leur  Cho-8:p1164(26)
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tions de chaud et de froid qui tourmentent l' atmosphère .  En principe, reconnaissons donc   Phy-Y:p1024(29)
 ou s'amollissent au gré des variations de l' atmosphère .  Il pourra faire un beau livre da  I.P-5:p.579(19)
rmie, pour chasser les mouches et fraîchir l' atmosphère .  La paysanne regarda M. Fanjat et  Adi-X:p1004(13)
, comme d'un lys les parfums qui embaument l' atmosphère .  La raillerie, le mal, tout ce qu  Lys-9:p1220(29)
comme des pleurs.  Tout bruit mourait dans l' atmosphère .  Le colonel Genestas, dont le coe  Med-9:p.599(.2)
 les poumons de Gaston s'habituaient à cette  atmosphère .  Prêt à reconnaître une sorte de   Aba-2:p.467(43)
ard visible à l'oeil des cirons, une sorte d' atmosphère .  Sous l'éponge qui ruisselle, une  Mem-I:p.381(20)
e deux degrés plus chaude que celle de notre  atmosphère . »  Puis il vit en famille.  Le fo  Pat-Z:p.265(38)
lémentaires et nauséabondes qu'y jettent les  atmosphères  catarrhales et sui generis de cha  PGo-3:p..53(28)
ommeil embelli par les anges, ce sommeil aux  atmosphères  d'or et d'outremer, pleines d'ara  Pie-4:p.129(32)
sitions de la vie humaine, dans ses diverses  atmosphères  de douleur et d'intelligence.  Ai  Pro-Y:p.542(.5)
e-même; elle ne scindait pas son âme en deux  atmosphères , l'une ardente et l'autre glacée;  Lys-9:p1188(22)

atmosphérique
nédiction de Dieu dans l'étrange disposition  atmosphérique  à laquelle nous avons dû la con  CdV-9:p.851(24)
reflux est produit par un mouvement naturel,  atmosphérique , en rapport avec l'influence de  MNu-6:p.391(29)
i s'opère entre ses éléments par l'influence  atmosphérique , et d'où provient une combinais  Pat-Z:p.311(.7)
où ils sortent de toute influence extérieure  atmosphérique , et de maintenir à la tête la c  CéB-6:p.156(11)
e la pensée.  Outre ces causes de corruption  atmosphérique , il se trouvait dans nos salles  L.L-Y:p.607(28)
 le désir d'expliquer ces variations presque  atmosphériques  de la femme, est même allé jus  Phy-Y:p.992(.8)
 connaître les sentiments par les variations  atmosphériques  de la main que, presque toujou  Phy-Y:p1078(39)
aisir.  Grandet avait observé les variations  atmosphériques  des créanciers, et ceux de son  EuG-3:p1144(10)
r l'ouverture de l'arche, par les variations  atmosphériques  des saisons !  Et il n'est ent  Pat-Z:p.260(29)
se voyaient pendant le jour en vertu de lois  atmosphériques  encore inexpliquées.     « Que  Ser-Y:p.738(26)
opérer, en faisant la part aux circonstances  atmosphériques  et aux particularités du tempé  MdA-3:p.386(.7)
en rendre compte, l'action des circonstances  atmosphériques  et des faits extérieurs.  Iden  Emp-7:p.989(13)
ncipe, reconnaissons donc que si les milieux  atmosphériques  influent sur l'homme, l'homme   Phy-Y:p1024(30)
aux fenêtres ?     — Non.  Les circonstances  atmosphériques  ne l'affectent plus.  Ce serai  PGo-3:p.269(.4)
sique relativement à l'influence des milieux  atmosphériques  pour les conditions d'existenc  Env-8:p.279(27)
ée voisine de l'Angleterre où les conditions  atmosphériques  sont si peu différentes.  Ce p  Béa-2:p.693(18)
 de choses donne le vertige.  Les conditions  atmosphériques  y sont changées : on y a chaud  SMC-6:p.447(20)
s cartons verts; pour lui, les circonstances  atmosphériques , c'est l'air des corridors, le  Emp-7:p.989(26)
répondre.  La vie véritable, comme les jours  atmosphériques , se compose beaucoup plus de c  CdM-3:p.547(33)
ce des demandes de journal et les variations  atmosphériques .  La plus constante occupation  I.G-4:p.579(30)
 dont les progrès sont soumis aux influences  atmosphériques .  Les métaux eux-mêmes se dila  PCh-X:p.241(34)

Atocha
nol s'enfuit en se dirigeant vers la porte d' Atocha .  — Et vous n'avez rien aperçu qui pui  Mus-4:p.694(15)

atome
 nous a donnés la nature, nous atteindrons l' atome  primitif, l'élément corpusculaire intré  Cat-Y:p.434(22)
s astres, de la poudre de projection et de l' atome  pur.  Laurent avait quitté le royaume.   Cat-Y:p.441(30)
ée, de mendiant, de mollusque, de distome, d' atome , pour qui ? direz-vous.  Hé bien, pour   eba-Z:p.775(10)
si un inconnu l'aime ou ne l'aime pas ?  Les  atomes  crochus, expression proverbiale dont c  PGo-3:p.148(10)
p d'huile noir-verdâtre, de fer, de quelques  atomes  d'oxyde de manganèse, de phosphate de   CéB-6:p.125(38)
orbé sa faible intelligence.  Pour elle, les  atomes  de la vie se grossissaient en vertu d'  V.F-4:p.867(20)
les fées concombres, et qui sont composées d' atomes  exactement semblables à ceux des racin  Phy-Y:p.943(.4)
sance des choses, en patient observateur des  atomes , je détruis les formes, je désunis les  Cat-Y:p.433(36)

atomistique
manach de Gotha eux-mêmes, malgré la science  atomistique  avec laquelle ils disposent les z  U.M-3:p.782(31)
nous serons face à face avec cette particule  atomistique , et que nous en aurons saisi le m  Cat-Y:p.431(35)

atone
iqua, la fortifia, la dirigea, comme la voix  atone  et chevrotante d'un habile lecteur, com  Gam-X:p.496(24)
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vaux d'une lutte.  Dieu vous garde d'une vie  atone  et sans combats, où les ailes de l'aigl  I.P-5:p.210(.8)
 dégradations infinies de l'oeil, depuis son  atone  inertie jusqu'à ses projections de lueu  L.L-Y:p.633(30)

atonie
 le faubourg Saint-Germain sortirent de leur  atonie  et de leur réserve.  Là, commença réel  DdL-5:p.938(.1)
ments enflammés pour réveiller leur goût.  L' atonie  que mettent dans l'existence de ces fe  Lys-9:p1143(10)
uillait de son énergie, et le soumettait à l' atonie  qui fait tomber une jeune fille à geno  EnM-X:p.901(18)
lui paraissaient être comme du coton.  Cette  atonie  s'est changée en paralysie; mais quell  Env-8:p.338(36)
us arriverez à produire chez une femme cette  atonie  tant désirée, gage de repos et de tran  Phy-Y:p1029(16)
sais pas, vous arriveriez à la plus horrible  atonie .  Là commence le spleen de l'amour.  M  CdM-3:p.610(14)
i un vide, un anéantissement semblable à ces  atonies  qui désespèrent les convalescents au   Sar-6:p1062(.1)
 un mouvement physique.  J'évitais ainsi les  atonies  qui suivent les grandes dépenses de f  Lys-9:p1069(39)

atour
érir en Mme de Bargeton une espèce de dame d' atour , une esclave qui chanterait ses louange  I.P-5:p.274(41)
er foi à ses paroles.     « Me donner ce bel  atour  ! dit-elle en s'en allant.  Il rêve déj  EuG-3:p1072(21)
 » dit un jour en souriant une pseudo-dame d' atours  à une duchesse qui ne put retenir un r  P.B-8:p..98(.6)
ures, elle se les brodait, elle méditait ses  atours  avec sa femme de chambre venue avec el  Cab-4:p1076(.3)
ée par des bougies, l'inconnue défaisait ses  atours  de l'air le plus tranquille du monde.   Mas-X:p.556(21)
aient.     Cet attirail, qui justifie le mot  atours , bientôt inexplicable, était en damas   Pay-9:p.258(30)
une soeur humblement et dans de plus simples  atours , comme une ombre nécessaire aux harmon  MCh-I:p..72(.5)
 Marie avait brillé, quand elle quittait ses  atours , elle prenait un petit air joyeux et d  FdÈ-2:p.296(.1)
e.  Reine de la mode, elle avait ses dames d' atours , qui reproduisaient ailleurs ses maniè  DdL-5:p.938(.8)
convive, alors Mademoiselle allait, dans ses  atours , rejoindre son oncle, qui, vers ce mom  V.F-4:p.870(.2)
aumônier, son chambellan, sa première dame d' atours , son premier ministre, son chancelier   EuG-3:p1178(36)
n qu'une jeune amoureuse peut prendre de ses  atours .  Je suis méticuleuse comme une vieill  Mem-I:p.381(.7)
'église, où la Bretonne se montrait dans ses  atours .  Là, pour la première fois, Brigaut v  Pie-4:p.100(.6)

atourner
!  " Fais cela ! " et il le fait !  Et tu es  atournée , vois-tu, ma petite, à démonter la t  Pay-9:p.210(16)

atout
yphiques des joueurs de whist.  « Pique !  —  Atout  !  — Coupe !  - Avons-nous les honneurs  M.M-I:p.498(24)
a bossue, qui voulait savoir s'il avait de l' atout  ou le Mistigris.  C'était une première   Béa-2:p.674(.1)
 la mouche, j'ai le roi, la dame, le valet d' atout , Mistigris et un roi, dit la baronne.    Béa-2:p.675(.6)
 avec une retourne.  La retourne détermine l' atout .  À chaque coup, le joueur est libre d'  Béa-2:p.669(.4)
ième carte, ou de lui avoir tiré son dernier  atout .  La foi poussa Modeste dans une singul  M.M-I:p.507(12)
Ah, Sylvie ! dit la veuve, voilà mon dernier  atout .  Vous m'avez donné le coup de la mort,  PGo-3:p.234(18)
mon pauvre neveu, de quelle couleur sont les  atouts .     — Voilà qui est entendu.  Je part  EuG-3:p1118(.6)

atrabilaire
 avaient-ils jusqu'alors détourné son humeur  atrabilaire  en donnant une pâture à ses inqui  Lys-9:p1117(.5)
 de grâces.     Comme Madame fut visiblement  atrabilaire  pendant trois jours, Justine répo  Pet-Z:p.146(21)
vant l'expression de je ne sais quel anglais  atrabilaire , la plus aimable, la plus gentill  eba-Z:p.699(.7)
ence de l'homme le plus caillouteux, le plus  atrabilaire , le plus froid du monde; enfin ma  PCh-X:p.122(19)
les dévotes, car Mme Deschars est une dévote  atrabilaire ; elle ne manque pas un office à S  Pet-Z:p..68(39)
 tous deux maigres, jaunes, à cheveux noirs,  atrabilaires .  En Bretonne bercée dans les pr  Pie-4:p..92(15)

âtre
eine, se trouvait devant la cheminée, dont l' âtre  contenait une armoire.  Par un contraste  Bou-I:p.421(21)
r son cou.  Le chef regardait avec terreur l' âtre  du feu où souvent ils chauffaient les pi  Cho-8:p.974(15)
handelles, place deux chaises d'un côté de l' âtre  et met de l'autre côté un escabeau.  Pui  DBM-X:p1174(23)
s cheminées sans glaces ni chenets et dont l' âtre  propre était garni d'une bûche ou de pet  CdV-9:p.684(12)
ne grande cheminée en pierre sculptée dont l' âtre  propre n'avait pas de feu.     De l'autr  M.C-Y:p..37(33)
pied de biche, son petit paillasson usé, son  âtre  sans feu comme son regard : il les fit r  FdÈ-2:p.351(36)
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du qu'il ne se trouvait point de suie dans l' âtre , où il se faisait, à vrai dire, rarement  M.C-Y:p..62(10)
de vieux château.  Un grand feu brillait à l' âtre .  Sur la cheminée, de chaque côté d'une   CdV-9:p.660(13)

Atrée
fait sauter sur ses genoux ?     Une haine d' Atrée  et de Thyeste devra s'élever par vos so  Phy-Y:p1039(11)

Atrides
drames accomplis dans l'illustre famille des  Atrides .     « Qu'allons-nous devenir ? » dit  EuG-3:p1148(25)
d'hui la maison du lépreux, demain celle des  Atrides ; mais c'était surtout la province ave  AÉF-3:p.712(25)

Atrie
rg, Alleman; les ducs de Somme, d'Arianne, d' Atrie ; prince de Melphe (il avait voulu épous  Cat-Y:p.191(15)

atroce
par vouloir exercer son état à Paris; mais l' atroce  activité de cette ville, l'insensibili  Pie-4:p.153(33)
ici-bas avec leur coquetterie est un bonheur  atroce  auquel je me refuse, pour moi, l'amour  M.M-I:p.680(11)
rd la douleur de ses engelures se réveillait  atroce  autant qu'un accès de goutte; puis les  L.L-Y:p.610(.7)
 divin Espagnol, pour qui j'étais ce que cet  atroce  bambin est pour moi ?  Combien je hais  Mem-I:p.388(12)
 quand une toilette a été faite pour eux.  L' atroce  beau de l'Empire l'assassinait de gros  P.B-8:p..73(41)
s petites choses, vous dit à l'oreille votre  atroce  belle-mère.     Vous avez au coeur tou  Pet-Z:p..40(38)
jeu l'avait profondément ému.  En voyant son  atroce  Benjamin pâle et défait, la pauvre mèr  Rab-4:p.321(12)
 d'une crampe au coeur.     — Mais, reprit l' atroce  Bette, une personne à qui il appartien  Bet-7:p.170(.4)
erait.     « Prends garde, lui dit un soir l' atroce  Bixiou qui pouvait tout à la fois donn  Mus-4:p.787(24)
it jamais mieux vu qu'en ce moment le mépris  atroce  caché sous des sourires.  Mais ses lar  F30-2:p1211(.6)
ar la parole, par une idée, par un système.   Atroce  civilisation ! elle n'a pas de pain po  I.G-4:p.588(.5)
 enterré dans un véritable sépulcre.  Quelle  atroce  combinaison ! »     Maintenant il nous  CdT-4:p.242(25)
uatre heures, Camille sortit et alla jouer l' atroce  comédie de son faux bonheur auprès de   Béa-2:p.774(37)
 oh ! serait-ce vrai ? »     La Cibot, cette  atroce  comédienne, se mit son mouchoir sur le  Pon-7:p.673(15)
it hors d'état de marcher, aux prises avec l' atroce  commotion causée par le renversement d  Bou-I:p.436(30)
la femme du juge.  Vous oubliez toujours cet  atroce  compagnonnage, qui, certes, est la seu  SMC-6:p.878(13)
se que le meurtre.  L'assassin a besoin d'un  atroce  courage.  Je signe mes opinions; car l  SMC-6:p.924(12)
rsonnes, après le dîner, vous entendez cette  atroce  créature finissant avec une femme sa l  Pet-Z:p..51(17)
, le juge-commissaire peut dire comme le mot  atroce  d'un ministre : « L'ordre règne à Vars  CéB-6:p.279(12)
iquer aux vieilles têtes de la ville la ruse  atroce  de Gilet.  D'ailleurs M. Mouilleron, l  Rab-4:p.479(34)
sement, il y a quelques jours, le dénouement  atroce  de Lovelace avec Clarisse, en me disan  Hon-2:p.558(17)
rande dame.  Une pareille colère est le plus  atroce  des sphinx : le visage est radieux, to  M.M-I:p.697(38)
e accompagne le timbre, et vous dit avec une  atroce  douceur : « Adolphe, voilà cinq heures  Pet-Z:p..35(36)
un de ses cheveux lui versa dans la tête une  atroce  douleur qu'elle ne put soutenir, et el  Cho-8:p1187(10)
 lèvres de cette femme; mais tout à coup une  atroce  douleur vous réveille.  Ha ! ha ! votr  PCh-X:p.293(33)
n ange, et renverraient mon ami.  Puis cette  atroce  écaillère est la bienfaitrice du docte  Pon-7:p.667(10)
oid d'une lady harnachée d'orgueil par cette  atroce  éducation britannique que vous savez.   Hon-2:p.573(11)
s saints, comparés aux gens du monde.  Cette  atroce  élégie, forgée dans l'arsenal du menso  SdC-6:p.995(19)
aible et charmant roseau, ce sera, joug plus  atroce  encore, un célibataire capricieux et d  Phy-Y:p1030(17)
avançant la main sur l'or par un mouvement d' atroce  énergie.     — Je suis sans défense co  RdA-X:p.792(38)
l en faisant involontairement un geste d'une  atroce  énergie...  Et après?... se demanda-t-  M.M-I:p.597(10)
otre sortie, le JEU vous démontrera, par une  atroce  épigramme en action, qu'il vous laisse  PCh-X:p..58(.8)
ment des fantômes d'idées.  Déjà cette lutte  atroce  est devenue nécessaire.  Réalisant ces  PCh-X:p.197(31)
es regards de vieille fille à vieille fille,  atroce  et doucereux.     « Pierrette, vous av  Pie-4:p.123(38)
ieux, ni ses sophismes : elle accepta donc l' atroce  explication que son père lui donnait à  EuG-3:p1095(.5)
année, fanée, panée, dit-il en employant une  atroce  expression de l'argot des ateliers pou  Bet-7:p.271(42)
 tomba quasi mort sur une chaise, chez cette  atroce  femme.  Encouragé par le patelinage et  Env-8:p.394(13)
La spéculation est écrite sur cette plate et  atroce  figure.  Mais, ne deviez-vous pas beau  Bet-7:p.308(.8)
herine obtint et sur laquelle comptait cette  atroce  fille pour réaliser le plan dont une p  Pay-9:p.209(25)
Fermez bien l'appartement et restez-y, dit l' atroce  Fraisier aux deux femmes qui restaient  Pon-7:p.734(42)
 son fils, il est ressemblant ainsi.  Quelle  atroce  gaieté dans le je ris de tes coups de   Gam-X:p.505(17)
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 Bah ! nous verrons ! » dit Canalis avec une  atroce  gaieté.     Le soir, après dîner, Char  M.M-I:p.600(18)
le a quelque chose de plus horrible dans son  atroce  hypocrisie, qui est un bien autre mal   Mus-4:p.672(10)
ier terme.  Il lui passa par la cervelle une  atroce  idée : fuir avec la duchesse, aller vi  Cab-4:p1035(27)
ie de Félicité, mêlée des accents de la plus  atroce  jalousie, eut donc un plein succès.  L  Béa-2:p.803(25)
par antiphrase, parce qu'elle était d'une si  atroce  jalousie, que pendant tout le temps qu  PaD-8:p1228(13)
 arrivé, par la résistance calculée de cette  atroce  maritorne, à lui dire ces odieuses par  Bet-7:p.451(.2)
oralie en lui jetant un regard empreint d'un  atroce  mépris, ayez le courage de votre lâche  I.P-5:p.429(.8)
Diane de Maufrigneuse.  Je ferai comme cette  atroce  Mme d'Espard.     — Et que fait-elle ?  SMC-6:p.880(16)
 boiseries tout en chêne sans peintures et l' atroce  papier moderne a remplacé les tapisser  P.B-8:p..26(27)
lieu de son extase, il fut atteint par cette  atroce  pensée : « Elle me croit Canalis, et e  M.M-I:p.589(38)
t grâce aux bas-reliefs pour vanter avec une  atroce  perfidie le talent d'ornemaniste de We  Bet-7:p.240(18)
dé comme la chose la plus épouvantable : une  atroce  petite vieille poussive, édentée, aux   CSS-7:p1194(35)
leur puanteur.  Je me suis souvenue de cette  atroce  phrase d'Obermann, sombre élégie que j  Mem-I:p.312(41)
 elle essaya de lire sur ce front, sur cette  atroce  physionomie, et trouva ce qu'en affair  Pon-7:p.637(12)
le, avait je ne sais quoi d'horrible.  Cette  atroce  pitié d'avare, qui réveillait mille pl  EuG-3:p1043(39)
las. »     Le jeune homme prit ce mot pour l' atroce  plaisanterie d'un voleur qui a bu tout  Env-8:p.397(16)
uche.  Les chroniqueurs ont enregistré cette  atroce  plaisanterie.  Ce petit fait au milieu  Cat-Y:p.357(20)
, époque à laquelle tout auteur faisait de l' atroce  pour le plaisir des jeunes filles.  Qu  Elx-Y:p.473(12)
ien devina facilement le sens de cette scène  atroce  pour lui, le duc et la duchesse ne vou  SMC-6:p.648(30)
-la, vous me rendrez service, je la voudrais  atroce  pour moi.  J'ai peur de son orgueil et  Béa-2:p.825(17)
seuse, mêlés aux journalistes, admirant leur  atroce  pouvoir; il sentit une horrible démang  I.P-5:p.408(15)
 sauvé, si quelque ami m'avait répété le mot  atroce  qui lui échappa sur Mme de Mortsauf et  Lys-9:p1143(19)
C'était là le point vulnérable, la cérémonie  atroce  qui révoltait les imaginations pures e  eba-Z:p.834(.5)
 appréhension de l'égoïsme ou cette méfiance  atroce  qui séparent tous les habitants réunis  DFa-2:p..26(23)
un pauvre maître de langue, n'est-ce pas une  atroce  raillerie ?  Ni l'une ni l'autre ne so  Mem-I:p.234(24)
e sur moi l'amour de votre ami; mais par une  atroce  raillerie du sort... ou Dieu peut-être  SdC-6:p.995(32)
e.  Hélas ! ce fut pis : ce fut en réalité l' atroce  réveil des morts apprenant qu'il n'y a  U.M-3:p.938(17)
mble, ce bonheur... »     Quand cette phrase  atroce  se promène sur les lèvres d'une femme   Pet-Z:p..67(38)
ue pour ennemi, s'écria Minoret effrayé de l' atroce  sourire qui donnait au visage de Goupi  U.M-3:p.941(27)
 nous tue avec indifférence, n'est-ce pas un  atroce  supplice ?  En ce moment Foedora march  PCh-X:p.157(28)
e philanthropie moderne croit avoir deviné l' atroce  supplice de l'isolement, elle se tromp  SMC-6:p.849(16)
-il en regardant M. Bernard que cette injure  atroce  trouvait insensible, s'il vous convien  Env-8:p.348(39)
t voir Paris pour se donner le plaisir d'une  atroce  vengeance : elle ne pensait qu'à venge  A.S-I:p1018(.6)
ans son bon sens ?  Ou il est complice d'une  atroce  vengeance, ou il est fou.  J'espère, m  Pon-7:p.562(33)
'inertie, et se mettent au diapason de cette  atroce  vie de province.  Issoudun aurait engo  Rab-4:p.363(12)
e femme, Jacqueline Collin, sa tante.  Cette  atroce  vieille, digne de son neveu, dont tout  SMC-6:p.863(19)
es toutes les deux, Léontine et moi, par une  atroce  vieille, une marchande à la toilette,   SMC-6:p.879(38)
s-tu piquée, ma petite Pierrette ? lui dit l' atroce  Vinet.     — Qu'avez-vous donc ? lui d  Pie-4:p..85(30)
 surnuméraire ! il ne la suppose pas froide,  atroce , dure comme elle est.  Il n'y a que de  Emp-7:p.946(39)
éclat des autres, n'en fut pas moins le plus  atroce , et qui l'accoutuma sans doute aux ter  Cat-Y:p.201(28)
ournal peut se permettre la conduite la plus  atroce , personne ne s'en croit sali personnel  I.P-5:p.405(.9)
icle est de moi, je serai censé l'avoir fait  atroce , tu l'auras adouci, il te devra des re  I.P-5:p.362(14)
le, tout est perdu dans le coeur.  Ce calcul  atroce , vous le ferez un jour, belle baronne   Mem-I:p.271(15)
e est vindicative ! elle est sotte, elle est  atroce  !     Plaignez Adolphe !  Plaignez-vou  Pet-Z:p..57(22)
 une petite misère, une grande !  Oh ! c'est  atroce  !  Je ne sortirai pas des chiffons aux  Pet-Z:p.121(22)
..     — Oh ! la pauvre dame ! ma foi, c'est  atroce  ! s'écria Crevel chez qui les bons sen  Bet-7:p.228(28)
e chef sollicita lui répétèrent cette phrase  atroce  : « De quoi te mêles-tu ? »  Bridau co  Rab-4:p.275(16)
 résigna.  Quelle situation.  N'est-elle pas  atroce  ? ...     V     DÉNOUEMENT     Le vico  eba-Z:p.695(17)
ente.     Cette exclamation n'était-elle pas  atroce  ? n'ôtait-elle pas tout mérite au soin  Pon-7:p.508(29)
espectable, et la conduite de Mlle Gamard si  atroce ; le sort de ce pauvre sexagénaire avai  CdT-4:p.224(39)
ion ne recule devant aucune pensée, fût-elle  atroce .     « Vous ne voulez donc pas nous di  Pay-9:p..95(23)
aisant trembler M. Hochon par un coup d'oeil  atroce .     — S'ils l'ont laissé se promener   Rab-4:p.486(14)
geance de la nature trompée, elle dit un mot  atroce .  " J'aurai toujours de la fortune, me  PCh-X:p.175(21)
ennemi désarmé. »     Ce fut le sublime de l' atroce .  Cette grandeur annonçait tant de sup  Rab-4:p.509(27)
de convenance, que nous serons toujours... d' atroces  canailles, lui dit-il à l'oreille.  J  SMC-6:p.921(.7)
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 par lui-même; tandis que pour justifier les  atroces  combinaisons de notre esclavage et de  Mem-I:p.308(34)
 son vif mouvement, que je lui pardonnai les  atroces  combinaisons méditées pour me tuer et  Mus-4:p.693(17)
d'affection pour son beau-frère.  Et quelles  atroces  conclusions chacun ne tirait-il pas d  I.P-5:p.593(27)
ment métamorphosés en Péruviens.     « Quels  atroces  coquins ! s'écria tout à coup le géné  F30-2:p1187(23)
dit-il à ses futurs amis, des gens comme ces  atroces  coquins, et, quand vous en rencontrez  Env-8:p.280(37)
   — D'abord, dit M. Nicolas, il n'y a pas d' atroces  coquins, il y a des natures malades à  Env-8:p.280(39)
 de la misère sous une robe lamée d'or.  Les  atroces  débats entre le Luxe et la Faim sont   SMC-6:p.571(17)
 humains ne se dénouent-ils pas ainsi, par d' atroces  déceptions ?  Mères, des enfants nous  Sar-6:p1075(27)
une partie de moi qui adoptait les doctrines  atroces  déduites par cette Italienne.  Je me   Cat-Y:p.454(.9)
ont les scènes venaient de lui prodiguer les  atroces  délices contenues dans un morceau d'o  PCh-X:p..79(.7)
phitryons.  Donc, au bout de trois mois, les  atroces  douleurs qui avaient failli briser le  Pon-7:p.530(21)
extraordinaires pour nous faire accepter ces  atroces  douleurs, ennemies de notre frêle env  PCh-X:p.197(.2)
avers les gémissements que lui arrachaient d' atroces  douleurs, il pu me léguer un de ces s  Mes-2:p.397(36)
rime, de punitions en punitions, de silences  atroces  en cris déchirants sur le gouffre sup  Pro-Y:p.551(10)
auvre créature, qui jusqu'alors ignorait les  atroces  ennuis et les taquineries venimeuses   Deb-I:p.872(33)
alla au Prébaudet où du Bousquier, flanqué d' atroces  et somptueux bouquets, se rendait le   V.F-4:p.914(.2)
çons.  Pour moi l'amour est l'amour avec ses  atroces  jalousies et ses volontés absolues.    Béa-2:p.800(23)
e par Babylas Latournelle.  Au-dessus de ces  atroces  lunettes vertes s'élève un crâne dénu  M.M-I:p.472(10)
CANALIS     « Ah ! mon ami bien-aimé ! quels  atroces  mensonges que vos portraits exposés a  M.M-I:p.581(19)
us violentes injures peuvent représenter les  atroces  paroles, les venimeuses pensées qui r  PrB-7:p.831(37)
 les verres volèrent en éclats, et des rires  atroces  partirent comme des fusées.  Cursy sa  PCh-X:p.107(27)
ésir, et le démon de la luxure lui souffla d' atroces  pensées.  « J'ignore tout de l'amour   I.P-5:p.388(.7)
at, le tribunal et le bourreau; car les plus  atroces  perfidies, les plus horribles crimes   Mem-I:p.286(21)
 Le baron ne put s'empêcher de sourire à ces  atroces  plaisanteries.     « Eh bien ! la pet  Bet-7:p.360(36)
 reçu des compliments de l'Empereur pour ces  atroces  produits de l'industrie cotonnière en  Pon-7:p.622(20)
t seuls d'abord, ils se communiquèrent leurs  atroces  projets, inspirés par l'absence de Sa  Env-8:p.294(.6)
oie quand cet abominable Crevel m'a fait ces  atroces  propositions-là !  Eh bien ! vieux, t  Bet-7:p.361(21)
t-ils ce moyen de laver leur pays des crimes  atroces  qu’il commet ici en dépouillant les é  Emp-7:p.885(10)
érober jusqu'à la connaissance des jalousies  atroces  qu'il échauffe au coeur, lui donner t  SMC-6:p.455(21)
s tromperies de la coquetterie, et ces ruses  atroces  qui font haïr si profondément la femm  F30-2:p1080(14)
icale bonhomie de ses procédés avec Nathan d' atroces  railleries.  Un jour, il lui serrait   FdÈ-2:p.348(.9)
 garder, et mille autres plaisanteries.  Ces  atroces  rapins composèrent et chantèrent une   Rab-4:p.294(.4)
re les coups de poignard, n'y avait-il pas d' atroces  souffrances dans cette lutte où Diard  Mar-X:p1075(35)
nt de ces lâchetés, Mme de La Baudraye eut d' atroces  souffrances de jalousie.  Elle voulut  Mus-4:p.767(.4)
leur au coeur que je ne sens presque pas les  atroces  souffrances qui me labourent le sein   Béa-2:p.877(.1)
 longues discussions que les nerfs causent d' atroces  souffrances.     Mais c'est surtout a  Phy-Y:p1168(.7)
endra à un Crevel pour trahir un Hulot, deux  atroces  vieillards... "  Pouah ! ...  fi !  E  Bet-7:p.333(43)
é pour trois couples, je ne vivais plus, les  atroces  visages et le langage de mes compagno  CdV-9:p.786(15)
tendu.  Nous éviterions un déluge d'articles  atroces , d'épigrammes contre tous les succès   I.P-5:p.426(25)
 accusations fausses, ennemies, mensongères,  atroces , illégales, impudentes, infâmes, sott  Pie-4:p..25(12)
 pauvre Arthur vivait avec une de ces femmes  atroces , la Schontz, qui, depuis longtemps, s  Béa-2:p.939(25)
ses-tu de l'opium ?  — Bah ! des souffrances  atroces , répondit Rastignac.  — L'asphyxie ?   PCh-X:p.191(38)
 se jettent des regards au moins singuliers,  atroces , selon leurs pensées du moment, jamai  SMC-6:p.825(39)
lier, nous sommes entre les mains de fripons  atroces ; mais je vais leur donner une petite   P.B-8:p.152(21)
vengeances que son mobile esprit lui faisait  atroces .  Elle l'avait trop bien étudié pour   DdL-5:p.987(16)
nua sur ce ton par une kyrielle d'épigrammes  atroces .  Il n'y a pas de plus grande maladre  Béa-2:p.879(43)
mède.  Il paraît que les souffrances en sont  atroces .  Un jour, ce malheureux Taillefer ay  Aub-Y:p.116(29)

atrocement
   « Monsieur, dit le petit homme de sa voix  atrocement  anodine, nous avons bâclé si leste  CéB-6:p.181(39)
ns l'église.     Il faudrait qu'un homme fût  atrocement  laid pour n'être pas trouvé beau d  A.S-I:p.933(39)
d'une veuve qui veut vivoter, ou d'une fille  atrocement  laide qui croit pouvoir attraper u  HdA-7:p.790(31)
déal; non, elle allait, ce qui peut-être est  atrocement  naturel, dans la voie du Vice, mai  Mus-4:p.660(31)

atrocité
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r une famille ? qui ne réfléchissent pas à l' atrocité  des traitements d'employés à six cen  Bet-7:p.341(35)
hez Ursule.  L'état mortel où cette dernière  atrocité  mit Ursule obligea Savinien à recour  U.M-3:p.947(27)
, les pendus, les gibets, les condamnés, les  atrocités  chaudes et froides, les bourreaux,   PCh-X:p..54(29)
nt des détails véritablement curieux sur les  atrocités  commises par lui pendant le temps q  Sar-6:p1047(34)
onné déjà des horreurs d'une guerre dont les  atrocités  eussent été peut-être reniées par l  Cho-8:p.921(10)
dont l'explication vous démontrera combien d' atrocités  se cachent sous ce mot terrible : l  I.P-5:p.591(39)
les rois ne peuvent, dans leurs plus grandes  atrocités , approcher des cruautés douces, des  Pie-4:p.120(33)
que temps, il pourrait lui révéler de calmes  atrocités , de surprenantes tragédies de famil  Fer-5:p.788(39)

atrophie
 que toute paralysie vient du cerveau, toute  atrophie  de mouvement y aboutit peut-être.  L  Pat-Z:p.300(.1)
ces deux agents doit déterminer une spéciale  atrophie  de mouvement, d'où procède la physio  Pat-Z:p.292(35)

atrophier
estomac; l'homme a disparu.  L'intellect est  atrophié  parce que l'homme ne digère plus.  L  PCh-X:p.260(.6)
 terrain qui lui est contraire, où il doit s' atrophier  et mener une vie rachitique.  En ef  Aba-2:p.467(40)
réveiller, grandir, vieillir, se rétrécir, s' atrophier , s'aviver; il en surprenait la vie   L.L-Y:p.631(42)

attabler
re, mit ses pieds dessus, ôta son chapeau, s' attabla , se débarrassa de ses gants et de deu  Aub-Y:p..98(32)
     En ce moment chacun prit sa chaise et s' attabla .     « Par exemple, dit la grosse Syl  PGo-3:p.225(27)
oyer.     Pendant que ces quatre personnes s' attablaient  pour faire leur boston, Élisabeth  Emp-7:p1036(35)
e belle fille ? dit Derville à Corentin en s' attablant  pour dîner.     — Ah ! ce serait le  SMC-6:p.667(.1)
 l'appétit de deux loups... »     Caroline s' attable  en examinant Adolphe à la dérobée : e  Pet-Z:p.177(.6)
avures à l'aqua-tinta dans des cadres dorés,  attablé  avec une femme trop laide pour ne pas  I.P-5:p.424(32)
 vain rue du Sentier, il trouvait le Journal  attablé , buvant frais, joyeux, bon garçon.  I  I.P-5:p.402(19)
eut lieu sur-le-champ.  Dès que Savinien fut  attablé , sa mère lui parla des lettres horrib  U.M-3:p.884(20)
ures et un quart, Groison a vu toute la noce  attablée , et M. Michaud a passé par là pour a  Pay-9:p.342(21)
    Au dessert, quand les deux bonnes furent  attablées  dans la cuisine, et que Mme Beauvis  Dep-8:p.773(18)
vasives; mais quand les deux familles furent  attablées  et que les deux servantes furent à   Cat-Y:p.231(11)
nifique avenir, au moment où j'avance pour m' attabler  au festin social, le bourreau me fra  P.B-8:p.151(23)
uvé comme une déroute intérieure en voyant s' attabler  devant eux, au milieu de leur veine,  Ten-8:p.515(.8)
on humeur lascive,     Elle n'eût fait que s' attabler .     . . . . . . . . . . . . . . . .  Mus-4:p.659(30)
 Il trouva le père Goriot debout et prêt à s' attabler .  Bianchon s'était mis de manière à   PGo-3:p.254(13)
des soupirs énormes.  Enfin il consentit à s' attabler .  Mme de Mortsauf nous quitta pour c  Lys-9:p1024(21)
ez Véry, renvoya sa voiture, et tous trois s' attablèrent  en analysant la société présente   FdÈ-2:p.308(.1)
 mouton.  À l'instant où les sept convives s' attablèrent  en se souhaitant le bonjour, dix   PGo-3:p..85(16)
ecin passèrent dans la salle à manger et s'y  attablèrent , après avoir entendu le Benedicit  Med-9:p.499(36)
 maître et le militaire.  Après les avoir vu  attablés  : « Il est bon enfant tout de même,   Med-9:p.443(24)
nt Mme Marneffe à belles dents se trouvaient  attablés  chez elle, une heure après qu'elle v  Bet-7:p.423(10)
ns le pavillon, il aperçut Violette et Michu  attablés  dans la cuisine et disputant toujour  Ten-8:p.592(16)
 tous chez la Cognette, et se virent bientôt  attablés  dans la petite salle basse, où ils r  Rab-4:p.379(29)
sifs.  Quelques pensionnaires étaient encore  attablés  et mangeaient des noix, d'autres se   PGo-3:p.181(11)
mon petit, lui dit Lousteau quand ils furent  attablés  et que Lucien lui eut parlé du soupe  I.P-5:p.422(32)
notre vie avant la Révolution, nous restâmes  attablés  jusqu'à trois heures après-midi, com  Env-8:p.263(24)
de de trouver ces personnages invariablement  attablés  ou assis aux mêmes heures achevait d  Cab-4:p.977(.1)
. »     Le dîner était servi.  Les officiers  attablés  satisfaisaient un appétit que la fat  ElV-X:p1138(34)
destie.     Vers minuit, les convives furent  attablés , et l'orgie commença.  Les discours   I.P-5:p.474(.4)
vint déjeuner, vit-il Finot et ses deux amis  attablés , la conversation avait déjà mis le c  Béa-2:p.914(23)
n sommes-nous ? leur dit-il quand ils furent  attablés .     — Eh bien, comme toujours, dit   Emp-7:p1071(15)
le d'hommes silencieux entourait les joueurs  attablés .  Quelques mots retentissaient bien   Pax-2:p.110(28)

attachant
     Il y avait quelque chose d'horriblement  attachant  à voir l'expression de cette douleu  EuG-3:p1097(29)
peuple à part, si curieusement énergique, si  attachant  malgré ses crimes.     Un auteur do  Fer-5:p.789(.5)
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 de Rivière.  Aussi en résulte-t-il un drame  attachant , puisque les biographes le pensent,  Ten-8:p.493(35)
u, c'est l'infini obscur, et rien n'est plus  attachant .  Il s'élève de cette sombre étendu  M.M-I:p.540(.2)
d'une femme endolorie n'est-elle pas la plus  attachante  de toutes pour les hommes qui se s  DdL-5:p1035(.5)
uivre son cousin.  Celui qui a connu la plus  attachante  des passions, celle dont la durée   EuG-3:p1140(34)
rès leur avoir fait perdre l'expression trop  attachante  que leur avait communiquée le souv  Aba-2:p.484(.8)
ut-être.  Ce vieillard avait une physionomie  attachante .  Il était vêtu de cette robe de d  CoC-3:p.371(22)
a création morale la plus immense et la plus  attachante .  Pour justifier d'Arthez, il s'ap  SdC-6:p.964(10)
rrespondance, en désaccord avec les vives et  attachantes  compositions de notre époque si a  Mem-I:p.193(29)
ofonde préoccupation était justifiée par les  attachantes  merveilles des Mille et Une Nuits  F30-2:p1158(.1)
 envers cet homme à moitié femme de ses plus  attachantes  séductions, et lui demanda peu d'  SMC-6:p.505(.2)
bien écrit et rempli de situations fortes et  attachantes ; mais les auteurs français ont tr  Gam-X:p.500(19)
s la voir, mais je vous trouverai des livres  attachants .  Vous n'avez rien lu de George Sa  Béa-2:p.769(34)

attache
s des plis d'une magnificence athlétique.  L' attache  des bras, d'un superbe contour, sembl  Béa-2:p.696(.1)
 d'Oscar n'avait pas remédié à ces défauts d' attache  entre Oscar et son oncle en inspirant  Deb-I:p.838(.4)
il y a, dans une longue chaîne, des points d' attache  nécessaires où la cohésion est plus p  A.S-I:p.962(35)
 Rochefide, ces femmes dont le col offre une  attache  osseuse qui leur donne une vague ress  Béa-2:p.814(34)
 et je ne sais quoi de dur dans cette double  attache , qui peut-être est le dernier vestige  Béa-2:p.743(40)
le, afin de savoir si elle est susceptible d' attache  ! »  Pendant la première année de cet  Mel-X:p.355(37)
ondamnés à mort...  Madame est susceptible d' attache ...  — Et comme elle sait s'habiller !  SMC-6:p.579(.8)
le que le Créateur a mise dans les diaphanes  attaches  du crabe.  Les feux jaillissant de s  Ser-Y:p.741(32)
effilés et retroussés, la distinction de ces  attaches  du pied et du poignet, lignes heureu  Cab-4:p.986(25)
modée comme la faïence d'un portier avec des  attaches  en fer, et surplombant de manière à   FdÈ-2:p.363(.8)
le et presque commune ont été comme autant d' attaches  faibles en apparence par lesquelles   Lys-9:p1063(29)
es des mères, chez qui, quoique rompues, les  attaches  nerveuses ou morales par lesquelles   Cab-4:p.985(.7)
Corse et de Sauvage, ayant brisé les faibles  attaches  qui le courbaient, avait repris sa m  Bet-7:p.152(.8)
 mesurer la force des liens, des noeuds, des  attaches  qui soudent secrètement un fait à un  EuG-3:p1102(39)
se.  La rondeur de son cou, la pureté de ses  attaches , la richesse de sa chevelure d'un bl  Pie-4:p..95(.3)
aressé l'âme qui sanctionnait chacune de ces  attaches .  L'hostilité de Madeleine me fermai  Lys-9:p1213(22)
edans, mais écaillés et raccommodés avec des  attaches ; enfin, autour d'une table solide, d  Pay-9:p..81(24)

attachement
ille, deux cent mille francs, pour dix ans d' attachement  à cet ancien marchand de gants...  Bet-7:p..72(23)
laissé ton fusil par condescendance pour ton  attachement  à cette arme-là.     — Elle est b  Med-9:p.494(43)
ensiblement je me fis des amis.  Je dus leur  attachement  à des querelles ou à cette facili  PCh-X:p.195(17)
, l'attrait surnaturel que lui prêtaient son  attachement  à l'Empereur, sa blessure, son ma  Ven-I:p1058(27)
mme on le sait maintenant, son surnom de son  attachement  à la Biffe.  Or, ces trois illust  SMC-6:p.834(34)
 qui vivait encore pour son malheur, car son  attachement  à la branche aînée de la maison d  eba-Z:p.349(10)
server tous ses enfants, fut obligé, par son  attachement  à la branche déchue, de donner sa  P.B-8:p..44(34)
nes.  Certes je crois avoir assez prouvé mon  attachement  à la classe pauvre et souffrante,  Med-9:p.508(43)
France, leur bienfaitrice, et par un servile  attachement  à la cour d'Espagne qui les contr  Cat-Y:p.245(24)
 vous n'êtes pas député.     — On craint mon  attachement  à la dynastie, répondit Rivet, me  Bet-7:p.155(.1)
le trône était héréditaire, aussi bien que l' attachement  à la foi de nos pères, M. de La B  Emp-7:p1023(.6)
e répondre de l'avenir.  Vous connaissez mon  attachement  à la Légitimité.  Ces paroles n'o  FdÈ-2:p.372(22)
 d'état de le recommencer.  De là vient leur  attachement  à la première femme qui les accep  Rab-4:p.398(43)
i, sous le règne de l'Empereur, avaient, par  attachement  à la religion un peu trop méconnu  Env-8:p.219(36)
riva, Mme de Saint-Vandrille à raison de son  attachement  à Napoléon n'eut aucun espoir d'ê  eba-Z:p.543(32)
t assise sur le trône, Maxime réexploita son  attachement  à Napoléon, de qui il se souciait  Dep-8:p.805(24)
 vertueuse, elle pourrait être vertueuse par  attachement  à ses chers anges.  Il a bien com  PGo-3:p..41(22)
 ses malheurs, sa constance, son inaltérable  attachement  à ses opinions, lui méritaient en  Cab-4:p.974(15)
e les ignorants.  Devenu comédien, il joue l' attachement  à ses toiles, à ses marqueteries,  Pon-7:p.575(13)
: sa nature de voleur fut plus forte que son  attachement  à Trompe-la-Mort.     « Durut est  SMC-6:p.692(36)
ux amorces du présent ni aux leurres d'aucun  attachement  après avoir observé les changemen  I.P-5:p.672(20)
 sur sa blessure reçue à Saint-Roch, sur son  attachement  aux Bourbons et sur la considérat  CéB-6:p..77(29)
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t n'y voient personne.  Jusqu'à présent leur  attachement  aux Bourbons pouvait justifier le  Lys-9:p.990(14)
il a éprouvées sous la Restauration pour son  attachement  aux libéraux et à qui les gens de  P.B-8:p..64(41)
l'heure des offices et affecta le plus grand  attachement  aux pratiques religieuses, piété   DdL-5:p.911(36)
ue effraya le ministère de la Guerre, où son  attachement  aux serments faits à l'aigle impé  DdL-5:p.942(10)
 interrompue pendant assez longtemps par son  attachement  conjugal.     Pour Adeline, le ba  Bet-7:p..76(.7)
Lucien pour Esther.  Dans le grand monde, un  attachement  constaté gâte plus la réputation   SMC-6:p.743(14)
ils, beaucoup de critiques auraient trouvé l' attachement  d'Europe un peu fantastique.  Enf  SMC-6:p.587(33)
 de son amitié.  Je connus la pesanteur de l' attachement  d'un mari.  Ne croyez pas que le   Lys-9:p1151(33)
 vie.  Il n'y a rien de plus dangereux que l' attachement  d'une femme de province : elle co  Mus-4:p.670(39)
isie de terreur, et voulut voir une preuve d' attachement  dans la communication assez hypoc  I.P-5:p.568(41)
mier coup d'oeil, ce prêtre éminent devina l' attachement  de Blondet pour la comtesse, il c  Pay-9:p.126(.5)
 les Vénitiens se moquèrent finement; puis l' attachement  de Cataneo pour la Tinti, dont le  Mas-X:p.580(10)
s politiques n'ont fait aucune attention.  L' attachement  de Catherine pour le vidame vint   Cat-Y:p.201(43)
s, avait eu, pour le marquis d'Aiglemont, un  attachement  de dix années.  Depuis le départ   SMC-6:p.743(.9)
 froideur avait eu pour résultat d'exalter l' attachement  de Josette et de la duègne.  Cett  RdA-X:p.736(.4)
igner.     — Bah ! dit-elle, je réponds de l' attachement  de Kolb et de Marion; à eux deux,  I.P-5:p.575(28)
évote pour son directeur, rien ne surpasse l' attachement  de la maîtresse qui partage les p  SMC-6:p.833(25)
therine dédaigneusement et sans soupçonner l' attachement  de la Péchina.  Les bourgeois nou  Pay-9:p.208(18)
blable, et n'osait en parler ouvertement.  L' attachement  de Mme du Croisier à la haute nob  Cab-4:p1048(34)
ais de garder cet acte précieux chez moi.  L' attachement  de mon fils pour sa mère me fait   Gob-2:p.996(.5)
y avait d'autre intérêt mêlé à ceux-là que l' attachement  de tous pour le fils unique, pour  Béa-2:p.654(34)
recevaient le moindre développement.  Puis l’ attachement  des Compagnons à leurs lois est s  Fer-5:p.790(17)
n ?  La figure de Grandet exploitant le faux  attachement  des deux familles, en tirant d'én  EuG-3:p1052(39)
ur ferait un trop grand vide à la maison.  L' attachement  des Rogron à leur petite cousine   Pie-4:p..93(.6)
n, n'est-il pas monstrueusement beau par son  attachement  digne de la race canine envers ce  SMC-6:p.812(42)
es de leurs économies cachées, fiers de leur  attachement  discret et qui rentrèrent dans le  Ten-8:p.544(.1)
eu les épaules de Césarine et laisser voir l' attachement  du col qui était d'une remarquabl  CéB-6:p.227(25)
nce, l'habitude des consignes, la probité, l' attachement  du lieutenant en feraient un serv  M.M-I:p.486(31)
Chesnel devinât une affection magnifique.  L' attachement  du marquis pour son ancien domest  Cab-4:p.999(.2)
u bout de dix-sept ans de mariage, ignorer l' attachement  du régisseur pour Mme Clapart et   Deb-I:p.814(31)
t lire au colonel, ce fut pour justifier mon  attachement  en lui montrant et comment mon af  M.M-I:p.693(12)
on vieux Philippe.  Quoique certaine de leur  attachement  et de leur discrétion, je les ai   Mem-I:p.365(28)
e dissipation des gages pour la durée de son  attachement  et des liens dans les nécessités   I.P-5:p.492(17)
llements de la vie aventureuse d'Émile, leur  attachement  était inaltérable de part et d'au  Cab-4:p1067(39)
on orgueil, j'ai rencontré des hommes dont l' attachement  était si sincère et si profond qu  PCh-X:p.156(36)
ousteau.  Arthur proposa, pour preuve de son  attachement  éternel à sa petite Aurélie et de  Béa-2:p.925(27)
oles, les certitudes les plus mignonnes d'un  attachement  éternel, d'ardents serrements de   FdÈ-2:p.338(38)
'ailleurs, on commençait à soupçonner dans l' attachement  excessif de Mme de Sénonches pour  I.P-5:p.195(33)
t facile maintenant de comprendre l'espèce d' attachement  extraordinaire que Mlle Fischer a  Bet-7:p.118(31)
gnification réelle en lui faisant exprimer l' attachement  féodal du serviteur au maître.  C  Cab-4:p1095(.4)
s séducteur et toujours prête à Dieu.  Notre  attachement  fut la tentative insensée, l'effo  Lys-9:p1168(37)
er de tout amour-propre, pour résoudre notre  attachement  jusqu'ici si douteux et plein d'o  Lys-9:p1171(21)
te jeune personne.  Apres avoir mis dans cet  attachement  le dernier enjeu de sa vie, il ép  Env-8:p.222(38)
elle que maternité, honneur de famille, et l' attachement  le plus pur d'une épouse chrétien  Bet-7:p.287(11)
ari.  Je n'en suis cependant encore qu'à cet  attachement  matériel qui nous donne la force   Mem-I:p.258(11)
autes; j'étais de ces derniers.  Mon premier  attachement  ne fut pas d'abord une passion vr  Med-9:p.547(.3)
 à la messe, tous les dimanches.  Jamais son  attachement  ne quitta les formes de la passio  RdA-X:p.679(41)
ion de la reine mère.     — Je l'ai fait par  attachement  pour Chaudieu, la seule personne   Cat-Y:p.291(40)
La plus faible se tenait tapie dans son faux  attachement  pour épier l'heure si longtemps a  SdC-6:p.998(22)
ageuses apparences.  L'âme a je ne sais quel  attachement  pour le blanc, l'amour se plaît d  FYO-5:p1088(32)
s de ce Damoclès.  M. de Bomère avait un tel  attachement  pour le Roi et la Reine, qu'il ne  eba-Z:p.748(10)
verticalité placé dans un organe spécial.  L' attachement  pour les créations de la courbe n  Ser-Y:p.821(41)
er.  La reine mère, qui feignait un excessif  attachement  pour les Guise, avait demandé com  Cat-Y:p.246(37)
nette, confia dans ces moments critiques son  attachement  pour les tyrans déchus à César Bi  CéB-6:p..57(27)
combattit heureusement.  Je sentis alors mon  attachement  pour lui s'accroître de tous les   Med-9:p.569(.2)
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vais le plus vif désir de vous connaître par  attachement  pour lui; mais vouloir vous conna  Bal-I:p.148(36)
me-là.  Mais aussi tu n'as pas d'idée de son  attachement  pour moi.  Au fait, elle est char  Phy-Y:p1142(.1)
 fille que j'ai perdue, mademoiselle; et par  attachement  pour mon Héloïse à qui vous resse  FMa-2:p.225(18)
uenots; effrayé de sa froideur, de son peu d' attachement  pour ses enfants, qu'elle m'aband  Int-3:p.485(20)
hef de division à la Préfecture.  Autant par  attachement  pour son pays que vaincu par mes   Med-9:p.419(20)
 le rétablissement du culte catholique.  Par  attachement  pour son troupeau, il avait refus  U.M-3:p.792(11)
gré !...  Adolphe l'a fait d'instinct et par  attachement  pour vous !... »     Certain soir  Phy-Y:p1182(.8)
 chagrin m'a fait apprécier l'étendue de mon  attachement  pour vous, il est sans bornes.  M  L.L-Y:p.661(31)
e, et je vous admire autant que je me sens d' attachement  pour vous.  Je vous en supplie, s  M.M-I:p.679(22)
s premières impressions une fois vaincues, l' attachement  prend d'autant plus de force que   CdV-9:p.663(41)
bataillon qu'en 1813, et major en 1814.  Son  attachement  presque fanatique à Napoléon ne l  Dep-8:p.718(12)
de l'observateur.     Incapable de deviner l' attachement  profond de Moreau pour cette femm  Deb-I:p.762(30)
is méchamment charitables sur la nature de l' attachement  qu'avait conçu Sommervieux pour c  MCh-I:p..76(41)
iens a encore augmenté, s'il est possible, l' attachement  qu'on avait pour lui, et les regr  Med-9:p.598(22)
le monde où les plus pures joies du plus pur  attachement  qu'on éprouve sur cette terre fer  Ser-Y:p.754(19)
rs parisiennes; il y éclatait un respectable  attachement  quand même aux Bourbons.  Cette s  I.P-5:p.163(30)
issait, hélas ! comme tous les beaux, par un  attachement  quasi conjugal.  Sa passion connu  Pay-9:p.264(15)
e Malheur ?  On vient de me montrer autant d' attachement  que je m'en sentais au coeur pour  M.M-I:p.570(16)
me qui roula dans ses yeux, tu es digne de l' attachement  que je te porte.  Aussi vas-tu re  CéB-6:p..93(28)
ds à l'amant, il se demanda si les preuves d' attachement  que la jeune fille lui avait donn  Bou-I:p.440(29)
ttribua d'abord la voracité de l'intérêt à l' attachement  que le pressier avait pour ses ou  I.P-5:p.134(11)
eaucoup de reconnaissance pour les marques d' attachement  que vous avez données à mon frère  Rab-4:p.444(21)
pouvait, sous la Restauration, se rappeler l' attachement  qui liait avant la Révolution ce   Bou-I:p.429(.4)
ici l'assurance de mon respectueux et fidèle  attachement  qui, nonobstant ces observations,  CdV-9:p.807(20)
s par la persistance de la haine, et par des  attachement  romanesques.  Néanmoins, Martial   Pax-2:p.103(30)
es aimables, instruits, de vrais amis dont l' attachement  s'accroissait de jour en jour.  P  CdV-9:p.680(27)
 par les lois ordinaires du monde.  C'est un  attachement  sans aucun mécompte, sans brouill  Env-8:p.250(36)
ne et plein des religions de la province, un  attachement  sans bornes.  Cette tendresse a r  MNu-6:p.381(25)
 homme de soixante-huit ans eût-il refait un  attachement  semblable, retrouvé de Florentine  Deb-I:p.857(29)
u n'obtiendras cette noble charge que par un  attachement  sérieux à la cause royale. »       Cat-Y:p.363(27)
on de toute cruauté. »     FRAGMENT     « Un  attachement  si complet est-il un bonheur ?  O  L.L-Y:p.669(.2)
 une attitude récriminatoire, exprimaient un  attachement  si profond, si soutenu, que Mme B  CéB-6:p..48(25)
reuves d'une grand probité politique et d'un  attachement  sincère.  Un soir que le monarque  Bal-I:p.112(19)
 de la danse, faut-il qu'elle ait eu quelque  attachement  solide qui l'ait retenue à Paris,  CSS-7:p1159(36)
me, dont les sentiments se résumaient par un  attachement  unique, avait-il de doubles jouis  Cab-4:p1027(36)
 trouvaient alors toutes les conditions d'un  attachement  vrai.  J'avais été éprouvé, je co  Med-9:p.555(.2)
 la marquise.  Nous avons l'un et l'autre un  attachement  vrai...     — Hé ! dit vivement C  Béa-2:p.779(12)
sse qui dénotait un enthousiasme égal à leur  attachement ,     * Avant de commencer la pein  Dep-8:p.715(19)
é, c'est ne manquer à aucune des lois de cet  attachement , c'est donner tout son argent à l  SMC-6:p.834(18)
 du musée Pons, la Cibot se voyait dix ans d' attachement , de probité, de désintéressement   Pon-7:p.601(31)
messes à Modeste.     — Monsieur connaît mon  attachement , dit Germain en voyant le poète c  M.M-I:p.666(.3)
ame.     — M. Ferraud a pour moi un trop vif  attachement , et, pour la mère de ses enfants,  CoC-3:p.353(33)
nt cinquante mille francs.  Il n'avait aucun  attachement , il méprisait les femmes et n'aim  SMC-6:p.834(31)
t plus tard leur donner de grandes preuves d' attachement , le ci-devant marquis de Chargebo  Ten-8:p.609(26)
our la première fois !  C'est mon coeur, mon  attachement , ma tendresse qui sollicitent vot  Béa-2:p.854(31)
..  On n'a jamais donné de si forte preuve d' attachement , n'est-ce pas ?...  Maintenant tâ  SMC-6:p.695(40)
ais.     — Mais je t'ai voué le plus sincère  attachement , répondit Paul de Manerville, et   FYO-5:p1071(37)
..     — Eh bien ! vous ne doutez pas de mon  attachement , reprit Lisbeth, mais j'aime auss  Bet-7:p.216(23)
ais n'imité-je pas le chien dans son sublime  attachement  ! je reviens comme lui, comme lui  Lys-9:p1162(24)
n, madame, je suis poussé par le respectueux  attachement  ...     — Oh ! dit-elle, ce n'est  eba-Z:p.635(25)
r vanité qu'elles ne vous serviront par leur  attachement ; elles vous dévoreront sans scrup  Lys-9:p1094(31)
our, comme elle dit; mais vous êtes son seul  attachement .     — Que t'a-t-elle dit pour mo  Bet-7:p.300(43)
otre visite me touche plus que vos dix ans d' attachement .     — Vous êtes le sujet de la c  Mus-4:p.755(10)
e, sans les justifier, quelques-uns de leurs  attachement .  Cette beauté, mise en relief pa  Hon-2:p.528(26)
inspiraient beaucoup plus la répulsion que l' attachement .  De longs et beaux cheveux poudr  I.P-5:p.705(.8)
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négale, mais qui n'aurait pas lieu sans leur  attachement .  Il y eut aussi une sorte d'unan  Phy-Y:p1199(18)
ne parlez pas trop ! »  Exorbitante preuve d' attachement .  Si Bertrand Barrère a laissé ce  Emp-7:p1061(31)
e des mères, que Modeste était susceptible d' attachement .  Une de ses beautés était une ma  P.B-8:p..46(14)
t pour vous laisser devenir victime de votre  attachement .  Une déconsidération sans remède  Lys-9:p1066(38)
 révélé, comme par mégarde, l'étendue de son  attachement .  Une inexplicable peur avait fai  Cho-8:p1015(26)
n cette chère petite fille est susceptible d' attachement . »     Cependant les deux famille  Pet-Z:p..21(16)
rapport : Hulot ne pourra pas se passer d'un  attachement . »  « Il est capable de revenir à  Bet-7:p.160(29)
! j'en emprunterai.     — J'ai déclaré notre  attachement ...     — Sois bon enfant, donne l  Pon-7:p.654(42)
 fut récompensée de ces égards par un de ces  attachements  absolus, si nécessaires aux Pari  Pay-9:p.192(25)
les eurent insensiblement pour lui un de ces  attachements  auxquels les femmes sacrifient t  eba-Z:p.798(30)
onne intelligence, condition essentielle aux  attachements  de ce genre, apparaît alors comm  Lys-9:p1151(38)
 soit dans les sinus du crâne, soit dans les  attachements  des os de ceux qui ne sont plus.  Pat-Z:p.282(27)
personne aimée, sont en partie le secret des  attachements  durables et des longues passions  Aba-2:p.502(40)
ants se sont unis, et qui rendent raison des  attachements  fidèles, inexplicable par les lo  Env-8:p.250(35)
a eu pour effet de me faire voir le fond des  attachements  humains...  Un chien qu'on a nou  FMa-2:p.228(23)
nnaissait l'entraînement et les malheurs des  attachements  illicites.  Esther et Lucien ava  SMC-6:p.779(25)
our n'y pas constamment réussir.  Aussi, les  attachements  les plus célèbres dans l'histoir  RdA-X:p.681(16)
 fortement tissu, de mieux préétabli que les  attachements  profonds dont tant d'exemples no  F30-2:p1128(27)
u passé, qui clouent plus avant au coeur les  attachements  réels.  Peut-être est-ce de ces   A.S-I:p.962(40)
es au moment le plus intéressant.  Ces longs  attachements , comme celui de Rastignac et de   SdC-6:p.958(36)
érence des caractères, des tempéraments, des  attachements , des situations.  Moi, par exemp  SdC-6:p.990(.4)
rt, dit Mlle Fischer.  Oui, si vous avez des  attachements , ils me seront sacrés.  Enfin, v  Bet-7:p.146(15)
t il y en a peu.  Là est le secret des longs  attachements , inexplicables pour les femmes q  Bet-7:p.319(36)
aventures secrètes, à plus forte raison deux  attachements .  Néanmoins, comme personne ne c  SMC-6:p.743(16)
s, est le secret des longs, des inépuisables  attachements . Je ne puis donc vous parler de   Lys-9:p1074(40)

attacher
r cette délicieuse créature, à laquelle il s' attacha  capricieusement avec cette obstinatio  Sar-6:p1050(40)
 la tisane de Cibot lui vint subitement.  Il  attacha  ce cuivre, rond comme une pièce de ce  Pon-7:p.689(15)
suprême le grand Des Fondrilles, auquel il s' attacha  comme Ignace de Loyola à Dieu; mais s  eba-Z:p.526(43)
ar les encyclopédistes, le docteur Minoret s' attacha  comme un séide au grand médecin Borde  U.M-3:p.784(21)
s les jeunes gens affamés d'affection : il s' attacha  comme une maladie chronique à d'Arthe  I.P-5:p.314(36)
Auvergnate que sa mère lui procura, et qui s' attacha  corps et âme à elle; elle en fit un v  CdV-9:p.673(36)
la pauvre fille.  Henriette, au désespoir, s' attacha  d'autant plus au petit prote des Coin  I.P-5:p.682(.8)
Le testateur demanda la clef du secrétaire l' attacha  dans le coin de son mouchoir, et mit   Pon-7:p.698(27)
 causaient toujours le même contentement, il  attacha  des boucles d'or aux oreilles de son   MCh-I:p..60(26)
ds duquel, sur un seul mot de lui, Catherine  attacha  des linges.     « Où dois-je aller ?   Ten-8:p.558(.6)
le malheureux Jean-François Tascheron, qui s' attacha  dès lors à moi comme à sa bienfaitric  CdV-9:p.866(.4)
line avec trois arpents de vigne.  Groison s' attacha  donc au général comme un chien à son   Pay-9:p.168(17)
 privèrent de l'espérance d'en avoir; elle s' attacha  donc aux deux demoiselles Mignon, ave  M.M-I:p.487(31)
nne pour lui, bonne avec grandeur, elle se l' attacha  en s'attachant à lui, en polissant el  Ten-8:p.539(24)
le et tranquille.  Dès le Consulat, Bridau s' attacha  fanatiquement à Napoléon, qui le nomm  Rab-4:p.277(40)
on cheval, Rigou descendit de sa carriole et  attacha  la bride à l'un des poteaux de la por  Pay-9:p.293(25)
vec tout ce qui fut ingrédient de cordage, y  attacha  le billet chargé de quelques écus, et  Mar-X:p1052(15)
n de l'enseigne, qui d'une main tremblante y  attacha  le morceau de drap carré sur lequel é  MCh-I:p..43(42)
Horace Bianchon fut un de ceux auxquels il s' attacha  le plus vivement.  Avant d'être inter  MdA-3:p.388(28)
dit Ragon à l'abbé Loraux.     Le confesseur  attacha  le ruban rouge à la boutonnière de l'  CéB-6:p.292(43)
arche-à-terre prit un des liens du fagot, et  attacha  les pieds de l'avare à la crémaillère  Cho-8:p1082(24)
onel se plaça sur la banquette de devant, et  attacha  les rideaux de cuir afin de pouvoir r  eba-Z:p.461(11)
es arches en bois du Pont-au-Change, où il l' attacha  lestement à un anneau de fer.  Person  Cat-Y:p.214(31)
e Patris, veuve de Pierre dit de Bougival, s' attacha  naturellement à Ursule comme s'attach  U.M-3:p.799(.9)
Picandure, qui le surnomma le Moufflon, se l' attacha  par d'habiles flatteries, en lui préd  eba-Z:p.822(.7)
les éléments de la machine », dit-il.     Il  attacha  par un coude en terre glaise l'un de   PCh-X:p.245(30)
nt à demain les affaires sérieuses, car elle  attacha  peu d'importance à ce mot en croyant   V.F-4:p.884(24)
ce et de noblesse, d'un esprit séduisant, il  attacha  sa barque à tous les rivages; mais en  Elx-Y:p.486(23)
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comme je le sus depuis, le second lien qui l' attacha  si fortement à moi.  Je lus dans son   Lys-9:p1003(43)
r.  Il y eut un chevalier de qui le regard s' attacha  si violemment au Roi, que le Roi, fas  Cat-Y:p.294(.1)
nsée vénéneuse.  Dès ce moment, M. Roubaud s' attacha  si vivement à Mme Graslin, qu'il eu p  CdV-9:p.811(34)
  Quand Aquilina connut ces malheurs, elle s' attacha  sincèrement à Castanier, et le rendit  Mel-X:p.358(.7)
rande Nanon pleura secrètement de joie, et s' attacha  sincèrement au tonnelier, qui d'aille  EuG-3:p1042(27)
 d'automne, il acheva de scier les barreaux,  attacha  solidement sa corde, s'accroupit à l'  Mus-4:p.686(27)
ion en promettant de bien payer le dégât, il  attacha  son cheval au montant d'une porte, et  Med-9:p.391(36)
icier s'introduisit sans façon dans la cour,  attacha  son cheval aux barreaux de la grille,  Med-9:p.398(.5)
e laquelle elle donna tant de preuves.  Elle  attacha  son cheval par la bride à un arbre, a  CdV-9:p.763(28)
it impénétrable.  Une curiosité invincible l' attacha  soudain à cette singulière créature v  Cho-8:p.985(15)
 fit, et par les regards que chaque héritier  attacha  sur cette face authentique, il était   U.M-3:p.842(22)
ès qu'il put voir cette petite, le capitaine  attacha  sur elle de longs regards presque pas  U.M-3:p.795(36)
es, un serviteur du chancelier de L'Hospital  attacha  sur le chariot cette terrible inscrip  Cat-Y:p.335(.9)
 à Marie, au risque de se compromettre, elle  attacha  sur lui ce regard violent et fixe par  FdÈ-2:p.362(.2)
ion d'une vis de pressoir, M. de La Baudraye  attacha  sur sa femme ses yeux fixes comme ceu  Mus-4:p.650(31)
préoccupé de la comtesse Châtelet; enfin, il  attacha  tant d'importance à sa réapparition q  I.P-5:p.664(32)
inze ans, fut un modèle de prudence : elle s' attacha  très étroitement au Roi son beau-père  Cat-Y:p.190(19)
aut et lui jeta un peloton de soie auquel il  attacha  une lettre.  Sylvie, agitée par les é  Pie-4:p.136(17)
ait jusqu'aux entrailles du peuple, et qui s' attacha  violemment à Napoléon, dans le secret  Pay-9:p.127(17)
e sauvage que gardait l'accusé.  L'intérêt s' attacha  violemment à un jeune homme qui deven  CdV-9:p.689(30)
ur du petit homme une courageuse bonté qui l' attacha , beaucoup plus qu'il ne le crut lui-m  EnM-X:p.887(29)
nheur devait être aussi grand que le danger,  attacha -t-il sur lui des yeux pétillants de r  Deb-I:p.787(27)
 par la porte du Croisic, plus d'un regard s' attacha -t-il sur lui.     Il devient maintena  Béa-2:p.687(25)
êve quand je vous ai vue.  Aussi, quand je m' attachai  à vous, ai-je compris que le dévouem  Mem-I:p.276(11)
crètes, avec une jeune fille à laquelle je m' attachai , bon gré mal gré, jusqu'à ce qu'elle  Med-9:p.546(25)
t nous quitta.  Les enfants, dont les yeux s' attachaient  à ceux de leur mère, comme s'ils   Lys-9:p1001(15)
t joueur et buveur, deux liens de plus qui l' attachaient  à Fleurance : le bel acteur culti  eba-Z:p.818(15)
nac, que des liens de famille et d'affection  attachaient  à l'évêque de Limoges.  Au fait d  CdV-9:p.701(32)
i, capable de tout, ruinant les femmes qui s' attachaient  à lui, leur faisant mettre leurs   SdC-6:p1001(.9)
tait toujours la confiance et le culte qui s' attachaient  à lui.  Il demeurait des journées  L.L-Y:p.635(33)
ause.  Des liens de famille, mais faibles, m' attachaient  à quelques maisons riches dont l'  PCh-X:p.128(.7)
venons à Jarvis, dit Wilfrid dont les yeux s' attachaient  à Séraphîta comme ceux d'un voleu  Ser-Y:p.828(26)
upés faisait encore ressortir.  Les autres s' attachaient  aux contrastes offerts par des ch  Cho-8:p.913(15)
n lui-même que les propriétaires de la Revue  attachaient  de l’importance;     « Qu’ils n’a  Lys-9:p.965(.9)
fensé, ses désespoirs, faux ou véritables, l' attachaient  de plus en plus à cette femme.  T  PGo-3:p.183(.1)
n que par la substance combien de liens nous  attachaient  déjà l'un à l'autre.     « Si vou  Lys-9:p1080(30)
les eaux les cadavres des Bleus auxquels ils  attachaient  des pierres.  Ce spectacle, joint  Cho-8:p1060(24)
  Ces remords, quoique calmés par sa mère, l' attachaient  encore plus étroitement à son amo  EuG-3:p1161(.6)
bien étaient forts les liens d'amour qui les  attachaient  l'un à l'autre, ils essayaient de  Ven-I:p1080(39)
ère, attiré par l'éclat des boutons d'or qui  attachaient  la culotte au-dessus de l'oreille  RdA-X:p.705(12)
appins qui s'enfonçaient dans son coeur et y  attachaient  la marquise.  Calyste n'avait pas  Béa-2:p.738(26)
 Ce nom était comme une branche à laquelle s' attachaient  les idées qui essaimaient de sa c  V.F-4:p.875(29)
t pas leur donner la somme demandée, ils lui  attachaient  les pieds à la crémaillère, et ne  CdV-9:p.768(.5)
Othello; quant aux autres, deux mousses leur  attachaient  les pieds, malgré d'affreux jurem  F30-2:p1187(.5)
coûtent rien.  Un chèvrefeuille et un jasmin  attachaient  leurs brindilles sur le toit déjà  Pay-9:p..80(22)
sauf étaient les seuls événements auxquels j' attachais  de l'importance.  J'ignorais ce qu'  Lys-9:p1045(31)
ger, formaient une sorte de langage auquel j' attachais  des pensées et des sentiments.  Je   PCh-X:p.185(.7)
et gisant à terre.  Depuis la veille, elle s' attachait  à Charles par tous les liens de bon  EuG-3:p1082(14)
tonnait naïvement de voir l'importance qu'on  attachait  à la Couleur, à la Composition, au   Rab-4:p.345(18)
quitter la main de Pons qui se crispait et s' attachait  à la sienne comme s'il tombait dans  Pon-7:p.716(35)
t ce que j'avoit de plus cher, tout ce qui m' attachait  à la vie : parans, amis, onneur, ré  Fer-5:p.819(10)
eur de qui elle adorait la moustache, elle s' attachait  à lui comme un chien à son maître,   Mar-X:p1046(32)
he de son caractère était l'importance qu'il  attachait  à sa conquête : il tenait à ses dro  CéB-6:p.119(18)
ange tous les sentiments par lesquels elle s' attachait  à sa famille.  Hier, notre fille ét  PGo-3:p.113(35)
ine dignité de maintien le haut prix qu'elle  attachait  à ses trésors et à ses perfections.  PCh-X:p.270(36)
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nière d'éclaircir les doutes du savant qui s' attachait  à une affreuse idée : Esther refusa  SMC-6:p.469(39)
icieux en disant à M. de Maulincour que s'il  attachait  assez d'importance à cette affaire   Fer-5:p.831(28)
s et particuliers, qui suçait le pays, qui s' attachait  au pouvoir comme un remora sous un   Pay-9:p.186(24)
dans le clinquant et les colifichets; elle s' attachait  au solide, et gardait, malgré la fê  U.M-3:p.804(.9)
actions et des maximes auxquelles le monde n' attachait  aucune importance.  Honteux de sa s  Fer-5:p.802(30)
tirées aussi par cette curiosité vague qui s' attachait  aux événements que l'arrivée de Mar  RdA-X:p.828(26)
usieurs vies dans sa vie.  La défaveur qui s' attachait  aux membres d'une troupe comique ve  eba-Z:p.813(38)
l'Amérique, et dont a tant profité Cooper, s' attachait  aux plus petits détails de la vie p  SMC-6:p.673(22)
nait vingt-cinq beaux billets de banque, les  attachait  avec une épingle, et gravait sur sa  Emp-7:p.930(41)
s, charitable une fois.  Au-dedans, l'oeil s' attachait  d'abord à la toiture, intérieuremen  CdV-9:p.715(42)
nigme impénétrable, mais dont la recherche l' attachait  de plus en plus.     Ces derniers j  A.S-I:p.957(16)
e.  Elle était mère, et bonne mère.  Félix s' attachait  donc sa femme par tous les liens po  FdÈ-2:p.292(41)
nt d'innocence.  Ce jeu de grande coquette l' attachait  elle-même insensiblement à son escl  SdC-6:p.985(31)
rince comme une frange noire que la nature y  attachait  en signe de mort.  Enfin, un grand   Mas-X:p.553(.3)
ant que la comtesse cachait les chevaux, les  attachait  et les bâillonnait, Michu débarrass  Ten-8:p.566(29)
t propres.  Néanmoins cette manière de vivre  attachait  fortement.  Après avoir vaincu la p  Med-9:p.560(.6)
ues sur la fortune de la vieille fille, se l' attachait  insensiblement par une continuelle   CdT-4:p.194(22)
tite vérole, et usé la peau.  La curiosité s' attachait  invinciblement à cette place où le   CdV-9:p.745(.8)
, pour s'occuper du second service auquel il  attachait  la plus grande importance.  Pendant  Gam-X:p.472(10)
lui témoignaient une déférence à laquelle il  attachait  le plus haut prix.  Cet homme, nomm  Ten-8:p.551(17)
 cheval, et imita machinalement Benassis qui  attachait  le sien par la bride à un arbre.     Med-9:p.481(40)
langes vers huit heures.     Au moment où il  attachait  les guides au tourniquet le plus pr  Pay-9:p.300(23)
était de moitié dans le jeu de la baronne, n' attachait  pas une importance moindre à la mou  Béa-2:p.669(40)
'il se fût agi de chevaux.  Cette femme ne s' attachait  point à ses gens, la mort du plus p  Lys-9:p1190(16)
ffraient de nombreuses lézardes où le lierre  attachait  ses griffes.  Deux corps de bâtimen  Cho-8:p1026(41)
 Soulanges, et cinq minutes après l'huissier  attachait  son cheval à un poteau mis exprès à  Pay-9:p.102(10)
 pendre ses jambes.  Pendant que le bourreau  attachait  son corps sur cette table par de gr  Cat-Y:p.292(24)
e homme vivait si bien dans le présent, il s' attachait  tant à un bonheur qu'il croyait fug  RdA-X:p.764(34)
 qu'à la briqueterie au moment où le médecin  attachait  tranquillement son cheval au pivot   Med-9:p.469(30)
abord rue Payenne.  Le cabinet des Tuileries  attachait  une grande importance à ce travail,  Hon-2:p.545(36)
 là, le tortueux sarment gagnait le mur, s'y  attachait , courait le long de la maison et fi  EuG-3:p1074(12)
rsonne.  Elle faisait beaucoup de bien, et s' attachait , par goût, aux êtres faibles.  À ce  CdT-4:p.221(.7)
entreprendre sans trente mille commis.  En s' attachant  à la chose publique, comme le gui a  Emp-7:p.908(19)
ait une sorte de terreur respectueuse.  En s' attachant  à la maison d'Hérouville, il avait   EnM-X:p.926(29)
 bonne avec grandeur, elle se l'attacha en s' attachant  à lui, en polissant elle-même ce ca  Ten-8:p.539(24)
 médecin en descendant de son cheval et en l' attachant  à une branche de peuplier.     Puis  Med-9:p.489(18)
ages des choses, et double la nature en nous  attachant  autant à l'essence pure des objets   DdL-5:p1006(13)
ieuse, elle est muette.  Le brouillard, en s' attachant  aux arbres, s'y condensait en goutt  Med-9:p.598(41)
irs les plus poétiques, les mieux modulés; s' attachant  aux idées les plus simples; aimant   DdL-5:p.926(.7)
us avons les nôtres envers la fortune.  En s' attachant  aux rois, source de toute puissance  Cat-Y:p.398(34)
mieux attaquer une figure par le milieu en s' attachant  d'abord aux saillies les plus éclai  ChI-X:p.425(15)
entions de frivolité si dédaigneusement en s' attachant  de préférence aux idées fortes et à  Cho-8:p1002(35)
s lois et des moeurs des siècles futurs.  En  attachant  les enfants au sein de leurs mères,  Phy-Y:p1007(24)
le, et cotonnant, perfectionnant une tige, y  attachant  les feuilles.  Elle déployait le gé  Hon-2:p.568(24)
de la maison mortuaire à l'église, en le lui  attachant  par des cordons de soie noire sous   Pon-7:p.733(12)
oilette ridicule, où l'amour-propre, en ne s' attachant  pas aux grands intérêts de la vie,   Deb-I:p.767(10)
 usa d'une corde qu'elle s'était procurée en  attachant  plusieurs bouts de ficelle les uns   Pie-4:p.130(40)
 elle appuya son front à la persienne en s'y  attachant  pour se soutenir.     « Mon Dieu !   U.M-3:p.853(27)
ère doit vous être connu, dit le bonhomme en  attachant  sur la figure de Minoret un regard   U.M-3:p.963(43)
avoués, les juges, les médecins, les prêtres  attachant  une énorme importance aux affaires   Rab-4:p.281(15)
uelque félicité; son Hélène, seul bien qui l' attachât  à la vie.  Maintenant, Julie voulait  F30-2:p1078(.5)
eprit-il en s'adressant à la veuve, ce qui m' attache  à ce jeune homme, ce qui m'émeut, c'e  PGo-3:p.206(15)
eule force, je m'y attacherai comme le feu s' attache  à ce qu'il dévore.  Parle !     — Ang  Ser-Y:p.843(.7)
onne n'y reste, aucun intérêt personnel ne s' attache  à ce qui est si banal; ni l'avoué, ni  CoC-3:p.314(24)
ous perdrez les bénéfices de l'intérêt qui s' attache  à des condamnés à mort, quand leur cr  Ten-8:p.645(.5)
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e l'attacher, il reconnaît par où Caroline l' attache  à elle.     NOSOGRAPHIE DE LA VILLA    Pet-Z:p..74(34)
es sont autant de liens par lesquels l'âme s' attache  à l'âme confidente.  Belle de nos dés  Lys-9:p1038(27)
oi de la Convention.  Le peu de faveur qui s’ attache  à la Propriété littéraire se conçoit   Emp-7:p.890(15)
hargés de dattes.  Alors l'instinct qui nous  attache  à la vie se réveilla dans son coeur.   PaD-8:p1222(32)
, ils ont peu de choses à faire pour qu'on s' attache  à leurs intérêts; mais ce printemps e  Lys-9:p1094(.8)
servir. Vous seul avez compris le lien qui m' attache  à lui, n'est-ce pas ?  Dites-moi que   Gam-X:p.485(25)
que je vaux et quelle est l'importance qu'on  attache  à me priver de ces armes...  Je ne l'  SMC-6:p.920(25)
 ses sensations méconnues, comme un essaim s' attache  à quelque branche d'arbre fleuri; mai  Lys-9:p1126(12)
t Blondet en se recueillant.  L'envie, qui s' attache  à toutes les belles oeuvres, comme le  I.P-5:p.459(12)
er; mais par un irrésistible sentiment qui l' attache  à toutes les fibres de mon coeur.  Ai  Lys-9:p1034(43)
cher à l'être qui le soigne, comme un noyé s' attache  à une planche.  Aussi Pons écoutait-i  Pon-7:p.610(41)
je ne saurais, sans manquer à l'amitié qui m' attache  à votre famille, vous cacher le péril  RdA-X:p.695(30)
lus de faux pas.  Tâchez que la chaîne qui m' attache  à vous, et que vous tenez, soit toujo  Mem-I:p.291(32)
, embrassé le dévouement comme un naufragé s' attache  au mât de son vaisseau par désespoir;  Mem-I:p.385(.4)
ent une spirale à compartiments carrés qui s' attache  aux cinq pans de cette tour, et dessi  Cat-Y:p.238(.5)
s premières rondeurs par lesquelles le cou s' attache  aux épaules.  À l'aspect de cette phy  M.M-I:p.482(17)
ie a donné de consistance et à l'envie qui s' attache  aux gens élevés et aux plaisanteries   Cat-Y:p.168(24)
 de votre fille la haute considération qui s' attache  aux gens puissants et bien posés.  Je  Pon-7:p.761(30)
 de l'Indre avaient pour lui le charme qui s' attache  aux lieux où nous avons vécu dans not  eba-Z:p.674(16)
rgenteuil.  La valeur insensée que le paysan  attache  aux moindres parcelles, rend impossib  CdV-9:p.817(41)
des plantes sauvages.  La mousse plate qui s' attache  aux pierres avait appliqué son tapis   CdV-9:p.712(23)
 maladie, au milieu de toute la poésie qui s' attache  aux rois soupçonneux, en qui le pouvo  M.C-Y:p..53(43)
 que puisse être sa chaumière, un paysan s'y  attache  beaucoup plus qu'un banquier ne tient  Med-9:p.406(.9)
on ! je ne m'abandonne pas à l'amour, je m'y  attache  comme une mère presse son enfant cont  Béa-2:p.855(28)
soin impérieux à la satisfaction duquel elle  attache  de vifs mais de passagers plaisirs, e  Béa-2:p.751(17)
x écrivains, pourquoi donc la défaveur qui s' attache  en France aux vérités sociales quand   Cat-Y:p.171(26)
grandes circonstances de la vie, notre âme s' attache  fortement aux lieux où les plaisirs e  EuG-3:p1092(32)
servations et ces faits indiquent le prix qu' attache  la nature à la Mucosité prise dans so  Pat-Z:p.324(34)
dans la maison de Lenoncourt.  Ô mon ami ! j' attache  la plus grande importance à cette ins  Lys-9:p1087(17)
mmerce sont ma spécialité.  Cette tactique m' attache  les gens de commerce et me permet de   A.S-I:p.976(.8)
n, jamais de ma vie ni de mes jours, je ne m' attache  plus à personne !...     — Mais laiss  Pon-7:p.606(31)
re moi.  Sa grandeur est inexplicable : il s' attache  plus étroitement par la possession, e  Mem-I:p.307(.2)
 vous qu'elle vous a déjà carotté...  Rien n' attache  plus les femmes à un homme que de le   SMC-6:p.576(23)
 grâce d'un aveu involontaire, lorsqu'elle s' attache  pour la vie, une femme calcule-t-elle  SdC-6:p.987(.3)
sibilité ne s'exerce plus qu'à table et ne s' attache  qu'aux choses qui concernent le bien-  FdÈ-2:p.277(33)
s produire plus de bruit qu'une araignée qui  attache  son fil, et demandait ainsi à sortir   Ven-I:p1062(.7)
t la place, par la crainte du ridicule qui s' attache  toujours aux amants détrônés.  Le maî  Pax-2:p.106(37)
 plus sérieux que les fins du mariage.     «  Attache  toujours une épingle à ton jabot avan  Phy-Y:p.963(14)
première femme réellement femme à laquelle s' attache  un homme, c'est-à-dire celle qui se p  PGo-3:p.235(42)
aible comme la branche de saule à laquelle s' attache  un malheureux quand il se noie.  J'os  Med-9:p.565(15)
ande, vous lui expliquerez le ridicule qui s' attache , chez nos voisins, aux femmes pédante  Phy-Y:p1018(24)
cettes.  Sans l'intérêt particulier qui vous  attache , comme Blondet aux lieux honorés par   Pay-9:p..66(30)
t suffire, et la vie mécanique à laquelle on  attache , hélas ! plus d'importance qu'on ne l  M.M-I:p.541(.9)
l est bleu; amour sans espoir et auquel on s' attache , parce qu'il ne trompe jamais; amour   Fer-5:p.797(21)
ré dès lors comme un criminel endurci.  On l' attache  : muet !  On lui bande les yeux, on l  eba-Z:p.737(.2)
 pas d'une femme à laquelle aucun homme ne s' attache  ?  Ah ! elle est sans coeur, sans esp  DdL-5:p.961(30)
e de t'avoir sacrifiée pour sauver Calyste !  attache -le bien à toi, qu'il ait des enfants,  Béa-2:p.853(23)
le faisait une chose à elle.  La vie ne nous  attache -t-elle pas par ses alternatives de bo  Bet-7:p.110(.9)
; plus la passion en demande, plus elle vous  attache ; elle fait de tous les sacrifices com  Pon-7:p.494(32)
ts, bon ! mais Chesnel, un homme auquel on s' attache .     — Oui ! notre adorable Victurnie  Cab-4:p.995(12)
e, je suis comme le lièvre, je meurs où je m' attache . »     Le vicomte prit le proverbe ai  V.F-4:p.901(17)
ez-vous, n'aiment la bonté, c'est ce qui les  attache ... et il me semblait impossible que d  Pon-7:p.581(.8)
 bénéfices.     — Eine gontission à laguelle  chaddache  lei blis grant brisse, barceque che  CéB-6:p.232(35)
alheurs à lui raconter.  Ce bonhomme s'était  attaché  à ces Bohémiens en les croyant meille  eba-Z:p.822(22)
té du chrétien.  Quand je me fus filialement  attaché  à cet homme mystérieux pour moi, si c  Hon-2:p.542(23)
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en qui fut cadenassé dans la première heure,  attaché  à cette ceinture de petite fille, acc  Cab-4:p1017(25)
ices.  Depuis dix ans, Raoul s'était si bien  attaché  à cette femme qu'il passait la moitié  FdÈ-2:p.314(10)
e ne saurais t'exprimer à quel point je suis  attaché  à cette grande maison que j'ai vue pr  Cab-4:p1003(10)
c, comme cela doit vous faire mal, à vous si  attaché  à cette maison-là.  — Pourvu que tous  MNu-6:p.387(30)
ux néophyte avait compris le symbole éternel  attaché  à cette nourriture, et que la Foi ren  U.M-3:p.841(19)
achant la prédilection de Catherine, s'était  attaché  à Henri III, ce frère que Charles IX   Cat-Y:p.377(27)
ever la fortune de ma maison et je lui reste  attaché  à jamais.     — Le jamais de M. de Ta  Dep-8:p.811(15)
 avec talent, Vandenesse avait été récemment  attaché  à l'un de nos ministres plénipotentia  F30-2:p1121(25)
 coquetterie; car il y a un immense prestige  attaché  à la blancheur des bas, à l'éclat d'u  Phy-Y:p1197(.9)
s tombés sur le ruban de la Légion d'honneur  attaché  à la boutonnière de son habit bleu, p  EuG-3:p1051(.8)
ras nerveux.  Elle avait au bout d'un cordon  attaché  à la ceinture de son casaquin un siff  Béa-2:p.661(28)
upart, avait épousé la soeur d'un domestique  attaché  à la comtesse de Cinq-Cygne, le fameu  Dep-8:p.731(26)
t militaire.  Naturellement Lespanou s'était  attaché  à la fortune de son colonel et, lors   eba-Z:p.464(34)
t nommé baron, appelé près de l'Empereur, et  attaché  à la Garde impériale.  Cette belle vi  Bet-7:p..75(38)
s gens destinés à mourir capitaines, ce serf  attaché  à la glèbe d'un régiment, est une cré  Mel-X:p.356(38)
ancs au jeu.  Tantôt on en faisait un espion  attaché  à la haute police; mais Vautrin préte  PGo-3:p..69(41)
ément religieuse et catholique, royaliste et  attaché  à la Noblesse, Mme du Croisier partag  Cab-4:p1056(23)
'être ce qu'elle était : la femme d'un homme  attaché  à la police de l'Empire, et sa haine   eba-Z:p.359(22)
était maître des requêtes au Conseil d'État,  attaché  à la présidence du conseil des minist  A.S-I:p.993(17)
t beaucoup sur leurs forces, ils le savaient  attaché  à la reine mère; mais peut-être le ga  Cat-Y:p.247(41)
s qu'elle le vit à Cinq-Cygne.  Quoique très  attaché  à la Révolution et froidement accueil  Ten-8:p.551(28)
e porter à mon cou le collier d’un rédacteur  attaché  à la Revue, je pouvais faire des cond  Lys-9:p.958(22)
fine fleur, car c'est ça ! vous vous croirez  attaché  à leur peau, vous croirez être agité   PGo-3:p.161(.3)
homme de Vendôme qui, depuis deux ans, s'est  attaché  à moi comme un serpent à un arbre, en  Cho-8:p1145(19)
es du terrain.  Contenson, pendant longtemps  attaché  à Peyrade, le servait encore.  Il s'é  SMC-6:p.534(29)
mme.     L'ancien frère convers de l'abbaye,  attaché  à Rigou comme un chien à son maître,   Pay-9:p.242(31)
t l'orgue, et réveilla l'intérêt qui s'était  attaché  à sa personne en faisant indiscrèteme  I.P-5:p.162(24)
e, regarder la nature du sable qui se serait  attaché  à ses bottes, tandis que transporté p  FYO-5:p1098(12)
 depuis le jour où Mme de Vaudremont l'avait  attaché  à son char, elle espérait avec confia  Pax-2:p.128(30)
artisan cloué dans les villes, au commerçant  attaché  à son comptoir; mais connus de quelqu  Lys-9:p1054(28)
 des désirs d'une femme.  Aussi le haut prix  attaché  à son estime par La Brière causa-t-il  M.M-I:p.694(.7)
 valets de comédie.  Ce Scapin émérite était  attaché  à son maître comme à un être supérieu  Fer-5:p.826(38)
du qu'en ma qualité et en vertu du privilège  attaché  à tout membre de la maison royale, je  Cat-Y:p.312(.2)
 receveur général, de se bien marier, d'être  attaché  à un ministre, à un ambassadeur.  Il   PCh-X:p.145(20)
ur revoir Emmanuel qui, de son côté, restait  attaché  au bras de son oncle.  Quoique habile  RdA-X:p.741(.6)
ns, au bras du contre-amiral comte Joséphin,  attaché  au Bureau des Longitudes, en qui se c  eba-Z:p.542(22)
n de la première année.  Pendant la seconde,  attaché  au char de Mme de Sérizy sérieusement  U.M-3:p.863(29)
sse de la maison le recevait en sa qualité d' attaché  au Corps diplomatique.  Sur ses vieux  eba-Z:p.773(23)
cusé, que je prie de ne point s'en choquer.   Attaché  au dos d'un inconnu, j'ai dû, malgré   Ten-8:p.669(.8)
pathie ne l'empêchait pas d'être extrêmement  attaché  au gouvernement quel qu'il fût.  Il n  Emp-7:p.983(14)
suivante.  Rastignac, sous-secrétaire d'État  attaché  au ministère de Marsay, deux ambassad  Ten-8:p.686(22)
, et, ce qui vaut mieux, maître des requêtes  attaché  au ministère des Affaires étrangères.  M.M-I:p.512(16)
si maître des requêtes au Conseil d'État, et  attaché  au ministère des Affaires étrangères.  M.M-I:p.590(43)
pour eux.  Voici donc le prestige romanesque  attaché  au nom de Ferragus et à celui de Dévo  Fer-5:p.790(40)
 forte pour les supporter, répliqua le jeune  attaché  au parquet avec l'orgueil d'un futur   SMC-6:p.797(24)
ec.  Michu s'évada comme une ombre, il avait  attaché  au pied de son lit Couraut, qui se mi  Ten-8:p.520(.4)
un jeune et brave officier alors en Afrique,  attaché  au prince royal, fils d'un des ex-gra  Dep-8:p.727(13)
»     Ce fut ainsi que le garçon de théâtre,  attaché  au service du cabinet, annonça Mme Ci  Pon-7:p.650(.9)
res, et par le mot Caisse écrit à la main et  attaché  au-dessus du grillage.  Le long du mu  Rab-4:p.312(.4)
ette guenon de Savoyard !  Oh ! toi qui t'es  attaché  aussi à une actrice, mon cher, que ja  PrB-7:p.831(43)
nez plus longtemps, votre femme, après avoir  attaché  autour de vous, brin à brin et comme   Phy-Y:p1160(18)
par son patriotisme; mais il est secrètement  attaché  aux Bourbons.  Jadis il était piqueur  Epi-8:p.447(33)
 avez-vous survécu, vous qu'il croyait avoir  attaché  aux colonnes d'un lit avant de mettre  Ven-I:p1077(13)
iste aux prises avec la misère, comme Samson  attaché  aux colonnes du temple.  L'effet étai  RdA-X:p.728(22)
rtance que jusqu'alors les historiens en ont  attaché  aux événements de la vie publique des  AvP-I:p..17(18)
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ris que son brûlot s'était très heureusement  attaché  aux meilleures coteries de la ville;   V.F-4:p.874(36)
arole, ni un regard détournés de son but.  J' attache  aux paroles, aux pensées, aux regards  M.M-I:p.680(.2)
 des coulisses pendant le jour, enfin, tu es  attaché  aux partitions.  Ce n'est pas tout !   Pon-7:p.743(39)
décembre 1830, à pied, par un de nos dégels,  attaché  aux pas d'une femme dont le costume a  Gam-X:p.462(11)
e Bellache et tenue par Beauvisage, un homme  attaché  aux Simeuse, dire en passant devant l  Ten-8:p.511(34)
'est-ce qu'elle lui faisait donc pour s'être  attaché  cet homme-là, qui la suit comme un to  PGo-3:p.233(21)
l étreignit son bel arbre, auquel il s'était  attaché  comme à un ami, puis il mit chaque pi  V.F-4:p.917(39)
roix de la Légion d'honneur et obtint d'être  attaché  comme aide de camp à La Fayette, qui   Deb-I:p.878(.5)
s soins d'une ambition dévorante, il s'était  attaché  comme secrétaire un ancien avoué ruin  CoC-3:p.348(.9)
rcha sur la mer.  L'audacieux pilote s'était  attaché  comme un remora sur le plancher de sa  JCF-X:p.320(32)
patentes.  Montecuculli, comme Espagnol, fut  attaché  d'abord à la maison de la reine, soeu  Cat-Y:p.189(35)
 appartient au genre des Tracassiers.     UN  ATTACHÉ  D'AMBASSADE : « Mme Firmiani !  N'est  Fir-2:p.144(30)
père, et passa six années loin de Bordeaux.   Attaché  d'ambassade à Naples d'abord, il alla  CdM-3:p.529(21)
 fais des folies utiles, accepte une place d' attaché  d'ambassade à Turin, de là va à Naple  MNu-6:p.347(.1)
 La comtesse avait donné d'extrêmes valeurs,  attaché  d'excessives jouissances aux accident  PCh-X:p.161(.4)
timent des délices célestes, mais sans cesse  attaché  dans un monde de douleur; eh bien, je  L.L-Y:p.662(30)
 place de chef de bureau dans un ministère.   Attaché  de coeur à la branche aînée, il donna  PrB-7:p.825(27)
ez un des plus riches seigneurs du Milanais,  attaché  de coeur au gouvernement impérial.  D  eba-Z:p.359(25)
evint une sincère protection quand il me vit  attaché  de coeur, de tête et de pied aux Bour  Lys-9:p1098(20)
enveloppait la balustrade, que je ne me suis  attaché  depuis un mois à vous.  Je vous aime   A.S-I:p.948(36)
e B., officier d'ordonnance et momentanément  attaché  en qualité de secrétaire à Louis Bona  Phy-Y:p1109(.1)
ucun l'exemple d'une pareille indifférence.   Attaché  fanatiquement aux Bourbons, M. Lepîtr  Lys-9:p.976(33)
deviner par quel intérêt du Croisier s'était  attaché  le premier substitut qui avait agi si  Cab-4:p1051(.2)
i dit-il en lui prenant le bras quand il eut  attaché  les guides de sa bête à un anneau sur  Pay-9:p.297(34)
 Genestas entraient dans la cour après avoir  attaché  leurs chevaux à l'un des peupliers pl  Med-9:p.444(36)
te d'une place de chef.  Je me regarde comme  attaché  maintenant à votre maison.     — La m  Gam-X:p.512(22)
é un enfant, le petit Luigi; mais je l'avais  attaché  moi-même dans son lit avant de mettre  Ven-I:p1038(30)
noffensive conviction.  Le vieillard s'était  attaché  naïvement au curé pour ce seul mot di  Pay-9:p.223(.9)
 ne manquait pas de perspicacité, s'était-il  attaché  par contenance à la jalouse Amélie.    I.P-5:p.237(28)
r nos paysans.  Le col de leur chemise était  attaché  par des boutons d'argent qui figuraie  Cho-8:p.907(.6)
âne épais au subtil poison de ce mot, il est  attaché  par des liens éternels à cette menteu  M.M-I:p.589(28)
un sentiment qu'à l'existence, se l'était-il  attaché  par des liens indissolubles.     Aprè  SMC-6:p.502(22)
Déchaussées, à moins qu'il ne soit prêtre et  attaché  par l'archevêque au service de la Mai  DdL-5:p.916(20)
nt.  Si quelque ministre, croyant vous avoir  attaché  par le licou de votre apostasie, ne v  I.P-5:p.525(20)
e la supériorité morale.  De là le haut prix  attaché  par le plus grand nombre à l'instruct  Pat-Z:p.224(33)
tées par leurs sommités les plus élégantes.   Attaché  par mille liens de coeur et de reconn  FdÈ-2:p.296(25)
r, il était l'homme lige volontaire, le serf  attaché  par tous les liens du coeur à son suz  Cab-4:p.969(41)
ux regards un jabot à dentelle de succession  attaché  par un camée bleuâtre en épingle, por  CéB-6:p.177(23)
âton rougeâtre et sec, luisant, à gros bout,  attaché  par un cordon de cuir autour de son p  Deb-I:p.770(37)
fouet de chasse, et l'on voyait à sa gauche,  attaché  par un cordon de soie, un cornet en c  M.M-I:p.710(12)
r, où elle déjeunait en jouant avec un singe  attaché  par une chaîne à une espèce de petit   CoC-3:p.350(42)
 globe plein d'huile alimentant deux becs et  attaché  par une chaîne au plafond et enjolivé  Pay-9:p.291(37)
onnet de dentelles et de fleurs négligemment  attaché  par une épingle à tête de diamant.  S  I.P-5:p.655(10)
de Henri II.  Par cela même que le Roi était  attaché  par une inaltérable passion à Diane d  Cat-Y:p.198(17)
sa beauté sous la fin du règne de Louis XV.   Attaché  pendant sa jeunesse à cette illustre   V.F-4:p.812(28)
inistre, et si vous m'êtes aussi sincèrement  attaché  que vous le dites, vous pouvez me met  Emp-7:p1097(.7)
élices un regard et un refus; elle n'a point  attaché  sa vie à un cheveu, ni essayé de poig  PCh-X:p.116(33)
r du château de Gondreville.  Corentin était  attaché  sans réserve à Fouché comme M. de La   Ten-8:p.554(22)
is n'ai-je pas agi toujours comme si j'étais  attaché  sincèrement à cette fille, moi qui, p  SMC-6:p.501(24)
m une aumône à la pauvre femme.  Après avoir  attaché  son cheval à un arbre, il ouvrit la p  Med-9:p.599(24)
 mal est venu d’un livre auquel il n’a point  attaché  son nom, mais qu’il avoue maintenant,  PCh-X:p..49(19)
f.  Il baissa la tête; mais son regard était  attaché  sournoisement sur Mme Jules, qui, ne   Fer-5:p.812(.9)
er par François, le premier valet de chambre  attaché  spécialement à sa personne, avec l'in  Pay-9:p..67(23)
llier.  Le père Goriot, qui sans doute avait  attaché  sur la barre d'une table renversée un  PGo-3:p..78(29)
issaient ses fontes, et le portemanteau bien  attaché  sur la croupe de son cheval, n'eussen  Med-9:p.386(43)
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t, gardant encore, après sa mort, son regard  attaché  sur la feuille de parquet à laquelle   Phy-Y:p.908(.2)
ifférent aux intempéries de l'air, immobile,  attaché  sur le granit, semblable à l'une des   EnM-X:p.912(.6)
erte.  Un grand crucifix d'ébène et d'ivoire  attaché  sur le mur jaune en faisait ressortir  Epi-8:p.444(10)
cher, au bas duquel l'ouragan jeta le pilote  attaché  sur sa planche par cette force que dé  JCF-X:p.321(15)
ait voir un joli jupon de dessous brodé, mal  attaché  sur son corps à la paresseuse, qui se  Pay-9:p.327(31)
 douleur a prise sur l'âme et sur la chair.   Attaché  sur un banc à la glèbe de son pupitre  L.L-Y:p.612(42)
r son prie-Dieu, devant un crucifix d'ivoire  attaché  sur un tableau de velours rouge.       U.M-3:p.833(22)
agne, il est de la Police; mais moi, je suis  attaché  très honorablement au cabinet consula  Ten-8:p.574(31)
le droite et soutenait un câble auquel était  attaché  un barillet semblable à ceux que le p  EuG-3:p1120(16)
a superstition des comtes d'Hérouville avait  attaché  un grand crucifix où leur chapelain p  EnM-X:p.867(36)
 Le gantier croyait le pelletier secrètement  attaché , comme lui, à la religion réformée; m  Cat-Y:p.313(11)
vait rien dit de mon avenir, mais il s'était  attaché , comme un maître et comme un père, à   Hon-2:p.543(14)
valet de chambre qu'il croyait lui être très  attaché , mais qui était tout à fait dans les   Gob-2:p1003(43)
.  La fille aux yeux d'or avait ce pied bien  attaché , mince, recourbé, qui offre tant d'at  FYO-5:p1066(.4)
e de mes concitoyens pour que mon nom y soit  attaché , répondait-il à cette proposition, ca  Pay-9:p.265(37)
elevés de manière à laisser voir un cou bien  attaché , ruisselaient en boucles soignées, co  CéB-6:p.103(10)
tor.  Tu ne sais pas à quel point je te suis  attaché  ! tu vas le voir !  Le jour où je qui  Bet-7:p.312(.2)
s pour moi, répondit en riant le curé.  Ne m' attaché -je pas à faire coïncider les dogmes d  Med-9:p.501(37)
l'ambassade du duc de Chaulieu, en qualité d' attaché ; mais à la duchesse, selon le mot qu'  M.M-I:p.516(31)
une dernière espérance à laquelle il s'était  attaché .     — Ah ! ah ! j'avais donc raison   PCh-X:p..80(29)
eur aujourd'hui, mon haricot de mouton s'est  attaché .  Bah ! vous le mangerez brûlé, tant   PGo-3:p.225(29)
llait lâcher de la corde à ce jeune chevreau  attaché .  Ces frasques, comme les appelait le  Deb-I:p.846(22)
 Saint-Sulpice, église à laquelle il s'était  attaché .  Cette église, d'un style dur et sec  SMC-6:p.472(32)
us qu'aucune de celles auxquelles il s'était  attaché .  Des Lupeaulx arrivait à l'âge où le  Emp-7:p.945(32)
 charmant poète, qu'elle emmène en qualité d' attaché .  Mon frère, le duc de Rhétoré, daign  Mem-I:p.325(13)
our désigner une femme à laquelle on me sait  attaché . »     Jamais Max n'en avait tant dit  Rab-4:p.381(43)
uffrir une pauvre créature à laquelle on est  attaché ...     — Tu as donc beaucoup de sensi  F30-2:p1083(.3)
nt.  Ces faits indiquent la haute importance  attachée  à ce détail de la vie oisive.  La ca  Mas-X:p.569(15)
e politique, si la grandeur d'une nation est  attachée  à ce qu'une livre de saucisses vous   eba-Z:p.580(33)
ns intellectuelles.  Aujourd'hui, sa vie est  attachée  à celle d'une immense patrie; bientô  CdT-4:p.244(27)
ici huit jours.  Vous voyez bien que je suis  attachée  à Clochegourde comme ces bouquets de  Lys-9:p1033(.1)
t-on, distingue-t-on ?  La chère Béatrix est  attachée  à Conti par la fierté, elle est cond  Béa-2:p.732(39)
 à douze ans, mère à treize ans, elle se vit  attachée  à des êtres profondément dégradés.    SMC-6:p.586(36)
ise, et pour mon malheur je trouve une femme  attachée  à des souvenirs.  La lutte est diffi  F30-2:p1135(13)
si je n'ai pas celle de l'épouse heureuse et  attachée  à jamais : je souris à l'une comme à  M.M-I:p.544(23)
raineté sociale et aristocratique.  Elle est  attachée  à jamais à l’auteur de sa ruine, com  Béa-2:p.635(28)
le, elle jouait avec une élégante cassolette  attachée  à l'un des doigts de sa main droite   I.P-5:p.286(31)
 Mme Colleville qui fut pendant si longtemps  attachée  à l'un des plus célèbres orateurs du  Bet-7:p.187(22)
 deux témoignages qui attestent l'importance  attachée  à la démarche par les anciens.  Mais  Pat-Z:p.263(15)
e cet être qui vous est si cher.  Si je suis  attachée  à la famille exilée, et tenue d'avoi  SdC-6:p.970(22)
 avait amené de Paris avec lui; puis Marion,  attachée  à la maison comme un chien de garde;  I.P-5:p.563(.7)
sûr honteux.  De là, cette juste réprobation  attachée  à la profession de comédien, et qu'a  eba-Z:p.814(.5)
si ne doit-on pas s'étonner de la popularité  attachée  à la vieille maison située dans la G  eba-Z:p.395(10)
 les périls en vous rappelant que ma vie est  attachée  à la vôtre !     — Ah ! la petite ma  U.M-3:p.899(31)
ce ni de ses importunités; mais elle s'était  attachée  à lui comme à une espérance, elle al  Deb-I:p.837(24)
eur de son époux, à ne lui nuire en rien, et  attachée  à lui par une indéfinissable affecti  V.F-4:p.933(14)
gardant, je me suis trouvée indissolublement  attachée  à lui.  Quels tremblements intérieur  Mem-I:p.388(.6)
 chambre s'humilie, elle pleure; elle est si  attachée  à Madame !  Ah ! elle passerait dans  Pet-Z:p.154(.8)
ue qu'une petite fille de quatorze ans, très  attachée  à miss Fanny, une petite muette qui   A.S-I:p.942(17)
quis mit un terme à la curiosité qui s'était  attachée  à Mlle de Verneuil; mais, bientôt, l  Cho-8:p1033(35)
 cousine.  Mme la duchesse de Carigliano est  attachée  à Mme la duchesse de Berry, reprit-i  PGo-3:p.153(35)
ravissantes d'amitié; la pauvre enfant s'est  attachée  à moi comme à la seule femme qui la   Béa-2:p.722(.7)
tite eut vingt ans, en 1834, croyant l'avoir  attachée  à moi pour toujours, et devenu très   Bet-7:p..64(.6)
e montrait par combien de liens elle s'était  attachée  à moi, combien de fortes chaînes j'a  Lys-9:p1171(29)
 la Védie (car la pauvre Védie, qui est bien  attachée  à Monsieur, faisait des représentati  Rab-4:p.492(18)
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a mi-juillet, on trouva une échelle de corde  attachée  à sa fenêtre.  Le postillon qui, pen  U.M-3:p.946(37)
e cuisinière, vieille femme depuis longtemps  attachée  à sa maison, et un valet de chambre   Int-3:p.473(.9)
us que la femme de chambre était extrêmement  attachée  à sa maîtresse; car elle entra bien   Mes-2:p.404(23)
 dire ? il possédait une femme jeune, jolie,  attachée  à ses devoirs, vertueuse, le modèle   DFa-2:p..67(36)
is trop peu de temps pour ne pas être encore  attachée  à ses devoirs.  La duchesse se charg  Phy-Y:p1110(.5)
re échappé à l'assemblée, qu'il tenait comme  attachée  à ses lèvres, acheva de le troubler;  Sar-6:p1072(40)
nd le comte eut proposé la fuite à cette âme  attachée  à son âme, fut-il obligé de s'écrier  Cab-4:p1038(10)
ait toujours là, recueillie dans sa passion,  attachée  à son bonheur, à sa souffrance, cons  ChI-X:p.428(26)
étroite comme un pied d'enfant, et qui était  attachée  à son brodequin par deux courroies e  Ser-Y:p.736(28)
t par lequel elle fait danser une cassolette  attachée  à son doigt par un anneau.  C'est de  AÉF-3:p.697(.5)
rée plus aigrement mécontente, mais en femme  attachée  à son mari, elle regardait comme ind  Emp-7:p.917(20)
on a duré plus d'une année; mais l'évidence,  attachée  à tous les pas du crime, en a éclair  Env-8:p.293(.5)
it aux yeux du monde, et la plaignant d'être  attachée  à un aussi mauvais génie, à un homme  Béa-2:p.818(.5)
bas une barque, nommée en Touraine une toue,  attachée  à un frêne, et que l'eau balançait.   Lys-9:p1006(11)
ps par la bienveillance générale qui s'était  attachée  à un homme auquel chacun devait un c  EnM-X:p.926(26)
sait en Normandie de la réputation équivoque  attachée  à un médecin chargé d'oeuvres ténébr  EnM-X:p.884(36)
ne lui fit signe de prendre la clé qui était  attachée  à un ruban le long de sa poche.  Apr  RdA-X:p.699(29)
ant au cou (le volant est cette grosse serpe  attachée  à une perche qui sert à tailler les   Rab-4:p.360(.6)
, de n'être froide à rien, de trouver sa vie  attachée  à une promenade où l'on verra dans l  FdÈ-2:p.285(34)
s envers vous, car je vois combien vous êtes  attachée  à votre mari, malgré sa conduite, pu  Bet-7:p.384(43)
ête d'aimer comme cela les gens et de m'être  attachée  à vous plus qu'à Cibot !  Car, après  Pon-7:p.602(22)
.  Dans cette terrible aventure qui m'a tant  attachée  à vous, Armand, vous alliez du déser  DdL-5:p1026(24)
rdaient.  Sa robe de chambre, sans ceinture,  attachée  au col par un bouton descendait à gr  I.P-5:p.425(.4)
traînant à grand-peine au moyen d'une chaîne  attachée  au licou de ses chevaux, et terminée  Med-9:p.414(.5)
ez quelques femmes une grandeur artificielle  attachée  au mouvement des yeux, à un air de t  Pat-Z:p.263(25)
ents, et ne s'étonneront pas de l'importance  attachée  au petit fait que voici.  Le lendema  Int-3:p.470(25)
nt ce mobilier misérable.  La flèche du lit,  attachée  au plancher par une loque, soutenait  PGo-3:p.159(37)
 femme, à son coeur, il la peignit de s'être  attachée  au sort d'un homme amoureux d'elle,   Phy-Y:p1032(30)
est mère : n'est-ce pas dire que je m'y suis  attachée  aussitôt que je l'ai vue en la trouv  Mem-I:p.398(.5)
onne, de même que Mme de La Chanterie, était  attachée  aux Bourbons jusqu'au fanatisme, enn  Env-8:p.289(34)
différences que son état de fille sans cesse  attachée  aux flancs d'une mère mettait entre   Lys-9:p1028(31)
seraient pas réalisées.  Vanda restait comme  attachée  aux paroles qui sortaient de la bouc  Env-8:p.385(13)
 sur une même famille une partie de la honte  attachée  aux peines infamantes que subit un c  U.M-3:p.785(.2)
e, conseillé par cette indéfinissable pudeur  attachée  aux premiers sentiments, et qui défe  I.P-5:p.174(14)
lle était en redingote de mousseline blanche  attachée  avec des noeuds de rubans bleus, coi  Hon-2:p.585(28)
nt éclairées par la rose à vitraux coloriés,  attachée  avec un art miraculeux au-dessus du   DdL-5:p.907(23)
je ne saurais te répondre.  Écoute : je suis  attachée  comme un pauvre animal à son piquet,  FYO-5:p1090(15)
tenait suspendue entre ses doigts notre clef  attachée  dans une Bible, la clef a tourné.  C  PCh-X:p.163(25)
aient encore, il fit venir une vieille femme  attachée  depuis longtemps à sa grand-mère, un  Fer-5:p.824(43)
dit M. Becker en montrant une longue planche  attachée  entre le poêle et la croisée sur laq  Ser-Y:p.767(.7)
 lorgnant la jolie petite malle en cuir bien  attachée  et fermant par une serrure de cuivre  Deb-I:p.744(.1)
ne, une fille qui, d'ailleurs, leur est bien  attachée  et qui est chez eux depuis leur mari  Pet-Z:p.155(19)
tre humiliée ni cacher mon bonheur; je reste  attachée  où je suis, je serai le désert sablo  Béa-2:p.809(19)
harge et qui ne soupçonnait pas l'importance  attachée  par Carabine à la démolition de cett  Bet-7:p.409(38)
n ruban pareil passé dans un large ourlet et  attachée  par des noeuds semblables à ceux de   U.M-3:p.808(27)
eoise : c'est presque toujours une redingote  attachée  par des noeuds, et mignonnement bord  AÉF-3:p.693(12)
ots : Pauste o chevos, noircis à l'encre, et  attachée  par quatre clous au-dessus d'une mis  CdV-9:p.709(17)
s, averti par ces mouvements de l'importance  attachée  par toute la salle à ce morceau si j  Mas-X:p.606(25)
attitude, enseveli dans sa camisole, la tête  attachée  par un bandage en cuir, depuis qu'il  CdV-9:p.732(29)
tre et de blanc.  Une feuille de gros papier  attachée  par un brin d'osier lui servait de c  Rab-4:p.386(.4)
rté, dit-il en montrant sa jambe, une chaîne  attachée  par un gros anneau de fer, et qui me  CdV-9:p.785(25)
lle portait une petite croix à la Jeannette,  attachée  par un ruban de velours noir qui reh  Phy-Y:p1015(16)
cela brossé, quasi-propre, orné d'une montre  attachée  par une chaîne en chrysocale.  Conte  SMC-6:p.523(21)
dait la clef en cuivre de sa montre d'argent  attachée  par une chaîne en fer que l'usage re  CdV-9:p.645(40)
ssée entre les jambes, relevée à mi-corps et  attachée  par une grosse épingle faisait assez  Rab-4:p.386(12)
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ue lui jetait le regard oblique d'une chèvre  attachée  près de la terre, et se voyant toujo  Gam-X:p.462(38)
notre honte, une femme ne nous est jamais si  attachée  que quand nous souffrons !...     À   Phy-Y:p.939(.1)
 en pou-de-soie bordée de dentelle noire, et  attachée  sur la poitrine par une épingle à mi  Env-8:p.228(11)
ancs, la tête ceinte d'une bandelette royale  attachée  sur le côté par un gros noeud, les m  U.M-3:p.818(11)
e de sa détresse, semblait retenir sa figure  attachée  sur le métier; aussi, pour qu'elle m  DFa-2:p..21(20)
p et une redingote à collet à laquelle était  attachée  une croix de Saint-Louis.  Une admir  Béa-2:p.654(19)
un esprit fin et délicat, pieuse, aimante et  attachée  uniquement à lui, d'une douceur angé  Béa-2:p.867(.6)
Godefroid, le clou auquel la corde avait été  attachée , et qui se trouvait encore au bout.   Pro-Y:p.548(18)
toujours répondu, Non, non, où la chèvre est  attachée , il faut qu'elle broute...     — Oui  Rab-4:p.406(18)
it envers la princesse à laquelle elle était  attachée , soit envers le monde.  Elle ne rece  DdL-5:p1008(.8)
 une riche cravate bien mise, plus richement  attachée , un joli gilet de fantaisie, et, dan  U.M-3:p.807(18)
 leur grande Nanon pour qu'elle leur soit si  attachée  ?  Elle passerait dans le feu pour e  EuG-3:p1044(.5)
.  Ça me rend jalouse, car je vous suis bien  attachée ; mais je n'en suis pas là... je n'ai  Pon-7:p.603(.8)
it :     C'est Vénus tout entière à sa proie  attachée .     « Et voilà ! » ajouta-t-elle en  Bet-7:p.358(33)
lanait sur la vie du journal auquel il était  attachée .     Depuis le jour béni cent fois o  I.P-5:p.335(31)
i trouvé là des images auxquelles je me suis  attachée .     En jouissant de ton heureux mar  Mem-I:p.310(16)
 chose à laquelle je suis superstitieusement  attachée .     — Quoi ?     — Le Discreto. »    CdM-3:p.613(20)
er ce morceau de boue, et je t'y vois encore  attachée .  Adieu.  Restes-y, jouis par les se  Ser-Y:p.746(.6)
choses auxquelles je ne sentais plus mon âme  attachée .  Alors l'étendue de mon amour se dé  Lys-9:p1083(21)
e.  La livrée sort du peuple, elle lui reste  attachée .  Cette funeste camaraderie explique  Pay-9:p..93(43)
isse trop libre pour qu'elle ne lui soit pas  attachée .  D'ailleurs, si votre supposition é  FdÈ-2:p.290(.7)
rançon qui devait, entre les autres vermines  attachées  à cette plante, en arrêter constamm  eba-Z:p.788(39)
nses traînées de gaz ou de métaux en fusion,  attachées  à des noyaux qui tournent pour se s  Ser-Y:p.825(23)
ottaient au soleil étendues sur des ficelles  attachées  à des piquets.  Ce cheval pacifique  CoC-3:p.338(.1)
que nous avons dans notre grenier, je les ai  attachées  à l'un des arbres qui se trouvent a  Ten-8:p.590(30)
énographes du Moniteur et quelques personnes  attachées  à la Chambre.     « Quant au minist  CSS-7:p1197(36)
e ne se passa point sans qu'elles se fussent  attachées  à la naïve Esther, car elles s'inté  SMC-6:p.466(10)
e la cour. »     Beaucoup de femmes mariées,  attachées  à leurs devoirs et à leurs maris, p  Bet-7:p.309(43)
elques femmes si morales, si religieuses, si  attachées  à leurs devoirs, si droites, si com  Phy-Y:p.943(10)
trouvant sur leur passage.  Certaines femmes  attachées  à leurs devoirs, vertueuses et joli  Bet-7:p.101(35)
ent siffler sur la neige de longues planches  attachées  à leurs pieds, et parvinrent sur la  Ser-Y:p.736(23)
ngée, car les ailes de l'amour étaient comme  attachées  à ses épaules, elle avait l'air d'u  M.M-I:p.578(37)
it à la surface, il en ramène des immondices  attachées  à son corps ou à ses vêtements.  Cé  P.B-8:p..83(40)
es plus belles que jamais sculpteur grec ait  attachées  au bras poli d'une statue, tenaient  A.S-I:p.946(30)
ient en corde aussitôt qu'ils se les étaient  attachées  au cou.  L'énorme quantité de linge  EuG-3:p1057(38)
 se fortifia si bien, que, comme deux fleurs  attachées  au même rameau, ils se courbaient s  EnM-X:p.900(.8)
de Lille lui livra la confiance des familles  attachées  au parti vaincu par le génie de not  Env-8:p.308(35)
més par les feuilles étendues sur des cordes  attachées  au plancher, ils se heurtaient le l  I.P-5:p.129(13)
es en bleu de Sèvres, de vieilles girandoles  attachées  au trumeau et une pendule dont le s  V.F-4:p.850(26)
uvaient apercevoir les banderoles tricolores  attachées  aux lances de six infatigables cava  F30-2:p1045(.9)
é sur des souliers dont les oreilles étaient  attachées  avec des rubans à noeuds barbotants  Bet-7:p.304(21)
 piliers, les roses immenses miraculeusement  attachées  comme des réseaux au-dessus des por  JCF-X:p.322(19)
igadier se montra poussant Gothard les mains  attachées  et Catherine qu'il amena devant les  Ten-8:p.559(42)
rité, la vie des célèbres soeurs hongroises,  attachées  l'une à i'autre par une erreur de l  EuG-3:p1084(41)
etites étoffes rayées, coupées en redingote,  attachées  par des pattes à des boutons qui fo  Pet-Z:p.143(32)
 il portait à ses pieds des semelles de cuir  attachées  par des peaux d'anguilles.  Un pant  Med-9:p.494(24)
se à part pour m'offrir un collier de perles  attachées  par six magnifiques diamants.  C'es  Mem-I:p.303(43)
dont les mains avaient été si vigoureusement  attachées  qu'elles étaient violettes et enflé  Ten-8:p.570(21)
yait à ses poteaux des centaines de gondoles  attachées , où l'on entendait sur son perron b  Mas-X:p.552(25)
e scène.  Sous des draperies voluptueusement  attachées , un oreiller enfoncé sur un édredon  Gob-2:p.972(27)
e à sa maturité.  Je ne blâme pas ceux qui s' attachent  à ces sortes de femmes; seulement,   Int-3:p.422(19)
les affections vraies deviennent folles et s' attachent  à de petits bonheurs.  Les minutes   Lys-9:p1205(23)
e avec la solennité que les gens de province  attachent  à de tels actes, pour y signer une   EuG-3:p1136(35)
  Les uns cultivent des fleurs, les autres s' attachent  à des oiseaux, à des chiens.  Vos p  eba-Z:p.729(28)
derniers mois, chaque jour les chaînes qui m' attachent  à Jarvis se sont plus fortement riv  Ser-Y:p.760(34)
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 comme ceux d'un voleur caché dans l'ombre s' attachent  à l'endroit où gît le trésor, dites  Ser-Y:p.828(27)
ns civilisés, quelle importance les barbares  attachent  à la démarche.  Le sauvage, en prés  Pat-Z:p.283(18)
son mari, ou elle rompt tous les liens qui l' attachent  à sa famille en s'abandonnant tout   Phy-Y:p1173(22)
 comme la femme d'un homme que ses fonctions  attachent  au gouvernement.     — Nous ne dema  Dep-8:p.779(34)
 lien vigoureux par lequel les jeunes gens s' attachent  aux femmes plus âgées qu'eux; mais   Lys-9:p1148(19)
'a vu, dans la situation des naufragés qui s' attachent  aux plus flexibles branches en les   Env-8:p.249(.8)
 accoutumée à ces curiosités mesquines qui s' attachent  aux plus petites choses afin d'anim  F30-2:p1068(.8)
hez les deux sexes, qui, l'un comme l'autre,  attachent  avec raison le plus grand prix à la  CéB-6:p..65(21)
lemment à des riens.  Quelquefois les yeux s' attachent  de part et d'autre sur le même obje  FdÈ-2:p.333(11)
èce de treillage en fil de fer où les femmes  attachent  des bouquets.  L'église est alors e  CdV-9:p.727(16)
s d'autels expiatoires où tous les complices  attachent  des ex voto secrets.  D'accord avec  CdV-9:p.698(43)
 la reconnaissance des qualités secrètes qui  attachent  deux êtres par une puissance croiss  PrB-7:p.818(39)
 entièrement des sentiments que les hommes y  attachent  et des grandeurs dont elles sont re  CéB-6:p.304(33)
mmes et de lieux, sous ces fictions qui nous  attachent  irrésistiblement, sans que nous sac  L.L-Y:p.642(.1)
nt noble et pur.  Les liens si puissants qui  attachent  les jeunes coeurs à leur famille, à  I.P-5:p.251(.9)
al, s'attacha naturellement à Ursule comme s' attachent  les mères de lait à leurs nourrisso  U.M-3:p.799(10)
, en donnant à cette expression le sens qu'y  attachent  les peintres.  Une certaine nobless  Int-3:p.472(28)
voluptés de l'amour vrai des courtisanes qui  attachent  leurs grappins aux endroits les plu  I.P-5:p.428(.6)
 ont des pierres à leurs chemises, le matin,  attachent  leurs pantalons avec des boutons d'  Pat-Z:p.254(33)
hez Mme Colleville, pourquoi les femmes ne s' attachent  pas à moi ?  Je ne suis pas un Apol  P.B-8:p..43(32)
coque.     — Enfin un de ces gaillards qui n' attachent  pas leurs chiens avec des Cent-Suis  Deb-I:p.791(32)
ité de fraudes ?     Que les lois de l'amour  attachent  si fortement deux êtres, qu'aucune   Phy-Y:p.914(14)
x regards de ses compagnons, dont les yeux s' attachent  sur elle comme pour y chercher une   Cho-8:p1000(30)
duit magnifique, à laquelle hommes et femmes  attachent  tant de prix, conserve alors, jusqu  CéB-6:p.157(.4)
 cette force et cette puissance à laquelle s' attachent  tant les femmes.  D'ailleurs rien n  I.P-5:p.277(.8)
es que les femmes voient et auxquelles elles  attachent  un certain sens qui nous échappe.    U.M-3:p.865(34)
 bonne chère pour m'étourdir.  Les liens qui  attachent  un homme à la famille étaient brisé  PCh-X:p.202(18)
u conseiller.  J'aurai imité les enfants qui  attachent  une ferraille à la queue d'un chat;  SMC-6:p.806(43)
nnent un trésor auquel les âmes généreuses s' attachent , et plus elle donna, plus Mme de La  Mus-4:p.776(16)
les femmes qui sont exclusivement mères ne s' attachent -elles pas plus par les sacrifices q  Lys-9:p1033(34)
tendu dans leur âme, même les liens qui nous  attachent .  Ainsi vous comprenez combien Cloc  Lys-9:p1141(17)
 l’Empire.  Un type, dans le sens qu’on doit  attacher  à ce mot, est un personnage qui résu  Ten-8:p.492(42)
c quelque chose qui n'est pas toi ?  Comment  attacher  à ce qui est de nous d'autre importa  Lys-9:p1177(.7)
 seule personne dans la même soirée, et de s' attacher  à celles qui paraissent négligées.    Lys-9:p1093(43)
les veines des poètes assez sensibles pour s' attacher  à ces morceaux de bois, à ces guenil  I.P-5:p.597(34)
saisir les rapports nouveaux qui doivent les  attacher  à ces pensées générales; ils n'en so  Med-9:p.445(38)
e ses intérêts personnels.  En essayant de s' attacher  à cette femme, Rastignac avait bien   Int-3:p.455(23)
mort, Eugénie trouva de nouveaux motifs de s' attacher  à cette maison où elle était née, où  EuG-3:p1171(10)
nterie, il éprouvait une violente envie de s' attacher  à elle, de se dévouer pour elle, de   Env-8:p.248(40)
sse.  Une femme d'un certain âge, qui veut s' attacher  à jamais un homme, commence par en d  M.M-I:p.623(26)
e homme parût bien innocent, il ordonna de l' attacher  à l'affût d'un canon.  Ce malheureux  eba-Z:p.497(22)
 l'amour ?  Peut-être le prix que vous devez  attacher  à l'élégance de votre taille, à votr  PCh-X:p.158(20)
 et que son coeur est sensible, crédule, à s' attacher  à l'être qui le soigne, comme un noy  Pon-7:p.610(40)
a-t-il le projet de passer en France et de s' attacher  à la fortune de sa nièce, à laquelle  Cat-Y:p.184(14)
 de Marsay.  Ce beau fils l'a quittée pour s' attacher  à la princesse Galathionne.  Quant à  PGo-3:p.162(.3)
our mépriser la gloire, et qui vivent sans s' attacher  à la vie, parce qu'ils ne trouvent p  DdL-5:p.941(41)
force de Rubini.  J'avais fait la faute de m' attacher  à lui, j'étais résignée à parer cett  Béa-2:p.719(11)
'état honteux dans lequel vous êtes, et vous  attacher  à ma personne.     — C'est vrai, dit  SMC-6:p.920(.9)
je déploierais à tout moment pour vous mieux  attacher  à moi serait peut-être une raison d'  DdL-5:p.977(29)
sauras-tu reconnaître à quel point il faut s' attacher  à quelqu'un pour commettre l'indiscr  MNu-6:p.383(38)
e égoïste où tristement je roule,     Sans m' attacher  à rien;     Qui ne vis s'accomplir j  Mus-4:p.678(.4)
 une femme qui a manqué à ses devoirs doit s' attacher  à sa faute, elle n'est excusable que  Mus-4:p.741(38)
ais son âme était trop aimante pour ne pas s' attacher  à sa femme, plus qu'un homme sage ne  Phy-Y:p1034(23)
 lui donner le pas sur tous les autres, de l' attacher  à sa personne, et de déployer pour l  DdL-5:p.947(16)
 ses beaux rochers de granit.  Pour le mieux  attacher  à sa vie solitaire, un ange semblait  EnM-X:p.915(26)
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uer avec tant de prudence, qu'il finit par s' attacher  à son ancien camarade, comme un chie  CéB-6:p..91(.9)
-il ne rien gagner au dîner de M. Pons, et l' attacher  à son ménage ?  La poule à mame Font  Pon-7:p.529(12)
rapports par lesquels ce vieillard pouvait s' attacher  à un autre homme.  Les passions ne f  PGo-3:p.162(30)
rel à toutes les femmes qui sont nées pour s' attacher  à un homme; mais, hélas ! ma petite,  Mem-I:p.301(36)
de les méditer, ils laissaient leur esprit s' attacher  à un sens quelconque.  Le doute abso  Ten-8:p.649(.5)
désir de faire une battue dans Paris, de m'y  attacher  à une belle femme que je rencontrera  Hon-2:p.534(27)
oble, lui !  Le gars a eu le bon esprit de s' attacher  à une femme riche.     — Mes amis, t  MNu-6:p.332(35)
ngues planches qui partent du toit et vont s' attacher  à une grande distance sur de solides  Ser-Y:p.735(26)
 En méditant notre situation, j'ai pensé à m' attacher  à vous par des liens qui ne puissent  Lys-9:p1041(22)
s-moi comment elles font, ces femmes, pour t' attacher  ainsi; je tâcherai... pourquoi ne m'  Bet-7:p.309(39)
'arrêtent dans la plante des pieds pour vous  attacher  au sol.  J'ai souvent produit des ef  FYO-5:p1063(39)
mble de ce monument que je contemplai sans y  attacher  aucune idée.  L'effet mécanique de m  JCF-X:p.322(16)
 sposo ! » dit-elle; car il est impossible d' attacher  aux deux mots français l'admirable t  Mar-X:p1056(37)
, vaniteuses, futiles, gaspilleuses; de vous  attacher  aux femmes influentes, à ces imposan  Lys-9:p1096(18)
ent.  Ainsi, crois-moi, les petits doivent s' attacher  aux grands qui règnent.  Dis-moi le   Cat-Y:p.289(.7)
iverni, avoir abandonné la reine mère pour s' attacher  aux Guise, et qui les encourageait d  Cat-Y:p.247(22)
.  Quelque prix que l'homme passionné puisse  attacher  aux tumultes des sentiments, il ne v  RdA-X:p.658(31)
ent sauter sur une branche de pommier et s'y  attacher  avec la légèreté d'un oiseau.  Elle   Adi-X:p.981(39)
s elle jeta les yeux sur l'autre lettre sans  attacher  beaucoup d'importance à cette indisc  EuG-3:p1126(26)
: « Et ne m'en voudrez-vous pas si je parais  attacher  beaucoup de prix à savoir ce nom ?    Pax-2:p.121(29)
importance qu'elle monta sur une chaise pour  attacher  beaucoup plus haut la serge verte qu  Ven-I:p1048(.9)
ifice ni en argent ni en amour-propre pour s' attacher  des défenseurs.     L'imprimerie vin  Cat-Y:p.174(17)
uer les faits blâmables ou criminels, et d'y  attacher  des punitions ou des récompenses.  T  CdV-9:p.756(.8)
 ces deux boutons qui pourront vous servir à  attacher  des rubans à vos poignets.  Cela fai  EuG-3:p1137(28)
qui eût jamais clos paupière humaine, pour l' attacher  en croupe sur un cheval qu'il put cr  EnM-X:p.884(.1)
 après l'avoir conquise et perdue, peut se l' attacher  encore par l'ascendant moral.  Là-de  I.P-5:p.354(32)
elle cherchait depuis six mois le moyen de m' attacher  éternellement et il n'y avait que Di  AÉF-3:p.684(39)
rétribuer un travail si bien fait, afin de s' attacher  l'auteur.  Coralie, en voyant ce Cha  I.P-5:p.456(31)
inier en faisant signe aux deux jardiniers d' attacher  la barque, voulez-vous venir voir...  A.S-I:p.987(41)
l acceptait d'elle toutes ses faveurs sans y  attacher  la moindre importance, il cachait mê  eba-Z:p.640(13)
nd péché mortel auquel tu dois naturellement  attacher  la plus haute importance, tu verrais  DdL-5:p.981(42)
ompagnie de Boutin.  Néanmoins elle conçut d' attacher  le comte à elle par le plus fort des  CoC-3:p.350(.5)
e.  Le gouvernement royal, qui cherchait à s' attacher  les hommes de mérite afin de donner   DdL-5:p.943(24)
.     — Je voulais vous proposer de me faire  attacher  les mains et les pieds », reprit fro  SMC-6:p.896(27)
 leur prisonnier, ils se contentèrent de lui  attacher  les mains, et s'endormirent tous apr  PaD-8:p1220(31)
vion-Saint-Cyr avait précédemment donné de s' attacher  les militaires de l'Empire.  Philipp  Rab-4:p.522(15)
ans ses plus petites.  Le coeur où je devais  attacher  les premières racines de la tendress  Lys-9:p1169(.7)
 fils aucun des mille liens qui devaient les  attacher  les uns aux autres.  Seuls sur la te  Gre-2:p.430(40)
ait décidé.  Rogron en était venu au point d' attacher  les yeux sur Mlle Habert, tant il av  Pie-4:p.104(.5)
, depuis quelques jours, était-il question d' attacher  Lucien au cabinet du premier ministr  SMC-6:p.509(.1)
Mais nous avons chacun notre besogne.  Allez  attacher  nos chevaux à des arbres en haut de   Ten-8:p.566(21)
 monsieur, éprouve un invincible besoin de s' attacher  particulièrement à une chose ou à un  Med-9:p.475(29)
religion de la majorité des Français, sans y  attacher  plus d'importance qu'à la loi nouvel  P.B-8:p.162(14)
ne vacilla pas, et cet oubli de moi sembla m' attacher  plus vivement que tout le passé.  Ce  Lys-9:p1039(33)
je suis devenu vieillard.  Je ne veux plus m' attacher  qu'à des animaux qui ne raisonnent p  DFa-2:p..79(12)
 son coeur des endroits friables où je pusse  attacher  quelques rameaux d'affection, je vis  Lys-9:p.981(25)
homme choisi par ses regards, seulement pour  attacher  ses folles idées sur un être comme l  CdV-9:p.655(16)
 tuer; sa fille fut alors forcée de le faire  attacher  sur son lit, et de lui mettre la cam  Aub-Y:p.116(33)
olupté, qui permit à cette faible corvette d' attacher  sûrement ses grappins sur ce vaissea  Béa-2:p.899(29)
inexprimable.  Les liens qui peuvent ici-bas  attacher  un homme à l'existence se trouvaient  Med-9:p.568(35)
tré à notre puissant baron la nécessité de s' attacher  un homme qui pût lui servir de pisto  MNu-6:p.380(28)
 à vous-même me montre que je ne dois pas en  attacher  un moindre.  Si vous me donnez votre  DdL-5:p.977(10)
quer, à se servir d'agrafes en diamants pour  attacher  un noeud, à mettre une boucle brilla  Pat-Z:p.254(28)
connais mon pouvoir; mais on dit que, pour s' attacher  un pareil artiste, l'empereur Nicola  Bet-7:p.169(42)
ccupation qui la consomme entièrement.  Sans  attacher  une femme à la manivelle d'une manuf  Phy-Y:p1028(.5)
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e à la capture duquel le ministre paraissait  attacher  une grande importance.  Dans ces tem  Mus-4:p.683(27)
 Et assez haut pour qu'il vous reste de quoi  attacher  votre corde, reprit le porte-clefs.   Mus-4:p.685(42)
uvre, que vous m'avez ainsi donné le droit d' attacher  votre nom à l'un des fragments qui e  Cab-4:p.965(11)
trunz, il y aurait de l'ingratitude à ne pas  attacher  votre nom à l'une des deux oeuvres q  Mas-X:p.543(.3)
nt la roideur de la ligne droite, permit d'y  attacher , à un pied de distance, de gros coin  DdL-5:p1033(24)
ogiques du royaume, il est si naturel de s'y  attacher , de l'aimer, de l'arroser, de vouloi  Cab-4:p1003(36)
t qui gâtait ce bel arbre, il résolut de s'y  attacher , de l'émonder, de le cultiver, d'en   I.P-5:p.162(40)
du bourreau; on lui montra des cordes pour l' attacher , des mouchoirs pour lui bander les y  eba-Z:p.736(34)
nt un vif besoin d'admiration; elle aime à s' attacher , elle est naturellement portée à se   ZMa-8:p.849(24)
e, Julie se leva comme pour aider Louisa à l' attacher , et dit à voix basse : « J'aurai du   F30-2:p1098(22)
 arrachant une dent du fond.  Il faut nous l' attacher , Flavie !... et surtout ne lui faiso  P.B-8:p..99(36)
i peut plaire à Caroline et le moyen de se l' attacher , il reconnaît par où Caroline l'atta  Pet-Z:p..74(33)
urrez y jeter vos pensées, votre âme, vous y  attacher , le défendre; mais des articles lus   I.P-5:p.458(.6)
ous n'avons que deux Partis à prendre : se l' attacher , ou se défaire de lui, dit le procur  SMC-6:p.905(22)
s sentiments pour vous intéresser, pour vous  attacher .     « Je réponds maintenant à la se  M.M-I:p.536(23)
caressant d'un coup d'oeil de manière à se l' attacher .     — C'est selon, fit-il en répond  Emp-7:p1049(33)
te fille, passionnée à vide, et voulait se l' attacher .  Aussi cette conversation ressembla  Bet-7:p.151(42)
vu nulle part de nature à laquelle il se pût  attacher .  En lui, le désespoir avait desséch  Ser-Y:p.795(30)
aniser ce coeur, le sauver de lui-même, me l' attacher .  Hélas ! j'ai l'esprit clairvoyant   Béa-2:p.710(26)
 la résolution, le racolait en espérant se l' attacher .  Le journaliste en était à son prem  I.P-5:p.349(15)
ous ? dit Chanor à Rivet, on ne peut pas les  attacher ...     — Ils mangeraient le licou !   Bet-7:p.115(30)
 aux yeux de la foule, et dont le récit vous  attachera  autant pour la part que j'y ai pris  Lys-9:p.998(15)
 m'unir à toi que par ma seule force, je m'y  attacherai  comme le feu s'attache à ce qu'il   Ser-Y:p.843(.7)
 j'approuvais autrefois sans contrôle.  Je n' attacherai  point un oeil curieux à ses pas; s  Mus-4:p.775(29)
t : « Quien, je l'emporte itou chez mé, je l' attacherai .     — Hé ben, attelons les chevau  Cho-8:p1057(28)
mme qui s'attacherait à moi, autant que je m' attacherais  à vous, vous n'auriez jamais à vo  V.F-4:p.833(11)
le, si vous vouliez lutter avec moi, je vous  attacherais  de nouveau les pieds et les mains  DdL-5:p.991(27)
t ce dont je suis capable pour l'homme qui s' attacherait  à moi, autant que je m'attacherai  V.F-4:p.833(11)
leurs souscriptions, qui, dans certains cas,  attacherait  le grelot, et dont la maison serv  Pie-4:p..69(24)
roulerait une ficelle au bout de laquelle il  attacherait  une lettre.  Au milieu de souffra  Pie-4:p.125(39)
ce l'abandonna.  La comtesse de Vandenesse s' attacherait -elle à lui, fuirait-elle au loin   FdÈ-2:p.353(24)
'à moi, ce qui ne fera pas de bruit, et tu y  attacheras  ce que tu auras à m'écrire.  Je te  Pie-4:p.126(36)
s yeux des témoins de cette scène horrible s' attachèrent  à ceux de Christophe, qui, sans d  Cat-Y:p.293(30)
t un mouchoir en forme de bâillon, et qu'ils  attachèrent  à des chaises dans un office.  Ma  Ten-8:p.623(16)
p à la vérité.  Le défenseur et l'accusateur  attachèrent  l'un et l'autre un grand prix à c  Ten-8:p.657(28)
ençaient à briller les lumières.  Ses yeux s' attachèrent  presque avidement entre la colonn  PGo-3:p.290(29)
 voulez ne jamais presser les liens qui nous  attacheront .     — Oui, lui dis-je, mais moin  Lys-9:p1036(12)
ainsi, que je sais maintenant le prix que tu  attaches  à cette conquête.  Tu ne pourras jam  Mem-I:p.257(24)
 Prêt à servir ! le mot d'ordre des réformés  attachés  à Calvin.     Cet homme était Chaudi  Cat-Y:p.335(24)
uvaise besogne pour notre fortune en restant  attachés  à celle de Catherine.  Si nous passi  Cat-Y:p.397(32)
en.  Enfin, il décrit les moeurs des peuples  attachés  à ces globes, et traduit le sens gén  Ser-Y:p.769(31)
ître les faits ?  Ma vie et mon bonheur sont  attachés  à ces lieux, vous le savez, et vous   Lys-9:p1222(.9)
 Hollandais qui fume;     Soit que, les yeux  attachés  à cette porte, il ressemble à une âm  Phy-Y:p1046(.9)
 de M. Gravier, qui, tous, en devinrent plus  attachés  à cette sublime victime; car elle se  Mus-4:p.651(18)
brasure. Pour plus de sécurité, deux écrous,  attachés  à chacun des volets, recevaient deux  Aub-Y:p..98(42)
gne est le seul pays où il y ait des alcades  attachés  à de grandes manches, où se voient a  I.P-5:p.396(21)
 on distingue facilement les Impériaux (gens  attachés  à l'Empire) à leur cambrure militair  Bet-7:p..94(23)
t dans les environs, comme tous les artistes  attachés  à l'Opéra, rue Chauchat.     « Monsi  Bet-7:p.120(.9)
lies ne vous mèneront pas loin.  Les Bretons  attachés  à la cause royale risquent plus faci  eba-Z:p.634(19)
t pas loin.  Nos amis, mes dévotes, les gens  attachés  à la famille royale, donnent plus vo  eba-Z:p.627(26)
des mille bizarreries dues à la Révolution.   Attachés  à la famille Simeuse, et conséquemme  Dep-8:p.751(24)
par arrondissement, il y a deux commissaires  attachés  à la fois à la police et à la justic  SMC-6:p.926(40)
sur le Grand-livre de l'enfer, et les droits  attachés  à la jouissance d'icelle, mot d'un n  Mel-X:p.385(37)
La grande fortune des Simeuse, gentilshommes  attachés  à la maison de Bourgogne, remonte au  Ten-8:p.504(.7)
la comtesse de Cinq-Cygne.  Deux domestiques  attachés  à la maison de Simeuse tenaient les   Ten-8:p.520(33)
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officiers, pages, serviteurs gagés et valets  attachés  à la maison du prince.  Vers la rue   Cat-Y:p.395(24)
s domestiques flamands, qui sont extrêmement  attachés  à la maison, il n'avait d'affection   RdA-X:p.709(35)
 J'avais peur qu'elle ne me surprît les yeux  attachés  à la place de ses épaules que j'avai  Lys-9:p.995(24)
 trouvait au même niveau.  Les gentilshommes  attachés  à la reine Anne de Bretagne, ou ceux  Cat-Y:p.236(.6)
saïeul maternel et d'y prendre des Irlandais  attachés  à la vieille famille des O'Flaghan p  eba-Z:p.642(32)
ent les inconvénients de leur hiver, et sont  attachés  à leur belle et riche nature comme t  eba-Z:p.424(.3)
vorant désir les forçait à se plonger, mais,  attachés  à leur misérable corps, ils avaient   Ser-Y:p.855(25)
loitée par les espions que cette femme avait  attachés  à ma personne.  Je vous fais grâce d  FaC-6:p1030(30)
, et l’un de ceux qui de bonne foi s’étaient  attachés  à Napoléon, parce qu’il voyait enfin  Ten-8:p.485(38)
ages-tu donc ?  Ta vie, ton bonheur seraient  attachés  à paraître ce que tu n'es pas, à voi  PGo-3:p.126(37)
qu'à la recherche de sa toilette; les rubans  attachés  à sa boutonnière étaient noués avec   MCh-I:p..87(.1)
ville, il ne trouva chez le Roi que les amis  attachés  à sa fortune.  La chambre où l'on av  Cat-Y:p.322(41)
and sa femme rentra, suivie des deux enfants  attachés  à ses flancs, je soupçonnai donc un   Lys-9:p1003(27)
e de chambre et par une cuisinière d'Alençon  attachés  à son infortune, sa misère aurait co  Béa-2:p.868(21)
rrivent tous ceux qui restent trop longtemps  attachés  à une même jupe.     — Eh ! crois-tu  Int-3:p.423(.5)
her sur son fauteuil, où elle resta les yeux  attachés  à une rosace du tapis, le foyer du c  SMC-6:p.598(14)
ce inimitable avec laquelle les bras étaient  attachés  au buste, la rondeur prestigieuse du  Sar-6:p1060(40)
e dérangée pendant son festin; mais ses yeux  attachés  au canevas jetèrent des flammes pres  M.M-I:p.699(31)
nnuyèrent de la vie de province, où les gens  attachés  au gouvernement purent causer à coeu  CdV-9:p.679(.2)
uis quelques jours, les hommes exclusivement  attachés  au Roi, pour en composer une compagn  Cat-Y:p.394(.1)
vre Étienne que de voir l'assemblée des gens  attachés  au service de son père.  Le duc mont  EnM-X:p.922(.5)
L'avenir et la fortune de La Peyrade étaient  attachés  au succès de cette conférence.  Auss  P.B-8:p.156(.6)
et où se trouvaient alors quelques seigneurs  attachés  aux Guise, car l'escalier, si bien c  Cat-Y:p.258(41)
ui elle éprouvait d'inexplicables sentiments  attachés  aux plus profonds replis de son coeu  V.F-4:p.873(38)
abert et le colonel restèrent ostensiblement  attachés  aux Rogron, mais pour leur nuire plu  Pie-4:p.146(24)
ur de son joli menton.  Elle tenait ses yeux  attachés  aux yeux du comte; mais des myriades  Cab-4:p1038(.3)
 très gros dont tous les membres avaient été  attachés  avec précaution, mais qui semblait a  Cho-8:p1079(33)
on corset deux billets de cinq cents francs,  attachés  avec une épingle à sa chemise, et s'  CdV-9:p.740(15)
sur la porte de sa chambre, où ils restèrent  attachés  avec une si effrayante immobilité, q  Cho-8:p1201(36)
esque toute la nourriture de quelques hommes  attachés  comme une touffe de lichen à ces ari  Ser-Y:p.729(15)
 en revue tous les fils de famille, tous les  attachés  d'ambassade et les ambassadeurs, les  Mem-I:p.239(16)
out ce qu'il prête, tout ce qu'il donne; les  Attachés  d'ambassade prétendaient qu'elle n'i  Fir-2:p.151(34)
 Nathan, lady Dudley, deux des plus perfides  attachés  d'ambassade, et le chevalier d'Espar  SdC-6:p1000(43)
nt à toutes nos fibres, parce qu'ils se sont  attachés  dans les replis de notre coeur, en m  Lys-9:p1213(20)
, d'autres serviteurs que ceux qu'elle s'est  attachés  depuis longtemps, et sans les servic  Cat-Y:p.353(11)
des tolards, reçoit vingt-quatre hommes tous  attachés  deux à deux.  Chaque soir et chaque   CdV-9:p.785(33)
 carreaux des corps bossués, des membres mal  attachés  dont je n'ai jamais tenté d'explique  Cab-4:p.976(29)
 quand il balayait le ruisseau.  Ses bas mal  attachés  laissaient voir au-dessous de sa vie  eba-Z:p.730(20)
e. »  Les sujets appartenant à la classe des  Attachés  ont la manie de dire des mots à la T  Fir-2:p.144(33)
 en calicot blanc encadrés de bandes rouges,  attachés  par de vulgaires embrasses rouges su  Pie-4:p..59(10)
uleur magique.  Un même sentiment nous avait  attachés  par des liens mystérieux à cet homme  Cat-Y:p.454(35)
ne de ces redingotes serrées, à brandebourgs  attachés  par des olives, qui jadis s'appelaie  FMa-2:p.205(38)
pé de vous, les yeux fermés à toute chose et  attachés  par la méditation sur votre image, q  Mem-I:p.275(11)
t les espaces du regard, ses pieds restaient  attachés  par le pouvoir de Dieu sur le dernie  Pro-Y:p.551(29)
 celui des nombreux ex-voto d'or et d'argent  attachés  par les marins de ce port aux pilier  DdL-5:p.909(17)
t rasé.  Ses cheveux, ramassés par-derrière,  attachés  par un peigne et poudrés avec luxe,   Env-8:p.260(34)
omestiques que le comte de La Bastie s'était  attachés  pendant ces quatre années et qu'il a  M.M-I:p.597(24)
assé dans ma famille un fait qui nous a tous  attachés  plus étroitement encore que par le p  P.B-8:p.165(35)
s les plus affectueux n'eussent pas été plus  attachés  qu'eux à cette excellente créature.   Pay-9:p.131(.8)
endu ses trois esclaves aussi fidèles, aussi  attachés  que des chiens.     Rigou, toujours   Pay-9:p.300(18)
ables par la grâce avec laquelle ils étaient  attachés  que par leur étroitesse, mérite vulg  Gre-2:p.426(.1)
 mouvement si désespéré, que ses cheveux mal  attachés  se dénouèrent, et elle lui tendit le  Bet-7:p.289(30)
iosité; elle ne voit personne; ses yeux sont  attachés  sur ce cheval trop fougueux, que l'o  F30-2:p1048(27)
s sur le Sort.  Les regards des deux femmes,  attachés  sur ce vieillard, laissaient facilem  Epi-8:p.439(29)
me malheureux.     Le mulâtre resta les yeux  attachés  sur ces deux jeunes gens, en homme q  FYO-5:p1076(31)
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soir.  Mais si Mme Graslin marchait les yeux  attachés  sur ces longues et magnifiques nappe  CdV-9:p.848(11)
er la fumée, Mlle de Verneuil avait les yeux  attachés  sur cette roche, et tâchait, mais en  Cho-8:p1179(32)
t la nuit auprès de Mme Willemsens, les yeux  attachés  sur ceux de la malade.  C'était à to  Gre-2:p.439(.8)
et la Zambinella, il la possédait, ses yeux,  attachés  sur elle, s'emparaient d'elle.  Une   Sar-6:p1061(26)
êtes pressées aux portes et tous les regards  attachés  sur elle.  Elle chercha son mari, lu  F30-2:p1081(15)
e demeurai pendant toute cette nuit les yeux  attachés  sur Henriette, fasciné par l'express  Lys-9:p1211(12)
es de l'amour.     Montefiore avait les yeux  attachés  sur l'élégant profil noir dessiné au  Mar-X:p1053(10)
alités au repos.  La comtesse avait les yeux  attachés  sur l'océan, dont la nappe bleue et   eba-Z:p.633(39)
e à une sur le rivage, pendant que, les yeux  attachés  sur l'Océan, elle se livrait au bonh  M.M-I:p.535(.4)
reuvât des couleurs de la palette : les yeux  attachés  sur l'officier et la bouche légèreme  Ven-I:p1059(42)
.  Les paysans immobiles et debout, les yeux  attachés  sur l'orateur, ressemblaient à des s  Cho-8:p1120(26)
 être resté durant plusieurs heures les yeux  attachés  sur la fenêtre d'une cellule sans gr  DdL-5:p1034(30)
evinrent; elle resta debout, ses petits yeux  attachés  sur la figure d'Ursule, si blanche,   U.M-3:p.976(29)
et la montra.  Tous trois restèrent les yeux  attachés  sur la jolie saxifrage encore fraîch  Ser-Y:p.764(27)
perte de vue, pendant que mes yeux restaient  attachés  sur la magnifique tapisserie des chê  Lys-9:p1214(11)
prit plus de thé et resta immobile, les yeux  attachés  sur la main dorée qui couronnait sa   ÉdF-2:p.174(13)
de Modeste.  La pauvre fille, pâle, les yeux  attachés  sur la mer, roide comme une morte, f  M.M-I:p.606(18)
alier.     En voyant le jeune homme les yeux  attachés  sur la porte par où Mlle de Verneuil  Cho-8:p.992(40)
ent, dans une sphère lumineuse, car mes yeux  attachés  sur la reine par une insupportable f  Cat-Y:p.448(33)
la digestion, ses yeux étaient machinalement  attachés  sur la rive droite de la rivière, à   CdV-9:p.700(31)
l'un ni l'autre; ses yeux furent constamment  attachés  sur la rivière; mais à la manière do  Lys-9:p.993(.3)
n cercle respectueux.  Tous les yeux étaient  attachés  sur la signature du Roi.  Le jeune c  Cho-8:p1130(36)
meil supportant chacun deux bougies, étaient  attachés  sur la tenture à d'égales distances   FYO-5:p1088(10)
cela, s'écria Baudoyer dont les yeux étaient  attachés  sur le journal.     — Votre éloge no  Emp-7:p1035(.4)
ès de se trouver mal, et elle resta les yeux  attachés  sur le kiosque en ruines où sa fille  Bet-7:p..73(30)
coup de foudre.  Il resta immobile, les yeux  attachés  sur le prétendu chanteur.  Son regar  Sar-6:p1072(35)
et il demeurait des heures entières les yeux  attachés  sur les louis, comme un enfant qui,   EuG-3:p1175(20)
Au moment où tous les yeux des soldats était  attachés  sur les siens, il plissa légèrement   Cho-8:p.928(42)
, et resta devant le lit, immobile, les yeux  attachés  sur les yeux de Clémence; quand elle  Fer-5:p.880(.4)
 rouler tranchées par le sabre du bourreau.   Attachés  sur leurs fauteuils dorés, le père e  ElV-X:p1139(.1)
 par moi; tous les convives avaient les yeux  attachés  sur M. Hermann, et l'écoutaient avec  Aub-Y:p.105(25)
correspondance.  Relève tes beaux yeux noirs  attachés  sur ma première phrase, et garde ton  Mem-I:p.196(.2)
dos à la scène, et les yeux mélancoliquement  attachés  sur Massimilla, il semblait ne vivre  Mas-X:p.600(22)
ndit pas à Canalis; ses yeux douloureusement  attachés  sur Modeste accusaient une méditatio  M.M-I:p.645(36)
Arthur, debout, à trois pas d'elle, les yeux  attachés  sur sa chaise.  Leurs regards se ren  F30-2:p1069(24)
ourdin surprit ce faux homme d'État les yeux  attachés  sur sa femme, et il enregistra ce re  Emp-7:p.946(14)
t brillante ? »     Madeleine resta les yeux  attachés  sur sa mère, respirant quand elle re  Lys-9:p1206(34)
 cerise, sans corset, les cheveux simplement  attachés  sur sa tête, les pieds dans de jolie  SMC-6:p.514(43)
ns n'entendait plus; mais ses yeux restaient  attachés  sur ses deux enfants.  Chacun en pro  Gre-2:p.442(.7)
ardèrent, et regardèrent Cosme qui, les yeux  attachés  sur son frère, semblait se dire : «   Cat-Y:p.427(.3)
Depuis quelques jours, elle restait les yeux  attachés  sur un horizon plat où, comme dans s  F30-2:p1107(22)
it Clémentine en restant abattue et les yeux  attachés  sur une fleur de son tapis.     Voic  FMa-2:p.242(26)
ges, demeura stupéfait.  M. Ruffin, les yeux  attachés  sur Véronique, était comme stupide.   CdV-9:p.852(22)
i indifférents l'un à l'autre qu'ils étaient  attachés , aussi unis par l'instinct que sépar  DFa-2:p..26(28)
oyant une grande quantité de draps fortement  attachés , put se convaincre de l'active solli  Cho-8:p1208(39)
Mme Phellion avaient été, pendant vingt ans,  attachés , s'était encore accrue sous la direc  P.B-8:p.115(.2)
élicatesse avec laquelle la nature les avait  attachés ; mais son front, mais le profil de s  Ser-Y:p.748(18)
ent à la demi-brigade à laquelle ils étaient  attachés .  Tous deux appartenaient à des fami  Aub-Y:p..93(18)
 regardant son fils.  Depuis deux jours vous  attachez  à cette candidature des idées...  Si  Dep-8:p.717(43)
celui de sa personne.  Le haut prix que vous  attachez  à vous-même me montre que je ne dois  DdL-5:p.977(.9)
 Eh bien, Calyste, voilà Béatrix.  Ne vous y  attachez  donc point.  Je vous aime, mais je n  Béa-2:p.809(10)
 la joie.  Ô mon Dieu ! par quelles douleurs  attachez -vous l'enfant à sa mère ? quels clou  Mem-I:p.342(17)
di Piombo, entendez-vous, Ginevra ?        —  Attachez -vous quelque sens mystérieux à ces p  Ven-I:p1080(.3)
e Piombo; enfin, s'il est vrai que nous nous  attachions  les uns aux autres plus par nos dé  Ven-I:p1068(21)
ent cette vérité.     LVIII     Nous ne nous  attachons  d'une manière durable aux choses qu  Phy-Y:p.981(30)
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'était une femme, maintenant ce n'est rien.   Attachons  un boulet à chacun de ses pieds, je  DdL-5:p1037(20)
t-de-Piété, dont les abus sont effroyables.   Attachons  une petite illustration à votre nom  P.B-8:p..86(41)

attaque
as, comme dit la police correctionnelle, une  attaque  à la pudeur, mais un vol avec effract  Emp-7:p1047(37)
lphe reste et s'ennuie.  Puis à la troisième  attaque  à larmes forcées, il sort sans aucune  Pet-Z:p..98(11)
ble d'hérésie, de crime de lèse-majesté et d' attaque  à main armée contre la personne du Ro  Cat-Y:p.305(15)
 avec les caractères de l'assassinat et de l' attaque  à main armée, l'enchaînement d'autres  Env-8:p.300(10)
s à son beau-frère pour le prévenir de cette  attaque  à sa caisse, en lui promettant, selon  I.P-5:p.545(.7)
nt membre de la société des Gens de lettres,  attaque  à tort et à travers des hommes à tale  Pet-Z:p.108(.7)
lors, monsieur, vers le soir, ils firent une  attaque  à tout démolir, et si chaude, que nou  Med-9:p.581(16)
 pain... »     Pons ne répondit rien à cette  attaque  ad testamentum, et la portière garda   Pon-7:p.620(17)
ssein.  Mes amis m’ont fait apercevoir que l’ attaque  alors dirigée sans succès contre mon   Lys-9:p.921(10)
ours.  La pauvre Ursule, à qui cette odieuse  attaque  avait causé une rechute, reçut par la  U.M-3:p.947(13)
coup de poignard, mais la mort.  La première  attaque  avait été purement nerveuse, le corps  Bet-7:p.277(26)
 l'âme s'y plierait; mais non, chaque jour l' attaque  change de caractère, et me surprend s  Lys-9:p1120(22)
ufs, ni chevaux.  Les moyens manquent pour l' attaque  comme pour la résistance.  Vienne une  L.L-Y:p.651(.2)
 pleurant il finit par se donner une sorte d' attaque  convulsive qui les effraya, et ils le  Ten-8:p.636(36)
ns doute ma fortune.  Il mourra dans quelque  attaque  d'accord parfait.  Le sens de l'ouïe   Mas-X:p.562(.2)
ruit fut si singulier qu'elle crut à quelque  attaque  d'apoplexie.  Elle regarda par la por  Bet-7:p.315(10)
 malade a eu, mon bon monsieur Schmucke, une  attaque  de fièvre chaude, et il a cru voir du  Pon-7:p.686(19)
euse que Mme de Dey avait manqué périr d'une  attaque  de goutte à l'estomac; le fameux Tron  Req-X:p1112(27)
t vers un but commun : la défense du pays, l' attaque  de l'ennemi, la protection des posses  Emp-7:p.912(24)
'étaient trouvés au nombre de deux mille à l' attaque  de la malle et que tout le monde avai  Cho-8:p.979(25)
 l'a été celle dont l'agression éclata par l' attaque  de la recette de Caen.  Tous les coup  Env-8:p.311(.5)
  L'aîné des d'Hauteserre mourut colonel à l' attaque  de la redoute de la Moscowa, où son f  Ten-8:p.683(40)
le on a pu reconnaître la femme qui décida l' attaque  de la turgotine, conservera désormais  Cho-8:p1032(.8)
ndait son père, elle pourrait bien avoir une  attaque  de nerfs ! »     Le banquier rentra d  Aub-Y:p.116(.9)
, elle a des convulsions, répondit Reine.  L' attaque  de nerfs a tordu Madame comme un lien  Bet-7:p.298(.9)
 vigueur d'une femme lorsqu'elle éprouve une  attaque  de nerfs, elle le traîna dans un salo  Env-8:p.410(.6)
 tant le père craignit les soubresauts d'une  attaque  de nerfs.  Enfin, parti à trois heure  Env-8:p.390(40)
ion de ses sentiments, il tomba frappé d'une  attaque  de paralysie entre les bras de Lemulq  RdA-X:p.832(37)
et l'autre.  Un beau jour le tuilier eut une  attaque  de paralysie, et je le fis aussitôt p  Med-9:p.471(20)
éprouvé dans le cabinet même du ministre une  attaque  de paralysie.     « M. Hulot d'Ervy,   Bet-7:p.347(28)
che se remua, comme si elle allait avoir une  attaque  de paralysie.  " Hé ! hé ! " s'écria   Gob-2:p1008(.2)
it mené son bataillon de Garde nationale à l' attaque  de Saint-Merry, mais ses voisins lui   P.B-8:p..89(14)
s desseins secrets par les divers systèmes d' attaque  déjà décrits, elle saisira bien vite   Phy-Y:p1162(39)
ar d’affreuses railleries, à l’abri de toute  attaque  derrière leurs remparts de boue, et t  I.P-5:p.116(15)
endance américaine, il avait préservée d'une  attaque  des Anglais en se battant contre des   U.M-3:p.882(.6)
 deux amis, qui puisse deviner le motif de l' attaque  des Chouans ?  Pour eux, les coups de  Cho-8:p.941(10)
oiture qui entrait pour quelque chose dans l' attaque  des Chouans avait quitté la petite vi  Cho-8:p.946(26)
dité pleine d'imprudence, et répondirent à l' attaque  des Chouans par un feu soutenu dans l  Cho-8:p1016(15)
ficiers favoris, et attendit de pied ferme l' attaque  des Chouans.  Le silence régna de nou  Cho-8:p.933(27)
'aîné, soldat de 1792, blessé grièvement à l' attaque  des lignes de Wissembourg, adorait l'  Bet-7:p..75(20)
 pas d'hier.     — Elle a soutenu, dit-on, l' attaque  des Normands et aurait fait partie d'  Env-8:p.226(37)
es plus mauvaises, celles qui vibrent sous l' attaque  des sentiments dépravés.  Lucien revo  I.P-5:p.705(29)
 soir, à six heures obtint la victoire par l' attaque  désespérée de Desaix et par la terrib  Cab-4:p1057(11)
ontauran, en l'an VII, l'un des auteurs de l' attaque  et de la mort du courrier de Mortagne  Env-8:p.294(25)
 protestation de la Faim !  N'était-ce pas l' attaque  et la Défense ? le vol et la Propriét  SMC-6:p.887(36)
 stratégie. (Voyez l'ouvrage de Vauban sur l' attaque  et la défense des places fortes.)  Il  Pet-Z:p..64(15)
 le contenir dans un cercle étroit.  Quand l' attaque  et la résistance sont générales, la r  Med-9:p.508(.3)
ns et leurs propriétés, mais notamment par l' attaque  et le vol à main armée d'une voiture   Env-8:p.292(33)
 parle que parce que vous avez paru voir une  attaque  exclusivement dirigée contre vous dim  Lys-9:p.946(29)
t bien jugées toutes deux.  La grandeur de l' attaque  faite par Arabelle me révélait l'éten  Lys-9:p1179(15)
 âme.  Il comprit alors toute la portée de l' attaque  faite pour lui par Lousteau : Loustea  I.P-5:p.415(40)
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enoît, elle a dix mille francs; mais à cette  attaque  inopinée Benoît a demandé son congé.   Pet-Z:p.153(17)
tes.  Néanmoins il ne pouvait s’attendre à l’ attaque  irréfléchie que voici :     « M. Balz  Ten-8:p.483(12)
le vaste thème parcouru depuis cette brusque  attaque  jusqu'au moment où la lumière apparaî  Mas-X:p.589(.7)
s déjà qu'une puissance invisible et jalouse  attaque  les félicités complètes.  Depuis long  Mem-I:p.366(21)
 quand vous vous plaignez; ceux qui ont lu l’ attaque  ne lisent pas toujours la réponse.  J  Lys-9:p.927(.2)
r la comtesse Steinbock dans sa chambre, une  attaque  nerveuse de la plus grande gravité se  Bet-7:p.267(.4)
était non pas évanouie, mais froidie par une  attaque  nerveuse dont le premier frémissement  Hon-2:p.572(28)
ettre arriva, Mme Bridau se mourait dans une  attaque  nerveuse, et les potions que M. Godde  Rab-4:p.463(30)
on caractère d’homme.  Une accusation fausse  attaque  nos amis encore plus que nous-mêmes;   PCh-X:p..49(34)
 « Mon adjudant, ne serait-ce pas une fausse  attaque  pour enlever nos voyageurs et leur im  Cho-8:p1018(.2)
ague.     — S'ils eussent été secondés par l' attaque  que le capitaine Chaudieu, le frère d  Cat-Y:p.298(.5)
tention de couvrir par une récrimination une  attaque  qui compromettrait ma vie : vous me c  Béa-2:p.801(39)
 demandèrent s'il ne dirigerait pas bien une  attaque  réelle, lui qui en commandait de fein  DFa-2:p..32(32)
s.  Sans doute Marcas méditait le plan d'une  attaque  sérieuse, il s'habituait peut-être à   ZMa-8:p.845(.8)
qui vinrent d'Allemagne prendre part à cette  attaque  sérieuse.  Fouché se fonda sur cette   Ten-8:p.538(32)
l'île de Lobau il parut devoir succomber à l' attaque  simultanée de l'Angleterre et de l'Au  Env-8:p.291(17)
auté de ses pensées, cette page implique une  attaque  trop violente contre quelques malheur  Emp-7:p.884(28)
s avoir vu aux Italiens, et qui conduisait l' attaque , a détourné le canon du fusil. "  Le   SdC-6:p.961(.5)
 un peu âgé en ayant l'air de répondre à une  attaque , cela ne me coûte pas un sou !  Quand  Phy-Y:p.930(35)
les dangers que présente ce terrible moyen d' attaque , et il faut bien connaître et son mar  Phy-Y:p1157(.9)
 Mais l'inconnu, surpris d'une si audacieuse  attaque , fit un mouvement rétrograde en relev  Cho-8:p.935(25)
 Schmucke ne succomba point à cette première  attaque , mais il ne recouvra point la raison;  Pon-7:p.763(17)
rras signer par un L.  On est anonyme pour l' attaque , mais on signe très bien l'éloge.      I.P-5:p.457(17)
res ont regardé comme une plaisanterie cette  attaque , qui certes n’avait rien de littérair  Lys-9:p.920(18)
lendemain.     « Je n'ai consenti à écrire l' attaque , répondit Lucien à l'oreille de Natha  I.P-5:p.473(35)
pauvre vieillard, stupéfait de cette brusque  attaque , resta pendant un moment immobile.  C  PGo-3:p..93(20)
porter sa vitalité tout entière, soit pour l' attaque , soit pour la résistance, dans tel ou  SMC-6:p.811(34)
nergie et la résistance sont stimulées par l' attaque , succombent promptement.  Les gens ca  I.P-5:p.518(38)
raison.  Les brigands font là-bas une fausse  attaque  !  Les deux colonnes mobiles que j'ai  Cho-8:p1158(22)
eculait devant aucun éloge, ni devant aucune  attaque ; il éprouvait même en ce moment une e  I.P-5:p.497(.2)
 sur un banc de quart, en se préparant à une  attaque .     « Avez-vous encore du sirop de g  P.B-8:p.117(31)
oigna satisfait d'avoir si bien commencé son  attaque .     Il se rencontre dans les fêtes q  Pax-2:p.113(28)
vé débile, l'État succomba devant une faible  attaque .  Adorer le sot qui réussit, ne pas s  Emp-7:p.910(40)
ts, elle sert aussi bien à la défense qu'à l' attaque .  En outre, elle a cela de plaisant,   I.P-5:p.608(32)
uquel il était redevable de cette vigoureuse  attaque .  Il envoya, pour me reconnaître et m  CoC-3:p.323(37)
de sa goutte qui lui réservait une prochaine  attaque .  Le diable n'aurait pas su mieux que  Phy-Y:p1035(14)
er maître, dit Théodose, et j'ai prévu cette  attaque ...     — Entre nous, répondit Desroch  P.B-8:p.167(.8)
.  Le gars a fait des prodiges de valeur à l' attaque ... »     En ce moment Bertrand arriva  EnM-X:p.916(38)
ssait Rifoël au crime, il insistait pour des  attaques  à main armée sur les recettes de l'É  Env-8:p.310(23)
s à mes affaires sans que je sois averti des  attaques  afin que je puisse les prévenir.      I.P-5:p.452(16)
 que ceux de leurs sabres, parait toutes les  attaques  avec le sang-froid d'un maître garni  Rab-4:p.509(.9)
 un saint comparé à vous.  Il se prépare des  attaques  contre vous, votre livre y succomber  I.P-5:p.533(23)
, monsieur, qu’il se prépare contre vous des  attaques  d’amour-propre, par suite de la préf  Lys-9:p.946(20)
aux juges d'instruction est devenu l'objet d' attaques  d'autant plus terribles qu'elles son  SMC-6:p.718(20)
 en persuadant au peuple de la Mekke que les  attaques  d'épilepsie de son mari sont les eff  Gam-X:p.489(41)
s perclus.  Elle a subi des symptômes et des  attaques  d'hydrophobie bien prononcés, bien c  Env-8:p.340(.2)
iron soixante ans, avait déjà subi plusieurs  attaques  de goutte.  Or, entre toutes les pet  CdT-4:p.181(23)
sur qui les coquetteries de Charlotte ou les  attaques  de la vicomtesse avaient peu de pris  Béa-2:p.766(42)
 de soutenir le catholicisme en présence des  attaques  de Luther, qui menaçait le Trône en   Cat-Y:p.180(23)
le Bathilde.  Rogron n'avait pu résister aux  attaques  de Mlle de Chargeboeuf.  Vinet savai  Pie-4:p.104(.2)
près avoir reconnu la réalité de ses longues  attaques  de nerfs et de ses aspirations élect  Med-9:p.480(.4)
irritant pas il aurait la vie sauve.     Les  attaques  de nerfs sont très fatigantes et dev  Phy-Y:p1169(32)
nité cèdent au génie antique, aux puissantes  attaques  de nerfs, à la pyrrhique conjugale !  Phy-Y:p1169(.9)
imie. »     Le dîner se passa tout entier en  attaques  de Pillerault qui cherchait à sonder  CéB-6:p.151(.4)
ent, elle défendait son beau-père contre les  attaques  de son propre père.     Après s'être  Bet-7:p..97(21)
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de cette affection, et elle a eu jusqu'à des  attaques  de tétanos.  Cette phase de la malad  Env-8:p.339(14)
ie de la nation que sont dirigées toutes les  attaques  des hommes auxquels l'éducation, le   Phy-Y:p.935(25)
ée parut s'endormir, et ne craignit plus les  attaques  des malfaiteurs que par ses toits.    M.C-Y:p..35(42)
or pour protéger les travailleurs contre les  attaques  désespérées que pourrait tenter la f  Adi-X:p.999(26)
adversaire des Blancs.  Là gît la raison des  attaques  dirigées contre le vénérable prince   FMa-2:p.197(36)
 combien j’ai le droit d’être insensible aux  attaques  dont mes livres, ma fortune négative  Lys-9:p.930(42)
 la polémique, quelque vives que fussent les  attaques  du Bravo royaliste.  Coralie, Béréni  I.P-5:p.542(17)
s.  Ceux-là connaissent bien les lancinantes  attaques  du cancer qui dévorait Athanase; ils  V.F-4:p.841(13)
arante.  Ses gros traits avaient résisté aux  attaques  du temps.  Grâce au régime de sa vie  EuG-3:p1176(37)
vieux châteaux d'où l'on pouvait prévoir les  attaques  en embrassant tout le pays, de là se  Béa-2:p.807(.4)
solu d'opposer une impassibilité stoïque aux  attaques  et aux injures; mais, en deux occasi  AvP-I:p..20(12)
 j’ai subi tant d’amers chagrins, d’odieuses  attaques  et de basses persécutions; s’il s’y   Lys-9:p.966(35)
versaires ne méritent pas cet honneur, leurs  attaques  forment une page trop curieuse dans   Lys-9:p.922(16)
bissait les pointilleries injurieuses et les  attaques  lancinantes d'une âcre opposition.    Lys-9:p1065(29)
us démontré que jusqu'à un certain point vos  attaques  le servaient, afin de pouvoir vous r  I.P-5:p.480(30)
 autres restent sous la cruelle domination d' attaques  nerveuses plus ou moins violentes.    Phy-Y:p.955(28)
lle souffre plus ou moins par le fait de ces  attaques  nerveuses si variées que je vous ai   Env-8:p.340(41)
réface qui précédait cette oeuvre et que des  attaques  odieuses l’avaient contraint à écrir  Lys-9:p.967(.5)
Blondet, qu'elle amusa par une de ces folles  attaques  paradoxales auxquelles s'entendent à  SdC-6:p.975(18)
ontrefaçon belge n'existait pas encore.  Les  attaques  préparatoires des amis de Lucien et   I.P-5:p.450(41)
 ennemie, Mme de Bargeton, en ne cessant ses  attaques  qu'à des conditions que toutes les f  I.P-5:p.523(34)
elques hommes plus spécialement en butte aux  attaques  respectives des deux partis ?  Il n'  I.P-5:p.520(14)
tre bonne pour moi ?     — Faites cesser les  attaques  ridicules dont elle est l'objet, qui  I.P-5:p.483(35)
as cette manière de repousser légèrement des  attaques  sérieuses.  Ne te trompes-tu pas sur  CdM-3:p.634(19)
  Ceux qui désormais se rendront coupables d' attaques  si honteuses ne recevront pas l'abso  Cho-8:p.943(31)
onnant une ténébreuse histoire.  Après trois  attaques  successives et hardies sur la maison  SMC-6:p.629(24)
sion, Mme de Rochefide commençait de sourdes  attaques  sur le luxe du faubourg Saint-Germai  Béa-2:p.881(16)
té se connaissaient trop pour en venir à des  attaques  sur le terrain du prosélytisme.  Com  CéB-6:p.120(41)
ière et contre moi-même et contre d'injustes  attaques , contre la calomnie qui m'a si souve  AvP-I:p..20(.8)
 ne prenait plus la peine de repousser leurs  attaques , il ne répondit point.     Il n'est   Gam-X:p.471(17)
imé, j’espère le dire longtemps encore.  Ces  attaques , monsieur, ne viennent point de la R  Lys-9:p.946(25)
alement à Angoulême, pardonnent à Lucien ses  attaques  ? elles l'ont jeté dans le parti roy  I.P-5:p.523(25)
u facteur.     « Eh bien, est-il sujet à ces  attaques -là, votre bourgeois ? demanda Mistig  Deb-I:p.771(36)
on sera toujours ici égale à la violence des  attaques .     Il faut que les quatre cents lé  I.P-5:p.120(.7)
 prié Braulard de découvrir la raison de ces  attaques .  Braulard a été joué par Finot.  Fi  I.P-5:p.502(.9)

attaquer
l'étreinte de la jalousie; mais la certitude  attaqua  l'âme, le corps fut anéanti.  Hortens  Bet-7:p.277(28)
ue très verbeuse et animée au moment où l'on  attaqua  la pénultième entrée, s'était naturel  V.F-4:p.880(14)
de et insouciante pour son ancien voisin, en  attaqua  la vanité, sans le savoir d'ailleurs,  Bet-7:p.255(14)
t place à côté du duc.     À sept heures, on  attaqua  les huîtres.  À huit heures, entre le  Bet-7:p.407(33)
clair d'une âme grande et jusque-là résignée  attaqua  sa sensibilité.  Quel était après tou  FMa-2:p.218(33)
 le captif poussa un gémissement profond qui  attaqua  si vivement la sensibilité de Mlle de  Cho-8:p1079(37)
-t-elle en s'en allant à son piano dont elle  attaqua  vivement toutes les touches en les re  PGo-3:p.101(41)
causait de lancinantes douleurs, Célestine s' attaqua -t-elle à Xavier Rabourdin.  N'était-c  Emp-7:p.903(32)
ait le docteur en sa faveur serait peut-être  attaquable ; et s'il lui laisse ainsi sa fortu  U.M-3:p.843(.6)
ois de la Propriété, que les saint-simoniens  attaquaient  déjà dans l'ordre abstrait des id  CdV-9:p.695(19)
ar le novateur comme Socrate et Jésus-Christ  attaquaient  des pouvoirs et des religions exp  Gam-X:p.488(11)
es blessures allaient à fond de coeur, elles  attaquaient  les intérêts au vif.  Ces discour  Pie-4:p.143(27)
annonçaient tant de réflexions préconçues et  attaquaient  si précisément les endroits faibl  Mem-I:p.252(10)
yens nécessaires.  Les chansons populaires s' attaquaient , chose étrange, aux moeurs de Cat  Cat-Y:p.175(16)
z ce gant.  Si dans la route nos hommes vous  attaquaient , criez : " Oh ! le Gars ! "  Mont  Cho-8:p1059(.6)
 paru aussi à Saint-Pétersbourg, et que je n’ attaquais  point Mme Béchet.  Comme Mme Béchet  Lys-9:p.959(.1)
us laissais jouer tranquillement, je ne vous  attaquais  point, et voilà que vous faites un   Mus-4:p.680(11)
'enfants et des soins qu'ils exigent, elle s' attaquait  à des minuties.  Elle parlait penda  V.F-4:p.866(21)
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ent l'ardeur intellectuelle avec laquelle il  attaquait  ce nouvel amour, insouciant des dif  I.P-5:p.283(19)
 dépravation commerciale qui, plus ou moins,  attaquait  certaines maisons de Paris.  Ainsi,  Env-8:p.232(15)
 de se sauver avec deux lois du même mal qui  attaquait  Charles X et duquel ce prince voula  Cat-Y:p.171(10)
n matin sans asile ni protecteur.  Mon frère  attaquait  le testament qui me faisait riche.   Cho-8:p1144(19)
tre eux, répondit Mlle Thuillier qui souvent  attaquait  les hommes par un reste d'instinct   P.B-8:p.102(18)
nt sa petite voix aigre, persistante, et qui  attaquait  les nerfs.  Son teint brouillé, ple  Pie-4:p..71(31)
dans la personne du sacro-saint journal, qui  attaquait  les prêtres avec le courage et l'es  Rab-4:p.372(42)
t comme une caresse, et la manière dont elle  attaquait  les t accusait le despotisme du coe  Lys-9:p.995(.6)
 la question des moeurs littéraires, mais il  attaquait  moins le journalisme qu’une de ces   I.P-5:p.113(.8)
 à laquelle aucun acteur n'arriverait.  Il n' attaquait  pas les riches, il se contentait de  P.B-8:p..62(27)
nt les larmes disaient au curé que sa parole  attaquait  quelque endroit saignant du coeur o  CdV-9:p.830(23)
 père et le fils avaient également froid, on  attaquait  ses provisions : aussi avait-elle p  Béa-2:p.834(38)
oches, charmante délicatesse !  Leur musique  attaquait  si brutalement le tympan, qu'après   FaC-6:p1022(13)
t déroule, développe et disperse, cette voix  attaquait  si vivement son âme qu'il laissa pl  Sar-6:p1061(34)
e interlope des femmes équivoques, et l'on y  attaquait  son bonheur par des calomnies.  On   FMa-2:p.227(.6)
indiscret il faisait le mal pour le mal : il  attaquait  surtout les faibles, ne respectait   Emp-7:p.974(26)
qui a manqué son rôle, car cette douleur lui  attaquait  toutes les fibres, le coeur et la t  F30-2:p1109(.2)
par un de ses libraires d’un article où l’on  attaquait  une opération utile à la littératur  I.P-5:p.115(.9)
laborieuse, sa sagesse que nulle médisance n' attaquait , avaient dû séduire David Séchard.   I.P-5:p.179(42)
   — L'art qui, selon vous, dit Butscha en s' attaquant  à Canalis, serait la sphère dans la  M.M-I:p.645(14)
.  Il veut se défaire du Premier consul en l' attaquant  à main armée !  Qu'il réussisse ou   Cho-8:p1037(23)
s êtes le seul noble qui fasse son devoir en  attaquant  la France avec des Français, et et   Cho-8:p1037(39)
ec bonheur, il intéressa leur délicatesse en  attaquant  les cordes de l'honneur qui sont si  PGo-3:p.121(10)
 les cadavres, souriant à tous les malheurs,  attaquant  les princes, les ducs, les marquis,  I.P-5:p.426(33)
rquis, les nobles, parce qu'il est roturier;  attaquant  les renommées célibataires à cause   I.P-5:p.426(34)
m’assignèrent.  Ainsi, moi qui devais être l’ attaquant , je fus attaqué.     Voici sur quoi  Lys-9:p.936(31)
gais et illégitime ? s'en débarrasser en les  attaquant  !  Bien.  Pour chasser l'intrus, le  CéB-6:p.275(32)
d'ennemis qui puissent faire sa fortune en l' attaquant .  N'est-ce pas une entreprise assez  I.P-5:p.278(18)
eura dans l'opposition pour empêcher qu'on n' attaquât  son ministre, à qui, par un tour de   ZMa-8:p.843(24)
in qu'on ne crût pas dans le monde qu'elle s' attaque  à Calyste par nécessité.     — Maxime  Béa-2:p.919(28)
irs et de papilles; il n'y trouve rien, il s' attaque  à cette délicate et voluptueuse doubl  Pat-Z:p.318(.7)
les menaçant, on tient les avares quand on s' attaque  à leur bourse ou quand on la leur rem  P.B-8:p..81(27)
t entré) une fastueuse célébrité; que l’on s’ attaque  à ma fortune, en me mettant en prison  Lys-9:p.927(30)
il faut bien qu'il ronge quelque chose, il s' attaque  à ma vie.  J'ai dit aux médecins qui   Hon-2:p.594(.8)
s de Guise complotent une Sainte-Union qui s' attaque  à notre couronne, le bourreau commenc  Cat-Y:p.402(14)
sonne ?  Adressons-nous en haut.  Quand on s' attaque  à quelque chose dans le ciel, il faut  PGo-3:p.103(42)
s une existence ordinaire; mais quand elle s' attaque  à une femme posée comme Mme de Vanden  FdÈ-2:p.337(42)
 chose ici-bas devient secondaire pour qui s' attaque  au principe des choses.  Abandonnons   Ser-Y:p.807(23)
s, dit Capraja.     — Et celle de la Tinti s' attaque  au sang, répondit le duc.     — Quell  Mas-X:p.583(25)
ement dont les femmes sont saisies lorsqu'on  attaque  fortement leur amour-propre, mais fla  Cho-8:p.989(24)
s plus immoral que le jeu, détruit le corps,  attaque  l'intelligence, il hébète une nation;  Rab-4:p.325(26)
 au profit de Lucien.  Que ceux dont l'envie  attaque  la position des magistrats veuillent   SMC-6:p.768(12)
gique vivante et agissante de la Démocratie,  attaque  la Société dans l'ordre moral, annonc  Pay-9:p.141(11)
mme comme on écrase une vipère...  Ah ! elle  attaque  la vie et l'honneur de ma mère !...    Bet-7:p.401(34)
 eh bien, François Keller est un orateur, il  attaque  le gouvernement à propos de fonds, à   CéB-6:p.150(.9)
lime ! "  Ce peu de chose vibre en vous et y  attaque  le pressentiment du ciel.  Aux uns la  Ser-Y:p.845(16)
le.  Quelle simplicité dans le moyen.  Moïse  attaque  le thème en sol mineur, et termine pa  Mas-X:p.607(.6)
il plus en proie à cette noble maladie qui n' attaque  que les très jeunes gens et les vieil  Mas-X:p.548(35)
sion comme sa colère est si impérieuse, elle  attaque  tant de fibres dans le coeur de l'hom  Cho-8:p1008(27)
se parisienne pour en disposer.  Cet homme m’ attaque  violemment.  J’étais bien décidé à me  Lys-9:p.917(29)
danseuses qui ont des généraux pour amis.  J' attaque , et raide, l'Opéra.     — Ah ! bah ?   I.P-5:p.380(38)
 préférable au banqueroutier : celui-là vous  attaque , vous pouvez vous défendre, il risque  EuG-3:p1094(41)
tisfaire le besoin de se venger quand on les  attaque  !  Et ces messieurs, dit-elle en mont  Bet-7:p.432(35)
on, si vous attaquez quand Finot vous dira :  Attaque  ! si vous louez quand il vous dira :   I.P-5:p.384(42)
che n'ai blis le cueir à rien... che me sens  addaqué ...     — Pauvre mouton ! se dit Gaudi  Pon-7:p.757(15)
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vert de gloire.  L'affaire a été sanglante.   Attaqué  avec dix mille hommes par dix-huit mi  Ten-8:p.691(43)
et les moeurs de la vie parisienne; il avait  attaqué  ces illusions que l’on se forme les u  I.P-5:p.110(38)
estinée à laquelle ses ennemis le vouaient.   Attaqué  comme jusqu'alors il avait attaqué le  SMC-6:p.673(.1)
asion était favorable.  M. de La Billardière  attaqué  d'une maladie mortelle, allait succom  Emp-7:p.917(43)
considérablement maigrir le chef d'orchestre  attaqué  d'une nostalgie gastrique.     Dans l  Pon-7:p.531(20)
 quoique des philanthropes l'aient fortement  attaqué  dans ces derniers temps, est-il néces  Deb-I:p.831(27)
s », dit le baron à haute voix.     Une fois  attaqué  dans son amour-propre de vieillard, H  Bet-7:p.225(33)
 loyers.     — Et accessoires ! dit Molineux  attaqué  dans son centre.  L'article du Code e  CéB-6:p.281(26)
reviendrait ?     — Oui, s'il n'est pas trop  attaqué  dans son moral par le chagrin qu'il a  Pon-7:p.571(.8)
 m’a dit que vous vous étiez cru directement  attaqué  dans une réponse ironique de la Revue  Lys-9:p.945(37)
issait en quelques endroits et semblait être  attaqué  de la lèpre, en dépit de la main qui   Pon-7:p.485(.5)
M. de Fontaine croyait rentrer en grâce, fut  attaqué  de la maladie dont il devait périr.    Bal-I:p.119(43)
u, l'un de ces garnements, ayant un camarade  attaqué  de la poitrine, eut pour lui des soin  eba-Z:p.474(36)
ement, au dessert, la manière dont un Suisse  attaqué  de pulmonie s'en était guéri.  Cet ho  PCh-X:p.217(26)
 dans une circonstance assez critique; mais,  attaqué  déjà dans sa vie, il se débattait ave  Rab-4:p.292(35)
guerre.  Autrefois ces gens-là n'eussent pas  attaqué  des détachements si considérables.  S  Cho-8:p.940(38)
té.  Hulot changea de rôle tout à coup, et d' attaqué  devint agresseur.  Aux premiers mouve  Cho-8:p1094(42)
n cher, dit Frédéric Marest.     — Vous avez  attaqué  hier le comte de Gondreville, vous l'  Dep-8:p.801(37)
des compliments.  Sans le savoir, elle avait  attaqué  la plaie secrète de ce coeur.  La Péc  Pay-9:p.210(25)
t et la raison, comme M. de Grandville avait  attaqué  le coeur et l'imagination.  Enfin, il  Ten-8:p.665(.6)
econnu le peintre à la manière dont il avait  attaqué  le loquet.     « Qu'as-tu ? lui dit-e  ChI-X:p.427(43)
e à peine.  Écoute, mon cher.  On a beaucoup  attaqué  le mariage depuis quelque temps; mais  Mus-4:p.749(.3)
cusation de Calvin, et brûlé vif, pour avoir  attaqué  le mystère de la Trinité dans un livr  Cat-Y:p.339(25)
edoutes étaient de l'autre.  On a trois fois  attaqué  le pont et trois fois on a boudé.  "   Bet-7:p.338(25)
ouaient.  Attaqué comme jusqu'alors il avait  attaqué  les autres, Peyrade, privé de Corenti  SMC-6:p.673(.2)
vieillards, sans que jamais la médisance ait  attaqué  les moeurs de ce respectable établiss  PGo-3:p..49(13)
t, de ne pas vous entacher ainsi.  Vous avez  attaqué  les Romantiques, la Droite et le Gouv  I.P-5:p.513(17)
  Il assistait à la quasi-chute de Voltaire,  attaqué  par Geoffroy, le continuateur de Frér  U.M-3:p.786(20)
 Le legs de Mme de Listomère à Birotteau fut  attaqué  par le baron de Listomère sous prétex  CdT-4:p.243(18)
ait, le vieux musicien paraissait évidemment  attaqué  par une de ces inexplicables maladies  Pon-7:p.530(27)
Mariette, que votre père a bien connu, était  attaqué  par une maladie dans le traitement de  eba-Z:p.746(.5)
 comme l'appareil nerveux qui paraît le plus  attaqué  parmi tous ceux de notre machine, aff  CoC-3:p.344(.5)
avait été renvoyé de la plainte.  Le journal  attaqué  réimprima l'article de La Gazette des  eba-Z:p.376(21)
 blessure nouvelle lui ferait-on après avoir  attaqué  sans succès sa personne, son caractèr  I.P-5:p.115(25)
es du livre de Nathan.  Pourquoi ?  Le livre  attaqué  sera bien défendu.     — Comment un a  I.P-5:p.475(12)
  Les malades dont le foie est plus ou moins  attaqué  sont disposés à l'impatience, à la co  Pon-7:p.669(17)
la vallée du Couesnon.  Évidemment Fougères,  attaqué  sur tous les points, était entièremen  Cho-8:p1093(42)
rincipe même de la vie du bon Allemand était  attaqué  tout aussi bien que chez Pons.  Schmu  Pon-7:p.600(32)
 Le philosophisme et l'intérêt personnel ont  attaqué  votre coeur; vous êtes sourde à la vo  F30-2:p1120(11)
— Je viens d'apprendre que le testament sera  attaqué , dit Topinard... l'oreille de Vitelot  Pon-7:p.739(22)
inquante années.  Le testament n'a point été  attaqué , donc... "  À ce mot, et sans achever  AÉF-3:p.718(.9)
mais aujourd'hui je le sais : j'ai le pylore  attaqué , je ne digère plus rien.     — Par qu  Lys-9:p1113(27)
un lui marqua de la froideur.  En se sentant  attaqué , le directeur des contributions, qui,  I.P-5:p.172(23)
es prêts bien placés, Cursy n'était pas trop  attaqué , ses pièces réussissaient.  Aussi ne   PrB-7:p.830(.4)
ou illégitime, doit se défendre quand il est  attaqué ; mais, chose étrange, là où le peuple  Cat-Y:p.171(.5)
 venait de céder aux traînards qui l'avaient  attaqué ; mais, comme le chien qui a défendu j  Adi-X:p.991(16)
nsi, moi qui devais être l’attaquant, je fus  attaqué .     Voici sur quoi ils fondèrent leu  Lys-9:p.936(32)
dérable, le libraire me paye, de peur d'être  attaqué .  Aussi mes revenus sont-ils en rappo  I.P-5:p.344(10)
ouvernement dito, tout à l'heure insolemment  attaqué .  L'intérêt de l'orateur et celui du   CéB-6:p.150(13)
oi française, si par hasard le mariage était  attaqué .  Le fait est qu'en France Mme Renard  Med-9:p.580(17)
comme si le fameux poison des Borgia l'avait  attaqué .  Ne pas hériter de sa femme après l'  Pon-7:p.535(.2)
moins à l'amour-propre qu'à la vie elle-même  attaquée  alors dans son avenir : il semble qu  Béa-2:p.825(41)
e fortune pour tout bien en voyant la France  attaquée  au coeur, il les réalise et les réun  Ten-8:p.496(36)
ait eut lieu à Gand au moment où j'y étais.   Attaquée  d'une maladie mortelle, une dame, ve  Phy-Y:p.907(.8)
dans l'humérus qui correspondent à la partie  attaquée  dans le cerveau.  Ce bonhomme avait   eba-Z:p.746(13)
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ont est atteint en lui, la vitalité même est  attaquée  dans son essence, l'étincelle divine  PCh-X:p.260(41)
infaillibilité catholique de mon livre était  attaquée  dans son essence.  J'aurais payé de   Phy-Y:p1059(10)
e pour lui, le sang est corrompu, la vie est  attaquée  dans son principe.  Depuis cinq ans,  Bet-7:p.219(35)
ique château de Presles, elle s'était sentie  attaquée  dans toutes ses jouissances, et avai  Deb-I:p.812(15)
u, plus sûrement, une jolie petite Pompadour  attaquée  de cette infirmité parisienne si pla  Phy-Y:p1068(17)
'humidité dévoraient.  Cette maison semblait  attaquée  de la lèpre.     Mme Cibot alla droi  Pon-7:p.632(.8)
elle ressent toutes leurs maladies, elle est  attaquée  de tous leurs maux, elle sent son co  Phy-Y:p1167(20)
lytique, que la famille impériale d'Autriche  attaquée  du haut mal, que le Roi de France...  Mas-X:p.551(22)
iment avec ses compagnes; elle ne se sentait  attaquée  en aucune partie vitale, mais sa vit  SMC-6:p.469(29)
battue; maintenant ma sensibilité si souvent  attaquée  est parfois sans consistance, rien n  Lys-9:p1031(40)
 répondit l'abbé Goujet, l'Église a été bien  attaquée  et blâmée par les philosophes pour a  Ten-8:p.549(.3)
pendant cela de bon que, la femme qui en est  attaquée  faisant porter ses prétendues supéri  Mus-4:p.632(19)
'idée.  L'illustre maîtresse, si cruellement  attaquée  par Béranger sous le nom d'Octavie,   I.P-5:p.536(26)
de ses articles laudatifs.  L'Hérédité, tant  attaquée  par ses phrases saint-simoniennes, i  FdÈ-2:p.382(43)
ne O'Brien », repartit Charlotte qui se crut  attaquée  personnellement.     Camille et la m  Béa-2:p.765(40)
leur prouvant que la maison ne serait jamais  attaquée  s'il veillait, lui, jusqu'à minuit,   Pay-9:p.299(21)
 femmes et des familles !  Je me suis sentie  attaquée , blessée dans ma pauvre soeur.  Selo  PGo-3:p.238(16)
e Paris !...     — La Rabouilleuse s'est vue  attaquée , elle s'est défendue.     — Et elle   Rab-4:p.467(.6)
ivent connaître les symptômes de la vitalité  attaquée , et pouvoir me dire si je suis en sa  PCh-X:p.254(.5)
c Soliman, n'avait pas senti d'abord sa tête  attaquée , et quand le cardinal Granvelle lui   Cat-Y:p.253(36)
 fils me salue avec un remerciement. »  Ève,  attaquée , menacée par le vigneron d'être chas  I.P-5:p.635(17)
Quand, à ce terrible cri de mère et de femme  attaquée , sa femme de chambre entra; quand, p  Béa-2:p.875(25)
 de sa consomption dorsale et de sa poitrine  attaquée , une femme va chercher des distracti  Phy-Y:p1167(39)
eur que vous ayez l'air d'avoir été vivement  attaquée  », dit le Parisien à qui la funeste   Mus-4:p.726(37)
a première, ayant été d'ailleurs la première  attaquée .     « Si je n'avais pas été malade,  Bet-7:p.432(.2)
tale, mais sa vitalité était essentiellement  attaquée .  Elle ne regrettait rien, elle ne d  SMC-6:p.469(30)
, facilement traduit par ces paysans, furent  attaquées  avec tant d'énergie, que Mlle de Ve  Cho-8:p1121(32)
maladive semblable à celle des jeunes filles  attaquées  de chlorose, et qu'elle se rattachâ  PGo-3:p..59(13)
uché dans la défense des côtes de la France,  attaquées  par ce qu'on a, dans le temps, nomm  SMC-6:p.531(14)
us tard, le succès couronne les combinaisons  attaquées , en montrant la corrélation des pré  MdA-3:p.387(24)
es ?  Vous tous, qui représentez les classes  attaquées , vous reconnaissez la nécessité de   CdV-9:p.823(41)
ussi regardé-je comme bien hardis ceux qui s' attaquent  à lui, car il a de la mémoire...  —  PCh-X:p.181(28)
cun tient par un fil à ces personnages qui s' attaquent  à tous les sentiments humains, en l  EuG-3:p1104(42)
rdes que les doigts de notre belle maîtresse  attaquent  dans notre coeur.     Biren, fils d  Phy-Y:p.935(13)
istingués que l’est celui de M. de Custine l’ attaquent  dans son essence, le sentiment d’ho  Emp-7:p.890(18)
e un tort inouï, car voilà la manière dont s' attaquent  entre elles les femmes vertueuses.   Bet-7:p.284(.8)
 qui fait revenir l'une des propositions qui  attaquent  le plus Dieu.  Imparfait, le monde   Ser-Y:p.811(13)
iste travaille à sa manière, les combattants  attaquent  le taureau comme ils peuvent.  M. d  Lys-9:p.931(43)
se logent dans les bons fruits, les insectes  attaquent  les fleurs magnifiques.  N'est-ce p  Mem-I:p.366(17)
eras partie d'une coterie dont les camarades  attaquent  leurs ennemis dans plusieurs journa  I.P-5:p.424(18)
épandre dans l'air ces douces émanations qui  attaquent  si puissamment les fibres de l'homm  Cho-8:p1103(.6)
son des besoins.  Les gens de lettres, qui m’ attaquent  sur tous les points, seront d’accor  Lys-9:p.936(42)
nce est prise aux créations organisées, ne s' attaquent -elles pas aux fibres les plus délic  Mas-X:p.608(30)
tire de tous les maris ?  Aussi, toutes vous  attaquent -elles soit par d'amères plaisanteri  Phy-Y:p1124(37)
 et les conjurés seront forcés de venir nous  attaquer  à Amboise, où je les laisserai tous   Cat-Y:p.256(15)
aisanterie soit excellente, une femme doit s' attaquer  à une belle proie, à une célébrité,   FdÈ-2:p.373(37)
ant des flatteries; mais l'Anglaise, c'est s' attaquer  au bronze de la statue de Louis XIV.  Ga2-7:p.852(42)
tuation secrète et n'en pas profiter, mais s' attaquer  au côté purement intérieur de sa vie  P.B-8:p..73(31)
classes sociales raisonnent trop bien pour s' attaquer  autrement que par des armes intellec  Phy-Y:p1161(19)
 à la plaisanterie.  Les Libéraux devaient s' attaquer  aux actions politiques pour ridiculi  Cab-4:p.980(24)
isiens vaniteux; comme on voit l'apoplexie s' attaquer  aux gens dont le cou est court, comm  Phy-Y:p.949(12)
 et alors à quoi bon l'empoisonner ?  Mais s' attaquer  aux gens en vue, y a-t-il une seule   Cat-Y:p.437(18)
r la tendance naturelle des malades est de s' attaquer  aux remèdes et souvent aux médecins.  Env-8:p.328(41)
Paris.  Il n’avait pas assez de preuves pour  attaquer  celui qui avait voulu le sacrifier à  Ten-8:p.489(15)
e de ses enfants.  Il finissait toujours par  attaquer  chez sa femme une corde sensible; et  Lys-9:p1050(43)
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  Elle possède alors le tact nécessaire pour  attaquer  chez un homme toutes les cordes sens  F30-2:p1131(.2)
er le dos aux Libéraux, qu'il se proposait d' attaquer  d'autant mieux qu'il les avait plus   I.P-5:p.497(.4)
han est un de nos amis, Blondet l'avait fait  attaquer  dans Le Mercure pour se donner le pl  I.P-5:p.458(43)
mme dans ses intérêts, ce n'est rien; mais l' attaquer  dans son coeur !...  Oh ! vous ne sa  Deb-I:p.823(.5)
r son larynx, l'air semblait y rencontrer et  attaquer  deux vieilles cordes détendues.  Le   Cho-8:p1086(10)
on.  Vaut mieux gruger le bourgeois que de l' attaquer  en face, allez !  Autrement, vous se  Pay-9:p.231(42)
 pour avoir tes mille écus ?     — J'ai fait  attaquer  Florine dans six journaux, et Florin  I.P-5:p.502(.7)
te à nous deux, il me répond : " Un duel ! l' attaquer  franchement, oui, mais un piège, une  eba-Z:p.636(31)
 ce moment le berger David et sa fronde pour  attaquer  Goliath de Guise.  Votre père, malhe  Cat-Y:p.220(30)
, un homme ivre.  Au retour, Andrea se mit à  attaquer  l'oeuvre de Meyerbeer, afin de révei  Gam-X:p.500(.9)
, non qu'il aimât les fleurs, mais il voulut  attaquer  l'opinion publique par l'horticultur  Béa-2:p.907(40)
r son mot sur toutes les figures, le droit d' attaquer  l'usurpation par tous les moyens pos  Ten-8:p.549(.1)
 empêcher, retarder les poursuites, car voir  attaquer  la considération de mon père !... ce  Bet-7:p.209(26)
 pense que c’est le moyen le plus puissant d’ attaquer  la contrefaçon belge, qui nuit tant   Lys-9:p.962(.7)
 d'exécution, commandés par Georges, doivent  attaquer  la garde consulaire et le consul cor  Ten-8:p.525(18)
iale à cause de ces inconvénients, ce serait  attaquer  la Justice sous prétexte qu'il y a d  MNu-6:p.377(41)
ine américain, mais beaucoup de casquettes.   Attaquer  la liberté commerciale à cause de ce  MNu-6:p.377(39)
fi donc ! je vous croyais trop d'esprit pour  attaquer  la religion !  La société croule et   AÉF-3:p.698(35)
onduite d'un lieutenant.  Il ne faut pas les  attaquer  là, car ces animaux-là sont si durs   Cho-8:p1199(15)
en les sens d'Eugène, qu'elle avait fini par  attaquer  le coeur.  Si, dans les premiers mom  PGo-3:p.181(38)
e de chaque pays, autant par raison que pour  attaquer  le culte romain.  Ce fut une coïncid  Cat-Y:p.304(22)
ux sujets le droit de nier la religion, d'en  attaquer  le culte, de s'opposer à l'exercice   Cat-Y:p.173(43)
aché dans Paris avec vingt-cinq Chouans pour  attaquer  le Premier consul.  Laurence unissai  Ten-8:p.541(.5)
pose avec une effrayante rapidité.  J'espère  attaquer  le sang, je l'ai fait analyser; je r  Bet-7:p.429(34)
-ce à toi qu'il obéirait ?  Il faut toujours  attaquer  le taureau par les cornes, dit un pr  CdM-3:p.611(41)
ai commencé par les laides, il faut toujours  attaquer  le taureau par les cornes.  Aussi, a  M.M-I:p.634(40)
mun accord, ces hommes d'audace résolurent d' attaquer  le taureau par les cornes.  Ils voul  DdL-5:p1032(.9)
ent : Oh ! madame, les gens du monde peuvent  attaquer  les auteurs du temps présent sans êt  Phy-Y:p1092(27)
menacer les étoiles qui l'éclairent, avant d' attaquer  les certitudes élevées, ne devrait-i  Ser-Y:p.817(36)
ciergerie.  Aucune puissance humaine ne peut  attaquer  les gros murs.  D'ailleurs, un crimi  SMC-6:p.850(28)
r elle.  Dans un de ces malheurs qui peuvent  attaquer  les hommes les plus élevés et les pl  Lys-9:p1889(42)
n homme sûr dans le parti libéral pour faire  attaquer  les ministériels ou les ultras qui s  I.P-5:p.525(16)
libérale, il croira que les Bourbons veulent  attaquer  les résultats matériels et acquis de  I.P-5:p.514(18)
érêts pour que les intéressés en laissassent  attaquer  les résultats.  Chesnel voyait clair  Cab-4:p.984(.7)
plus beau procès du monde; il me répugnait d’ attaquer  M. Buloz.  Un rendez-vous fut pris,   Lys-9:p.936(10)
pas Janot, dit Vernou.     — Tu nous laisses  attaquer  nos bêtes noires ?     — Tout ce que  I.P-5:p.434(18)
 mois.     — Oui, s'il veut être des nôtres,  attaquer  nos ennemis comme nous attaquerons l  I.P-5:p.426(.4)
silence à cet égard.  Blâmer mon père serait  attaquer  notre propre considération.  Je vous  EuG-3:p1163(17)
r mois.  Mais je veux rester maître de faire  attaquer  ou défendre les hommes et les affair  I.P-5:p.380(.7)
artifices naturels dont on se sert pour tout  attaquer  ou pour tout défendre.  L'éloquence   PCh-X:p.180(40)
re : d'abord le monstre épouvante, il faut l' attaquer  par les cornes, c'est des fatigues i  PCh-X:p.197(17)
, ils calculèrent que je ne pourrais pas les  attaquer  sans pièces, que les pièces n’arrive  Lys-9:p.936(29)
on, et pour ôter aux Camusot tout prétexte d' attaquer  ses dernières dispositions.  Ce nom   Pon-7:p.695(19)
 manqué !...  Écrire contre sa conscience !   Attaquer  son meilleur ami !  Accepter l'argen  I.P-5:p.582(10)
uteur, ne saurait donc, sans mauvaise foi, l’ attaquer  sur un autre terrain que celui de la  PLM-Y:p.507(43)
nt de séductions dans ses discours, elle sut  attaquer  tant de cordes à la fois dans les co  MCh-I:p..69(21)
lles et gobait les leurs; il les empêchait d' attaquer  tel ou tel ministre sur telle ou tel  Emp-7:p.924(13)
ns de désespoir.  Nous avons eu le malheur d' attaquer  un homme qui ne tient pas à sa maîtr  I.P-5:p.502(28)
 ses clients qui supposent un jugement, font  attaquer  un homme seul par vingt journaux, po  Lys-9:p.949(32)
 obligé d'aller à sept cents lieues de Paris  attaquer  un pays immense et désert, Bordin co  Env-8:p.313(23)
dessiner un seul trait, et vaudrait-il mieux  attaquer  une figure par le milieu en s'attach  ChI-X:p.425(15)
ir d'un grenadier qui se porte en avant pour  attaquer  une redoute.  À la femme de Paris le  AÉF-3:p.693(39)
atiques, assez calculateurs de l'avenir pour  attaquer  une République victorieuse dans l'es  Cho-8:p1046(.5)
ment où les Chouans concevaient le dessein d' attaquer  une si forte escorte.  Telles étaien  Cho-8:p.920(41)
r vous si l'on se défiait de moi.  Au lieu d' attaquer  Ursule, je la défendrai; au lieu de   U.M-3:p.953(18)
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ffe.  Ceci, bien entre nous.  Je ne veux pas  attaquer  votre endroit sensible, ni vous déso  Bet-7:p.282(19)
ile par ce cruel gentilhomme qu'elle voulait  attaquer , à elle seule.  Séduite par la vue d  Cho-8:p1068(35)
.  M. Pichot est revenu en pleine audience m’ attaquer , et vous pouvez apprécier sa généros  Lys-9:p.957(42)
ait ni donner ni accepter, ni se défendre ni  attaquer , il aime les femmes et les respecte   Med-9:p.544(30)
s drôles pouvaient bien se dispenser de nous  attaquer , nous aurions passé comme des lettre  Cho-8:p.941(17)
ues faméliques de la presse contre moi, de m’ attaquer ; l’on sait à Paris ce que signifie :  Lys-9:p.941(.3)
sairement les défendre : qui donc allait les  attaquer  ?  Il suivit le conseil de sa tante,  CdM-3:p.553(.3)
pleins de larmes, et ils m'ont commandé de l' attaquer .     — Pauvre enfant, tu manges un p  I.P-5:p.530(12)
 nous avons à combattre, et moi, je sais qui  attaquer .     — Qui ? dit Rabourdin.     — Le  Emp-7:p1055(29)
 le côté faible que la critique s’empresse d’ attaquer .  La critique a tort.  La société mo  FYO-5:p1112(15)
.  Nous aimons tous Nathan, et nous allons l' attaquer .  Maintenant partageons-nous l'empir  I.P-5:p.436(.4)
on voisin.     — Qui vexera le père Goriot s' attaquera  désormais à moi, répondit Eugène en  PGo-3:p.119(10)
nt à lui-même; mais surtout, voyons à quoi s' attaquera  l'esprit de cette faction.  L'amira  Cat-Y:p.401(42)
n est aujourd'hui à la Religion, demain elle  attaquera  la Royauté.     — Ainsi, la Saint-B  Cat-Y:p.435(25)
rs, et qui stipulent avec eux que le journal  attaquera  leurs actes politiques et non leur   I.P-5:p.501(26)
nds de cent mille bouteilles en six mois.  J' attaquerai  les pharmaciens, les épiciers, les  CéB-6:p.158(25)
ndrai tes livres à quelque libraire de qui j' attaquerai  les publications, j'écrirai les ar  I.P-5:p.328(23)
 Deux officiers russes, deux vrais géants, m' attaquèrent  à la fois.  L'un deux m'appliqua   CoC-3:p.323(27)
renseignements sur ses idées de saint, ils l' attaquèrent  dans le coeur de sa religion ...   eba-Z:p.732(26)
    Donc ces messieurs, forts du reliquat, m’ attaquèrent  en me réclamant : 1º la suite du   Lys-9:p.940(17)
verts, furent des amours de bas étage, qui n' attaquèrent  pas seulement sa vie, ils en ruin  Lys-9:p1009(27)
mpte retraite.  L'ennemi dehors, les enfants  attaquèrent  une porte dont le loquet, cédant   Med-9:p.392(29)
s sont à moi ? dit le libraire.  Mais vous n' attaquerez  jamais aucune de mes publications.  I.P-5:p.452(10)
et nous ne saurions pas trop à qui nous nous  attaquerions ...  Ces gens-là meurent souvent   SMC-6:p.682(31)
e époque, et, comme le vice auquel nous nous  attaquerons  est une effroyable hypocrisie, il  SMC-6:p.425(25)
 des nôtres, attaquer nos ennemis comme nous  attaquerons  les siens, et défendre nos amis,   I.P-5:p.426(.5)
uand, au jour des élections, les candidats s' attaqueront  ?  Mais alors on saura que vous v  A.S-I:p.990(36)
Tel et tel journal et messieurs tels et tels  attaqueront  la loi que vous voulez, et toute   Emp-7:p1057(.4)
 s'agissait pas de mariage, je dirais que tu  attaques  le taureau par les cornes.  Enfin, t  Mem-I:p.371(33)
prouve, car vous avez dû voir des testaments  attaqués  à cause de la bizarrerie des testate  Pon-7:p.698(.5)
ments humains étaient si bien et si vivement  attaqués  à la fois, que cet homme si calme ma  Deb-I:p.819(37)
 les routes sont peu sûres !  Nous avons été  attaqués  au-delà de Mortagne par les Chouans.  Cho-8:p.979(16)
 mille hommes arrivés comme par magie furent  attaqués  avec fureur.  Cette ville endormie,   Cho-8:p1093(20)
ils par lesquels marche un capitaine, furent  attaqués  chez Castanier.  Pour son malheur, i  Mel-X:p.357(18)
s lesquels se cachent des noms patronymiques  attaqués  du mal-Cabot.  Tous les successeurs   CSS-7:p1182(27)
ons; il répondit comme répondent les Anglais  attaqués  du spleen, il ne répondit presque pa  SMC-6:p.495(15)
ue la précaution de commencer par les fruits  attaqués  était dégénérée en habitude.     « B  Rab-4:p.427(28)
s, le pouvoir et la religion, qui se sentent  attaqués  par le novateur comme Socrate et Jés  Gam-X:p.488(.9)
voix remua ses nerfs comme s'ils eussent été  attaqués  par les notes trop riches et trop vi  DFa-2:p..54(21)
 Une coalition entre des intérêts contraires  attaqués  par un ennemi commun se forma sourde  Cat-Y:p.319(.3)
ause sensible.  Semblable à ces beaux fruits  attaqués  par un ver, une pensée lui rongeait   U.M-3:p.900(18)
 vous parlez, mais j'avoue que, si je les ai  attaqués , c'était pour dire quelque chose qui  Mus-4:p.680(14)
rganes de la vie charnelle.  Ainsi les êtres  attaqués , comme Louis XIV, par la gangrène; l  Pon-7:p.696(.9)
d'abord pourvu à la défense des départements  attaqués , en en remettant le soin aux habitan  Cho-8:p.909(21)
ilence.  Ce silence est, pour tous les êtres  attaqués , le seul moyen de triompher : il las  Pie-4:p.108(35)
 au bout de ma gamme.  Oh ! nous allons être  attaqués  !  Mais qu'ils viennent, maintenant   Cho-8:p.928(18)
faut-il pas que les détenteurs puissent être  attaqués  ?  À quel pouvoir les réfugiés se se  Int-3:p.484(34)
aumarchais.  C'étaient deux hommes également  attaqués ; et au moral comme au physique, la p  Pat-Z:p.291(23)
ogradant pied à pied, nous n'aurions pas été  attaqués .  A-t-on jamais vu les Chouans livra  Cho-8:p.936(38)
rencontrions en assez grand nombre pour être  attaqués .  Voyons, dites, croyez-vous que ce   Cho-8:p.996(.5)
e disposaient à quitter la place.     « Vous  attaquez  bien vivement l'école italienne, rep  Gam-X:p.475(27)
r, le gouvernement est le gouvernement, ne l' attaquez  jamais ici.     — En effet, dit le v  Emp-7:p.943(17)
ez sage; seulement, travaillez, et surtout n' attaquez  jamais la Religion dans vos oeuvres.  Env-8:p.253(39)
and.     « Je ne comprends pas pourquoi vous  attaquez  Mme de Bargeton et le baron Châtelet  I.P-5:p.401(.6)
 aveuglément aux haines de position, si vous  attaquez  quand Finot vous dira : Attaque ! si  I.P-5:p.384(42)
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ier; mais le Tapissier et Vatel, si vous les  attaquez , auront la malice de se défendre, et  Pay-9:p.229(22)
s voulons justifier notre état normal.  Nous  attaquons  alors de nos dents acérées comme de  Mus-4:p.669(42)
t; ne nous tirons pas des balles de liège !   Attaquons  tous les écrivains classiques et li  I.P-5:p.516(.6)

attarder
Dès les premiers jours de sa détention, il s' attarda .  Je fus inquiète en ne le voyant rev  AÉF-3:p.721(18)
herchant quelque bonne fortune, un bourgeois  attardé  à dévaliser ou le guet à battre, le R  Cat-Y:p.395(37)
nt toujours.  La lourde démarche d'un buveur  attardé , ou le bruit d'un fiacre retournant à  F30-2:p1156(.1)
s, parce qu'une seule fois Jacquelin s'était  attardé .  Sa petite imagination travaillait s  V.F-4:p.866(29)
ous pourrons aller vite, afin de ne pas nous  attarder , il est cinq heures et demie. »       PGo-3:p.290(.2)
de son lit.  Christophe et la grosse Sylvie,  attardés  aussi, prenaient tranquillement leur  PGo-3:p..80(.7)
é le bruit que faisaient quelques maraîchers  attardés  passant au galop pour se rendre à la  MCh-I:p..41(40)
emplirent de larmes.  Si quelques promeneurs  attardés  vinrent à passer le long du boulevar  FaC-6:p1031(23)
re et de distinguer dans l'île les passagers  attardés , errant soit le long des murs en ter  JCF-X:p.312(23)
 se fermèrent, les pas de quelques bourgeois  attardés , marchant en troupe avec leurs valet  M.C-Y:p..35(38)
e établi sur de bons coussins.     « Ne vous  attardez  pas, monsieur », dit Annette en fais  Pay-9:p.252(35)

atteindre
lle n'avait pas encore fini de parler qu'ils  atteignaient  à la rue Montmartre.     « Vous   CSS-7:p1205(14)
lée du Nançon dont les plus hautes peupliers  atteignaient  à peine aux murs des jardins sit  Cho-8:p1073(23)
 Paris, que sa fille Berthe et son fils Paul  atteignaient  à un âge où leur éducation exige  Ten-8:p.685(.3)
nocentes religieuses, dont les infidélités n' atteignaient  en rien l'honneur des hommes.  Q  Phy-Y:p.986(43)
nte et douce.     Le marquis, dont les pieds  atteignaient  l'échelle libératrice, mais qui   Cho-8:p1209(.7)
rsuivis par la justice, étaient sauvés s'ils  atteignaient  l'ombre d'un autel, il essayait   PCh-X:p.282(23)
e leur boston, Élisabeth et son oncle Mitral  atteignaient  le café Thémis, après s'être ent  Emp-7:p1036(36)
tré jusqu'à sa moelle que les eaux saintes n' atteignaient  pas encore le démon caché là ?    SMC-6:p.467(36)
 vivre que de son aiguille.  Bien des gens n' atteignaient  pas le tourniquet sans s'être de  DFa-2:p..20(17)
it un ange que les corruptions de la terre n' atteignaient  point : un ange aux Variétés dev  Cab-4:p1021(11)
 elle m'agita le bras comme si mes regards l' atteignaient  trop vivement; quoiqu'elle eût l  Lys-9:p1105(.6)
en lui montrant les ombres des peupliers qui  atteignaient  une maison isolée, sise entre l'  CdV-9:p.703(39)
 les grandes ombres des peupliers de l'île y  atteignaient , du côté du faubourg Saint-Étien  CdV-9:p.700(33)
 j'ai eu moins d'ennui, le mal était fait, j' atteignais  à la période des appétits dépravés  Lys-9:p1153(31)
d'Esgrignon.  Aucun des soucis de la terre n' atteignait  à ce front sublime, plein des fier  Cab-4:p1025(28)
a cheminée et Caroline de l'autre.  Caroline  atteignait  à ce lustre pendant lequel les fem  Pet-Z:p.178(39)
ccusation : « Elle a ruiné Falleix ! »  Elle  atteignait  à l'âge de trente ans, et quoiqu'e  SMC-6:p.625(16)
es temps la moindre petite année, et qu'elle  atteignait  à l'âge de vingt-six ans, elle ava  Cab-4:p1016(.6)
rable agilité dans ses fonctions.  Mme Cibot  atteignait  à l'âge où ces sortes de femmes so  Pon-7:p.521(13)
ssante rendait la Cibot très fière, car elle  atteignait  à l'âge où les femmes commencent à  Pon-7:p.656(30)
ui s'en alla donnant le bras à son caissier,  atteignait  à la porte de son hôtel.     « Cha  SMC-6:p.590(.1)
 de sorte que le cercle lumineux du flambeau  atteignait  à peine à l'oreiller funèbre, sur   Phy-Y:p.907(26)
u dans ses réflexions, qu'une heure après il  atteignait  à peine au boulevard des Capucines  M.M-I:p.527(26)
trois ans en compagnie de sa femme.  Sauviat  atteignait  à sa cinquantième année quand il é  CdV-9:p.643(36)
e loterie égaré.  À l'instant où cette crise  atteignait  à sa dernière période, Mlle de Bel  DFa-2:p..46(26)
 passer pour un mignon.     La comtesse, qui  atteignait  à sa dix-huitième année, formait a  EnM-X:p.870(34)
.  Ce terne allait avoir vingt et un ans, il  atteignait  à sa majorité.  La vieille actionn  Rab-4:p.325(.3)
uelle Dinah se vit entourée d'hommages, elle  atteignait  à sa vingtième année, et l'abbé Du  Mus-4:p.647(36)
smait pour un grenadier que lorsque le sujet  atteignait  à six pieds de hauteur, et qui dép  Pon-7:p.594(27)
aient chef de bataillon depuis huit ans.  Il  atteignait  à soixante ans et voyait approcher  P.B-8:p..89(26)
n.  Vers onze heures, au moment où la soirée  atteignait  à son apogée d'animation, car le s  Bet-7:p.283(42)
peaulx (les Lupeaulx absorbaient le Chardin)  atteignait  à son apogée.  Dans les existences  Emp-7:p.919(13)
  Vers 1814, au moment où M. de Maufrigneuse  atteignait  à trente-six ans, la duchesse, le   SdC-6:p.983(.5)
gens de cabinet, comme les hommes d'État, il  atteignait  à un embonpoint raisonnable.  Très  SdC-6:p.978(.7)
squelles ils avaient traîné.  Le célibataire  atteignait  ainsi l'heure de son dîner, et il   Rab-4:p.402(.9)
s pécuniaires, premier clerc depuis dix ans,  atteignait  alors à l'âge de quarante ans et s  M.M-I:p.490(.7)
ée qu'aimée.  Sa beauté, devenue magnifique,  atteignait  alors à son plus grand développeme  SMC-6:p.668(16)
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 Et elle fit un signe au capitaine Merle qui  atteignait  alors le haut de la colline.  Le j  Cho-8:p1009(22)
ire sentinelle devant l'auberge.  Souvent il  atteignait  Andernach dans sa promenade précip  Aub-Y:p.103(23)
it Jacques Collin dans son billet, et Lucien  atteignait  au but de tous ses désirs ! il s'a  SMC-6:p.774(36)
harmant ! » il fallait retirer l'échelle, on  atteignait  au ciel de la perfection.     Le t  Pay-9:p.262(32)
 déguisé ses craintes, mais cette nouvelle l' atteignait  au coeur.  Depuis son séjour sur o  Rab-4:p.384(39)
efs-d'oeuvre en tout genre dont le catalogue  atteignait  au fabuleux numéro 1907.  De 1811   Pon-7:p.490(14)
u, rougi des traîtresses paroles de Camille,  atteignait  au fond du coeur de son amie et y   Béa-2:p.775(10)
e d'eau froide sur son amour au moment où il  atteignait  au plus haut degré d'incandescence  SMC-6:p.691(37)
à Paris, et que la bienfaitrice de ce canton  atteignait  au terme d'une maladie mortelle.    CdV-9:p.848(19)
nt sur les vieilles touches, déjà son regard  atteignait  aux cieux à travers les toits, déj  FdÈ-2:p.366(42)
 émancipé Mlle de Watteville, qui d'ailleurs  atteignait  bientôt à l'âge de vingt et un ans  A.S-I:p1018(.9)
 dit M. de Nucingen en se retournant, car il  atteignait  déjà la porte, elle me semple que   CéB-6:p.233(32)
avoir pénétré le mystère de cette pâleur qui  atteignait  déjà la vie dans l'organe qu'elle   Pie-4:p.100(24)
t quatorze ans.  En 1834, Mlle de Watteville  atteignait  donc à cet âge où les jeunes perso  A.S-I:p.921(27)
rir que son nom et sa fortune.  Mme Firmiani  atteignait  donc à l'âge où la Parisienne conç  Fir-2:p.151(30)
ts aux fanandels fauchés ?  Aucun contrôle n' atteignait  enfin ce chef des Grands Fanandels  SMC-6:p.835(.5)
, enfin, j'avais un picotin de lardons qui m’ atteignait  hebdomadairement et partait d’Écos  Lys-9:p.944(.8)
s gens avec lesquels il frayait naguère.  Il  atteignait  l'âge de quarante ans, seule époqu  RdA-X:p.796(38)
ordait par les yeux pâles de ce pauvre homme  atteignait  le moqueur et lui glaçait la plais  Pon-7:p.485(26)
la rejoignit effectivement au moment où elle  atteignait  le poste Saint-Léonard.     « Où a  Cho-8:p1193(10)
 d'horribles personnalités dans l'âge auquel  atteignait  Mlle des Touches.     « Est-ce tou  Béa-2:p.800(39)
 de trois ou quatre traits blancs, le jour n' atteignait  pas jusqu'aux noires profondeurs d  ChI-X:p.415(35)
.  Le remords, cette vertu des faibles, ne l' atteignait  pas.  Le Remords est une impuissan  Ser-Y:p.795(24)
 se faisait payer en grain.  Le glanage ne l' atteignait  point.  Les autres propriétaires é  Pay-9:p.322(38)
blique par l'horticulture.  En ce moment, il  atteignait  presque à son but.  Devenu vice-pr  Béa-2:p.907(42)
er les feux inextinguibles du plaisir.  Elle  atteignait  presque aux sensations de l'amour,  DdL-5:p1003(38)
ent dans les idées du noble, au moment où il  atteignait  sa soixantième année, époque à laq  Bal-I:p.117(.3)
r d'agitation, de bruit, d'éclat, que rien n' atteignait  sans doute à son beau idéal en ce   Lys-9:p1889(21)
e des deux ouvertures de sa robe par où elle  atteignait  ses poches.  Le plus étrange cliqu  Béa-2:p.664(12)
le s'unit étroitement à Dieu, dont la main l' atteignait  si fortement.  Cette quasi-religie  Env-8:p.289(.5)
titude d'un homme supérieur au malheur qui l' atteignait  si subitement.  Leurs yeux se renc  Bal-I:p.157(27)
a Renée, je te supplie donc, si ce malheur m' atteignait , de servir de mère à mes enfants,   Mem-I:p.363(.9)
milieu du chemin de Saint-Brice à Poncelles,  atteignait -il à une éminence de la route d'où  Deb-I:p.799(.3)
les glaces aux convives.  À peine le mulâtre  atteignait -il la porte de l'appartement qu'un  SMC-6:p.675(35)
t-ce pas dire qu'elle souffre toujours ?  En  atteignant  à l'âge de soixante ans, époque à   V.F-4:p.936(14)
erc pliait sous le poids de ses travaux.  En  atteignant  à la fin de sa seconde année de dr  Deb-I:p.845(24)
 « Môsieur, disait Phellion à Colleville, en  atteignant  à la hauteur de l'École des mines   P.B-8:p..70(.1)
d elles avaient exécuté quelques morceaux en  atteignant  à la perfection, elles se serraien  FdÈ-2:p.280(11)
nd le trente et un est un jour férié.     En  atteignant  à la porte cochère, les yeux baign  CéB-6:p.215(32)
u as raison, ma femme », dit Colleville.  En  atteignant  à la rue des Deux-Églises que Phel  P.B-8:p..70(22)
ue.  L'autre, doux et poli, élégant, soigné,  atteignant  à son but par les lents mais infai  V.F-4:p.830(42)
e ris pas, Gazonal, dit Léon à son cousin en  atteignant  au bas de l'escalier d'où son rega  CSS-7:p1187(.2)
ent, où elle va ?  Persiste en ta voie !  En  atteignant  au but de ton voyage, tu entendras  Ser-Y:p.754(41)
t-on pas de cela ? » dit Denise à sa mère en  atteignant  au guichet.     Il était environ h  CdV-9:p.737(18)
lle ni moins belle, ni moins dramatique.  En  atteignant  au seuil de sa pension, Rastignac   PGo-3:p.158(39)
de buissons, qu'ils gravissaient au pas.  En  atteignant  au tournant d'une de ces rampes, G  Med-9:p.480(14)
squ'à l'Houmeau, par la Porte-Palet; mais en  atteignant  la porte verte à barreaux de fer,   I.P-5:p.180(34)
e, allons déjeuner, j'ai faim. »     Mais en  atteignant  la porte, il se retournait pour sa  Gre-2:p.431(12)
 Crottat.     « Père Léger, dit Pierrotin en  atteignant  la rude montée du faubourg Saint-D  Deb-I:p.774(27)
ce.     « Eh bien, mes amis, dit le comte en  atteignant  le bois Carreau, nous voilà muets   Deb-I:p.804(41)
 Troisville.  Un mot dit par Mademoiselle en  atteignant  le pavé d'Alençon avait mis Josett  V.F-4:p.891(35)
ux Séchard avait fini par se le persuader en  atteignant  son vignoble situé à Marsac, petit  I.P-5:p.136(38)
it journal étaient incompris à Sancerre.  En  atteignant  un fourré, M. Gravier laissa les d  Mus-4:p.675(37)
écus, y compris les émoluments de sa place.   Atteignant , à quelques mois près, le temps vo  Emp-7:p.982(29)
 possible sans un ténor célèbre dont la voix  atteigne  à une certaine note.  Le ténor, c'es  CSS-7:p1161(20)
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pas trop haut situées pour que l'insulte les  atteigne  ? monsieur le comte, je suis du nomb  Cho-8:p1106(.5)
, mais qui, par des circonstances curieuses,  atteignent  à des développements gigantesques   CdV-9:p.761(41)
uelques années s'écoulent, et les deux époux  atteignent  à la dernière situation de l'exist  Phy-Y:p1186(33)
le est salutaire et convenable pour ceux qui  atteignent  à la vingtième année de leur maria  Phy-Y:p1074(.6)
un double perron dans des jardins étagés qui  atteignent  à une étroite prairie située le lo  Lys-9:p.991(.2)
 être des niaiseries, et qui, vues en masse,  atteignent  au gigantesque.  En 1832, trois an  SdC-6:p.951(30)
res en restant vierges.  Ces vieilles filles  atteignent  au plus haut héroïsme de leur sexe  CdT-4:p.220(23)
uelques femmes vertueuses au moment où elles  atteignent  au port de la quarantaine.  La duc  SMC-6:p.744(.1)
ncerts où les premiers musiciens de l'Europe  atteignent  au sublime de l'exécution en inter  SMC-6:p.690(22)
rfumé de sainteté, comme chez les veuves qui  atteignent  aux confins de la troisième jeunes  Pet-Z:p..30(13)
dans les familles, et par quels moyens elles  atteignent  de pauvres femmes vertueuses en ap  Bet-7:p.294(30)
enfants, je recevrai ses coups pour qu'ils n' atteignent  ici personne; voilà tout ce que je  Lys-9:p1122(42)
sans pitié.  Les épigrammes, les calomnies y  atteignent  l'homme sous prétexte d'atteindre   Cab-4:p.980(.6)
es faiblesses qui dans chaque sphère sociale  atteignent  l'homme, n'était-ce pas un horribl  CéB-6:p.283(41)
tait; la causerie les mène hors du parc, ils  atteignent  les bois.  Au fond d'un fourré, l'  I.P-5:p.450(24)
, enveloppent la maison de leurs massifs, et  atteignent  les bords de l'Indre, que garnisse  Lys-9:p.991(39)
ns sont sans objet.  Quant à moi, elles ne m' atteignent  pas : je suis en dehors de la ques  Bal-I:p.148(43)
oujours trahison !  Voilà des grandeurs où n' atteignent  pas les femmes vulgaires; elles ne  Lys-9:p1147(43)
oi qu'en moi, le monde et ses mensonges ne l' atteignent  pas.  L'Abencérage n'a pas sourcil  Mem-I:p.294(18)
 contre des idées, avec des armes qui ne les  atteignent  point.  Voyons si le protestantism  Cat-Y:p.401(40)
 tache : les corruptions historiques ne vous  atteignent  point. »     L'abbé de Sponde rega  V.F-4:p.882(12)
'a jamais possédé sa Laure.  Ces désastres n' atteignent  que de grandes âmes.  Ah ! si je s  Béa-2:p.820(.4)
e pour elle l'objet de ces confus désirs qui  atteignent  toutes les jeunes filles et qu'ell  PGo-3:p.163(18)
s le marché leurs quatre cent mille maris, n' atteignent -elles pas mystérieusement et sans   Phy-Y:p1200(.9)
i voient, mais ni le son ni le regard ne les  atteignent ; pour eux, ces gens sont comme s'i  Lys-9:p1142(.5)
sser votre bien à vos neveux ou nièces, vous  atteignez  d'un seul coup Pierrette et Gouraud  Pie-4:p.135(18)
lasé sur les jouissances de la vue.  Si vous  atteignez  une légère éminence à partir de laq  F30-2:p1142(12)
us savourions nos mouvements confondus; nous  atteignîmes  ainsi un bouquet d'arbres qui env  Lys-9:p1182(13)
mander, dis-je au petit vieillard quand nous  atteignîmes  au seuil de la porte, de quelle i  Gob-2:p.982(22)
obligeront à y reparaître.  Quand les rentes  atteignirent  à 115, le père Grandet vendit, r  EuG-3:p1145(17)
et la soeur eurent des soirées en ville, ils  atteignirent  à leur coucher; mais quand ils f  Pie-4:p..66(18)
f à son danger, personne ne disait mot.  Ils  atteignirent  ainsi le bord de la mer.  Quand   JCF-X:p.321(12)
s.     Lorsque la comtesse et ses deux hôtes  atteignirent  au bout d'une des allées sinueus  Pay-9:p.191(30)
gerais conduits par le sous-lieutenant Gudin  atteignirent  bientôt le versant que forment l  Cho-8:p1159(41)
iée à la maison qu'ils devaient habiter, ils  atteignirent  bientôt leur modeste appartement  Ven-I:p1090(31)
querie militaire, et celle de l'adroit Vinet  atteignirent  bientôt Pierrette.  Renfermée au  Pie-4:p..85(11)
ge figure les vices de la civilisation.  Ils  atteignirent  bientôt un village, c'est-à-dire  Cho-8:p1122(17)
it pas le dard envenimé de ses paroles qui m' atteignirent  comme une flèche au coeur.  Je m  Lys-9:p1193(.3)
re de Mme Tiphaine, un faussaire, disait-on,  atteignirent  d'autant plus vivement le parti   Pie-4:p.143(24)
ient les valeurs exorbitantes auxquelles ils  atteignirent  en 1827.  Aussi, quand le banqui  CéB-6:p.295(23)
a différence des épaulettes n'existait plus,  atteignirent  Francfort au moment où Napoléon   M.M-I:p.485(35)
son esprit que par la beauté.  Les voyageurs  atteignirent  l'escorte, et la voiture alla mo  Cho-8:p1002(16)
 Saint-Léonard au Cours; et, du Cours, elles  atteignirent  l'hôtel interdit où Mlle Armande  V.F-4:p.930(43)
 avait tant sacrifié.     M. et Mme de Solis  atteignirent  la Flandre vers les derniers jou  RdA-X:p.828(16)
ée prussienne.  Au moment où les deux frères  atteignirent  la forêt de Gondreville, l'hôtel  Ten-8:p.522(35)
ux jolies créatures cinglèrent sur le Fiord,  atteignirent  la prairie de neige qui se trouv  Ser-Y:p.747(18)
ent de ses yeux, roulèrent sur ses joues, en  atteignirent  le bas; mais je tendis la main a  Lys-9:p1035(37)
es attendaient.  En peu d'instants tous deux  atteignirent  le bord opposé.     « Ma mère n'  Cat-Y:p.400(20)
r sous le feu de leurs camarades.  Quand ils  atteignirent  le fossé qui bordait la route, i  Cho-8:p.938(17)
.  Voilà mon avis. »     En peu de temps ils  atteignirent  le logis de Benassis, et se trou  Med-9:p.538(.7)
ses filles, Marie-Angélique et Marie-Eugénie  atteignirent  le moment de leur mariage, la pr  FdÈ-2:p.275(43)
 au remous, au gisement des eaux.  Quand ils  atteignirent  les chemins du Siegdalhen et qu'  Ser-Y:p.747(.3)
nt soutenus, lancèrent leurs projectiles qui  atteignirent  les deux vieillards, au moment o  RdA-X:p.832(26)
esser les gendarmes, et quelques projectiles  atteignirent  les jambes, les épaules et le ch  Rab-4:p.461(29)
 France le garantit de tous les malheurs qui  atteignirent  les réformés.  Le duc, qui se re  Cat-Y:p.273(20)
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 ajouta-t-elle en sanglotant.     Ces larmes  atteignirent  Mme Hulot au coeur, elle sortit   Bet-7:p.289(10)
èrent d'autant mieux que les articles ne les  atteignirent  point.     La branche de cette r  eba-Z:p.549(28)
uta dans l'avenue, suivi de sa femme; et ils  atteignirent  promptement le carrefour où Fran  Ten-8:p.530(31)
 oiseau du désert.  En quelques moments, ils  atteignirent  un tapis d'herbes, de mousses et  Ser-Y:p.738(38)
si le moment où les noms des deux Sancerrois  atteignirent , à Paris, chacun dans leur sphèr  Mus-4:p.632(.5)
u de glace.  Après de pénibles fatigues, ils  atteignirent , au lever du soleil, les bois de  Cho-8:p1116(.6)
e comédienne, devaient aller au coeur, aussi  atteignirent -elles à celui de d'Arthez.  Il n  SdC-6:p.972(.9)
lui d'affreux combats dont quelques éclats m' atteignirent .  Enfin, il laissait entendre de  Hon-2:p.541(.8)
bourbant dans les chemins du Bourbonnais.  J' atteignis  bientôt une grande avenue de châtai  Mes-2:p.399(22)
 changeant de route suivant l'occurrence.  J' atteignis  Saumur, de Saumur je vins à Chinon,  Lys-9:p1099(27)
 qui meublent la rive opposée.  Puis enfin j' atteignis  un parc orné d'arbres centenaires q  Lys-9:p.989(13)
icité elle-même, quoique ces traits moqueurs  atteignissent  au coeur de Calyste, qui, au tr  Béa-2:p.745(.6)
p violent pour que les duretés de Mme B*** n' atteignissent  pas au but qu'elle s'était prop  Phy-Y:p1153(.2)
ou prévu.  Quand commença l'année 1815, Rose  atteignit  à cet âge fatal qu'elle n'avouait p  V.F-4:p.859(15)
ation de l'infortuné Roguin.  Ainsi le total  atteignit  à deux cent cinquante-cinq mille fr  CéB-6:p.283(.7)
re à cause de ses talents, le Francfortois n' atteignit  à deux mille francs qu'en 1843 .  L  Pon-7:p.537(25)
809, moment où le fugitif empire de Napoléon  atteignit  à l'apogée de sa splendeur.  Les fa  Pax-2:p..95(.6)
s de Paris.  Elle ne trouva rien.  Sa fureur  atteignit  à l'apogée des sentiments humains.   Pie-4:p.133(16)
remière voiture qui contenait Jacques Collin  atteignit  à l'arcade Saint-Jean, passage étro  SMC-6:p.702(29)
 Et ce château-là ?... » dit Rigou, quand il  atteignit  à l'endroit d'où le château se voya  Pay-9:p.302(37)
de tir.  En quelques secondes, le gai convoi  atteignit  à l'esplanade des Invalides, gagna   Béa-2:p.844(16)
naires seraient-ils plus sages ?     Calyste  atteignit  à l'heure de deux heures en vivant   Béa-2:p.867(39)
, Ave Maria ! »     Il tira.  Le coup de feu  atteignit  à la tête le capitaine, qui tomba.   Cho-8:p1056(14)
ant et si bien en causant et en riant, qu'on  atteignit  à quatre heures du matin.  Bixiou c  SMC-6:p.660(.4)
richesses de la maison Évangélista.  Natalie  atteignit  à sa dix-neuvième année, et nulle p  CdM-3:p.539(23)
ont le cours n'était dirigé par personne, il  atteignit  à sa dixième année.  À cette époque  L.L-Y:p.589(26)
ue sorte le moment où le salon des Thuillier  atteignit  à sa plus grande splendeur.  Les Mi  P.B-8:p..53(25)
mps, au mois d'avril, époque à laquelle elle  atteignit  à ses dix-huit ans, elle se disait   A.S-I:p.984(.1)
t-Léonard avec le curé de la paroisse, et il  atteignit  à son but.  Sa femme crut accomplir  V.F-4:p.926(.8)
la plus horrible de toutes les scènes, et il  atteignit  à son but.  Vers les premiers jours  Adi-X:p1011(.3)
us pittoresques.  Vers le milieu du jour, il  atteignit  à un endroit où la nappe d'eau, env  I.P-5:p.553(10)
t la lumière.  Arrivée à cette hauteur, elle  atteignit  à une crevasse assez légère dans la  Ven-I:p1048(11)
tant de feux d'artifice, jamais le diamant n' atteignit  à une si grande valeur.  Les hommes  Pax-2:p..96(37)
ième année, et si le malheur voulait qu'elle  atteignît  à vingt-cinq ou vingt-six ans, il s  Pon-7:p.516(36)
ner, le surveilla presque tyranniquement, et  atteignit  ainsi à la fin du mois d'octobre.    Deb-I:p.841(26)
e et demie de marche, la guimbarde de Martin  atteignit  au bas de la dernière colline qui r  eba-Z:p.464(39)
remière marche de l'escalier, le parfumeur l' atteignit  au bas quand il entrait dans ses bu  CéB-6:p.234(.5)
s bruit.  Après une demi-heure d'efforts, il  atteignit  au bout de l'allée et put, sans êtr  A.S-I:p.944(39)
incipaux vallons, et aucun de ces ouvrages n' atteignit  au chiffre de ses devis.  Ainsi la   CdV-9:p.833(.6)
it-il en donnant à ce mot une expression qui  atteignit  au coeur de sa femme, je voudrais b  CéB-6:p.291(28)
el avenir de votre fils. »     Cette réponse  atteignit  au coeur la mère du substitut, à la  U.M-3:p.976(26)
   La nouvelle du choix fait par Mlle Cormon  atteignit  au coeur le pauvre Athanase, mais i  V.F-4:p.910(32)
 heureux, il faut que je me tue ! » ce mot l' atteignit  au coeur, et la connaissance qu'ell  RdA-X:p.732(33)
jeta sur la vieille fille une oeillade qui l' atteignit  au coeur.     « C'est dommage, ajou  V.F-4:p.907(26)
t-il pas quatre de pleines.  Quand le convoi  atteignit  au Père-Lachaise, la suite ne se co  SMC-6:p.929(11)
soeur Marthe.  Durant les jours où le danger  atteignit  au plus haut degré, les passants et  CdV-9:p.648(30)
t la ferme et douce physionomie de cet homme  atteignit  au sublime du tragique; ses lèvres   M.M-I:p.479(34)
Pauvre chère belle âme !...  Certainement il  atteignit  au sublime, et tout le monde en con  Pon-7:p.549(.7)
d, il serait difficile que cette prodigalité  atteignît  au tiers des revenus gardés par vou  Phy-Y:p1105(33)
f, elle voulut être Louise pour lui.  Lucien  atteignit  au troisième ciel de l'amour.  Un s  I.P-5:p.169(22)
 de Torpille ? lui dit une voix sombre qui l' atteignit  aux entrailles, car elle n'était pl  SMC-6:p.445(30)
ils de la maison.  Au moment où le cabriolet  atteignit  aux premières habitations de Marsac  SMC-6:p.669(17)
tière.     En un quart d'heure de marche, il  atteignit  aux sources de la rivière, à la hau  Pay-9:p..69(37)
   « Pardon », reprit-il.  Et par un élan il  atteignit  aux yeux pour essuyer les larmes pa  A.S-I:p.966(.8)
ux escarpements des roches de Saint-Sulpice,  atteignit  bientôt une route glissante tracée   Cho-8:p1075(21)
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 Saint-Sulpice au Nid-aux-crocs.  Quand elle  atteignit  cette dernière éminence et qu'elle   Cho-8:p1101(33)
formalisa de ce dédaigneux rayonnement qui l' atteignit  comme un éclair, il dit cette phras  L.L-Y:p.612(21)
quante mille francs de capitaux.     Ce coup  atteignit  d'autant plus profondément ce coeur  Env-8:p.222(31)
exercices.  Mais quand l'aînée de ses filles  atteignit  dix ans, le comte de Granville démo  FdÈ-2:p.278(.5)
ait tout un poème de malheurs, et ceux qu'il  atteignit  éprouvèrent l'indéfinissables tress  Pro-Y:p.539(23)
n petit air confiant et rusé.  Quand Calyste  atteignit  Guérande, la femme de chambre et le  Béa-2:p.826(33)
es lithographes.  Lorsque don Juan Belvidéro  atteignit  l'âge de soixante ans, il vint se f  Elx-Y:p.488(10)
a terrible maladie.  Aussitôt que la voiture  atteignit  l'avenue de L'Isle-Adam, d'Albon en  Adi-X:p.984(.7)
es écus. »     En devisant ainsi, la famille  atteignit  l'église de Saint-Leu.  Là, Mme Gui  MCh-I:p..65(18)
nte, et que l'homme rendait si terrible.  Il  atteignit  l'endroit où Gérard gardait Marche-  Cho-8:p.927(28)
nir lui revint à la mémoire, au moment où il  atteignit  l'Houmeau.  Il chemina donc vers Ma  I.P-5:p.689(22)
e dans son évasion, qui fut miraculeuse.  Il  atteignit  la colonie française du Sénégal, de  DdL-5:p.942(37)
tion, il laissa reposer le cheval à Essonne,  atteignit  la diligence de Nemours, y trouva d  U.M-3:p.834(29)
 elle traversa la longue galerie des livres,  atteignit  la fenêtre la plus rapprochée de la  EnM-X:p.882(21)
n demandant son chien à tout le monde.  Elle  atteignit  la galerie marchande, et se précipi  SMC-6:p.740(.9)
oule de grands desseins.  Enfin, la carriole  atteignit  la grande rue d'Alençon qui s'appel  V.F-4:p.891(19)
 l'hôtel, et ne le quitta qu'au moment où il  atteignit  la maison dans laquelle Servin lui   Ven-I:p1078(.8)
r froissé par cette insouciance maladive, et  atteignit  la maison de la Fosseuse sans avoir  Med-9:p.584(35)
t avec un inimitable accent d'ironie, et qui  atteignit  la marquise au coeur par les célèbr  Béa-2:p.824(12)
us vive et la plus cruelle de toutes, elle l' atteignit  là où il se croyait invulnérable, d  I.P-5:p.526(14)
 délices : « Je vais donc les revoir ! »  Il  atteignit  la place du Mûrier sans avoir renco  I.P-5:p.644(23)
 à l'heure du déjeuner, fut aperçu, quand il  atteignit  la place Misère, par tous les group  Rab-4:p.461(.1)
r où il allait.  Il continua les boulevards,  atteignit  la rue Saint-Denis, se souvint de M  CéB-6:p.244(24)
s les balles de plusieurs décharges; mais il  atteignit  la vallée, trouva le cheval, monta   ElV-X:p1136(19)
!  Le regard de la mère, mourant de chagrin,  atteignit  la vieille fille au coeur.  Ce fut   V.F-4:p.919(.9)
s eux avec une excessive rapidité; lorsqu'il  atteignit  la voiture, il se pencha pour y reg  Cho-8:p1015(13)
s les rues de Paris.  Elle pleura quand elle  atteignit  le boulevard d'Enfer.  Là, pour la   DdL-5:p1029(.8)
 carabine.  Elle s'élança comme une biche et  atteignit  le chemin du château, elle fut surp  Ten-8:p.533(34)
ontredanse les mariaient.     Ce joli couple  atteignit  le commencement de l'automne au mil  Bal-I:p.149(15)
 le pays des railleries.  À demi mourant, il  atteignit  le Maine, où, par un hasard dû peut  Lys-9:p1010(.4)
uyait les mains le long des murs.  Enfin, il  atteignit  le mur du jardin de sa maison.  Cro  Mar-X:p1088(.5)
 s'éloigna de plus en plus.  Enfin, quand il  atteignit  le pavé de l'Houmeau, l'ambitieux s  I.P-5:p.224(26)
çut les gendarmes à sa porte, et quand il en  atteignit  le seuil, il vit dans sa cour le je  Cab-4:p1047(22)
er ainsi ses revenus jusqu'à ce que la rente  atteignît  le taux de cent francs.  Méditation  EuG-3:p1151(42)
nous causerons de cela demain. »     Valérie  atteignit  le troisième étage avec la rapidité  Bet-7:p.229(11)
l monta lestement à sa mansarde, et quand il  atteignit  les dernières marches de l'escalier  PCh-X:p.228(18)
 le moindre parti de ses talents.  Enfin, il  atteignit  les possessions de l'imam de Mascat  I.P-5:p.161(32)
es, une carnation appauvrie.  Le froid qui l' atteignit  lui rendit les lèvres d'un beau vio  Pie-4:p..35(37)
malheurs, la jeta dans un étourdissement qui  atteignit  parfois à un délire vertigineux.  S  CdV-9:p.667(40)
e de Bargeton s'élança vivement, mais elle n' atteignit  pas les deux espions, qui s'étaient  I.P-5:p.240(.4)
avec son beau corps un marchepied pour qu'il  atteignît  promptement à sa couronne.     Main  V.F-4:p.845(.6)
lef lui avait été remise par le Démon, il en  atteignit  promptement le fond.  Cette énorme   Mel-X:p.374(34)
 jeune homme vers la rue Saint-Lazare, où il  atteignit  promptement le petit hôtel qu'il ha  DFa-2:p..83(.3)
eilleur enfant de la terre, et le ridicule n' atteignit  que la femme.  Membre de tous les c  Béa-2:p.895(23)
uoique ce dernier éclat du soleil couchant n' atteignît  que les cimes, il permettait encore  CdV-9:p.757(33)
vis de ses deux guides, elle s'élança.  Elle  atteignit  seule au sommet de ce piton, nommé   CdV-9:p.763(21)
un seul bond, il sauta sur le timonier, et l' atteignit  si furieusement de son poignard, qu  F30-2:p1183(11)
cha sur l'eau.  En tirant au hasard, Raphaël  atteignit  son adversaire au coeur, et, sans f  PCh-X:p.276(.2)
a sur ses enfants effrayés un regard qui les  atteignit  tous comme un éclair, les cheveux q  RdA-X:p.835(.7)
 comte nous avait suivis à la piste; il nous  atteignit  tout en sueur sous un noyer où la c  Lys-9:p1123(13)
unication avec les fibres du caissier et les  atteignit  toutes avec une violence comparable  Mel-X:p.350(42)
les harmonies de la nature.  Quand le soleil  atteignit  un pan de mur, d'où tombaient des C  EuG-3:p1075(.5)
nd regret devint du désespoir quand Tauleron  atteignit  un petit bourg en avant de Clermont  eba-Z:p.574(.5)
danger et s'introduisit dans la ville.  Elle  atteignit  une auberge de peu d'apparence et q  Cho-8:p1123(22)
l'avoir mise en danger de mort.  La nouvelle  atteignit  Vinet au Palais de Justice, il quit  Pie-4:p.144(31)
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nneur de laisser protester sa signature.  Il  atteignit , avec ce secours, à la fin de la pr  U.M-3:p.863(27)
elle l'attendait donc de jour en jour.  Elle  atteignit , d'espoirs en espoirs,     Conçus t  Pet-Z:p.142(18)
 Dinah, battue par ces tempêtes intérieures,  atteignit , indécise, à l'année 1827, où, vers  Mus-4:p.651(23)
iolent commandement.  La flamme de ce regard  atteignit -elle Francesca ?  Francesca s'atten  A.S-I:p.961(23)
t qu'il mette quinze jours à venir ici, nous  atteignons  au premier septembre.     « Si l'e  Bet-7:p.314(.9)
orribles et belles choses !  L'imagination n' atteindra  jamais au vrai qui s'y cache et que  FaC-6:p1020(37)
e ministre ou ambassadeur.  Le ridicule ne l' atteindra  jamais, il a conquis les avantages   CdM-3:p.533(.3)
ntre tout ce qui est grand, utile et fort, n' atteindra  jamais, mais la puissance contre la  Pay-9:p.180(16)
 dernier coup que tirera l'enfant de ma mère  atteindra  ma cervelle !  Que voulez-vous ! j'  Med-9:p.495(17)
ls ne sont guère accessibles, l'espionnage l' atteindra  moins là.  Madame lui fera porter u  SMC-6:p.588(26)
ù reposent les chiens de mer, votre pensée n' atteindra  ni à la richesse, ni aux poésies de  Ser-Y:p.733(.7)
avantage en vous parlant de ma fortune; elle  atteindra , je crois, à ce chiffre qui vous a   M.M-I:p.583(27)
et l'espace, à force de jeter les lettres, j' atteindrai  la combinaison Enéide. »  Ces malh  U.M-3:p.822(39)
 pauvre Lydie.  Encore un peu de force, et j' atteindrai  la maison.  Je me sens défaillir,   SMC-6:p.678(26)
ivre à Paris; mais, à mesure que les enfants  atteindraient  à l'âge de six ans, ils seraien  Mus-4:p.769(16)
s il résolut de les marier aussitôt qu'elles  atteindraient  l'âge de nubilité.  S'il eût vo  DFa-2:p..68(40)
qui l'exposait à être soupçonné des vols qui  atteindraient  l'argent de son maître : " Qu'i  Ser-Y:p.768(.6)
r la peine de se creuser la cervelle, ils en  atteindraient  trop promptement le fond.     O  Phy-Y:p.980(37)
 son petit-fils.     Quand Cécile Beauvisage  atteindrait  à vingt-deux ans, en désespoir de  Dep-8:p.771(23)
rai jamais cela.  Un coup frappé sur Flore m' atteindrait  au coeur.     — Mais c'est pourta  Rab-4:p.488(20)
e nous la donne.  Un coup que tu recevrais m' atteindrait  au moment même, et mon existence   M.M-I:p.582(20)
contestable.  Mais ce désaveu, quand même il  atteindrait  des ouvrages auxquels j'aurais co  AvP-I:p..20(25)
révoir la valeur à laquelle cette collection  atteindrait  en vente publique.  Les soixante   Pon-7:p.559(37)
ré) comprit que ce nom vulgaire et ignoble n' atteindrait  jamais à la célébrité.  M. de Par  CSS-7:p1182(23)
s tempêtes, le canon d'une frégate ne vous y  atteindrait  pas.  En temps de guerre, un cors  eba-Z:p.641(30)
nti qu'aucun attentat dirigé contre moi ne m' atteindrait , que je ne serais jamais volé, qu  Pay-9:p.298(17)
ne mort ne saurait se comparer à celle qui m' atteindrait , si... »     Esther pâlit en ente  SMC-6:p.483(.6)
s à ceux de ses concurrents.  La France peut  atteindre  à ce but beaucoup mieux que l'Angle  Med-9:p.429(15)
e vais réfléchir aux moyens nécessaires pour  atteindre  à ce but, car il nous faut beaucoup  CdM-3:p.556(36)
nvaincre de sa supériorité en musique : pour  atteindre  à ce but, j'ai applaudi, j'ai écout  Phy-Y:p1055(22)
 la plus libre qu'il y ait à Paris; et, pour  atteindre  à ce but, je me garde bien de comme  Phy-Y:p1057(29)
, et les femmes du grand monde savent toutes  atteindre  à ce but, l'écueil des femmes vulga  Béa-2:p.744(25)
plaisait à prolonger mon ignorance, et, pour  atteindre  à ce but, une mère a près de sa fil  SdC-6:p.991(21)
ous les ingénieurs ordinaires ne peuvent pas  atteindre  à ce grade supérieur; d'ailleurs, a  CdV-9:p.798(16)
itieux; rôle triste, entrepris dans le but d' atteindre  à ce que nous nommons aujourd'hui u  F30-2:p1122(17)
ur, ne peut pas, quelque sublime qu'il soit,  atteindre  à cette poésie.  Paris est la ville  Pon-7:p.598(16)
telligence se développer, grandir, et sa vue  atteindre  à des distances prodigieuses : il n  Ser-Y:p.848(24)
 à un restaurant de la rue de l'Odéon firent  atteindre  à Godefroid l'heure où il devait en  Env-8:p.344(22)
nt et les yeux, se dressa sur ses pieds pour  atteindre  à l'oreille de l'hôte, et lui dit :  Cho-8:p.973(.6)
s sur quelque colline ?  Il est impossible d' atteindre  à la cime du Falberg.     — Mon pèr  Ser-Y:p.790(12)
té suivant, en août 1840, Sabine allait donc  atteindre  à la fin de la nourriture de son pr  Béa-2:p.860(21)
aufragé, essayant sa dernière tentative pour  atteindre  à la grève.     Le surlendemain, à   Bet-7:p.168(18)
ent.  En montant sur sa table Lucien pouvait  atteindre  à la partie vitrée de sa fenêtre, e  SMC-6:p.792(20)
op heureux, nous autres artistes modernes, d' atteindre  à la perfection de la draperie anti  MCh-I:p..70(27)
r du public, au moment même où il essayait d' atteindre  à la perfection de son art.     « Q  Mas-X:p.599(30)
cablent les coeurs généreux.     Au moment d’ atteindre  à la tranquillité, quand je n'avais  Lys-9:p.917(21)
jamais que la somme de force nécessaire pour  atteindre  à leur but.  Ils ne sont jamais ni   Pat-Z:p.297(18)
s femmes honnêtes), assez de ressources pour  atteindre  à notre but, sans aller chercher da  Phy-Y:p1025(20)
tution de fer.  Mais, de 1826 à 1829, près d' atteindre  à soixante-quatorze ans, il enrayai  SMC-6:p.535(.8)
e ses désordres, leur âge lui avait permis d' atteindre  à son but et de s'en faire aimer, e  Gob-2:p1000(28)
jusqu'à permettre au fils de l'apothicaire d' atteindre  à son front et d'y imprimer ses lèv  I.P-5:p.174(25)
lle se comprirent.  Le pauvre employé voulut  atteindre  à un résultat sinon impossible, du   CéB-6:p.287(24)
ie, et tenta d'aller plus vite encore afin d' atteindre  à une boutique assez bien éclairée,  Epi-8:p.433(29)
e masse informe, mais animée, qui essayait d' atteindre  à une certaine partie de la muraill  Cho-8:p1079(22)
e je mange du bourgeois !... et, au moment d' atteindre  à une vie honnête, heureuse, d'avoi  P.B-8:p.151(21)
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ne quantité indéterminée de cigares.  Il put  atteindre  ainsi l'heure de s'habiller et d'al  DdL-5:p.954(41)
e sévère et difficile qui ne se laisse point  atteindre  ainsi; il faut attendre ses heures,  ChI-X:p.418(40)
t les circonstances des crimes, il finit par  atteindre  au bout de son chapelet.     « Héla  Cho-8:p1176(25)
lle.  Lisbeth triomphait donc !  Elle allait  atteindre  au but de son ambition, elle allait  Bet-7:p.313(30)
a félicité, le piédestal de mon idole.     «  Atteindre  au but en expirant comme le coureur  A.S-I:p.976(43)
e de l'inventeur et ses anxiétés au moment d' atteindre  au but faisaient pâlir tout autre s  I.P-5:p.719(15)
iers en bel or.  Ton envoi d'argent m'a fait  atteindre  au chiffre que je m'étais fixé, je   M.M-I:p.556(38)
a noble bande les facilités nécessaires pour  atteindre  au faîte d'une maison voisine de ce  Cat-Y:p.397(11)
ancerre qu'il s'était donné deux pouces pour  atteindre  au menton de sa femme.  On lui vit   Mus-4:p.644(.3)
ous par votre bon ange pour vous permettre d' atteindre  au moment où vous commencerez la vi  Béa-2:p.788(21)
ant de lenteur à leur procès, qu'il leur fit  atteindre  au neuf thermidor avec une adresse   Cab-4:p1064(.8)
 le nommer, sans qu'il puisse se plaindre, l' atteindre  au sein de ses lares et de ses péna  I.P-5:p.503(35)
liques, en gravissant la montagne, et près d' atteindre  au sommet, ont rencontré sous leurs  Ser-Y:p.800(33)
ricte mais à la plus sourde économie, afin d' atteindre  au terme de ses spéculations sans a  PGo-3:p.241(13)
mme, de politesse en politesse, il finit par  atteindre  auprès de l'inconnue la place vide.  Pax-2:p.108(.2)
escabeau, se dressa de toute sa hauteur pour  atteindre  aux petites ouvertures supérieures   M.C-Y:p..41(34)
rent rapidement sur les ennemis, afin de les  atteindre  avant qu'ils n'eussent rechargé leu  Cho-8:p1160(31)
n très vaste et très bien conduit qui devait  atteindre  Bonaparte à l'extérieur par la vast  Ten-8:p.538(22)
otégés !  Il me faudra plusieurs années pour  atteindre  ce misérable; mais il recevra le co  SMC-6:p.932(11)
duchesse de Langeais, et désespéra presque d' atteindre  cette femme à laquelle il fut tenté  DdL-5:p.986(22)
 en trente ans, et rien ne paraissait devoir  atteindre  cette santé vraiment insolente.  Gr  Pay-9:p.242(40)
 conjugale à un état passif, il fut facile d' atteindre  dans ce morne état les premiers jou  RdA-X:p.750(13)
, une minute, une seule me suffira pour vous  atteindre  dans tous les moments de votre vie,  DdL-5:p.993(19)
it abattu l'homme aux calembours, il voulait  atteindre  du Bousquier au coeur.  Le pauvre a  V.F-4:p.925(31)
berté de la pensée, et nul souverain ne peut  atteindre  l'argent.  Les grands politiques qu  Cat-Y:p.173(34)
ut de la berge, ce fut moins dans l'espoir d' atteindre  l'autre rive qui, pour eux, était l  Adi-X:p.998(42)
 manie des délibérations publiques va-t-elle  atteindre  l'intérieur des familles ?  Fallait  CdM-3:p.592(35)
t à cause de la fatale nouvelle qui venait d' atteindre  la famille Gondreville, mais encore  Dep-8:p.748(37)
ait compté sur l'instinct des gendarmes, put  atteindre  la forêt quelque temps après la jeu  Ten-8:p.562(22)
page.  Au moment où le vieux seigneur allait  atteindre  la porte latérale ouverte dans la p  M.C-Y:p..21(14)
is sa chambre à coucher.  M. de Nueil put en  atteindre  la porte sans avoir fait le moindre  Aba-2:p.501(30)
tres fermes, dont le loyer progressif devait  atteindre  la somme de trente mille francs pou  CdV-9:p.835(17)
e de mille francs d'effets, qui aideraient à  atteindre  le gain de son procès, offert en ga  CéB-6:p.202(30)
nce.  Par ainsi, le bonhomme fut en mesure d' atteindre  le moment où son fils pourrait diri  I.P-5:p.126(11)
lomnies y atteignent l'homme sous prétexte d' atteindre  le parti.  Dans cette guerre faite   Cab-4:p.980(.7)
le lueur des lucioles de mon pays.  J'allais  atteindre  les champs de l'air où, vers le par  Pro-Y:p.551(21)
rande abondance de ses produits.  Puis, pour  atteindre  les consommations des cotes pauvres  Emp-7:p.914(34)
 les voiles,     Comme un point de l'aurore,  atteindre  les étoiles     Par un vol fraterne  I.P-5:p.204(.6)
qui décrivaient un effroyable zigzag avant d' atteindre  les hautes régions du toit, étaient  Ven-I:p1041(32)
     Hier, j'ai lancé une épigramme qui a dû  atteindre  maître Hénarez au vif, il n'a rien   Mem-I:p.239(31)
uer, je n'avais que l'argent nécessaire pour  atteindre  Moulins.  Cependant, avec l'enthous  Mes-2:p.398(36)
 tableau de son prie-Dieu et s'efforçant d'y  atteindre  pour y dire quelque oraison, faites  Cat-Y:p.417(.5)
 un des plus grands dangers qui puissent les  atteindre  quand elles rencontrent un amant pa  Bal-I:p.152(21)
d'hui.  Les chagrins et la misère ne peuvent  atteindre  que les talents inconnus; mais quan  I.P-5:p.293(11)
s furent si poignantes, que Véronique ne put  atteindre  que vers minuit au sentier qui desc  CdV-9:p.842(.5)
çu le plus violent coup de massue qui puisse  atteindre  un homme, et un gentilhomme pouvait  V.F-4:p.910(12)
par la courbe, et quand vous voulez sûrement  atteindre  un point dans l'espace, vous ordonn  Ser-Y:p.821(32)
t mille francs avec l'Huile céphalique, et d' atteindre , avec quelques billets de service,   CéB-6:p.197(21)
ée par tout le monde, parce qu'elle devait n' atteindre , çà et là, que des mourants, des ma  Adi-X:p.986(36)
ur lequel cinq ou six hommes tirèrent sans l' atteindre , disparut dans le bois après voir g  Cho-8:p.931(14)
la calomnie, ni la médisance ne peuvent vous  atteindre , dit Lourdois, vous êtes dans une p  CéB-6:p.142(21)
aient les dernières craintes qui pouvaient l' atteindre , elle en fit même justice par deux   Bal-I:p.151(19)
yait arriver le moment où la misère allait l' atteindre , elle, son fils et son mari.     «   Bet-7:p.247(22)
 trop haut située pour que l'injure puisse l' atteindre , et me dit d'une voix troublée : «   Lys-9:p1027(16)
ce que la loi ne défendait pas ou ne pouvait  atteindre , il le croyait faisable.  Il n'avai  U.M-3:p.772(.3)
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 femme tant de douceur qu'elle ne peut pas l' atteindre , l'épigramme tombe sur du coton et   eba-Z:p.604(35)
aladie ne respecta que ce qu'elle ne pouvait  atteindre , les yeux et les dents.  Véronique   CdV-9:p.649(.6)
'intelligence, là où Rastignac avait voulu l' atteindre , qu'elle y songeait encore le lende  MNu-6:p.369(16)
devant tous les gouffres sans que rien pût l' atteindre , sans que l'arc de ses sourcils flé  Ser-Y:p.797(33)
la constante piqûre du seul mépris qui pût l' atteindre , ses élancements vers des plaisirs   DdL-5:p1008(17)
mais son guide lui avait promis de lui faire  atteindre , vers le milieu du jour, le but de   DdL-5:p.944(40)
, placée trop haut pour qu'un homme puisse y  atteindre  !     27.     « Non, chère, ne va p  A.S-I:p.980(30)
s, l'on s'y soustrait à tout ce qui peut les  atteindre .  Aussi, dans la moitié de la Franc  Pay-9:p.179(29)
oussailles que les yeux mortels n'ont pu les  atteindre .  Celui qui, maître d'une fleur si   Phy-Y:p.969(40)
 poteaux de manière qu'ils ne puissent pas y  atteindre .  Ces damnés animaux croient alors   FYO-5:p1068(43)
 seule force que le pouvoir absolu ne puisse  atteindre .  La promotion du cheval de Caligul  SMC-6:p.881(18)
 une blonde qui frappe au lieu de se laisser  atteindre .  Le coiffeur ne voulait-il pas me   Mem-I:p.212(21)
enfants à la hauteur où leurs bras pouvaient  atteindre .  Les riches n'imagineraient pas la  Pon-7:p.752(.8)
colonel.  Et dépasser le but, ce n'est pas y  atteindre .  Mais de quoi s'agit-il donc ? rep  Dep-8:p.717(41)
on à laquelle il est sans doute impossible d' atteindre .  Mais, ajouta-t-elle en regardant   Cho-8:p1006(24)
e bander les yeux, la lumière a fini par les  atteindre .  Me voyez-vous au réveil, quatre a  SdC-6:p.992(.2)
ttait sa maîtresse beaucoup trop haut pour y  atteindre .  Peut-être un an plus tard ne sera  Mas-X:p.548(34)
 impatience tu les frappais sans pouvoir les  atteindre .  Ta main ne rencontrait que des nu  Mas-X:p.601(.9)
 quel degré de bêtise un homme de génie peut  atteindre .  Tôt ou tard, il vous aurait été r  MCh-I:p..90(43)
i, je l'espère, auront grondé sur toi sans t' atteindre . »     En écoutant ces paroles empr  FdÈ-2:p.376(42)
    « Tu sais bien que le fer ne peut plus m' atteindre . »     Le bras d'Aquilina se détend  Mel-X:p.372(31)
s que ceux que nous a donnés la nature, nous  atteindrons  l'atome primitif, l'élément corpu  Cat-Y:p.434(22)
intention ne soit pas de la partager, nous n' atteindrons  pas le but proposé.  Voulez-vous   PCh-X:p.244(33)
as nombreux.  Marchons au pas accéléré, nous  atteindrons  peut-être Ernée sans les avoir su  Cho-8:p.932(18)
e.  Attribuez à vos refus les malheurs qui n' atteindront  pas que vous.     « Celui qui vou  U.M-3:p.945(.3)
ma fortune des fonds publics aussitôt qu'ils  atteindront  quatre-vingts, et je placerai tou  CdM-3:p.649(36)
onne l'Effet pour la Cause, et Thaddée avait  atteint  à cette hauteur où tout change d'aspe  FMa-2:p.216(26)
es de la classe inférieure, dès qu'un enfant  atteint  à l'âge de six ou sept ans, il joue l  Pon-7:p.752(27)
résignation mutuelle, les deux époux avaient  atteint  à l'année 1828 sans avoir d'enfant.    CdV-9:p.673(23)
ouffonnes ou les plus sérieuses n'ont jamais  atteint  à la poésie divagante de ces femmes,   Cab-4:p.976(.9)
évasions, par trois séjours au bagne avaient  atteint  à la solidité métallique des nerfs du  SMC-6:p.821(36)
 de cette vie obscure, Sylvain Pons avait-il  atteint  à la valeur d'une croche antédiluvien  Pon-7:p.489(10)
'ont ensevelie, une créature vivante n'avait  atteint  à sa maigreur sans mourir.  Enfin, c'  AÉF-3:p.716(37)
 cette fête, dont le murmure avait peut-être  atteint  à ses oreilles.  Sa préoccupation, pr  Sar-6:p1050(20)
reprit la duchesse à voix basse.  Ici, l'art  atteint  à son apogée, aucun musicien n'ira pl  Mas-X:p.591(38)
revint plus à l'hôtel Crevel.  Valérie avait  atteint  à son but, elle voulait éloigner Wenc  Bet-7:p.423(43)
 jaloux, des ennemis.  Mme de Langeais avait  atteint  à son but.  Le marquis se confondait   DdL-5:p.959(12)
e mis en action à l'époque où la femme avait  atteint  à un haut degré de perfection vicieus  Phy-Y:p1131(35)
s ?...  À une heure du matin, Hortense avait  atteint  à un tel degré d'angoisse, qu'elle se  Bet-7:p.264(38)
uelque perfectionnement.  Si vous n'avez pas  atteint  à votre but, il n'y a pas de ma faute  I.P-5:p.635(32)
 l'ambroisie qu'il s'est choisie.  Vous êtes  atteint  au coeur dans vos secrètes espérances  CéB-6:p.180(.7)
gue.     — Mais, ma chère mère, dit Savinien  atteint  au coeur en voyant la vive rougeur d'  U.M-3:p.886(14)
 que je vous crie avec la douleur de l'homme  atteint  au coeur et comme un autre Job sur le  I.P-5:p.347(10)
était juge au tribunal de la Seine.  Robert,  atteint  au coeur par cette cruelle et infâme   eba-Z:p.377(27)
out bas à l'huissier le garde, plus vivement  atteint  au coeur par cette ironie qu'il n'ava  Pay-9:p.105(33)
 douleur.     « Qu'as-tu, Didine ? reprit-il  atteint  au coeur par cette vivacité de sensit  Mus-4:p.770(23)
comme un arbre.  Max restait pâle et pensif,  atteint  au coeur par la phrase de l'Espagnol.  Rab-4:p.412(43)
eur, qu'avez-vous dit là !... s'écria Félix,  atteint  au coeur par le regard froid que Mode  P.B-8:p.166(13)
, ajouta-t-il avec le ton brusque d'un homme  atteint  au coeur, il est temps de prendre une  Ten-8:p.620(18)
cha querelle à ses doutes.  Encore qu'il fût  atteint  au coeur, il ne se décidait pas, il l  U.M-3:p.838(15)
prêtres.     — Trahi !... s'écria l'amoureux  atteint  au coeur.     — Et par qui, je n'en s  A.S-I:p.996(23)
 peu d'épaisseur de la cloison.  Nous avions  atteint  au moment du rôti sans avoir eu de vo  MNu-6:p.329(22)
it du Tillet en se sentant si vigoureusement  atteint  au sein de sa prospérité qu'il rougit  CéB-6:p.219(17)
t conjugal.  Aussi légère qu'une ombre, elle  atteint  au seuil de la porte, embrasse d'un r  Phy-Y:p1073(22)
  — Il est évident que Mlle Ginevra Piombo —  atteint  aujourd'hui même — l'âge auquel il su  Ven-I:p1082(25)
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faires avant tout. »     Birotteau se sentit  atteint  aussi avant dans le coeur par cette f  CéB-6:p.244(16)
 au coeur par cette ironie qu'il n'avait été  atteint  aux yeux par la cendre.     En ce mom  Pay-9:p.105(34)
dire la même chose de Meyerbeer.  Ce malheur  atteint  avant tout l’artiste; quant au spécul  Lys-9:p.932(.8)
evoir Flavie qu'au moment où le désir aurait  atteint  chez elle à ce point où l'on passe pa  P.B-8:p..74(27)
ns.     À cet âge, la taille d'Étienne avait  atteint  cinq pieds, mesure qu'il ne devait pl  EnM-X:p.904(12)
u répondit par une plaisanterie, mais il fut  atteint  comme d'un coup d'épingle par i'accen  CéB-6:p.177(33)
laire, de mériter ses éloges; enfin il était  atteint  d'amour platonique, il pressentait de  Env-8:p.248(41)
ait le sujet du débat.  Le prince de Loudon,  atteint  d'anglomanie, avait mis aux ordres du  M.M-I:p.709(43)
s créatures et de beaux garçons.  Tout homme  atteint  d'un défaut de conformation quelconqu  CéB-6:p.132(42)
t nécessaire.  Devenu fils unique, Simon fut  atteint  d'un revers de fortune.  Mme Marion c  Dep-8:p.724(32)
e la mort de l'abbé d'Hauteserre, son frère,  atteint  d'une balle sur la place, au moment o  Ten-8:p.535(.9)
 que je suis, que je puis les dire.  Je suis  atteint  d'une cruelle maladie, maladie morale  CdV-9:p.794(13)
nvé...  J'ai vu M. de Nucingen, le banquier,  atteint  d'une passion de ce genre-là...     —  Bet-7:p.307(27)
te, aux quatre mesures de timbales qui m'ont  atteint  dans les entrailles et qui ouvrent ce  Gam-X:p.503(26)
ent, où jamais je ne me sentis plus vivement  atteint  dans mes entrailles, et où je ne viva  Lys-9:p1141(24)
e de l'intérêt en danger, et douloureusement  atteint  dans sa vie, dans son honneur, dans s  CéB-6:p.200(11)
urent au lit du moribond.  Tout à coup Pons,  atteint  dans sa vitalité par cette dernière b  Pon-7:p.718(.4)
ustice humaine, éprouva des frissons.  Pâle,  atteint  dans son coeur, il n'osa jeter les ye  CdV-9:p.864(38)
Fario, votre Grand maître a été si fortement  atteint  dans son honneur par ce vil marchand   Rab-4:p.432(24)
écocher une flèche au coeur.  Oiseau sublime  atteint  dans son vol par ce grossier grain de  Lys-9:p1102(23)
uffrant de toutes ses espérances renversées,  atteint  dans toutes ses vanités sociales écra  SMC-6:p.716(34)
par Claude Vignon, peut-être, l'a sans doute  atteint  dans toutes ses vanités.  L'amour bas  Béa-2:p.822(20)
t Rabourdin, mais vous n'étiez pas calomnié,  atteint  dans votre honneur, compromis...       Emp-7:p1096(38)
e sommet de son angle facial, le déclarèrent  atteint  de crétinisme, après l'avoir longtemp  PGo-3:p..72(40)
es, la Matière et l'Esprit, pour ne pas être  atteint  de la soif de l'inconnu, du désir d'a  Ser-Y:p.795(18)
l s'y émeuve de graves pensées chez un homme  atteint  de quelque maladie morale.  Séduit pe  Env-8:p.218(12)
dans la maison où nous sommes, lorsqu'il fut  atteint  de sa fièvre chaude.  Figurez-vous qu  Env-8:p.409(31)
lus magnifiques végétaux.  Un côté du chemin  atteint  déjà par l'ombre représentait une vas  Med-9:p.488(25)
rir prochainement de la maladie dont je suis  atteint  depuis les premiers jours de février   Pon-7:p.707(13)
s toutes les casseroles de l'Enfer, il avait  atteint  depuis longtemps ce degré d'insensibi  eba-Z:p.821(21)
e marquis.  Un mari, quelque bon qu'il soit,  atteint  difficilement à la perfection.  En mo  ÉdF-2:p.177(.9)
cteurs pour l’ouvrage.  La ruine du libraire  atteint  directement l’auteur.  Si les écrivai  PLM-Y:p.508(26)
 avec ses plus proches parents, fut aussitôt  atteint  du désir de marier Fritz Brunner avec  Pon-7:p.545(37)
rche qui faillit lui coûter la vie, il avait  atteint  Écouen en dix heures.  Il apprit au c  Cat-Y:p.318(17)
le qu'à vous.  Subissons un malheur qui nous  atteint  également.  Vous êtes le moins à plai  F30-2:p1093(33)
 principe vital, l'archée de Van Helmont est  atteint  en lui, la vitalité même est attaquée  PCh-X:p.260(40)
 de le rendre fou.  Tout en vengeant l'Ordre  atteint  en ma personne, nous nourrirons des a  Rab-4:p.432(31)
naissance, avait perdu vingt-cinq louis, fut  atteint  et convaincu d'avoir gagné six cents   eba-Z:p.472(.1)
nt enfuies sans avoir pu fermer le robinet.   Atteint  et convaincu d'avoir imaginé cette es  Lys-9:p.972(27)
aitre fois, tu m'écouteras !     Adolphe est  atteint  et convaincu d'avoir perdu cent mille  Pet-Z:p..57(16)
viens d'essayer de vous justifier, vous êtes  atteint  et convaincu d'écrire à Pierrette, el  Pie-4:p.135(38)
candides, il eût été forbanni pour toujours,  atteint  et convaincu de ne pas savoir aimer.   DdL-5:p.962(27)
hel-Jean-Louis, baron de Castelnau-Chalosse,  atteint  et convaincu du crime de lèse-majesté  Cat-Y:p.306(30)
i du pain sur la route, jusqu'à ce que j'aie  atteint  Flessingue.  Mon voyage est payé, voi  Env-8:p.271(27)
un certain défaut de conformation dont était  atteint  Henri, second fils de François 1er, s  Cat-Y:p.178(24)
 rare mérite d'être inutile, en ce qu'elle n' atteint  jamais les fripons.  (Voir Illusions   SMC-6:p.563(12)
homme la calomnie parisienne : la calomnie n' atteint  jamais les médiocrités qui enragent d  Cab-4:p1014(28)
oisier », répéta le vieillard si cruellement  atteint  jusqu'au coeur par la froide lame du   Cab-4:p1028(14)
st vrai.  Crois-tu donc que je n'aie pas été  atteint  jusqu'au fond du coeur par l'insultan  Int-3:p.425(.6)
é très jeune à Gênes; et, aussitôt que j'eus  atteint  l'âge auquel on entre au service mili  Ven-I:p1058(24)
misère, j'ai mendié mon pain; néanmoins j'ai  atteint  l'âge de cent deux ans, et suis deven  PCh-X:p..85(26)
 de mathématiques et bourrés de science, ont  atteint  l'âge de cinquante ans, il leur procu  Mel-X:p.347(14)
vint maître de son coeur, il avait grandi et  atteint  l'âge de seize ans.  Son esprit, déve  CéB-6:p..56(33)
che consacrer.  Le cavalier paraissait avoir  atteint  l'âge de trente ans, mais il en avait  Cho-8:p.966(.9)
ous les lois despotiques de leur mère, avait  atteint  l'âge de vingt-huit ans.  La jeunesse  MCh-I:p..48(36)
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eurs étaient entre Sylvie et lui; le colonel  atteint  l'as, quoiqu'il fût gardé chez Sylvie  Pie-4:p.123(25)
qui servait alors de malle avait promptement  atteint  l'hôtel des Trois-Maures, situé au mi  Cho-8:p.971(43)
 involontairement quel malheur pouvait avoir  atteint  la beauté, le courage, la grâce, l'in  U.M-3:p.795(29)
 des grandes mélancolies ?  L'officier avait  atteint  la chaussée pierreuse du moulin sans   Med-9:p.399(18)
 affreux de tous les châtiments, en ce qu'il  atteint  la femme au coeur.  Les femmes tienne  F30-2:p1130(13)
nt changé; mais, quoique sa métamorphose eût  atteint  la femme, elle devait n'en être que p  Béa-2:p.861(34)
sation avec elle.     La calèche eut bientôt  atteint  la forêt.  Augustin Bongrand était, p  eba-Z:p.417(.5)
îner. »     À peine le grand prévôt avait-il  atteint  la levée du Plessis, que le comte et   M.C-Y:p..51(32)
otre prêtrise.  Si vous avez par un seul mot  atteint  la mère jusqu'au fond de son coeur, l  Lys-9:p1066(35)
s.  Dans les grandes crises, le physique est  atteint  là où le tempérament a mis pour l'ind  CéB-6:p.197(43)
 de quelle espèce est la cravache quand elle  atteint  la plaie du cheval de race ?     La p  P.B-8:p..73(.7)
 il le donna, mais avant que la servante eût  atteint  la porte, il lui cria : « Gritte, tu   Rab-4:p.420(.3)
n'a pas son équivalent en français, avait-il  atteint  la porte, que le comte interrompit sa  PGo-3:p.100(.4)
e jeté la robe aux orties.  Quand vous aurez  atteint  la quarantaine, vous épouserez quelqu  PGo-3:p.138(20)
  « À peu près, monsieur, répondis-je.  J'ai  atteint  la situation philosophique à laquelle  Phy-Y:p1190(19)
orceaux de charbon de terre.  Quand il avait  atteint  la soirée, il éprouvait un contenteme  RdA-X:p.729(12)
une idée bouffonne.     Avant que Gatien eût  atteint  le bout du pont, l'audacieux journali  Mus-4:p.726(40)
emme infirme et débile.  Si la vôtre n'a pas  atteint  le but de ses desseins secrets par le  Phy-Y:p1162(38)
e, elle se dit : « Si mon cher David n'a pas  atteint  le but de ses recherches au moment de  I.P-5:p.566(17)
 la fortune de sa famille, et il croit avoir  atteint  le but de ses recherches.  Ce jour do  RdA-X:p.701(37)
la pudeur.  Ni l'Orient, ni la France, n'ont  atteint  le but que ces institutions devaient   Phy-Y:p1005(25)
 dénouement du plus vif amour qui jamais ait  atteint  le coeur d'un homme.  Aux yeux des ét  Lys-9:p1213(35)
 cents arpents de long.  Rosalie eut bientôt  atteint  le fond qui se termine par la Dent de  A.S-I:p.987(38)
e ferait le mien. »     Quand l'inconnue eut  atteint  le palier de l'escalier qui desservai  Bet-7:p.101(29)
dose de force cérébrale.     Quand vous avez  atteint  le plus grand foulage et le moins d'e  Pat-Z:p.317(33)
 plaisanterie dont la pointe envenimée avait  atteint  le poète au vif de son amour-propre.   M.M-I:p.516(24)
reux; quand il la rejoignit, elle avait déjà  atteint  le seuil de la porte où Corentin retr  Cho-8:p1195(.6)
gnant le chemin sablé.  Peut-être avons-nous  atteint  le seul lieu propice à dire ces chose  Béa-2:p.808(41)
eceveur de l'Enregistrement dès qu'il aurait  atteint  le temps du service voulu pour prendr  Pay-9:p.184(32)
montâmes dans un fiacre.  Lorsque nous eûmes  atteint  les boulevards, la pluie cessa, le ci  PCh-X:p.169(25)
   DES EXCITANTS MODERNES     Tout excès qui  atteint  les muqueuses abrège la vie.     7e a  Pat-Z:p.306(16)
ence de l'homme :     VII     Tout excès qui  atteint  les muqueuses abrège la vie.     L'ho  Pat-Z:p.327(34)
e touchiez à l'endroit où l'a si cruellement  atteint  M. Milaud de Nevers, et la vie ne ser  Mus-4:p.664(26)
 supposer aux esprits pénétrants qu'il avait  atteint  moralement et physiquement à cette ph  Pay-9:p..66(36)
chés, se dit Corentin.  Le brigadier n'a été  atteint  ni par un coup de feu, ni par un coup  Ten-8:p.593(16)
ferme à deux lieues d'Arpajon.  Quand il eut  atteint  Orléans, il se trouva déjà bien las e  I.P-5:p.552(.7)
and Pierrette cria, la Bretonne eut le coeur  atteint  par ce cri tout aussi vivement que le  Pie-4:p.140(.5)
 là pour le sauver ? » dit le duc de Nemours  atteint  par ce dur reproche.     Le greffier   Cat-Y:p.306(28)
monde théâtral.  Lousteau fut si cruellement  atteint  par cet événement qu'il pleura vers l  I.P-5:p.518(.9)
rla !  Puis, au milieu de son extase, il fut  atteint  par cette atroce pensée : « Elle me c  M.M-I:p.589(37)
premier, mais le régisseur ne paraissait pas  atteint  par cette défiance enveloppée de bonh  Pay-9:p.159(40)
point de moi, répondit en rougissant le curé  atteint  par cette épigramme ciselée, mais de   CdV-9:p.727(31)
 m'empêcha d'être écrasé par les chevaux, ou  atteint  par des boulets.  Lorsque je revins à  CoC-3:p.324(40)
 en lambeaux.     Vous avez été déjà souvent  atteint  par des réponses qui, dans le monde,   Pet-Z:p..27(.3)
ù il passait dans le second, il faillit être  atteint  par Gudin qui s'était élancé sur ses   Cho-8:p1168(36)
os regards a cloué à Gersau. »     Rodolphe,  atteint  par la douleur que lui causa un instr  A.S-I:p.945(28)
chevalier revint à Alençon aussi cruellement  atteint  par la douleur que par la fatigue, et  V.F-4:p.934(40)
par un mot, par une pensée, comme s'il était  atteint  par la foudre; il n'a ni crié, ni blê  eba-Z:p.745(14)
uveras une amie dont le coeur ne sera jamais  atteint  par la moindre petitesse sociale, un   Mem-I:p.239(.3)
compte de l'alliance des âmes, son but était  atteint  par la propagation de l'espèce.  Donc  Hon-2:p.548(31)
omprendre, il méprise les matérialités; mais  atteint  par le doute dès qu'il s'agit de crée  Béa-2:p.723(22)
tablie, afin de ne pas faire rire d'un homme  atteint  par le malheur.     À MONSIEUR LE PRO  U.M-3:p.984(28)
aient.  Lorsqu'un jeune homme de son âge est  atteint  par le mépris, il s'emporte, il enrag  PGo-3:p.117(30)
pouvante.  Calyste, en voyant pâlir son père  atteint  par les émotions cruelles de cette sc  Béa-2:p.837(10)
és ?...  Que voulez-vous ! tout le monde est  atteint  par son faible.  Moi aussi, j'ai évu   SMC-6:p.607(25)



- 211 -

prostration prophétique de ce genre.  Il fut  atteint  par un pressentiment mortel, il entre  Ten-8:p.515(12)
ret avait passé de son coeur sur ses lèvres,  atteint  par un reproche qu'il sentit comme le  I.P-5:p.176(23)
ouvrières. "  En entendant ces mots, je suis  atteint  par un soupçon, je tire mon mouchoir,  AÉF-3:p.684(.7)
de chances favorables; mais le pauvre homme,  atteint  par une des liquidations de la Maison  Emp-7:p.901(14)
communications au dehors, Jacques Collin fut  atteint  par une réaction qui eût tué tout aut  SMC-6:p.706(31)
ir, cette faute de l'amour terrestre, ne les  atteint  pas encore.  Comme deux zéphyrs assis  EnM-X:p.947(28)
 En effet, aucune des iniquités que la loi n' atteint  pas ne reste impunie, et le jugement   P.B-8:p.180(12)
e lumières dont la bienfaisante chaleur ne l' atteint  pas, ce pays ressemble à un charbon g  Cho-8:p.918(28)
lle figure de cet ange aussi douloureusement  atteint  qu'elle-même.     « Mon Dieu, Calyste  Béa-2:p.763(.9)
a souffrance que vous devez avoir éprouvée n' atteint  que les natures tendres et délicates.  U.M-3:p.871(28)
, et le coup de pistolet qui l'a tué n'a pas  atteint  que lui : celle qu'il aimait s'est co  Hon-2:p.597(.1)
.  Cette emphase de mélopée avait légèrement  atteint  sa conversation, il y portait un ton   M.M-I:p.624(.7)
out véritable artiste.  Le compositeur avait  atteint  sa quarantième année; mais quoique so  Gam-X:p.469(36)
ât qu'elle ne se marierait pas avant d'avoir  atteint  sa vingt-cinquième année.  Malgré les  RdA-X:p.771(.1)
se déployer d'autant plus vivement, qu'ayant  atteint  sa vingt-troisième année, elle se tro  EuG-3:p1077(30)
 la nuit; aussi, à peine la voiture eut-elle  atteint  Saint-Denis, que Mme Crochard parut e  DFa-2:p..29(29)
ns militaires, ce précieux détachement avait  atteint  sans malheur la forêt de Nodesme pris  Ten-8:p.540(20)
us trompions l'un et l'autre.  Votre but est  atteint  sans qu'il vous en coûte autre chose   Emp-7:p.952(19)
au-dessous duquel vient le talent, et auquel  atteint  seul le génie; il est si peu de diffé  P.B-8:p..67(.1)
elles illusions, ce désenchantement qui nous  atteint  si lentement et si vite, car nous vou  Bou-I:p.417(15)
petit détachement que commandait Hulot avait  atteint  sur sa ligne d'opérations un point pa  Cho-8:p1161(32)
li, je cache une pensée par laquelle je suis  atteint  tout seul, et qu'elle ignore.  Vous a  Mem-I:p.369(.2)
randira certes encore, mais elle avait alors  atteint  tout son développement aux yeux des c  SdC-6:p.962(20)
petissement général des choses et des hommes  atteint  tout, jusqu'à leurs habitations.  À P  I.P-5:p.222(29)
campagnes.     À treize ans, Geneviève avait  atteint  toute sa croissance quoiqu'elle eût à  Pay-9:p.210(38)
au logis paternel à cause de l'indigence qui  atteint  un employé à douze cents francs, mais  Deb-I:p.767(20)
voir et en garder bonne note.  Minoret avait  atteint  un grand but.  Désormais propriétaire  U.M-3:p.948(34)
 premières, la papeterie a, dès son origine,  atteint  une perfection qui manque à la nôtre.  I.P-5:p.221(12)
 d'ailleurs ne pas me marier avant que j'aie  atteint  vingt ans.  Qui sait ce que le sort v  U.M-3:p.895(34)
 qu'elles ont dit, le but a été complètement  atteint , ce qui est le propre de l'éloquence.  SdC-6:p.973(.4)
ncèrement et si bien aimée.  Elle avait donc  atteint , de mécomptes en calculs, d'espérance  CdM-3:p.544(19)
se entrevoir et que le plomb d'aucun fusil n' atteint , dont les couleurs magiques, dont les  M.M-I:p.510(13)
d sur lui-même, comme si quelque balle l'eût  atteint , et il regarda Sibilet d'un air diplo  Pay-9:p.158(22)
rps abandonné     comme si la foudre l'avait  atteint , et ses sanglots     sont si pénétran  Emp-7:p1086(13)
qui te menace...  Puis, quand tu te sentiras  atteint , on te laissera le temps avant de mou  SMC-6:p.661(10)
l, il est d'autant plus furieux quand il est  atteint , qu'il a cru sa cuirasse impénétrable  Ten-8:p.581(.4)
ente n'avait pas échappé, fut si cruellement  atteint , qu'il ne trouva pas un compliment à   Pon-7:p.508(16)
du million, maigrit et parut si profondément  atteint , que Delphine espéra secrètement deve  SMC-6:p.495(11)
ofit.  Peyrade fut d'autant plus cruellement  atteint , que, libertin et gourmand, il se tro  SMC-6:p.532(10)
la décharge de quelque pile galvanique l'eût  atteint , salua froidement sa cousine et alla   Pon-7:p.518(31)
l sont tirés.     « Le gendarme, n'étant pas  atteint , tire son sabre et court dans la dire  Env-8:p.298(29)
eux coups d'arme à feu sont tirés, et il est  atteint , une balle lui traverse la jambe gauc  Env-8:p.299(16)
 cheminée un fragment que le feu n'avait pas  atteint , vous avez ruiné vos enfants ! ces pa  Gob-2:p1007(42)
éparé, ne manque pas de courage, mais il est  atteint  : je ne m'étonnerais pas de le voir s  Mem-I:p.402(26)
ce des deux femmes.  « Comment avez-vous été  atteint  ? demanda-t-il en regardant l'uniform  Ten-8:p.592(35)
étonation.  Philippe ne fut heureusement pas  atteint ; mais Bichette, qui avait succombé, s  Adi-X:p.990(35)
ir se dispenser du paiement, une fois le but  atteint .  Une seule entrevue lui avait suffi   SMC-6:p.558(29)
 à cette heure dans un couvent.  Vous m'avez  atteinte  à l'endroit sensible.  Vous ne me co  M.M-I:p.543(36)
na sa mère, et la brusqua même quelquefois.   Atteinte  ainsi dans toutes ses affections, tr  Env-8:p.288(40)
 lit n'était pas défait.  La pauvre créature  atteinte  au coeur d'une blessure mortelle, av  SMC-6:p.449(18)
heure, vous ferez votre chemin, répondit Ève  atteinte  au coeur moins par les reproches de   I.P-5:p.569(20)
pour l'emporter sur moi...  (La marquise fut  atteinte  au coeur par ce mot cruel dit de la   Béa-2:p.801(13)
r les plaies du royaume. »     Catherine fut  atteinte  au coeur par ce trait piquant qui ra  Cat-Y:p.277(.7)
z au-devant de M. Poiret, dit la pauvre mère  atteinte  au coeur par cette diatribe qu'elle   Deb-I:p.829(40)
 elle, je la poignarderai ! »     Mme Hulot,  atteinte  au coeur par l'affreuse confidence q  Bet-7:p.269(.4)
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 femme.     La pauvre mère s'était évanouie,  atteinte  au coeur par la fatale phrase de Mod  M.M-I:p.588(.5)
celles qui nous viennent des hommes.  Je fus  atteinte  au coeur par les deux grosses larmes  Mem-I:p.252(34)
 le succès de sa coquetterie, elle se sentit  atteinte  au coeur par mille pensées contradic  CdM-3:p.567(14)
otre frère.     — Oh ! s'écria la pauvre Ève  atteinte  au coeur, que peut-il donc lui être   I.P-5:p.641(.6)
t que par un coup d'oeil, et la fille en fut  atteinte  au coeur.     « Elle est fière, excu  Gam-X:p.515(12)
coupe des afflictions, Mme Chardon se sentit  atteinte  au coeur.     Aussi, quand Ève dit a  I.P-5:p.642(12)
 Coralie eut une fièvre horrible, elle était  atteinte  au coeur.  Le lendemain, il lui fut   I.P-5:p.531(34)
erait trop de mal à voir », répondit la mère  atteinte  au fond du coeur et stupéfaite de ta  Rab-4:p.350(24)
is ! toujours Français ! s'écria la duchesse  atteinte  au milieu de son exaltation par ce t  Mas-X:p.594(29)
 regards enflammés de jalousie qui l'avaient  atteinte  au point de l'obliger à regarder les  Bet-7:p.213(.9)
châle et sans lever les yeux, car elle était  atteinte  au vif par les mots que Mme de Lange  PGo-3:p.115(11)
tations au bals de la cour, pour ne pas être  atteinte  au vif par une semblable observation  Pon-7:p.509(14)
c du prêtre espagnol, et la pauvre créature,  atteinte  comme d'une balle, jeta un cri d'eff  SMC-6:p.481(.6)
lendeur.  Au milieu de ce triomphe, elle fut  atteinte  d'un cancer moral.  Il est de ces se  CoC-3:p.349(25)
ctivité.     Deux ans après, Mme Graslin fut  atteinte  d'un grand malheur.  En août 1830, G  CdV-9:p.746(13)
 et alla jusque sous la châtaigneraie, comme  atteinte  d'une douleur.  Le garde crut qu'ell  CdV-9:p.774(23)
n cruelle, une curiosité triste.  Elle était  atteinte  d'une inflammation assez ordinaireme  F30-2:p1075(.7)
de supporter les maux de la vie.  Elle était  atteinte  d'une maladie au coeur, causée par s  Med-9:p.551(31)
le comte en l'interrompant.     Elle se tut,  atteinte  d'une vive douleur, comme si c'était  Lys-9:p1102(19)
elle fut prise d'une faiblesse; en la voyant  atteinte  dans les sources de sa force, sa vie  CdV-9:p.869(26)
curé, et frappée au coeur par la conviction,  atteinte  dans sa tendresse par le timbre angé  CdV-9:p.758(12)
e n'osait confier à personne.  En se sentant  atteinte  dans sa vie même par cette dernière   RdA-X:p.737(31)
 comme une hermine, encore qu'elle fût moins  atteinte  dans son honneur que ne le fut Clari  U.M-3:p.950(16)
ble peu de chose, et néanmoins la vie en est  atteinte  dans toute sa profondeur et sur tout  Pet-Z:p.118(.9)
 la population décroît tous les dix ans, est  atteinte  de la même maladie sociale.  La vita  Rab-4:p.362(42)
 son époque est égoïste ?  Une mère est-elle  atteinte  de personnalité quand elle immole to  M.M-I:p.551(.6)
ndre que vous.  Eh bien, je fus profondément  atteinte  en voyant qu'il avait obéi beaucoup   Béa-2:p.847(36)
'empêcher les femmes d'aller à La Baudraye.   Atteinte  et convaincue de pédantisme parce qu  Mus-4:p.642(18)
e genre serait la perte de Mme de Bargeton.   Atteinte  et convaincue de s'être encanaillée,  I.P-5:p.176(36)
s digne d'affection, répondit la pauvre mère  atteinte  jusqu'au fond du coeur, et nous vous  Rab-4:p.343(.7)
errette, ce joli écureuil, fut à tout moment  atteinte  par : « Ne touche pas à cela, Pierre  Pie-4:p..85(13)
 Canalis afin de voir si Mme d'Espard serait  atteinte  par ce mot.     Canalis haussa les é  I.P-5:p.279(10)
 province de l'Ouest fut alors plus ou moins  atteinte  par ces brigandages, dont l'objet ét  Env-8:p.290(13)
ndant quelques jours, tant elle fut vivement  atteinte  par ces catastrophes, Mme Clapart se  Deb-I:p.876(42)
s'écria-t-elle effarée, sans être aucunement  atteinte  par la majesté royale, ressemblant e  M.C-Y:p..63(11)
à ses concerts.  Mme Colleville fut vivement  atteinte  par la mort du jeune Gondreville, el  P.B-8:p..44(12)
près de huit mois.  Néanmoins, trop rudement  atteinte  par le coup qu'il lui avait porté, e  RdA-X:p.745(41)
e; elle dormait quoiqu'elle eût été vivement  atteinte  par le laconisme du billet de son ma  Béa-2:p.872(.3)
de feu tout autour d'elle, et la peur d'être  atteinte  par quelques balles lui fit promptem  Cho-8:p1096(16)
e pouvait encore beaucoup souffrir par lui.   Atteinte  par un dernier rayon de maternité, e  Rab-4:p.353(21)
unes mélancolies qui m'accompagnent, je suis  atteinte  par un invincible dégoût de la vie.   Lys-9:p1140(40)
nt offerte à vos coups, aujourd'hui je meurs  atteinte  par vous d'une dernière blessure; ma  Lys-9:p1214(32)
ne pelote, elle n'aurait pas été si vivement  atteinte  qu'elle le fut par le coup d'oeil gl  M.M-I:p.697(27)
ableau qu'une jeune reine, moins cruellement  atteinte  qu'elle, aurait pu égayer.  La pieus  Cat-Y:p.380(13)
raient-elles pas ?  De quelle douleur serait  atteinte  sa mère, si elle ne pouvait envoyer   PGo-3:p.121(28)
, avait les reproches en horreur; elle était  atteinte  si vivement que deux larmes mouillai  Pie-4:p..82(29)
achés sur la mer, roide comme une morte, fut  atteinte , comme d'un coup de pistolet, par ce  M.M-I:p.606(19)
va la première et la seule douleur qui l'eût  atteinte , elle appuya son front à la persienn  U.M-3:p.853(26)
 aspect, comme si quelque vive douleur l'eût  atteinte , elle détourna promptement la tête e  Béa-2:p.747(.4)
ificatif, et depuis qu'elle est sérieusement  atteinte , M. de Mortsauf ne l'a plus tourment  Lys-9:p1192(33)
être de son salon, au rez-de-chaussée, était  atteinte , par suite de cette situation, d'un   Dep-8:p.778(.9)
s; il avait trouvé Mme Graslin si grièvement  atteinte , que, pour l'arracher à la mort, il   CdV-9:p.841(.8)
 qu'aux mourants dont la chair seulement est  atteinte , qui périssent par la destruction de  Pon-7:p.696(.7)
vez pas de quelle longue douleur j'eusse été  atteinte  !  J'ai déjà rencontré le mécompte a  M.M-I:p.551(21)
 mal à madame la comtesse, si vous l'eussiez  atteinte .     — Eh bien, nous n'avons rien à   Adi-X:p.984(42)
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urf, bien des vertus domestiques furent donc  atteintes  chez le jeune gentilhomme breton.    Béa-2:p.860(39)
rs et les coutumes arriérées de ces familles  atteintes  d'un royalisme inintelligent, entic  I.P-5:p.151(41)
antes assez jolies se démenaient sur le pont  atteintes  de ce que j'ai appelé le kergarouët  Béa-2:p.854(.7)
s fussent.  Au contraire, celles qui étaient  atteintes  de vertu leur paraissaient devoir ê  PGo-3:p..39(24)
ent la raison dans cette soif d'or dont sont  atteintes  la plupart des Parisiennes, et il f  CoC-3:p.349(.3)
ives, la vague mélancolie physique dont sont  atteintes  les jeunes filles qui n'ont jamais   CéB-6:p.103(27)
rité d'existence dans laquelle les personnes  atteintes  par des chagrins violents trouvent   Rab-4:p.345(.6)
ar des mains haineuses, dont les fleurs sont  atteintes  par la gelée au moment où elles s'o  Lys-9:p.970(21)
 philosophes en regretteront les frondaisons  atteintes  par la gelée dans le bourgeon; mais  L.L-Y:p.646(33)
 orgueilleuses.     Toutes peuvent donc être  atteintes  par la petite misère que voici.      Pet-Z:p.132(.6)
té.  Les tables, les bouteilles, les chaises  atteintes  par les branches, s'éparpillèrent.   Pay-9:p.103(27)
sait comme dépérissent la plupart des femmes  atteintes , à cet âge, par la maladie.  Elle é  EuG-3:p1170(35)
n coup par lequel toutes mes facultés furent  atteintes .  Le comte et moi, nous restâmes au  Lys-9:p1211(.6)
les grands, tout le peuple soupire; ils sont  atteints  dans leur orgueil, dans leurs conquê  Mas-X:p.589(17)
rande tempête.  Nous sommes tous meurtris et  atteints  dans nos coeurs, dans nos intérêts d  Env-8:p.243(12)
e à ceux qui n'ont pas connu des êtres chers  atteints  de cette horrible maladie, qu'en com  Lys-9:p1182(35)
sant, vous le révoquez; si vous êtes un jour  atteints  et convaincus de ne plus vouloir de   DdL-5:p.971(28)
este de satisfaction.     « Mais nous sommes  atteints  ici du coup qui frappe ce charmant j  Dep-8:p.772(.8)
'âme.  Chez tous les jeunes gens que n'a pas  atteints  la corruption, une pareille lettre e  Béa-2:p.780(34)
s niais s'étonnent de la Saint-Guy dont sont  atteints  les monades que le microscope fait a  FYO-5:p1045(40)
n Camusot, dont les doigts étaient également  atteints  par le feu, parut avoir honte de cet  SMC-6:p.784(.5)
on n'avait pas augmenté.  De tous les nobles  atteints  par les lois révolutionnaires, aucun  Cab-4:p.977(30)
nt que vous l'êtes pour nous, et nous sommes  atteints  par un malheur irréparable.  En arri  U.M-3:p.984(33)
 logis.  Wilfrid et Minna se sentirent alors  atteints  par une contagion inconnue.  À peine  Ser-Y:p.840(32)
différents sujets plus ou moins sérieusement  atteints .  Aucun homme ne se ressemble.  Nous  PCh-X:p.261(12)
es artistes, des gens du monde momentanément  atteints .  Les indices de cette misère ne son  Rab-4:p.352(24)

atteinte
le maire, envers la justice.  Or, ne portant  atteinte  à aucun serment public, ces femmes n  Phy-Y:p.926(38)
u début de la vie entre Ève et Lucien, toute  atteinte  à ce beau idéal du sentiment est mor  I.P-5:p.648(.4)
, regarda la mère Sauviat, et reçut une vive  atteinte  à l'aspect de cette vieille tête de   CdV-9:p.849(.8)
eviève, et il l'a rendu responsable de toute  atteinte  à l'honneur de cette enfant.  Je ne   Pay-9:p.204(.8)
our des chansons non publiées, qui portaient  atteinte  à la considération de quelques écriv  Ten-8:p.491(16)
curiosité.  Cette concession pourrait porter  atteinte  à la foi due aux narrateurs.  Cepend  FYO-5:p1111(.8)
 résistance aux effets de la Révolution, une  atteinte  à la grande question des biens natio  Ten-8:p.639(29)
Gilet; mais il lui répugnait aussi de porter  atteinte  à la réputation qu'il venait de se f  Rab-4:p.513(12)
ueux.     — Chaque blessure, chaque nouvelle  atteinte  a redoublé chez elle la patience, la  Env-8:p.318(.7)
omte protégeait si bien sa femme, que porter  atteinte  à sa considération eût été lui faire  Deb-I:p.749(26)
lle ne voyait en cette condescendance aucune  atteinte  à sa volonté de femme, elle y consen  Hon-2:p.586(25)
re, je ne voudrais pas porter la plus légère  atteinte  à votre amour-propre.  Avant votre a  M.M-I:p.707(15)
 atteste qu'il n'y aura de votre part aucune  atteinte  à votre dignité en me l'apprenant, c  Mem-I:p.265(26)
te entreprise parut donc à tout le monde une  atteinte  au bonheur public.  Ainsi les pauvre  Ten-8:p.640(26)
tés harmonieusement fondues.  Loin de porter  atteinte  au fini des formes, à la fraîcheur d  SMC-6:p.463(37)
on de probité n'avait jamais reçu la moindre  atteinte  au milieu de la dépravation commerci  Env-8:p.232(13)
tes son étendue une douleur dont la première  atteinte  avait failli la tuer; monsieur, je n  Req-X:p1119(.5)
s couchée triste.  Je sens encore vivement l' atteinte  de ce premier choc de ma nature fran  Mem-I:p.217(39)
erchant une borne qui pût les préserver de l' atteinte  des anciens moyeux, dont la longueur  SMC-6:p.705(20)
a un soupir de joie en se trouvant hors de l' atteinte  des Bleus, et une exclamation involo  Cho-8:p1027(31)
 toujours vu dans la justification une forte  atteinte  faite à l'innocence, aussi ai-je tou  SdC-6:p.988(13)
n oreiller, comme pour la préserver de toute  atteinte  jusqu'à sa mort.  La comtesse avait   Gob-2:p1007(21)
franchissables.  Ce roc est protégé de toute  atteinte  par des écueils dangereux qui se pro  DdL-5:p.906(21)
considération ne peuvent recevoir la moindre  atteinte  qui ne fasse chez toi la plus affreu  Mem-I:p.302(26)
 création du majorat, est mise hors de toute  atteinte , comme si les époux se mariaient sou  CdM-3:p.581(14)
 de Montcornet ne reçussent désormais aucune  atteinte , et à qui l'on recommanda surtout de  Pay-9:p.173(25)
axence Gilet et Flore Brazier, hors de toute  atteinte , plaisantèrent donc en apprenant l'a  Rab-4:p.471(24)
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if.  Ce titre est une fortune, hors de toute  atteinte , qu'on donne à ses enfants.     — À   M.M-I:p.655(.9)
frira pas que son nom reçoive la plus légère  atteinte  !  L'argent sans l'honneur est une m  EuG-3:p1117(.5)
out homme sensé, ce pouvoir doit rester sans  atteinte ; on peut, dans certains cas, en adou  SMC-6:p.718(23)
située pour que les hommes puissent y porter  atteinte .  (La religion, c'est moi, pensait-i  CdT-4:p.238(17)
z pas éprouvé dans votre vie les vigoureuses  atteintes  d'un esprit mauvais qui dérange le   Gam-X:p.502(37)
tira les bras en se réveillant et sentit les  atteintes  d'une de ces faims canines que tous  FYO-5:p1094(.3)
rbé.  Ces douleurs se compliquaient avec les  atteintes  d'une goutte du plus mauvais caract  Cat-Y:p.342(.3)
ute blanche de plâtre, rarement garantie des  atteintes  d'une voiture par ce mur de planche  Fer-5:p.823(11)
ns sa chambre, où il pouvait se garantir des  atteintes  de ce Ferragus, et n'en sortir que   Fer-5:p.826(22)
auquer.  Ce pauvre jeune homme y sentait les  atteintes  de cette ardente misère, espèce de   MdA-3:p.388(33)
ivale.     Oh ! comme je ressentis alors les  atteintes  de cette jalousie à laquelle un poè  Sar-6:p1054(26)
 femmes dont la beauté foudroyante défie les  atteintes  de l'âge, et qui semblent à trente-  Sar-6:p1045(23)
ienfaisant foyer qui les aurait consolés des  atteintes  de l'hiver; puis, comme s'ils eusse  DFa-2:p..34(34)
ivoire, qui semblent près d'expirer sous les  atteintes  de la douleur physique.  Vous eussi  EnM-X:p.870(41)
a résignation, elle supporta stoïquement les  atteintes  de la douleur; son âme énergique la  Ven-I:p1097(43)
question que je me suis faite en sentant les  atteintes  de la faim.  Après bien des tentati  I.P-5:p.343(20)
 tant de sagesse.  Encore pantelant sous les  atteintes  de la vérité des faits magnétiques,  U.M-3:p.837(11)
ris d'autrui ?  Puis je sentis peut-être les  atteintes  de plusieurs vices sociaux dont la   Lys-9:p.977(24)
  Mais, tout en gémissant sous les piquantes  atteintes  de sa situation précaire, il se sen  PGo-3:p.180(28)
le magnétisme y fut repoussé par les doubles  atteintes  des gens religieux et des philosoph  U.M-3:p.822(13)
me de Sérizy, qui sentait alors vivement les  atteintes  du feu, ne lui rendit pas son salut  SMC-6:p.785(43)
ines, et brisa toutes ses extrémités par des  atteintes  électriques semblables à celles que  Ser-Y:p.737(33)
ofonde et ténébreuse, cette douleur dont les  atteintes  embrassent le moral encore plus que  Pon-7:p.610(37)
ve qu'à sa première irruption; et ses autres  atteintes  iraient en s'affaiblissant, soit pa  F30-2:p1105(32)
 par les fatigues du voyage, épuisée par les  atteintes  reçues pendant le combat, heureusem  Lys-9:p1214(28)
l fut forcé de le dévorer et d'en garder les  atteintes  sans se trahir.  La conversation, q  SdC-6:p.974(15)
te apparente immobilité de la passion et ces  atteintes  si profondes qu'il leur faut quelqu  Fer-5:p.807(.5)
 sourire sans pouvoir s'en venger, car leurs  atteintes  sont conformes aux lois du monde.    SMC-6:p.651(25)
çons de la Misère, ils se défendirent de ses  atteintes , ils lui trouvèrent le sein dur, le  Pon-7:p.537(33)
 fer ou le poison qui vous met hors de leurs  atteintes , libres de la destinée en fixant le  Med-9:p.571(.9)
 alors le curé, la religion a reçu de fortes  atteintes .  Ce retour aux anciens usages, néc  CdV-9:p.861(26)
ient, aussi son crédit a-t-il reçu de fortes  atteintes .  Enfin, aujourd'hui M. Gaubertin p  Pay-9:p.156(31)

attelage
an, mais toujours nouvelles, roulaient sur l' attelage  à donner au panier quand il était tr  Béa-2:p.671(17)
 à un habile cocher qui tient les rênes d'un  attelage  à quatre chevaux et s'amuse à les an  CdM-3:p.572(.4)
femme ce qu'était Gasselin en homme.  Jamais  attelage  ne fut mieux accouplé : même teint,   Béa-2:p.660(31)
À ma prière, mon père m'a donné le plus joli  attelage  qu'il soit possible de voir à Paris   Mem-I:p.268(20)
lle de lui.  Il a fait venir d'Angleterre un  attelage  qui, certes, est le plus beau de Par  CdM-3:p.533(34)
e M. de Mortsauf ne vantât sa voiture et son  attelage , mais il fut d'un goût parfait; son   Lys-9:p1078(20)
laine, presque au bas de la Roche-Vive.  Les  attelages , tous composés de chevaux élevés à   CdV-9:p.839(.4)

atteler
érizy va donc venir ? demanda-t-il.     — On  attelait  », répondit le valet de chambre.      SMC-6:p.777(29)
re, s'est levé; maintenant il s'habille.  On  attelait  le tilbury.  Le comte va passer la s  Dep-8:p.788(20)
t Oscar et l'emmena chez lui.  Pendant qu'on  attelait  les chevaux à la calèche, il écrivit  Deb-I:p.828(10)
 des victimes.     La voiture, à laquelle on  attelait  quatre chevaux gris pommelé qui euss  Deb-I:p.879(21)
ulot vit, dans le siffleur, un postillon qui  attelait  ses chevaux à la malle; il déposa se  Cho-8:p.991(13)
e cour, où piaffait un beau cheval richement  attelé  à l'un de ces cabriolets pimpants qui   PGo-3:p..95(.5)
rat social de Jean-Jacques !  Et moi je suis  attelé  à la machine sociale qui fonctionne ai  Pay-9:p.347(20)
me un cheval anglais de pur sang, un coureur  attelé  à une charrette pleine de moellons, el  Emp-7:p.904(41)
ui se tenait audacieusement devant le cheval  attelé  au tilbury, les bras croisés comme Nap  MNu-6:p.383(28)
ndreville dans un méchant cabriolet d'osier,  attelé  d'un cheval de poste, et conduit par l  Ten-8:p.556(.4)
oile, un étranger conduisant un joli tilbury  attelé  d'un cheval de prix, et accompagné d'u  Dep-8:p.775(17)
 Parisiens, nichés dans un cabriolet d'osier  attelé  d'un cheval et mené par un postillon,   Rab-4:p.466(.5)
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pour surveiller ses travaux, dans un tilbury  attelé  d'un nouveau cheval, ayant à ses côtés  V.F-4:p.915(17)
 l'Orient; l'Ange du Midi était dans un char  attelé  de deux chevaux blancs dont les rênes   Ser-Y:p.782(37)
s nuages.   Avant midi, un cabriolet à pompe  attelé  de deux chevaux fringants déboucha dan  F30-2:p1039(.9)
re à l'un des plus élégants coupés de Paris,  attelé  de deux chevaux fringants qui avaient   PGo-3:p.104(19)
nrent au château dans leur cabriolet d'osier  attelé  du cheval de poste, pour pouvoir se po  Ten-8:p.587(14)
'une mise parisienne; un joli cabriolet bien  attelé  l'avait amené.  Par hasard, Mme de Bar  I.P-5:p.260(.3)
Je veux être prête avant que Jacquelin n'ait  attelé  Pénélope.  Si tu ne peux remettre mes   V.F-4:p.890(10)
uf dormait.  En attendant que son cheval fût  attelé , le médecin et la comtesse causaient à  Lys-9:p1134(.2)
lle était là...     — Si le cheval est resté  attelé , ne peut-il pas avoir emmené la voitur  Rab-4:p.410(19)
 voyant au Bois un équipage incomplet ou mal  attelé , ses yeux se reportaient alors complai  FdÈ-2:p.295(19)
 adieu, maman; on va partir, voilà le cheval  attelé . »     La mère, ne se souvenant plus q  Deb-I:p.763(25)
 pas.  La berline de Mme la vicomtesse était  attelée  avec des chevaux de poste.     — Ah !  Aba-2:p.491(.1)
it une barre de fer, il arrêtait une voiture  attelée  d'un cheval.  Milon de Crotone de la   Pay-9:p.275(29)
 suspendue sur deux soupentes en cuir blanc,  attelée  d'une grosse jument poussive, et que   V.F-4:p.864(40)
nait, personne ne l'épiait, sa voiture était  attelée  de chevaux de poste, et venait d'une   Mel-X:p.367(27)
r, mais il y vint dans une voiture de voyage  attelée  de chevaux vigoureux menés par l'un d  Sar-6:p1072(11)
u mois de mai 1835, dans une vieille berline  attelée  de deux bons gros chevaux loués et al  A.S-I:p.987(11)
même mouvement, y aperçut une petite calèche  attelée  de deux chevaux et un postillon à pie  I.P-5:p.690(.8)
s par jour, pension honnête pour une calèche  attelée  de deux chevaux, arrêta devant la por  eba-Z:p.415(.8)
garda venir la voiture, une élégante calèche  attelée  de deux magnifiques chevaux anglais.   A.S-I:p.959(27)
 du soir; tout à coup le bruit d'une voiture  attelée  de plusieurs chevaux résonna dans la   Mar-X:p1060(20)
ez-vous, dit-elle en souriant, cette calèche  attelée  de quatre chevaux de poste ? voilà M.  CdV-9:p.851(12)
erçurent dans la route une calèche de voyage  attelée  de quatre chevaux et menée par deux p  PCh-X:p.273(40)
 et le marquis étaient au fond d'une berline  attelée  de quatre chevaux vigoureux.  Surpris  Cho-8:p1142(22)
us beaux uniformes, car chaque voiture était  attelée  de quatre chevaux, portaient tous des  Béa-2:p.844(.1)
lard jusqu'à sa voiture qui se trouvait tout  attelée  de quatre chevaux.  Le courrier est p  A.S-I:p1007(.3)
. »     Esther remonta dans sa belle voiture  attelée  des plus magnifiques chevaux gris pom  SMC-6:p.627(16)
ns la cour, derrière la maison, une carriole  attelée  devait emmener les vieillards avec l'  CdV-9:p.723(.3)
bablement dans les environs une voiture tout  attelée  et des amis qui vous attendent.  Mais  Mus-4:p.686(.6)
e de Bargeton dans une calèche admirablement  attelée , et derrière laquelle ondulaient les   I.P-5:p.286(12)
sonna.     « La voiture de monsieur est-elle  attelée  ? dit-elle à son valet de chambre.     PGo-3:p.170(12)
ou pour une augmentation, des sauts de puces  attelées  à un char de carton, des malices de   Emp-7:p.910(.9)
t reconnaissant, il me donnera deux voitures  attelées  de beaux chevaux et qui aillent vite  PCh-X:p.210(35)
et de Manerville, elles étaient parfaitement  attelées . "  Enfin, mille niaiseries avec les  CdM-3:p.533(37)
a pas le temps perdu.     — Nous allons vous  atteler  Bichette pendant que ces deux voyageu  Deb-I:p.770(10)
er quand il était trop chargé.  On parlait d' atteler  des boeufs, des éléphants, des chevau  Béa-2:p.671(19)
, lui dit-il, attellera la voiture au lieu d' atteler  le coupé.  Nous ne tiendrions pas san  FMa-2:p.213(.8)
 qui ne lui avait pas même laissé le temps d' atteler  les cinq boeufs à son char, Eugène se  PGo-3:p.106(30)
 Aussi, pour lui obéir, fais-je en ce moment  atteler  mes chevaux à la calèche de ma femme,  Deb-I:p.828(20)
s de son activité de folle : elle commanda d' atteler  ses chevaux, les décommanda, changea   DFa-2:p..72(33)
t et du Tillet le banquier, avaient médité d' atteler  son ardeur au char dans lequel ils se  FdÈ-2:p.344(10)
ut-être un bon conseil. "  Il s'habilla, fit  atteler  son tilbury; puis semblables à deux m  PCh-X:p.165(.7)
ard avait été modifié de manière à pouvoir y  atteler  un seul cheval.  Il appartenait donc   Rab-4:p.448(16)
, pour qui Ferdinand de Grandlieu avait fait  atteler  une voiture, se rendit aussitôt chez   SMC-6:p.887(20)
 chevaux iront toujours ainsi.     « Faut-il  atteler , bourgeois ? » dit à Pierrotin son ga  Deb-I:p.741(32)
r les chevaux de la poste du Havre et de les  atteler , environ une heure.  Après avoir exam  M.M-I:p.640(.3)
orter le café, les liqueurs, et dis à Jean d' atteler , je vais à Soulanges.  À ce soir !  —  Pay-9:p.252(.1)
eur de vieille femme !  Enfin, ne faites pas  atteler , madame, et montez en fiacre avec moi  SMC-6:p.741(40)
 et mettez des brodequins...  Je vais dire d' atteler .     — Il faut faire ce que vous voul  Pay-9:p.328(.7)
e chambre qui vint desservir le café, faites  atteler .  Dans une demi-heure nous partons, n  M.M-I:p.621(40)
au valet qui vint enlever les tasses, faites  atteler . »     Mme de Wimphen était cette Lou  F30-2:p1094(39)
r une belle journée, une calèche et un coupé  attelés  à l'anglaise de chevaux limousins cho  CdV-9:p.664(32)
on d'or avec lequel il piquerait les chevaux  attelés  au char de sa fortune.  Puis, toujour  I.P-5:p.494(27)
ouffris avec amour en voyant que nous étions  attelés  au même joug.  Mon Dieu ! je suis res  Lys-9:p1217(12)
'hui, ces hardis coquins meurent brillamment  attelés  au vice et sous le harnais de la fort  Mar-X:p1082(28)
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nduire ces deux génies dans la voie du bien,  attelés  comme deux chevaux à un même char.  V  eba-Z:p.683(16)
-t-elle en retombant.     Les chevaux furent  attelés  tant bien que mal.  Le major, tenant   Adi-X:p.996(34)
le voiture, traînée par de vieux chevaux mal  attelés , accompagné de ses vieux laquais mal   CdM-3:p.528(26)
e trois rois avant que les chevaux ne soient  attelés , dit le comte en m'entraînant au salo  Lys-9:p1166(12)
 n'attend pas ses chevaux, ils sont toujours  attelés ; le cocher reste inconciliablement, f  PCh-X:p.214(28)
ses dont on dit pittoresquement en Pologne :  Attelez  cinq boeufs à votre char ! sans doute  PGo-3:p.106(23)
estiques, en pareilles circonstances ?     «  Attelez , dit-elle tout à coup, je vais aux It  Béa-2:p.883(32)
— Eh bien, dit le père Léger à l'aubergiste,  attelle  à ton cabriolet ce cheval que tu veux  Deb-I:p.798(37)
e deviendront mon oncle et Maxence.     — On  attelle  le cheval au berlingot, dit Fario qui  Rab-4:p.493(29)
avoir lu les premières lignes, que Jacquelin  attelle  Pénélope.  — Arrange-toi, ma fille, p  V.F-4:p.889(31)
rincipe de sa vie, il outrepasse ses forces,  attelle  sa femme à quelque machine, use son e  FYO-5:p1041(.7)
ondit Pierrotin.  Où se fourrent-ils donc ?   Attelle  tout de même.  Avec cela qu'il n'y a   Deb-I:p.741(36)
e ira crânement en arbalète.  Allons, tiens,  attelle , dit Pierrotin qui regardait du côté   Deb-I:p.742(15)
 de chambre vint : « Constantin, lui dit-il,  attellera  la voiture au lieu d'atteler le cou  FMa-2:p.213(.8)
èbre autour de secrets si importants; tu les  attelleras  l'un et l'autre à la même mystific  FdÈ-2:p.375(.8)
itou chez mé, je l'attacherai.     — Hé ben,  attelons  les chevaux », dit Marche-à-terre.    Cho-8:p1057(29)
ein ?     — Nous n'avons encore rien fait !   Attelons  les chevaux.  Prenez ces cordes.      Adi-X:p.996(14)

attener
mansarde.  Un bûcher, une remise, une écurie  attenaient  à la cuisine et faisaient un retou  Pay-9:p.239(20)
illas et le manteau de Bartholo.  La cuisine  attenait  à ce lieu de réunion, à cette pièce   Mar-X:p1042(33)
dant mon oncle.  Une magnifique bibliothèque  attenait  au cabinet du comte, il nous y mena,  Hon-2:p.539(.7)
s le manteau de la cheminée.     À la maison  attenait  environ un arpent enclos d'une haie   Pay-9:p..80(36)
venant de l'écurie.  Au-dessus de la maison,  attenait  un second clos, planté d'arbres, enc  Pay-9:p.239(29)
ité du faubourg Saint-Paterne, et à laquelle  attenait  un très grand jardin.  Il put y fair  Rab-4:p.478(43)
is rues.  La loge était vaste et saine, il y  attenait  une chambre.  Aussi le ménage Cibot   Pon-7:p.520(26)
ait à une jolie chambre à coucher à laquelle  attenait  une salle de bains.  Les cheminées y  DFa-2:p..35(26)
nt d'anciens paravents.  Une salle de bain y  attenait .  Au-dessus, il n'y avait qu'une cha  Hon-2:p.566(35)
en paysan, qui conduisait de dessus un siège  attenant  à la caisse, planta dans un tuyau de  Ten-8:p.609(41)
ta pendant dix minutes seule dans un boudoir  attenant  à la chambre à coucher de la duchess  SMC-6:p.721(39)
-haut ? il donne dans un cabinet de toilette  attenant  à la chambre à coucher, c'est là qu'  Cho-8:p1198(32)
estait toute la journée assise dans le salon  attenant  à la chambre de son mari, et d'où el  Gob-2:p1000(.3)
alors le marquis dans la cabinet de toilette  attenant  à la chambre.  Le jeune chef, en voy  Cho-8:p1208(37)
ent près de la porte d'une chambre à coucher  attenant  à la grande salle qui servait de cui  Med-9:p.449(38)
arpents de terre vendus par Rigou, le jardin  attenant  à la maison commençait à produire, e  Pay-9:p.225(19)
ant chez son père, et arriva le long du clos  attenant  à la maison, au moment où le soleil   I.P-5:p.225(29)
t s'était élancée dans une espèce de boudoir  attenant  à la salle de jeu.  Le marquis y sui  Cho-8:p1138(37)
and il voulut mettre un lit dans une chambre  attenant  à son cabinet, elle s'empressa de le  CdV-9:p.673(.3)
u de venir, et elle le reçut dans un boudoir  attenant  à son grand salon, les portes ouvert  Mus-4:p.788(16)
 maison, il se dirigea vers le petit cabinet  attenant  à son magasin du premier étage.  Le   MCh-I:p..60(29)
râce champêtre agit sur son âme.  Une maison  attenant  à un moulin assis sur un bras de la   I.P-5:p.553(14)
r, et qui jadis était un cabinet de toilette  attenant  à une chambre à coucher dont l'alcôv  FdÈ-2:p.356(32)
bourg groupé autour de la poste aux chevaux,  attenant  à une grande ferme.  La route canton  Pay-9:p.305(16)
t à l'âge du Palais, sur le terrain du préau  attenant  au quartier des femmes.  Toute cette  SMC-6:p.778(35)
 ouverte.  M. de Nueil passa dans un boudoir  attenant  au salon, où il avait mis son fusil   Aba-2:p.502(23)
manger communique par le côté à une cuisine [ attenant]  aux magasins de Barbet.  Derrière l  P.B-8:p..26(.4)

attendre
 difficile à faire tenir en place.  L'auteur  attend  1840 pour vous finir des aventures don  FdÈ-2:p.265(24)
 son oeuvre ?  Par fragments.     L’auteur s’ attend  à d’autres reproches, parmi lesquels s  Emp-7:p.894(17)
trois accords vous glacent ! dit-elle.  On s' attend  à de la douleur.  Écoutez attentivemen  Mas-X:p.589(13)
air craintif et doux, comme Mascarille qui s' attend  à des coups de bâton, et devient gai c  Phy-Y:p1108(11)
raction; mais quand elle est en retard, on s' attend  à des événements : aussi la foule se p  U.M-3:p.807(.1)
À vingt et un ans on rêve toute la vie, on s' attend  à des merveilles. J'entrai à l'École d  CdV-9:p.797(24)
, s'il descend demain matin au préau, l'on s' attend  a des scènes terribles...     — Et pou  SMC-6:p.808(.5)
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 — Un instant, dit Vendramin au duc, Memmi m' attend  à Florian, je ne veux pas le laisser s  Mas-X:p.613(19)
mie, dit-il en consultant sa montre, on nous  attend  à l'église.     — Ah ! voici Fraisier   Pon-7:p.733(19)
tre consentement, mais si je sors, la mort m' attend  à la barrière.  Et quelle mort ! vous   F30-2:p1163(13)
un procès important.  Vous ajouterez qu'on l' attend  à la fin de la semaine. "  " Les malad  Gob-2:p1004(13)
 et remettez cette lettre à M.  d'H*** qui l' attend  à ma porte. »  Tout cela fut dit avec   Phy-Y:p1131(23)
 La Billardière, il vivait encore; mais on l' attend  à passer...  (Godard comprend la charg  Emp-7:p.994(34)
uve le nombre auquel tu les émets, et l'on s' attend  à te voir sacrifiant ce pauvre enfant   CéB-6:p.252(28)
n nègre.     « Non, répondit-il, M. Derville  attend  après un compte de tutelle.     — Ta f  CéB-6:p.289(27)
aissez, m'a prié de venir vous voir; il vous  attend  après-demain avec dix mille francs, le  P.B-8:p.145(27)
tion, personne n'est infaillible, l'Église s' attend  aux fautes et même aux crimes.  Là où   CdV-9:p.756(22)
et des Études de moeurs.     Mais l'auteur s' attend  avant tout aux accusations terribles d  FdÈ-2:p.270(32)
 je me suis séparée violemment avant-hier, m' attend  avec impatience aujourd'hui, sur la ro  Cho-8:p1155(.7)
délire et de vigueur dans l'âme un homme qui  attend  avec impatience l'ouverture d'un tripo  PCh-X:p..59(19)
s la chambre de la comtesse.     « Elle vous  attend  avec impatience, dit M. de Bauvan.      SMC-6:p.933(27)
 ressent des inquiétudes sans cause, où l'on  attend  avec ivresse des succès, où l'on plie   M.M-I:p.662(34)
onnue ne heurte personne.  Pour passer, elle  attend  avec une orgueilleuse modestie qu'on l  AÉF-3:p.693(42)
'Europe, elle se trouve à une époque où elle  attend  ce Messie nouveau qui doit ravager le   Ser-Y:p.837(.4)
arillerie.     « Où est Paccard ?     — Il m' attend  chez la Rousse et se promène sur le qu  SMC-6:p.906(.4)
m'empêchera pas de le bénir et l'enfer qui m' attend  chez le comte Octave, mon choix est fa  Hon-2:p.583(23)
une affaire très grave à terminer, et l'on m' attend  chez moi.  Le devoir avant tout, n'est  DFa-2:p..43(20)
ortir du spectacle.  Une chaise de poste m'y  attend  chez mon vieux maréchal des logis, qui  Mel-X:p.354(21)
 ma mise est trop peu d'accord avec ce qu'on  attend  d'un homme de mon âge, sérieux comme j  Env-8:p.342(12)
 ? dit Savinien à Tiennette.     — Elle vous  attend  dans la chambre de votre père », répon  U.M-3:p.882(16)
vient de lire le rejet du pourvoi, M. Sanson  attend  dans la salle l'ordre du parquet.       SMC-6:p.848(27)
yes veut te parler de la part de Michu, et t' attend  dans le chemin creux », dit-elle à Mar  Ten-8:p.649(19)
l y a une heure pour parler à Monsieur, et l' attend  dans sa chambre à coucher. »     Granv  DFa-2:p..83(.8)
e alors d'autant moins les espérances, qu'on  attend  de lui des prodiges.  Il en est alors   M.M-I:p.524(15)
ur elle aux États est tout simple; mais elle  attend  de vous un plus grand service.  Vous a  Cat-Y:p.316(32)
nie, n'auront jamais le dessous.  Hortense m' attend  demain, elle est dans la misère.  Pour  Bet-7:p.221(.3)
dolphe étant parti pour ses affaires, elle l' attend  depuis cinq heures jusqu'à sept, et va  Pet-Z:p..78(10)
que.     « Dépêche-toi, Lucien ! ton dîner t' attend  depuis une heure, il sera froid, cria   I.P-5:p.179(22)
gracieux, enfin l'élégance que l'imagination  attend  des amoureux.  La blancheur mate de so  eba-Z:p.816(.1)
vote, réconciliez-vous avec Dieu, car le duc  attend  des preuves, il hésite, et il faut le   AÉF-3:p.686(39)
r vient pour le comte qui loge au Mulet.  On  attend  encore du monde.  Le cocher a dit qu'o  Dep-8:p.787(35)
que journal que ce soit, tandis que l’auteur  attend  encore une seconde édition d’Eugénie G  I.P-5:p.115(18)
nos poètes la glorieuse épopée que la France  attend  encore; mais ceux-là l'accepteront de   Ser-Y:p.727(17)
les chevaux sont mis à sa voiture, elle vous  attend  et vous emmènera. »     Dans son troub  Cab-4:p1042(15)
e.     — Je viendrai vous voir ce soir; l'on  attend  Halpersohn de moment en moment, et je   Env-8:p.362(32)
demanda Mme de Montcornet.     — Du sort qui  attend  ici presque toutes les filles de son â  Pay-9:p.198(36)
pas se tromper.     — Malgré le danger qui l' attend  ici, je voudrais bien cependant d'y vo  Req-X:p1115(.1)
e sont rien en comparaison de celui qui vous  attend  ici.  Dans quelques instants il fera s  CdV-9:p.764(.9)
 attendu, vieux rat !  Une femme comme moi n' attend  jamais un ancien parfumeur.  Il n'y av  Bet-7:p.232(30)
n prison, elle pleure comme une Madeleine et  attend  l'abbé Chaperon à dîner, sans doute po  U.M-3:p.846(.5)
ton.  Naîtra-t-il viable ?     Cette famille  attend  l'accouchement de votre femme avec l'a  Pet-Z:p..25(28)
anquillité conjugale pour voir qu'une dévote  attend  l'amour les bras croisés.  Granville s  DFa-2:p..61(40)
eune femme, assise, mélancolique et rêveuse,  attend  l'époux absent, elle entend le pas d'u  Pet-Z:p..94(29)
à un ange qui, les pieds posés sur le monde,  attend  l'heure de revoler vers le ciel.  Ils   EnM-X:p.951(35)
oeur comme il est.     « La reine de Navarre  attend  l'occasion de récompenser le sieur Chr  Cat-Y:p.366(11)
t Philippe ému par ses souvenirs.     — Elle  attend  l'ouverture de la nouvelle salle.       Rab-4:p.470(27)
uve ou neige, il est au Constitutionnel et y  attend  la charge de journaux dont il a soumis  FYO-5:p1043(.4)
aient rencontré l'indifférence, le loyer qui  attend  la jalousie, eh bien... je serais mort  Mem-I:p.400(34)
ma pauvre Émilie ! ne voyez-vous pas qu'elle  attend  la majorité du duc de Bordeaux ! »      Bal-I:p.131(.7)
d'un chat qui, devant un trouble domestique,  attend  la menace d'un coup avant de quitter l  Mus-4:p.650(33)
Autriche ou de la Sardaigne.  La jeune fille  attend  la nuit pour pouvoir se promener et ca  A.S-I:p.945(13)
un prince de Hesse-Hambourg, au moment où il  attend  la reddition d’une place comme Longwy,  Ten-8:p.497(29)
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le Jardin des Plantes.  " Un commissionnaire  attend  la réponse ", me dit-elle après un mom  PCh-X:p.168(11)
ents francs du traitement de son mari.  Elle  attend  la succession de sa mère pour la parta  eba-Z:p.526(10)
 un marchand ouvre paisiblement sa boutique,  attend  le chaland paisiblement, ne se livre p  eba-Z:p.671(23)
 le long de sa taille comme une personne qui  attend  le coup de la mort sans se défendre.    Cab-4:p.999(33)
oilà sur les gradins de son amphithéâtre, il  attend  le gladiateur; si le gladiateur ne par  Lys-9:p.921(26)
suivi par un gaillard, l'homme d'argent, qui  attend  le grognement excité par la trouvaille  CéB-6:p.242(13)
e dresse l'oreille comme le chien fidèle qui  attend  le maître.  Plus forte que l'amour, pl  Ser-Y:p.849(25)
eurter contre une femme, au moment où l'on s' attend  le moins à pareille rencontre.  Quelqu  SMC-6:p.474(.3)
rchandons un ouvrier dont la famille affamée  attend  le payement d'un mémoire.  Combien de   PCh-X:p.147(10)
à mort dans le cabanon de Bicêtre quand il y  attend  le résultat de son pourvoi en cassatio  CdT-4:p.229(25)
éprobation générale accuse ou le malheur qui  attend  les désobéissances aux lois ou de bien  F30-2:p1094(18)
s il se trouva dans l'horrible isolement qui  attend  les puissances et les dominations.  En  PCh-X:p.265(24)
 en deuil, il vous fuit.  Vous accouchez, il  attend  les relevailles pour venir vous voir :  Pet-Z:p.126(15)
nt sans héritiers, ils devancent l'oubli qui  attend  leurs familles, et ils sont tout simpl  Env-8:p.241(12)
 réunies par deux traînées humides.     « On  attend  M. Johnson pour dîner », dit Europe en  SMC-6:p.661(29)
 brigadier en compagnie de sa mère.     « On  attend  M. Varlet, le médecin d'Arcis, dit Mme  Ten-8:p.592(31)
c son cercueil. Voilà sans doute le prix qui  attend  ma tendresse pour vous.  Merci, cher c  Lys-9:p1228(.1)
 de temps il peut vivre encore.  Ce Français  attend  Malfatti, avec lequel la consultation   Mas-X:p.571(37)
, qui lui dit : « Monsieur est le médecin qu' attend  Mme Cardinal ? »  Et sur un signe de C  P.B-8:p.176(41)
alet de chambre entrera me disant : " Madame  attend  monsieur pour déjeuner. "  Quand je po  CdM-3:p.534(23)
s délais légaux, dans onze jours...     — On  attend  onze jours ? répondit-elle en riant.    Bet-7:p.131(42)
va rue du Sentier, à l'adresse indiquée.  Il  attend  paisiblement son rival chez l'ami qui   Phy-Y:p1098(.5)
i, ou non.  S'il a idée de se promener, il n' attend  pas ses chevaux, ils sont toujours att  PCh-X:p.214(27)
reux quand la calomnie, assise à sa porte, n’ attend  pas son cercueil pour l’escorter d’inj  PLM-Y:p.508(37)
en croire d'Hérouville, notre cher Canalis n' attend  pas vos bons offices, reprit le duc en  M.M-I:p.687(16)
int le compromettre, car M. de Portenduère n' attend  plus que l'époque de ma majorité pour   U.M-3:p.969(18)
s'enhardit à voler l'avenir.  Bientôt elle n' attend  plus, elle n'espère pas, mais elle acc  Cho-8:p1182(39)
et d'autres femmes de la cour.  Swedenborg n' attend  point que la reine sorte, il entre dir  Ser-Y:p.770(41)
   « Monsieur, madame se meurt, et l'on vous  attend  pour l'administrer, cria-t-elle avec l  RdA-X:p.753(31)
udley est à Tours.  Ne mentez pas, elle vous  attend  près d'ici.  Quel jour sommes-nous, le  Lys-9:p1167(23)
 mais il ne porte jamais de décorations.  Il  attend  qu'il se soit refait, car il a des det  Bet-7:p.444(21)
éon et Molière aussitôt qu'il le voit, ou il  attend  qu'on le vienne chercher quand il s'es  V.F-4:p.839(22)
s pas un vieillard à cheveux blancs et qui n' attend  qu'un coup de coude pour tomber dans s  CdM-3:p.620(43)
 trouver en ceci un bon augure pour ce qui m' attend  quand j'aurai fermé les yeux ! »  L'en  CdV-9:p.851(29)
eune fille qui ne sait rien du mariage, n'en  attend  que des plaisirs, n'y prévoit aucun ma  CdM-3:p.550(17)
 là comme si son mari l'avait invitée : elle  attend  que le DINER soit servi.     « Monsieu  Pet-Z:p..89(20)
 Tu trouveras chez ton notaire un acte qui n' attend  que ta signature pour être complet et   CdM-3:p.637(10)
e politesse avec les femmes parce qu'il n'en  attend  rien; enfin, un homme plein d'acquis,   Emp-7:p.899(15)
nnu, planté sur ses pieds comme un homme qui  attend  sa femme.  Un sourire de plaisir dérid  DFa-2:p..28(41)
ital Saint-Louis, répondit le vieillard.  On  attend  sa guérison pour lui faire quitter Par  CdV-9:p.810(.9)
 dernier degré de la maladie de poitrine; on  attend  sa mort de moment en moment.  L'hiver   Mem-I:p.325(33)
 la vicomtesse jusqu'au péristyle, où chacun  attend  sa voiture.     « Votre cousin ne se r  PGo-3:p.157(37)
.  Venez quand vous voudrez, monsieur.  Agar  attend  son Abraham. "     « Héloïse me dira d  Bet-7:p.160(18)
e de sable qu'il a su arrondir en spirale, y  attend  son inévitable proie en écoutant chaqu  Gob-2:p1000(21)
t de bonne heure.     Quand une femme pieuse  attend  son mari, que ce mari manque au ménage  Pet-Z:p.142(23)
e apprend par une lettre d'adieu le sort qui  attend  son mari.  Aussitôt, après avoir confi  Env-8:p.285(34)
manger.  Le plaisir, considéré comme un art,  attend  son physiologiste.  Pour nous, il suff  Phy-Y:p.958(.6)
la porte cochère, mon majordome sort, vous l' attend  sous le péristyle et te lui fait subir  FYO-5:p1068(21)
conjugale.  Il se plonge dans une bergère et  attend  sultanesquement son café; il semble se  Phy-Y:p1182(15)
écipita à ses genoux, les embrassa.     « On  attend  toujours la réponse, dit Carmagnola en  Mas-X:p.562(39)
stitutifs du bonheur produit l'infortune qui  attend  tous les prédestinés.     C'est avec l  Phy-Y:p.958(.8)
 te donner une existence.  Voilà ce qui nous  attend  tous, nous autres vieillards !  Laisse  I.P-5:p.430(14)
 je serais dans la chemise de sapin qui nous  attend  tous.  Eh bien ! n'au bout du fossé la  Pon-7:p.619(33)
r à chacun son langage, ce qui t'arrive nous  attend  tous.  Les nobles sont revenus, les ge  Pay-9:p.167(38)
chez elle, si elle n'est pas vertu; car elle  attend  tout de vous : d'abord les sociétés co  Phy-Y:p.978(.2)
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 ce chef-lieu d'arrondissement est celui qui  attend  toute la France et même Paris, si la B  Rab-4:p.364(.6)
 lieu qu'à trois mois de là.  Quand un homme  attend  toute sa vie d'une élection, le temps   A.S-I:p.995(19)
i; son histoire est à faire, elle demande et  attend  un homme de génie.  Inspirée par l'inc  Cat-Y:p.205(10)
is il n'en est rien.  Avant de reparaître il  attend  un sauf-conduit que jamais ni juge-com  CéB-6:p.271(13)
ffrants, peut-être à cause du déshonneur qui  attend  une bourgeoise si elle abandonne son e  I.G-4:p.579(11)
   Adolphe, éclairé par ses misères passées,  attend  une occasion d'éclater, et Caroline s'  Pet-Z:p..86(31)
se sait trente mille livres de rentes et qui  attend  une préfecture.     « Mademoiselle a r  Dep-8:p.780(10)
nt accablé la pauvre pensionnaire et qu'elle  attend  une récompense comme celle que l'Espag  SMC-6:p.466(28)
 Trompe-la-Mort, il a souri de plaisir et il  attend  vos ordres...     — Envoyez-le-moi. »   SMC-6:p.730(27)
pièces à Louchard, et vous savez ce qui vous  attend , après une arrestation.  Cérizet a-t-i  P.B-8:p.167(.3)
s rapports entre cette vie et celle qui nous  attend , car tout est usé chez moi.  Je n'aura  A.S-I:p1017(.8)
'une prison, en présence de l'échafaud qui l' attend , cette femme dira la vérité.     « La   Env-8:p.307(28)
t, il n'a pas résisté à la question qui vous  attend , et il a fini par avouer avoir eu, de   Cat-Y:p.292(.8)
aine.  Vous oubliez mon ami assassiné, qui m' attend , et je ne manque pas à mes rendez-vous  Cho-8:p1054(18)
qu'ils ont une âme, que la vie éternelle les  attend , et que, s'ils ont tout perdu sur la t  SMC-6:p.843(.7)
 « Messieurs, cria Christophe, la soupe vous  attend , et tout le monde est à table.     — T  PGo-3:p.200(.5)
auver Beauvouloir du supplice horrible qui l' attend , et vous sauver vous-même.     — Que f  EnM-X:p.955(23)
'inconnue, n'oubliez pas que votre mari nous  attend , il ne nous a donné qu'un quart d'heur  PrB-7:p.817(23)
e paysan choisit sa terre; il la guette et l' attend , il ne place jamais ses capitaux.  L'a  CdV-9:p.819(33)
ir ! on ne peut pas vous dire la vie qui les  attend , il vaut mieux cent fois mourir.  Oui,  CdV-9:p.788(37)
r, sans recourir aux devins, le sort qui les  attend , ils n'ont qu'à consulter l'histoire.   Cat-Y:p.411(26)
ment de femme au bord de la vieillesse qui m' attend , je vous dirai que j'étais fidèle à Co  Béa-2:p.718(.1)
 le laissât tranquille.     « Le souper vous  attend , monsieur Pastelot », dit alors la lou  Pon-7:p.722(41)
igantesque.     « L'heure a sonné, la barque  attend , ne viendrez-vous pas ? »     À ces pa  Pro-Y:p.533(24)
..     — Pardon, dit Chodoreille, ma femme m' attend , nous devons aller chez Fulgence Ridal  CSS-7:p1203(23)
se passe en elle : si elle a reçu ce qu'elle  attend , ou si elle est inquiète.  Il y a bien  M.M-I:p.495(11)
ot est en bas, dans la rue.  Ce pauvre vieux  attend , pour venir ici, que je place une boug  Bet-7:p.228(17)
it !  Là, Gaston ne me dit rien, il sonne et  attend , sans me parler.  J'étais plus morte q  Mem-I:p.392(13)
     « Pardon, dit le conducteur, ma voiture  attend , signez ma feuille, donnez-moi quarant  Pie-4:p..73(37)
fille, chez vous, entendez-vous ?  Elle vous  attend , venez ! »     Il tira si violemment R  PGo-3:p.225(22)
 en serrant la main du vieillard.  Mon ami m' attend , vous ne tarderez pas à le voir. »      Adi-X:p1003(10)
qualités nécessaires aux services qu'elle en  attend  !  La Société, c'est une autre Nature   SMC-6:p.561(30)
dre de cet assaut.     « Votre déjeuner vous  attend  !  Mais vous pouvez bien descendre en   Rab-4:p.415(10)
rle pas en ce moment de l'autre vie qui nous  attend  !  Non, je ne suis pas au confessionna  F30-2:p1110(32)
 veulent passer dans le salon, le café les y  attend  », dit le maître d'hôtel.     En ce mo  PCh-X:p.109(10)
... il faut absolument descendre... l'église  attend  », dit le maître des cérémonies.     E  Pon-7:p.734(38)
rde, répondis-je simplement.     — Elle vous  attend  ? reprit-elle.     — Oui.     — À quel  Lys-9:p1167(29)
field.  Aussi la vie campagnarde et paysanne  attend -elle un historien.     — Votre observa  eba-Z:p.484(21)
e.  Avez-vous tué un homme ? l'échafaud vous  attend -il ?  Raisonnons un peu ?  Si vous vou  I.P-5:p.691(19)
 les chances de son entreprise littéraire, s’ attend -il à de nouvelles accusations.     Que  PCh-X:p..55(18)
 splendeur : il peut la reproduire.  Aussi n' attend -il pas que, semblables aux vétérans du  Pat-Z:p.240(26)
 la seule preuve de son innocence; peut-être  attend -on le dernier moment pour l'éblouir pa  Cat-Y:p.256(10)
mme, qui me prouve qu'elle veille, qu'elle l' attend ; enfin, elle ne se couche, comme moi,   Pay-9:p.198(30)
vie n'est rien en comparaison de celle qui t' attend ; il faut songer à ton bonheur éternel.  CdV-9:p.735(.4)
nque rarement de produire l'effet qu'elle en  attend .     Oh ! après dix ans de mariage tro  Phy-Y:p1156(18)
...Sans prendre votre tasse de café qui vous  attend .     — Ah ! c'est vrai.  Mon voisin, d  CéB-6:p.105(22)
a maison, comme je vous l'ai dit, et il vous  attend .     — Bien !... j'y serai en même tem  Pon-7:p.680(12)
 difficile, répondit-il, Mme de Chessel nous  attend .     — Elle vous a tous les jours, rep  Lys-9:p.994(14)
un ami d'essayer à troubler le bonheur qui m' attend .     — Je vois avec plaisir, mon cher   eba-Z:p.686(23)
rtant pas un malheur que le plaisir qui vous  attend .     — Monsieur, je n'ai pas l'habitud  I.P-5:p.390(29)
nt avec un rire de démon : « La guillotine l' attend .     — Non, il ne sortira pas d'ici, j  Mel-X:p.372(16)
çon des écoliers, pour la récompense qu'elle  attend .  Au collège, on veut gagner des exemp  Pet-Z:p..67(40)
fatiguée pour revenir du bain, et son mari l' attend .  C'est inexplicable, et cela donne be  Bet-7:p.126(36)
.     « Vous irez la voir ce soir, elle vous  attend .  La grosse souche d'Alsacien soupe ch  PGo-3:p.199(.3)
homme immonde appartiendrait à l'enfer qui l' attend .  Le père Crevel et Mme Marneffe ont r  Bet-7:p.368(38)
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et nous fouillons le prétendu néant qui nous  attend .  Nous faisons Dieu responsable de l'a  L.L-Y:p.653(35)
ligne rouge que je vois.  La guillotine vous  attend .  Oui, vous mourrez en place de Grève.  Mel-X:p.371(19)
 vint dire Adeline à Sibilet, ton déjeuner t' attend .  Pardonnez-moi, monsieur le comte; ma  Pay-9:p.161(13)
l'armée, la reconnaissance de la nation vous  attend .  Pour en être dignes, il faut braver   Cho-8:p.959(28)
et voit, qui sait et peut, qui aime, prie et  attend .  Résignée, aspirant au royaume de la   Ser-Y:p.816(.6)
Mitral.  Il fait froid et votre petite-nièce  attend .  Vous me comprendrez en trois mots.    Emp-7:p1039(24)
voulait monter au ciel, y est descendue et t' attend . »     En ce moment, Lucien entendit d  SMC-6:p.480(15)
voix émue et affectueuse, venez... l'on vous  attend . »     L'homme leva la tête, jeta un r  Epi-8:p.449(27)
ation lui dit : « Eh ! allez donc, votre ami  attend . »     La Brière rougit excessivement   M.M-I:p.705(36)
ous expliquera le pourquoi, le comment, vous  attend ."  Si elle a peur, si elle se défie, a  Ten-8:p.532(30)
nez chez vous, je suis sûre qu'Hortense vous  attend ...     — Mme Marneffe m'a dit de reste  Bet-7:p.263(22)
te, mes moments sont précieux, le ministre m' attend ...     — Monsieur, reprit Dumay, je se  M.M-I:p.591(37)
s bureaux d'une compagnie d'assurance.  Elle  attend ... un, deux jours, puis une... et deux  SMC-6:p.551(11)
e.  Elle avait compris les difficultés qui l' attendaient  à Carentan.  Venir y occuper la p  Req-X:p1108(24)
uvre dans un journal, beaucoup de lecteurs s' attendaient  à des catastrophes émouvantes, à   FdÈ-2:p.261(18)
ient l'imagination des gens présentés, ils s' attendaient  à des conceptions bizarres et ils  Mus-4:p.646(.4)
ue j'ai trouvée pour vous parmi celles qui m' attendaient  à la Vivetière, elle est de madam  Cho-8:p.953(.7)
ies nouvelles, des scènes pittoresques qui l' attendaient  à Naples, où il se proposait de p  F30-2:p1122(26)
muse de Sancerre d'y avoir trempé.  Toutes s' attendaient  à passer une soirée charmante, to  Mus-4:p.720(21)
r César dans cette énorme surprise, et ils l' attendaient  à quatre heures avec une joie qui  CéB-6:p.311(10)
nne femme de chambre de feu Mme Cardot qui s' attendaient  à recueillir chacune quelque six   Deb-I:p.835(20)
ont le bonheur était indiqué pour ce jour-là  attendaient  assez impatiemment le maire du qu  Ven-I:p1087(.2)
Le lieu du combat était partout.  Les fusils  attendaient  au coin des routes les Bleus que   Cho-8:p.920(.6)
les femmes ne se retournaient point, elles l' attendaient  au retour, et gravaient dans leur  FYO-5:p1058(29)
 pour se préparer à tous les combats qui les  attendaient  au-dedans comme au-dehors.  Eugèn  PGo-3:p.151(30)
par son amie de toutes les difficultés qui l' attendaient  auprès du baron, le jeune chef de  Ven-I:p1075(36)
son neveu sur le devant.  La mère et le fils  attendaient  avec impatience une réponse à la   Rab-4:p.451(.5)
 laissait trois autres petites chattes qui l' attendaient  avec impatience, dit-elle en care  Béa-2:p.762(11)
 à ma sûreté. D'habiles pêcheurs de corail m' attendaient  avec une barque sur un point de l  Mem-I:p.223(21)
es gens-là. »     Et il montra les chefs qui  attendaient  avec une certaine impatience que   Cho-8:p1130(.6)
e était accablé de toutes les douleurs qui l' attendaient  comme une proie.  Il avait appris  M.M-I:p.596(30)
ec sa femme.  Malgré le nombre de gens qui l' attendaient  dans ses Bureaux, il dit que les   CéB-6:p.231(.3)
vingt francs ?  Tous ceux qui, dans Limoges,  attendaient  des héritages, partagèrent la dou  CdV-9:p.683(32)
 contribuer au bien-être de celui de qui ils  attendaient  encore leur héritage.  Jean eut d  CdV-9:p.734(40)
 nécessaire.     Le salon où les consultants  attendaient  était mesquinement meublé de ce c  Pon-7:p.622(.9)
 qui toutes racontaient des périls passés et  attendaient  gravement les périls à venir.  Le  F30-2:p1045(.4)
gagna lentement la porte Saint-Léonard, où l' attendaient  Hulot et Corentin.     « Encore d  Cho-8:p1109(43)
enter son protégé que Véronique et M. Bonnet  attendaient  impatiemment.     « Il faut vous   CdV-9:p.808(33)
 plupart des femmes, que par les dangers qui  attendaient  l'enfant.  Pour ne pas éveiller s  EnM-X:p.865(15)
, sous le règne de Louis XII, les courtisans  attendaient  l'heure des réceptions à couvert   Cat-Y:p.258(38)
 fauteuils d'acajou garnis en étoffe de crin  attendaient  l'oncle et le neveu.  Comme le jo  Int-3:p.442(.7)
les surveillants, l'aide de l'exécuteur, qui  attendaient  l'ordre d'aller faire dresser la   SMC-6:p.863(.3)
     Pendant que les habitants de Cinq-Cygne  attendaient  l'ouverture des débats à la cour   Ten-8:p.648(24)
 pacifiait.  Mme d'Espard et Mme de Bargeton  attendaient  la conversion de Lucien pour fair  I.P-5:p.493(37)
le ou l'éclairer sur le sort de la Bretagne,  attendaient  là l'heure de ses audiences, son   Cat-Y:p.236(.8)
, Castanier aperçut des gendarmes à pied qui  attendaient  la voiture.  Il jeta un cri affre  Mel-X:p.367(32)
âteau.  La Sauviat inquiète, Aline, les gens  attendaient  là, ne sachant que penser d'une s  CdV-9:p.771(23)
ans la plaine, où d'innombrables difficultés  attendaient  le major.  Bientôt il fut impossi  Adi-X:p.996(42)
t de l'hôtel et se joignit aux voyageurs qui  attendaient  le moment de monter en voiture.    Deb-I:p.882(25)
dans leur idée, caparaçonnés d'indifférence,  attendaient  le moment où quelque hasard leur   V.F-4:p.830(28)
e soie pourpre, y parlaient des plaisirs qui  attendaient  le poète des Marguerites.  Une dé  I.P-5:p.413(36)
gent du voyage.  La Descoings et Joseph, qui  attendaient  le proscrit à son débarquer dans   Rab-4:p.305(16)
l, ne s'apercevant pas de la fuite du temps,  attendaient  le résultat d'une dernière expéri  PCh-X:p.251(22)
 semblait devoir durer pendant la journée, y  attendaient  le retour de la garde nationale p  Cho-8:p1101(42)
le savant; il put prévoir les déceptions qui  attendaient  le seul sentiment enfoui dans ce   MdA-3:p.390(11)
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e, rien ne piquait leur curiosité, car elles  attendaient  le soleil qui devait éclairer ces  Pon-7:p.553(.4)
ement, tendues de papier frais et repeintes,  attendaient  les acquisitions que la filleule   U.M-3:p.923(29)
es champs de blé quand les gerbes amoncelées  attendaient  les charrettes.  Ainsi les sept o  Pay-9:p..89(25)
nt leur lit.  Gasselin courut à l'endroit où  attendaient  les chevaux, en prit un, et alla   Béa-2:p.812(33)
à dix pas en arrière de tous les chevaux qui  attendaient  les grands officiers, compagnons   F30-2:p1043(22)
 boudoir encore désert, où des tables de jeu  attendaient  les joueurs, et il s'assit sur un  Fer-5:p.832(36)
avaient passé pour aller dans la forêt.  Ils  attendaient  les rapports du capitaine de gend  Ten-8:p.586(24)
out, rangés de manière à former une galerie,  attendaient  les scènes que leur préparaient l  PCh-X:p..60(33)
uré : ceux que j'ai jusqu'à présent observés  attendaient  leur peine ou allaient la subir p  U.M-3:p.978(.8)
és partis, les femmes des chefs de la maison  attendaient  leurs amants, les deux banquiers   Mel-X:p.347(42)
 la façon des Kabyles !  Les domestiques qui  attendaient  leurs maîtres et ceux de la maiso  P.B-8:p.118(33)
nquées de leurs maris et de leurs adorateurs  attendaient  leurs voitures.  Puis il jouissai  MNu-6:p.341(.3)
 ultra-payés.     Cinq personnes arrivées en  attendaient  neuf autres.  C'était d'abord Bix  Bet-7:p.405(18)
n stipendiés.  Cette soirée, à laquelle ne s' attendaient  pas ses ennemis, détermina le dir  I.P-5:p.539(39)
s, tandis que l'amoureux artiste et Hortense  attendaient  peut-être impatiemment que la bar  Bet-7:p.185(25)
té.  Quand ils arrivèrent à la maison où les  attendaient  Pillerault, les Ragon, l'abbé Lor  CéB-6:p.290(19)
e. »     Le lendemain, Goriot et Rastignac n' attendaient  plus que le bon vouloir d'un comm  PGo-3:p.239(12)
éatrix en l'avertissant que Camille et lui l' attendaient  pour déjeuner.     « Encore un mo  Béa-2:p.817(.3)
is XVIII, il était du nombre des initiés qui  attendaient  que l'abîme des révolutions fût f  CoC-3:p.347(41)
ns les plus hostiles au pauvre Gambara, et n' attendaient  que la fin du premier service pou  Gam-X:p.471(.1)
e un mot, mais tous les électeurs de Provins  attendaient  que leur cher président eût l'âge  Pie-4:p..53(27)
ection, et il en était libéral, les filles n' attendaient  rien de leur père, et ce savant d  eba-Z:p.528(23)
de Moïna.  Or, en prévoyant les douleurs qui  attendaient  sa fille, tous les malheurs de sa  F30-2:p1208(10)
iera pas, dit Benassis.  Beaucoup de parents  attendaient  sa résolution. »     « Prends, mo  Med-9:p.452(.4)
opriétaire logeait un portier.  Les Phellion  attendaient  sans doute le mariage de leur fil  P.B-8:p..88(34)
sit par la rue Notre-Dame-des-Champs, où ils  attendaient  sans doute le moment favorable, m  Env-8:p.391(40)
nu l'un et l'autre leur fort et leur faible,  attendaient  sans doute les effets du hasard,   Cab-4:p.981(27)
 de trou deux hommes armés de carabines, qui  attendaient  sans doute que nous fussions pass  eba-Z:p.497(.7)
ndant un moment au bonheur et la fortune qui  attendaient  ses deux filles aînées, elle se r  Bal-I:p.118(17)
nt à Coralie.  Prévoyant les souffrances qui  attendaient  son amie à son début au Gymnase,   I.P-5:p.527(19)
reuse par avance de toutes les surprises qui  attendaient  son père dans sa propre maison, r  RdA-X:p.819(.2)
par les toits.  Il avait des complices qui l' attendaient  sur la levée que vous avez constr  M.C-Y:p..45(32)
le vieux Jordy quand il vivait et le docteur  attendaient  toujours que leur enfant fût couc  U.M-3:p.819(.1)
stiques.  Les Chapuzot et Marguerite Turquet  attendaient  un dénouement quelconque; mais ap  FMa-2:p.226(.9)
ours une douleur nouvelle, comme les martyrs  attendaient  un nouveau coup, tout mon être du  Lys-9:p.971(24)
ementaux dus aux illustrations parisiennes m' attendaient , à mon grand étonnement.  Je suis  I.P-5:p.662(36)
ns ma femme de chambre, y étaient déjà, nous  attendaient , et nous y sommes arrivés avec un  Mem-I:p.304(32)
'un bourreau.  Tu me guériras des maux qui m' attendaient , et... mon bon Juanito, tu ne me   ElV-X:p1140(18)
puisqu'ils vous ont tendu ce piège; ils vous  attendaient , ils vous épiaient !...  Vous ne   Pon-7:p.710(29)
obiles et silencieusement alignés, les Bleus  attendaient , sous la conduite de leurs offici  Cho-8:p1156(35)
 bourgeoise, la noblesse et la bourgeoisie s' attendaient -elles à quelque coup d'État, et l  Cat-Y:p.310(22)
i tous les habitués du salon de Mme Tiphaine  attendaient -ils avec impatience son arrêt sur  Pie-4:p..58(14)
usteau ni Bianchon ne répondirent; peut-être  attendaient -ils les vacances.  Bianchon, qui,  Mus-4:p.667(16)
Mme d'Hauteserre, ni le curé, ni sa soeur, n' attendaient -ils rien de vulgaire des deux frè  Ten-8:p.607(35)
ondreville, le roi du département de l'Aube,  attendaient -ils une nouvelle preuve de son ha  Dep-8:p.722(42)
 un geste d'homme occupé à dix personnes qui  attendaient ; il allait disparaître, quand Luc  I.P-5:p.370(13)
s trouvâmes dans la rue où deux chevaux nous  attendaient ; nous montâmes chacun le nôtre, m  Mus-4:p.694(.6)
 en entrant dans le salon où les deux amis l' attendaient .     « Comte Paz, dit-elle, nous   FMa-2:p.212(16)
 avec orgueil en regardant les personnes qui  attendaient .     « Ne ris pas, Gazonal, dit L  CSS-7:p1186(43)
rs dans la pièce où les deux religieuses les  attendaient .     « Vous êtes, leur dit l'inco  Epi-8:p.447(29)
nis dans le salon de Mme de Langeais, et l'y  attendaient .  À eux, comme à plusieurs curieu  DdL-5:p1010(21)
ie, une charge à la cour, une place élevée l' attendaient .  Cette femme lui a tourné la têt  Int-3:p.461(39)
rameurs choisis par le seigneur allemand les  attendaient .  En peu d'instants tous deux att  Cat-Y:p.400(19)
t en quelque sorte un vestibule où les morts  attendaient .  Il y avait un prêtre de garde p  eba-Z:p.483(27)
livra aux séductions de toute espèce qui l'y  attendaient .  La duchesse, ses deux filles et  Béa-2:p.839(23)
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en voiture et d'aller voir ses malades qui l' attendaient .  La portière dit à Godefroid de   Env-8:p.364(10)
rer dans une voie où de nouvelles douleurs l' attendaient .  Mais elle avait l'âme trop bell  F30-2:p1080(20)
ent de lèvres on lit un arrêt de mort.  Je m' attendais  à du retour, car m'étais-je montrée  Mem-I:p.389(13)
 au contraire à conserver mon Calyste.  Je m' attendais  à l'impression que tu fais sur lui,  Béa-2:p.772(.5)
dmirable dissimulation.  Il me surprit, je m' attendais  à le voir demandant un éclat.  Ce f  Béa-2:p.720(13)
 voix n'était déjà plus une voix : ' Je vous  attendais  avec bien de l'impatience. '  Ses j  AÉF-3:p.717(12)
moi bizarrement exprimée par la chambre où j' attendais  avec une noble insouciance le retou  PCh-X:p.194(.1)
 assez haut, j'expire à moitié de ta vie.  J' attendais  ce dernier jour pour te dire ces ho  RdA-X:p.756(.6)
ar les fenêtres les toits du laboratoire.  J' attendais  dans la cuisine, je le voyais, il p  RdA-X:p.803(12)
ux ne me jeta pas le foudroyant regard que j' attendais  de lui.  Les paroles d'Henriette, i  Lys-9:p1213(11)
it : Je m'engagerai !  J'avais un espoir.  J' attendais  de mon pays une malle pleine de lin  MdA-3:p.397(.2)
re soupçon.  Il a bien réalisé tout ce que j' attendais  de son caractère : il n'a foi qu'en  Mem-I:p.294(17)
curé.     — Ô Madeleine ! voilà le mot que j' attendais  de vous, s'écria M. Bonnet qui ne p  CdV-9:p.755(13)
Trompé par le silence de mes parents, je les  attendais  en m'exaltant le coeur, je les anno  Lys-9:p.975(36)
! où donc as-tu trouvé ces flacons ?     — J' attendais  l'heure de parler à Gaudissart et j  CéB-6:p.140(.7)
 vous ai ménagées avec ceux de Gand; et j'en  attendais  la confirmation par l'apprenti d'Os  M.C-Y:p..68(10)
nt de jeunes ambitions.  « J'ai été franc, j' attendais  la réciprocité.  Moi, j'ai eu des j  P.B-8:p..77(.7)
, sans compter la province, je me taisais, j’ attendais  le jour du jugement.  Il a fallu qu  Lys-9:p.964(10)
ue je possède au monde, dis-je à Mongenod, j' attendais  le moment où les fonds publics arri  Env-8:p.262(35)
plus à nous que si nous n'existions pas !  J' attendais  le voyage que les princes devaient   Cab-4:p.993(29)
 Delphine.  Dans la crise où je me trouve, j' attendais  mieux de toi; mais tu ne m'as jamai  PGo-3:p.249(.7)
al.     — Mais taisez-vous donc, monsieur, j' attendais  mieux de vous.  C'est-à-dire qu'un   CSS-7:p1185(19)
ue vous pensiez à notre avenir, mais je ne m' attendais  pas à ce qu'il fût si brillant, dit  Dep-8:p.772(40)
riant.  Vous voyez, tout s'arrange : je ne m' attendais  pas à être si heureuse. »     Il es  PGo-3:p.175(20)
eurs achevés, et ils commencent, car je ne m' attendais  pas à souffrir doublement en souffr  Bet-7:p.270(30)
 cela pâlissait devant une Renée que je ne m' attendais  pas à trouver dans cette oasis de l  Mem-I:p.329(.6)
jour fut un jour solennel pour moi.  Je ne m' attendais  pas au majestueux spectacle offert   Med-9:p.572(42)
l vous aurait été rendu par moi, car je ne m' attendais  pas au plaisir de voir ici l'origin  MCh-I:p..91(.1)
ande croyance et d'une belle science !  Je n' attendais  pas moins de vos riches mémoires, j  eba-Z:p.739(19)
soi les fonctions de l'édilité...     — Je n' attendais  pas moins de vous, monsieur Thuilli  P.B-8:p.106(31)
Solis : « Vous êtes un bien bon parent, je n' attendais  pas moins de vous; mais l'intérêt à  RdA-X:p.807(16)
 DE L'ÉDITION ORIGINALE     1836     Je ne m’ attendais  pas, après avoir écrit ces lignes s  Lys-9:p.916(25)
rou comme un boulet mort.  Seulement je ne m' attendais  pas, après avoir voyagé sur les cha  Med-9:p.459(.8)
 je venais de m'habiller après avoir nagé, j' attendais  Pauline, mon ange gardien, qui se b  DBM-X:p1159(30)
 croire... devinez ? le marquis !  " Tu ne m' attendais  peut-être pas si matin, n'est-ce pa  Phy-Y:p1141(10)
d l'avocat reparut.     « C'est Thuillier, j' attendais  sa visite; il est dans le salon, di  P.B-8:p..82(33)
n ton habitude, tu lisais dans mon âme, et j' attendais  tes confidences, imaginant avoir eu  Aba-2:p.495(35)
availlais à compléter mon instruction, car j' attendais  tout de moi-même... »     Le grand   I.P-5:p.585(31)
tais en proie à de navrantes perplexités.  J' attendais  un hasard, j'observais, je me famil  Lys-9:p1018(20)
Elle allait faire violence à sa pudeur, et j' attendais  une de ces confidences vulgaires au  eba-Z:p.476(42)
utique encore plus cruellement que je ne m'y  attendais , d'après votre programme.     — Et   I.P-5:p.371(15)
le, un fétu !     — De l'ironie ?...  Je m'y  attendais , dit-elle en baissant la tête.       FdÈ-2:p.339(26)
vilèges accordés à ma chaste tendresse, je l' attendais , elle devait me remplacer.  Trop fa  Lys-9:p1133(25)
Je ne suis pas sorti de mon cabinet, je vous  attendais , et vous ne doutez pas que j'aie te  SMC-6:p.916(26)
 il se mit à prier fervemment.     « Je vous  attendais , lui dit le bonhomme, en voyant ent  Env-8:p.312(27)
age peut-il sauver...     — Voilà où je vous  attendais , ma cousine, dit-il en l'interrompa  RdA-X:p.761(.5)
llion pour faire figure.     — Voilà où je t' attendais , ma femme, dit César Birotteau.  Je  CéB-6:p..44(32)
ici les paroles, l'accent et le regard que j' attendais , pour préférer ton bonheur au mien   Cho-8:p1141(17)
leur marche.  La voiture versa.     « Je m'y  attendais , s'écria l'imperturbable grenadier.  Adi-X:p.997(27)
 nous a vus, dit Coralie.     — Non, je vous  attendais .     — Victoire ne sait rien.     —  I.P-5:p.409(40)
eur qui prend tout... oui, tout !  Et je m'y  attendais .  J'ai bien observé les femmes, et   U.M-3:p.857(14)
e, et c'est tout ce que vous voulez.  Je m'y  attendais .  Je vous ai demandé cette permissi  Pet-Z:p.168(18)
me joues là ne me surprend pas du tout, je l' attendais .  Pour une fille, mais c'est jeter   V.F-4:p.825(43)
es émotions à la mort d'Henriette, mais il s' attendait  à ce terrible événement, et il y av  Lys-9:p1213(.4)
quoi la chercher sur son épaule ?  Le juge s' attendait  à cette question.     « Vous êtes s  SMC-6:p.747(.7)
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oire qu'il appartenait à la diplomatie, et s' attendait  à devenir consul général par la pro  SMC-6:p.663(32)
 du prince de Condé envers lui, Christophe s' attendait  à être revêtu de quelque charge à l  Cat-Y:p.364(38)
ait toujours devant les yeux la misère qui l' attendait  à la mort du comte, si elle manquai  Gob-2:p1000(14)
mbinella l'inquiétude de son protecteur, qui  attendait  à la porte dans une voiture fermée,  Sar-6:p1074(43)
dit sa vie dans toutes les règles; mais il s' attendait  à marcher au supplice le lendemain   Aub-Y:p.112(.6)
, le garde général des eaux et forêts, qu'on  attendait  à mourir, et le greffier avait épou  Pay-9:p.271(30)
aient Rabourdin avec curiosité.  Rabourdin s' attendait  à quelque chose de solennel, et il   Emp-7:p1018(36)
onne Hulot, en lui disant que cette personne  attendait  à sa porte après avoir fait demande  Bet-7:p.376(21)
 rendit fort maussade pour un amoureux qui s' attendait  à tous les plaisirs d'un enlèvement  I.P-5:p.256(.8)
 Blois, la ville et le château, Christophe s' attendait  à trouver des pièges et des espions  Cat-Y:p.260(13)
 de Nodesme.  Marthe, épuisée, tremblante, s' attendait  à un dénouement quelconque après un  Ten-8:p.532(21)
tte et légère, femme, en un mot.  Félicité s' attendait  à un échange quelconque d'idées, à   Béa-2:p.690(22)
it de tort à Clarina, la diva du jour.  On s' attendait  à un sublime second acte.     « Le   Mas-X:p.602(26)
tion de sa colère lui brisa le coeur; elle s' attendait  à une crise, à des fureurs, elle n'  Ven-I:p1072(38)
ur », dit Topinard navré.     Schmucke qui s' attendait  à voir le lendemain ce pauvre garço  Pon-7:p.744(35)
u lieu de la belle et jeune créature qu'il s' attendait  à y trouver.  Les messagers sont ap  Deb-I:p.758(32)
béquilles.  Il était neuf heures du soir, on  attendait  Ambroise Paré.  Le notaire de la fa  Cat-Y:p.368(35)
mpagne.  En passant dans le petit salon où l' attendait  Amélie, il eut ce qu'aucun sudorifi  Pon-7:p.661(16)
faisions. Nous connaissions le sort qui nous  attendait  après le triomphe comme après la ch  Ven-I:p1056(13)
in de l'animer.     En ce moment Mitral, qui  attendait  au café Thémis les deux usuriers, l  Emp-7:p1071(11)
e ceux qui ont connu cette vie de hasard, il  attendait  au dernier moment pour solder des c  PGo-3:p.180(20)
emme ne pensait pas encore au supplice qui l' attendait  au logis.  Elle regardait la Bièvre  F30-2:p1148(20)
ôt, en prévoyant la cruelle réprimande qui l' attendait  au logis.  Questionnée, il lui écha  Pie-4:p..82(43)
!...  Mais, Camusot, ton procureur général t' attendait  au passage, il a dû te faire des re  SMC-6:p.803(26)
élas ! oui », dit la baronne.     Une barque  attendait  au pied de la jetée où l'embarqueme  Béa-2:p.805(10)
e concédée, lui fit comprendre que la mort l' attendait  au-delà.  Étienne trembla pour sa m  EnM-X:p.901(15)
ace jamais ! »  Frappé d'un dévouement que n' attendait  aucun de ces brillants témoignages   Rab-4:p.279(30)
ments respirait tout entier dans le salon où  attendait  Augustine.  Elle tâcha d'y deviner   MCh-I:p..85(28)
ent, les plus grandes misères à la vie qui l' attendait  auprès de cet homme dans le cas où   Béa-2:p.720(21)
écacheta gaiement la lettre de Chesnel; il s' attendait  aux quatre pages pleines, à la remo  Cab-4:p1024(38)
s qui sont tout l'amour, le soi-disant marin  attendait  avec bonheur le mouvement répété de  Cho-8:p1001(.6)
mour échappée à cet homme, la naïve créature  attendait  avec confiance l'exécution de cette  JCF-X:p.318(25)
mmense dans Besançon.  Sûr de son succès, il  attendait  avec impatience la dissolution de l  A.S-I:p.984(12)
'ouvrir à lui sur ce projet.  Ce noble coeur  attendait  avec impatience la mort de son père  Emp-7:p.988(17)
des dîners.  Les gens s'habillaient, et l'on  attendait  avec impatience les proscrits, qui,  Ten-8:p.600(19)
nay, près d'Étampes.     Le bonhomme Lecamus  attendait  avec impatience que la cour quittât  Cat-Y:p.307(31)
tionner.  Coloquinte avait fini sa croûte et  attendait  avec la patience du factionnaire le  I.P-5:p.332(18)
archevêque de Paris.  Modeste et discret, il  attendait  avec patience.  Aussi le mot de Mar  SMC-6:p.492(13)
r de cause; il songeait à sa concubine qui l' attendait  avec quelque délicat festin, qui pe  JCF-X:p.318(.2)
ous les sentiments en fermentation.  Modeste  attendait  avec une sorte d'impatience l'heure  M.M-I:p.581(13)
us une âme damnée », dit le prote.     David  attendait  avec une vague inquiétude la confér  I.P-5:p.719(.9)
e francs, que Carlos, caché dans un cabinet,  attendait  avec une vive impatience et que la   SMC-6:p.575(17)
ement fait l'inventaire.  La chambre où elle  attendait  Barbette composait toute la maison.  Cho-8:p1098(28)
t maudit avait occupée si longtemps, et où l' attendait  Bertrand, la seule personne qu'il e  EnM-X:p.936(11)
ne, produit un effet contraire à celui qu'en  attendait  ce pauvre prêtre de qui les connais  V.F-4:p.858(22)
esse en entrant fut celle d'Armand, Armand l' attendait  cette fois, elle le pensa du moins.  DdL-5:p.988(25)
ista baisa Natalie au front, elle voulait et  attendait  cette prière.     « Enfant, mes con  CdM-3:p.609(.2)
 il pourrait tout entendre.  Et le Brésilien  attendait  chez Lisbeth.     « Vraiment, vous   Bet-7:p.225(26)
M. Laudigeois, depuis vingt ans à la mairie,  attendait  comme récompense de ses longs servi  P.B-8:p..49(28)
n vint parler d'affaires à Nucingen, mais il  attendait  Contenson, il rêvait d'Esther, il s  SMC-6:p.521(21)
urgeoise y changeaient les rôles.  Mme Hulot  attendait  Crevel dans les intentions qui le f  Bet-7:p.320(.3)
ait à Cherbourg, et que le maire de Carentan  attendait  d'heure en heure, afin de leur dist  Req-X:p1115(36)
rda tout avec plus d'intérêt que Lucien n'en  attendait  d'un prêtre espagnol.     « Vous co  I.P-5:p.695(14)
e vives couleurs.  Sa voix était celle qu'on  attendait  d'un si beau visage.  Ses mouvement  RdA-X:p.740(.5)
lus complet en écrivant à la princesse qui l' attendait  dans la cour des cuisines au Palais  PrB-7:p.816(18)
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ine, en proie à la plus horrible inquiétude,  attendait  dans la cour.  Marche-à-terre rejoi  Cho-8:p1057(14)
it le faux commissionnaire à Contenson qui l' attendait  dans la rue.  Celui que vous m'avez  SMC-6:p.687(34)
bre à coucher, en lui disant que son dîner l' attendait  dans la salle à manger.  Le pauvre   Pon-7:p.675(19)
 se leva, reprit le bras de Vandenesse qui l' attendait  dans le corridor, revint radieuse d  FdÈ-2:p.362(40)
confesseur insistait pour que le prince, qui  attendait  dans le salon, entrât.  « Avec le m  Mem-I:p.200(41)
at, qui, d'après l'ordre donné par le comte,  attendait  dans le salon, où il trouva son cle  Deb-I:p.824(.8)
siré; mais Valérie, qui, depuis cinq heures,  attendait  dans sa chambre, laissa ses trois c  Bet-7:p.253(.1)
 à l'hôtel de la rue Barbet, où Mme Marneffe  attendait  dans une douce impatience le résult  Bet-7:p.396(31)
spérant voir arriver la mascarade.  Violette  attendait  dans une vaste antichambre le momen  Ten-8:p.623(.9)
avait pas que la baronne était distraite, et  attendait  de de Marsay une de ces lettres déc  PGo-3:p.157(34)
sien mettait la religion, et ce que l'évêque  attendait  de lui.     « Monseigneur exige ma   CdV-9:p.725(.3)
r au bureau des diligences les paquets qu'il  attendait  de Paris, il éprouvait toutes les a  I.P-5:p.664(34)
de ces coutumes, le premier de sa maison, il  attendait  de pied ferme l'arrivée de ses troi  MCh-I:p..45(18)
s ou moins ingénieuse, le prix exagéré qu'il  attendait  de ses services.  L'un demandait mo  Cho-8:p1128(34)
is la défense d'une femme aimée, faute qu'on  attendait  de vous, et qui eût fait triompher   SdC-6:p1003(32)
ancs.  Voilà les Aigues, mon cher, où l'on m' attendait  depuis deux ans, et où je suis en c  Pay-9:p..55(33)
ls bonheurs finissent par tuer un homme.  Il  attendait  depuis dix ans l'occasion de ne plu  MNu-6:p.370(23)
chez lui vers une heure du matin, Hortense l' attendait  depuis environ neuf heures et demie  Bet-7:p.263(40)
 un homme beaucoup plus âgé qu'elle, elle en  attendait  des égards et des soins; mais sa dé  Phy-Y:p1148(34)
rement accueilli par son hôtesse quand il en  attendait  des excuses, mais effrayé, comme le  CdT-4:p.203(37)
 Le Sibilet, principal clerc de Me Corbinet,  attendait  des Gaubertin, des Soudry, des Lecl  Pay-9:p.184(27)
s une solution dans l'affaire de Lucien.  Il  attendait  des nouvelles de Camusot, et le mes  SMC-6:p.778(42)
t soutenir l'égoïsme de cette réponse.  Elle  attendait  des remerciements passionnés pour s  RdA-X:p.733(33)
   Mme Vauthier, les poings sur les hanches,  attendait  des remerciements; elle prit donc l  Env-8:p.344(33)
may venait d'avoir lieu.  L'heureuse Modeste  attendait  donc avec une impatience maladive l  M.M-I:p.554(16)
juin, madame attendait donc monsieur, elle l' attendait  donc de jour en jour.  Elle atteign  Pet-Z:p.142(17)
er enfin à la découverte de son problème, il  attendait  donc Marguerite avec une excessive   RdA-X:p.815(21)
     Dans les premiers jours de juin, madame  attendait  donc monsieur, elle l'attendait don  Pet-Z:p.142(16)
d point le sentiment sans souffrances.  Elle  attendait  donc un retour d'affection en se di  RdA-X:p.686(.4)
ssentit un mouvement d'inquiétude comme s'il  attendait  du mal de ce paternel ami, son seul  Deb-I:p.808(29)
dernier des Horaces le fut de son glaive, il  attendait  du secours.  À tout autre qu'à ce M  SMC-6:p.703(.6)
l-Louis Courier, ami de Michel Chrestien, il  attendait  du temps et de la raison publique l  Emp-7:p.987(23)
, se sauva en cachant à Lucien que Camusot l' attendait  en bas.  Le lendemain, dès huit heu  I.P-5:p.422(25)
longée indolemment dans un grand fauteuil, l' attendait  en compagnie de sa femme de chambre  Mel-X:p.361(23)
i, vit revenir Anselme et Pillerault qu'elle  attendait  en proie à de croissantes anxiétés   CéB-6:p.259(33)
.     D'Arthez alla chez la princesse, qui l' attendait  en proie aux plus vives anxiétés.    SdC-6:p1004(.4)
rsonnages ne saurait se décrire.  Me Mathias  attendait  en triomphateur la signature des de  CdM-3:p.597(15)
Après dix-huit ans de services à Paris, elle  attendait  encore pour Camusot la place de con  Pon-7:p.510(16)
me comme la lettre de Blondet l'explique, il  attendait  encore un commencement de postérité  Pay-9:p.152(24)
z son unique cousin Camusot, le pauvre homme  attendait  encore un mot sur ses affaires, sur  Pon-7:p.516(19)
tement fraîchement décoré; il le guettait, l' attendait  et entamait la série de ses mauvais  CéB-6:p.107(29)
 réflexions de Vautrin.  Le valet de chambre  attendait  Eugène à la porte du salon, mais il  PGo-3:p..96(.7)
; il regardait sournoisement Gondreville, et  attendait  évidemment pour parler que le vieil  Ten-8:p.687(37)
 Roguin fidèle.  Quant au pauvre notaire, il  attendait  Ferdinand avec autant d'impatience   CéB-6:p..89(26)
 imprévue, tira, par un geste auquel on ne s' attendait  guère, le sabre que le lieutenant a  F30-2:p1188(14)
uence de ce Dauriat sur sa destinée et il en  attendait  impatiemment l'apparition.     « Hé  I.P-5:p.366(.4)
, sans langage ! abîmes sans fond !     Elle  attendait  impatiemment le lever de sa fille,   F30-2:p1209(22)
 d'une boule de cire à cacheter.  L'inconnue  attendait  impatiemment Pierrotin pour lui rec  Deb-I:p.757(16)
tous pour mieux plaire à Eugène, de qui elle  attendait  impatiemment un coup d'oeil, en cro  PGo-3:p.177(23)
chambre où se mourait le centenaire, et où l' attendait  l'affreux spectacle d'une misère jo  P.B-8:p.177(42)
 les commis du Chat-qui-pelote pendant qu'il  attendait  l'apparition de sa naïve amie, qui   MCh-I:p..58(.8)
n profitant de la pause que fit Théodose qui  attendait  l'effet de sa phrase, car mon choix  P.B-8:p..92(.7)
lent sénateur.  La danse languissait, chacun  attendait  l'Empereur, dont la présence était   Pax-2:p..97(15)
e prétentions à l'élégance et au bel esprit,  attendait  l'héritage de son oncle pour prendr  U.M-3:p.779(41)
 de cultiver leur père, dont Mme de Bargeton  attendait  l'héritage pour aller à Paris, et q  I.P-5:p.156(31)



- 225 -

e Royale où, selon son habitude, Mlle Mignon  attendait  l'heure des vêpres.  Après avoir to  M.M-I:p.578(12)
 se tenait à l'affût des circonstances, elle  attendait  l'heure propice avec cette finesse   V.F-4:p.842(27)
e cas extrême, il fallait le trépaner, et il  attendait  l'ordre des médecins.     « Percer   Cat-Y:p.330(.4)
ère ne fût refermée par le valet de pied qui  attendait  l'ordre.  — Quai des Augustins, mon  DFa-2:p..48(.1)
uva nez à nez devant M. de Maulincour, qui l' attendait  là avec la pertinacité fiévreuse qu  Fer-5:p.845(32)
devait; mais attiré par les eaux du lac où l' attendait  la belle Italienne, il arriva vers   A.S-I:p.958(20)
ntaines, au moment où l'assemblée recueillie  attendait  la bienfaisante parole du prélat, u  M.C-Y:p..17(20)
n caracolait sur son dada favori, le médecin  attendait  la duchesse dans une gondole, après  Mas-X:p.617(12)
t sombre : image prophétique de l'avenir qui  attendait  la famille.  Quand les Claës rentrè  RdA-X:p.727(.1)
on insu, sans le triomphe d'amour-propre qui  attendait  la femme dont il s'occuperait.  Aus  DdL-5:p.944(15)
 l'Ambermesnil, femme de trente-six ans, qui  attendait  la fin de la liquidation et le règl  PGo-3:p..66(.3)
ucune réparation dans le château dévasté, il  attendait  la fin des beaux jours pour trouver  Cab-4:p.982(19)
lendemain de ce beau portrait, comme si elle  attendait  la fleur de la cour qui se pressait  Mem-I:p.201(25)
e ce terrible seigneur, un inévitable danger  attendait  la jeune dame.  Ce mari jaloux ne m  M.C-Y:p..19(23)
n apparence, l'impatience avec laquelle elle  attendait  la lutte qui, tôt ou tard, devait s  Cho-8:p1136(.4)
 des femmes les plus distinguées de la ville  attendait  la noce à la cathédrale, où l'évêqu  CdV-9:p.664(43)
etit-Claud dont l'étude était vendue, et qui  attendait  la nomination de son successeur pou  I.P-5:p.726(20)
e Taitbout, en face d'une maison, comme s'il  attendait  la sortie de quelqu'un; son pas éta  SMC-6:p.480(28)
ntis), valant sept mille livres de rente; il  attendait  la succession de son oncle le notai  EuG-3:p1037(.4)
e l'âme souffrante, le chant de l'ESPRIT qui  attendait  la vie et l'implorait par un cri.    Ser-Y:p.852(29)
meur, en demanda la cause, et le parfumeur l' attendait  là.     « Quoique vous ne soyez pas  CéB-6:p.160(35)
r l'existence négative d'une jeune fille qui  attendait  le bonheur, qui volait au-devant de  Phy-Y:p.978(43)
ant mieux d'habileté qu'un excellent coureur  attendait  le capitaine; et que, par une délic  Phy-Y:p1155(13)
uisier; mais Suzanne le laissait aller, elle  attendait  le chiffre.  Du Bousquier offrit ce  V.F-4:p.836(21)
pection.  Comme un dogue sûr de sa force, il  attendait  le combat chez lui, sans aboyer inu  PCh-X:p.272(11)
 faites par Grassou de Fougères.  Le peintre  attendait  le fortuné moment où ses contrats a  PGr-6:p1102(33)
 tillac.     Sur mer, un singulier spectacle  attendait  le général.  Le Saint-Ferdinand, li  F30-2:p1196(42)
e.  Il paraissait occupé d'affaires, mais il  attendait  le jeune comte de La Palférine qui,  Béa-2:p.914(32)
e vingt-six ans.  Au faubourg Saint-Germain,  attendait  le luxe d'un grand seigneur, un équ  PGo-3:p.104(25)
 sentait faible, destinée à l'obéissance, et  attendait  le mariage sans le désirer.  Sa rie  Hon-2:p.550(31)
au Château prendre le mot d'ordre.  Enfin il  attendait  le ministre au retour de la Chambre  Emp-7:p.924(.4)
t entraîné à observer le pasteur de qui l'on  attendait  le miracle de la conversion du crim  CdV-9:p.719(36)
la limite du département, dans un bois où il  attendait  le passage d'une diligence.  Une he  CdV-9:p.687(42)
 qui rôdait autour du château suédois et qui  attendait  le retour de Minna.     — Nous allo  Ser-Y:p.832(39)
e poète de province aborda la coulisse, où l' attendait  le spectacle le plus étrange.  L'ét  I.P-5:p.373(.6)
'abbé Couturier, répondit bonifacement qu'il  attendait  le vicomte de Troisville, gentilhom  V.F-4:p.895(11)
t les yeux au ciel et ne pleurait plus, elle  attendait  les coups en priant avec ferveur et  U.M-3:p.946(.9)
utant plus de sensation au Chalet que l'on y  attendait  les deux prétendants, et que tous l  M.M-I:p.623(10)
mme Marius sur les ruines de Carthage.  Elle  attendait  les deux seuls pensionnaires qui lu  PGo-3:p.232(42)
 beau que celui d'une roturière dont la mère  attendait  les résultats de la liquidation Pié  Mus-4:p.635(15)
e la Lune, à deux pas du Gymnase.  Coralie y  attendait  Lucien, ayant sauvé de ce naufrage   I.P-5:p.511(37)
er avait fini de s'habiller comme quand elle  attendait  Lucien, elle était délicieuse; en l  SMC-6:p.595(37)
ors environ minuit.  Celui de ses gens qui l' attendait  lui mit sa pelisse et marcha devant  DdL-5:p.990(41)
a se déshabiller, et monta chez sa mère où l' attendait  M. de La Baudraye.  Malgré son air   Mus-4:p.768(10)
e Beaulieu, pour aller sur la Promenade où l' attendait  M. du Châtelet.  Puis la pauvre fil  I.P-5:p.165(30)
main, je sus par un signe de la Gobain qu'on  attendait  ma visite.  Après le déjeuner de la  Hon-2:p.562(36)
s une chambre à coucher contiguë au salon où  attendait  Minoret, dont la défiance s'éveilla  U.M-3:p.827(19)
du roi, puis je savais que M. de Portenduère  attendait  mon séjour à Nemours pour m'y cherc  U.M-3:p.972(37)
ire : « Madame la comtesse a répondu qu'elle  attendait  monsieur ! »     Les merveilles don  PCh-X:p..76(.2)
un repas souvent funeste; cette mort qui les  attendait  ne leur paraissait plus un mal, pui  Adi-X:p.987(.4)
ntait le fer rouge du bourreau.  Cette femme  attendait  nos premiers mots en haletant, et n  Gob-2:p1007(39)
ion est arrivée à M. de Marville, qui ne s'y  attendait  nullement, M. le comte a préféré ac  Pon-7:p.765(11)
transition peu redoutée.  L'avenir, qui nous  attendait  par-delà le requiem, a été transpos  EuG-3:p1101(38)
ccès !... »     Le vieux proviseur, qui ne s' attendait  pas à ce toast, s'essuya les yeux.   I.P-5:p.668(.8)
e Montès aimait Mme Marneffe; mais elle ne s' attendait  pas à cette foi brutale, à ce silen  Bet-7:p.409(24)
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olente secousse au bras de Florine, qui ne s' attendait  pas à cette manoeuvre; et quoiqu'el  FdÈ-2:p.379(26)
souffre par trop de plaisir. »     Elle ne s' attendait  pas à revoir cette figure animée pa  RdA-X:p.700(22)
 le haut de la colline.  Le jeune homme ne s' attendait  pas à un si brusque dénouement.      Cho-8:p1009(23)
us avez battus.     — Pour un vieux qui ne s' attendait  pas à vos batteries chargées à mitr  CdM-3:p.583(.1)
, quoiqu'elle prévît des malheurs, elle ne s' attendait  pas au dénouement qui devait couron  RdA-X:p.830(.1)
nture l'amusait infiniment.  Certes, il ne s' attendait  pas aux étranges confidences que sa  M.C-Y:p..59(25)
mes sur les champs de bataille, et la mort n' attendait  pas que leurs enfants vinssent leur  Med-9:p.453(.1)
à-terre, sur le chemin et sur les bois, il n' attendait  pas sans angoisse le bruit de la dé  Cho-8:p.928(38)
na vivement un soufflet à Michel, qui ne s'y  attendait  pas.  Les dandies et les amis de Mi  I.P-5:p.539(18)
on meilleur ami ne venait pas exactement, il  attendait  patiemment cinq minutes; à la dixiè  Pet-Z:p.145(.7)
 passion pour la tromper en un moment, et il  attendait  patiemment la saison du soleil, ne   DdL-5:p.973(32)
ifine ? dit à sa voisine la sèche Lili qui s' attendait  peut-être à des tours de force.      I.P-5:p.200(20)
u un rendez-vous pour ce jour même, et qui l' attendait  peut-être encore.  Mais il y avait   Gam-X:p.462(17)
prits altiers ne voulut fléchir.  Le marquis  attendait  peut-être une larme; mais les yeux   Cho-8:p1053(25)
lacer auprès de la voiture où M. de Nucingen  attendait  Peyrade.     « Je suis M. de Saint-  SMC-6:p.542(14)
prêts à commencer une orgie d'artistes qui n' attendait  plus que lui.  Sarrasine réprima un  Sar-6:p1065(14)
nez contre la table.  Le chevalier, qui ne s' attendait  point à un à-propos chez sa Dulciné  V.F-4:p.880(41)
lle allait recevoir un coup auquel elle ne s' attendait  point et qui diminua son courage.    Ten-8:p.641(38)
aquelle, disait-on toujours, le docteur ne s' attendait  point, quoique médecin.  Cette fill  Rab-4:p.272(24)
Marie.  Mais il eut un réveil auquel il ne s' attendait  point; il trouva la Fortune debout,  P.B-8:p.172(.1)
sou.  Quand il revint, il trouva Finot qui l' attendait  pour avoir ses petits articles.  Lu  I.P-5:p.533(.2)
n domicile du quai Malaquais, où le clergé l' attendait  pour le veiller pendant le reste de  SMC-6:p.821(14)
res de l'éloquent magistrat, sourire qu'elle  attendait  pour lui dire : « Me gronderez-vous  EnM-X:p.876(.5)
en grand uniforme et un groupe d'officiers l' attendait  pour passer une revue d'inspection,  eba-Z:p.373(32)
t en revue, et vint trouver sa cousine qui l' attendait  pour savoir de quoi se composerait   Pie-4:p.107(41)
on d'une gaine égyptienne.  Ce fonctionnaire  attendait  près de la cheminée le moment de re  Emp-7:p.930(19)
une, il avait le coeur plein d'adoration, il  attendait  qu'Asie fût partie pour pouvoir se   SMC-6:p.576(35)
 le roi du salon : il ne saluait personne et  attendait  qu'on vînt à lui, promenant son reg  I.P-5:p.677(30)
tandis que le troisième pendu à l'autre bout  attendait  que le cochon y fût placé pour l'en  CoC-3:p.338(19)
e le cocher, sa voiture tournée pour entrer,  attendait  que les deux battants fussent ouver  FMa-2:p.214(15)
c une inexplicable promptitude.  Le bonhomme  attendait  que sa cuisinière le prévînt de la   Int-3:p.430(20)
son mari travaillait pendant la nuit.  Luigi  attendait  que sa femme fût endormie avant de   Ven-I:p1095(.7)
achait à dessein la vue du cimetière.  Aline  attendait  que sa maîtresse lui rendît l'enfan  CdV-9:p.753(32)
Rentré dans son cabinet vers neuf heures, il  attendait  que son valet de chambre apportât s  Bet-7:p.425(37)
petite reste morne, attentive, comme si elle  attendait  quelqu'un sa voix a des intonations  M.M-I:p.494(37)
it arranger une vie heureuse, obscure.  Elle  attendait  quelque bien, deux ou trois mille l  Béa-2:p.680(12)
e procureur général, il crut entrevoir qu'on  attendait  quelque nouvelle chose de lui.       CdV-9:p.738(10)
vait richement payé, et de qui sans doute il  attendait  quelques complaisances en retour de  ZMa-8:p.844(38)
 tous disparus comme des rats.  Judith seule  attendait  Renard, je ne lui ai rien dit, vous  Med-9:p.582(.4)
mmerciale allait avoir le saisissement qui l' attendait  rue Saint-Honoré.  Lorsqu'en rentra  CéB-6:p.311(15)
lèrent dans une salle à manger où le vicomte  attendait  sa femme, et où resplendissait ce l  PGo-3:p.151(17)
s présomptions, le sire de Saint-Vallier qui  attendait  sa femme, peut-être pour s'en défai  M.C-Y:p..61(18)
t avec soin l'art de s'occuper à rien, et il  attendait  sa fortune d'un hasard problématiqu  Pay-9:p.276(34)
ue et désespéré peut-être de l'incognito qui  attendait  sa mémoire, ce géant allait bientôt  RdA-X:p.833(39)
eune reine avait pris place sur un fauteuil,  attendait  sa mère.  Robertet taillait ses plu  Cat-Y:p.281(12)
, et si bien le maître de tout, que l'Europe  attendait  sa permission pour faire ses besoin  Med-9:p.528(20)
u sur une des deux chaises.  L'étranger ne s' attendait  sans doute pas à se voir si vivemen  F30-2:p1165(31)
e fille tourna les yeux vers la porte.  Elle  attendait  Sardini, un noble Italien avec lequ  Cat-Y:p.263(19)
qui servait à cet usage depuis vingt ans; il  attendait  ses clercs avant de sortir pour all  Cab-4:p1027(27)
 sacs préparés pour le voyage ?  L'acquéreur  attendait  ses vendeurs avec leur argent.  Le   CdV-9:p.723(.1)
e vue, Fischer fit retourner le cabriolet où  attendait  son auguste neveu, le bras droit de  Bet-7:p.176(.9)
 elle se mettait pour lui faire fête !  Elle  attendait  son Lucien couchée sur un divan de   SMC-6:p.514(39)
t que le cocher du fiacre qui l'avait amenée  attendait  son paiement.     Elle remit son ch  SMC-6:p.721(34)
ssis l'un au pied, l'autre au chevet du lit,  attendait  son petit-fils que le vieux Desroch  Rab-4:p.339(30)
issent.  Pendant que la malheureuse marquise  attendait  son sort, M. de Nueil, en lisant sa  Aba-2:p.497(41)
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 cour de Bicêtre, parmi soixante forçats, et  attendait  son tour pour aller faire river ses  Mel-X:p.367(42)
acques Collin alla retrouver sa tante, qui l' attendait  sur le quai aux Fleurs.     « Eh bi  SMC-6:p.931(26)
 qu'elle venait de blesser celle de qui elle  attendait  tant, et elle regarda l'artiste.  C  Bet-7:p.379(.8)
llée, moins par ses actions que par ce qu'on  attendait  toujours de lui.  La menace de ce b  Pay-9:p..93(22)
issait les redevances dans sa cuisine.  Elle  attendait  toujours les ordres de son maître p  EuG-3:p1132(19)
er, y arrivaient toujours par ricochets.  On  attendait  toujours M. Minard, avant [de] savo  P.B-8:p..52(15)
oquence douce et cordiale le bonheur qui les  attendait  tous quatre.  Malgré les interjecti  I.P-5:p.224(.9)
oir comptait-il entièrement sur un homme qui  attendait  tout de lui.  Le président exploita  Cab-4:p1071(22)
 la fausse lettre de Lucien.  Après, Cérizet  attendait  tout du hasard.     Pour la premièr  I.P-5:p.684(.7)
sot.     En entrant, Bibi-Lupin, de qui l'on  attendait  un : « C'est bien lui !... » resta   SMC-6:p.754(21)
e, attendant un mot, tandis que la princesse  attendait  un baiser; mais elle était trop sac  SdC-6:p.997(.1)
ir une aventure, et qui l'attendent comme on  attendait  un coup heureux à la roulette quand  SMC-6:p.430(14)
 la lueur d'une seule chandelle.  M. Clapart  attendait  un de ses amis, nommé Poiret, qui v  Deb-I:p.829(.8)
ami, ne venait plus chez Flicoteaux.  Lucien  attendait  un hasard qui ne se présentait pas.  I.P-5:p.300(.8)
t le bruit couvrait celui des paroles.  Il y  attendait  un jeune homme, âgé de vingt-neuf a  I.P-5:p.585(16)
ent ourdie contre ses terribles associés, et  attendait  un moment propice pour lever le mas  Cat-Y:p.317(25)
pantes, en face du pavillon chinois : Ursule  attendait  un mot du vieillard, et le vieillar  U.M-3:p.894(40)
contenance de cet homme fut la même, Camusot  attendait  un mouvement de joie qui eût été co  SMC-6:p.750(23)
désintéressement était de l'usure morale, il  attendait  un prix pour lui plus considérable   A.S-I:p.985(19)
s conversations.  Ce notaire, encore garçon,  attendait  un riche mariage de la bienveillanc  Dep-8:p.728(28)
me.  Quand Philippe rencontrait Gilet, il en  attendait  un salut, et répondait en soulevant  Rab-4:p.479(10)
re ne les avertissaient.  Le premier venu en  attendait  un second; puis, quand les habitués  V.F-4:p.852(36)
yale, et le riche juge d'instruction Guerbet  attendait  un siège de conseiller.  Ainsi, l'o  Pay-9:p.185(23)
ne à lui, quelque faux-frère qui secrètement  attendait  une faveur du ministère pour les si  A.S-I:p.996(.7)
 de France seraient sans doute accomplis, il  attendait  une fille !...     Enfin, Gatien et  Mus-4:p.790(37)
élias au milieu et la vieille Bougival qui l' attendait  une lettre à la main, écrite de Rom  eba-Z:p.419(.2)
screts et mystérieux.  Il me dit alors qu'on  attendait  une loi par laquelle on rendrait au  Mem-I:p.199(43)
    « Eh bien, mon oncle ? dit Birotteau qui  attendait  une réponse après avoir conclu par   CéB-6:p.198(40)
rtet fit un signe de tête à un capitaine qui  attendait  une réponse au bas de l'escalier, e  Cat-Y:p.325(27)
pportée, dit-elle, par une vieille femme qui  attendait  une réponse chez le portier.     «   Rab-4:p.532(30)
usieurs reprises le silence là où le notaire  attendait  une réponse élogieuse; mais, pendan  F30-2:p1149(21)
er frauduleusement sans l'avoir consulté; il  attendait  une réponse.  Les créanciers, vers   EuG-3:p1145(.7)
les appartements de la maison de devant où l' attendait  une somptueuse fête.  Quand il entr  RdA-X:p.824(16)
soins les plus tendres et, pour un homme qui  attendait  une succession, il se comporta fort  eba-Z:p.666(40)
n protecteur de la belle régisseuse; mais il  attendait , ainsi que Bridau, quelque geste, q  Deb-I:p.815(13)
 à chercher et à monter chez Lucien ce qu'il  attendait , ce pauvre jeune homme, à qui l'idé  SMC-6:p.787(.2)
andis que son père, assis sur une escabelle,  attendait , dans le silence et dans les ténèbr  DBM-X:p1164(30)
tre prince, elles voulaient un bracelet.  On  attendait , de chez le plus célèbre bijoutier   Ga2-7:p.848(34)
que aboli dans la ville d'Arcis, où chacun s' attendait , de jour en jour, à le voir mourir.  Dep-8:p.768(32)
on coeur et sur la bourse de Philippe.  Elle  attendait , depuis trois ans, de jour en jour,  Rab-4:p.526(15)
ette et passive.  Ginevra, calme et résolue,  attendait , elle savait que la voix du notaire  Ven-I:p1083(14)
ane s'amusait, la marquise enrageait.  Diane  attendait , elle voulait utiliser son amie, et  SdC-6:p.998(15)
 La Cibot trouva dans sa loge Fraisier qui l' attendait , en espérant qu'elle aurait brûlé l  Pon-7:p.710(12)
at était en effet seul avec la comtesse, qui  attendait , en tremblant, qu'il lui plût de so  Req-X:p1117(18)
geant pour rentrer au moment où le marquis l' attendait , et cachait, de manière à le bien m  Béa-2:p.899(33)
rrestre.  Elle reçut d'Arthez en femme qui l' attendait , et comme s'il était déjà venu cent  SdC-6:p.980(.7)
e tambouriner dans le pays l'artiste qu'elle  attendait , et de le présenter comme égal en t  Deb-I:p.813(19)
hanase, découvert le brillant avenir qui les  attendait , et dont ils ne se croyaient séparé  V.F-4:p.841(23)
ang.     Melmoth monta dans un tilbury qui l' attendait , et fut emporté si rapidement que C  Mel-X:p.354(29)
a main à l'actrice jusqu'à la citadine qui l' attendait , et il la lui pressait si tendremen  CSS-7:p1210(.8)
résilien quitta le cabinet de toilette où il  attendait , et il parut les yeux pleins de lar  Bet-7:p.218(22)
ille de Menda, privée des défenseurs qu'elle  attendait , et que l'apparition des voiles ang  ElV-X:p1137(13)
arrivée de Catherine Curieux que Mme Graslin  attendait , et venue de Paris par la diligence  CdV-9:p.827(23)
sieur caché dans mon cabinet de toilette les  attendait , il avait passé la nuit ici.  Voilà  I.P-5:p.429(15)
lessures.  Tout ce qui était sérieux, il s'y  attendait , il le connaissait; mais les choses  Béa-2:p.672(38)
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de chambre entrèrent, je sortis.  Le comte m' attendait , il m'admettait déjà comme un pouvo  Lys-9:p1073(38)
hors durant ces quatre années.  Ce bon homme  attendait , pour se coucher, que je fusse rent  Hon-2:p.533(32)
 mangeait une flûte trempée dans du lait, et  attendait , pour travailler, que le dégel de s  PGr-6:p1093(34)
un effet souvent contraire à celui qu'on en   attendait , si la pâte et le savon donnaient d  CéB-6:p..64(.4)
id sonna, mais personne ne vint; et comme il  attendait , une personne qui passait lui fit o  Env-8:p.330(.8)
 neuf heures et demie.  Véronique, prévenue,  attendait , vêtue de sa robe de soie bleue à g  CdV-9:p.660(.5)
ndre à la noble destinée qui, disait-elle, l' attendait ; car elle faisait déjà de lui quelq  L.L-Y:p.595(37)
  De Marsay remarqua bien tout, la voiture l' attendait ; cette fois le mulâtre ne l'accompa  FYO-5:p1105(.5)
ment de Mme Graslin réalisa tout ce qu'on en  attendait ; elle fondait à Limoges des bourses  CdV-9:p.871(23)
de anxiété.  Lui, vous comprenez, madame, il  attendait ; il n'avait ni trêve ni repos; il l  F30-2:p1112(.1)
endirent alors à l'endroit où la voiture les  attendait ; mais avant d'y monter, ils se prir  DFa-2:p..34(36)
nt faite par Cérizet de la concurrence qui l' attendait ; mais elle surprit bientôt chez son  I.P-5:p.568(43)
re était tombée malade en Angleterre, et m'y  attendait ; Paz et moi, nous l'avons soignée j  FMa-2:p.208(14)
 des fils, à raccoler des célébrités.  Aussi  attendait -elle avec une vive impatience Claud  eba-Z:p.614(43)
gard atteignit-elle Francesca ?  Francesca s' attendait -elle de moment en moment à voir Rod  A.S-I:p.961(24)
soin de quelque temps de tranquillité; aussi  attendait -elle impatiemment la réponse de Cal  Cat-Y:p.350(40)
e si j'eusse causé avec toi.  Peut-être ne s' attendait -elle pas à trouver un langage d'amo  Mem-I:p.204(29)
 au travail, estimateur de ses moeurs pures,  attendait -il de l'avancement pour unir une vi  DFa-2:p..20(42)
impatience Capraja, l'amant de la roulade, n' attendait -il pas ce morceau qui ne tire sa va  Mas-X:p.605(24)
impatience, en quatre-vingt-trois et quatre,  attendait -on des nouvelles du camp de Saint-R  U.M-3:p.873(29)
 place le colonel fumant un cigare, et qui l' attendait .     « Halte ! lui dit Gouraud.  Vo  Pie-4:p.135(27)
ace de la Sorbonne, où la voiture de Pauline  attendait .     « Je veux aller chez toi, s'éc  PCh-X:p.233(.4)
à la pension, il trouva le père Goriot qui l' attendait .     « Tenez, dit le bonhomme, voil  PGo-3:p.165(33)
ui révélait la concupiscence à laquelle il s' attendait .     « Vous payez la place, mais l'  SMC-6:p.553(.7)
père ne se doutait pas du coup affreux qui l' attendait .     Arrivé chez Corentin, Bruno, l  SMC-6:p.662(.7)
r », telle était l'opinion de M. Gravier qui  attendait .     Quant au magistrat, il écrivai  Mus-4:p.648(.2)
ndre à M. Camusot que le procureur général l' attendait .     Sous le poids de la faute qu'i  SMC-6:p.777(31)
silencieusement et me montra ma chaise qui m' attendait .  " À quoi cet être-là pense-t-il ?  Gob-2:p.968(.9)
r dans son cabinet le duc de Grandlieu qui l' attendait .  « Dis donc, Henri...  (Ces deux d  SMC-6:p.649(41)
rendez-vous donné par la vieille.  La duègne  attendait .  " Vous avez bien tardé ! lui dit-  Sar-6:p1064(40)
 allé fâché, désespéré.  Nigaudinos ! elle m' attendait .  Comprenez-vous ?  Nous devions al  PGo-3:p.196(31)
s de sauver cette famille de la misère qui l' attendait .  Déterminé à commettre des illégal  Gob-2:p1002(20)
, ils la transportèrent dans le fiacre qui l' attendait .  Eugène la confia aux soins de Thé  PGo-3:p.286(34)
les-mêmes sur la nature du spectacle qui les  attendait .  Il est des mots qui, semblables a  I.P-5:p.199(.1)
ces demi-mensonges eurent le succès qu'il en  attendait .  Il fut invité à partager le repas  Mar-X:p1043(14)
 vie ou la mort pour un amant.  Et cet amant  attendait .  Il resta là pendant un siècle de   Fer-5:p.799(25)
 ce jeune homme, qu'une tâche digne de lui l' attendait .  Il viendra vous voir; et quoique   CdV-9:p.793(21)
.     Madeleine vint m'avertir que sa mère m' attendait .  L'abbé Birotteau me suivit.  La g  Lys-9:p1199(.1)
une voix émue, en pensant que ce jeune homme  attendait .  L'étudiant plia le genou, prit la  PGo-3:p.267(30)
avare de son temps, ennemi des plaisirs.  Il  attendait .  La nature lui avait d'ailleurs do  Fer-5:p.806(.9)
isit à l'hôtel d'Esgrignon où Mlle Armande l' attendait .  La pauvre fille mena chez elle la  Cab-4:p1090(18)
, et qui certes aurait dit à un roué qu'on l' attendait .  La robe, taillée en robe de chamb  Béa-2:p.869(13)
nde aux Touches, où le médecin de la ville l' attendait .  Le bruit de cet événement s'était  Béa-2:p.812(43)
ns le clair-obscur le singulier client qui l' attendait .  Le colonel Chabert était aussi pa  CoC-3:p.321(15)
oint encore de maisons, et où le passeur les  attendait .  Le docteur et l'étranger ne s'ent  Pro-Y:p.544(42)
était minuit.  La voiture de Mme de Nucingen  attendait .  Le père Goriot et l'étudiant reto  PGo-3:p.232(31)
exerça-t-il ?  Danton était un paresseux qui  attendait .  Mais qui d'ailleurs a jamais envi  FYO-5:p1048(35)
 que le second déjeuner était servi, qu'on l' attendait .  Midi sonnait.  Le nouveau pension  Env-8:p.238(17)
sit un effet tout contraire à celui qu'il en  attendait .  Mlle de Verneuil regarda soudain   Cho-8:p1087(.1)
 la fatigue.  Mais une horrible souffrance l' attendait .  Par un hasard assez commun, la lo  Mus-4:p.754(20)
toutes les portes, en disant que le déjeuner  attendait .  Pendant que Sylvie et le domestiq  PGo-3:p.210(24)
e priait de passer dans son cabinet, où il l' attendait .  Popinot s'y rendit aussitôt.       Int-3:p.491(42)
onostiquaient une initiation à laquelle il s' attendait .  Sa curiosité n'avait pas été cont  Env-8:p.321(32)
à sa chaste statue, au gracieux modèle qui l' attendait .  Un jeune homme, se souvenant du p  PCh-X:p.207(.5)
onde, y faisait fortune pour Pierrette qui l' attendait .  Vers le mois d'octobre de l'année  Pie-4:p..72(43)
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 plus de douceur que sa mère tremblante n'en  attendait .  Vous avez raison dans votre égoïs  Ven-I:p1071(40)
 francs, est pour mes filles et ma femme, en  attendant      « Ton patron et ami,     « CHAR  M.M-I:p.558(39)
béante, les yeux braqués sur les miens, et s' attendant  à des périodes ronflantes et correc  Dep-8:p.717(17)
mettent de la grâce à leur résignation; en s' attendant  à tout, ils souffrent moins.  Cepen  FdÈ-2:p.290(43)
eureusement, je suis seule dans mon fauteuil  attendant  Adolphe.     « L'une, je le gagerai  Pet-Z:p.118(17)
vaient délivré le sénateur, et il s'assit en  attendant  avec confiance le verdict.     Les   Ten-8:p.670(31)
reposés et en bataille en avant de Brixen, l' attendant  avec insouciance.  " Comment, messi  eba-Z:p.496(23)
ssise sur la marge d'un ponceau de la route,  attendant  Bonnébault, qui avait passé, suivan  Pay-9:p.335(.4)
t la tapisserie à la main qu'elle faisait en  attendant  Calyste.  La baronne se flattait ai  Béa-2:p.679(.4)
lui faire passer une somme considérable.  En  attendant  cet envoi de fonds, il surveillait   Béa-2:p.935(39)
.  Samedi, personne.  Me voilà, aujourd'hui,  attendant  cette fille dont je suis la chimère  FYO-5:p1065(28)
dividualisme pour refaire la nation; mais en  attendant  cette régénération, nous sommes dan  Med-9:p.430(.8)
 d'esprit le jour où d'Arthez vint la voir.   Attendant  cette visite, tous les jours elle a  SdC-6:p.979(39)
personne n'aurait pu espérer à Besançon.  En  attendant  chez lui qu'Alfred Boucher vînt le   A.S-I:p.996(11)
our le plus riche Anglais, à se recoucher en  attendant  Coralie, à faire un petit somme pro  I.P-5:p.414(17)
des plus adroits jeunes gens de la ville, en  attendant  Corentin dont l'air mystérieux avai  Cho-8:p1157(36)
voix basse; les autres observaient le Roi en  attendant  de lui un regard ou une parole.  Ap  Cat-Y:p.376(41)
d'où il découvrait un bel avenir.  Aussi, en  attendant  Delphine, mollement assis dans ce j  PGo-3:p.237(16)
pique, sa carmagnole et son bonnet rouge, en  attendant  des temps meilleurs.  « J'aime à ti  eba-Z:p.589(.1)
urlait, qu'ils ressemblaient à des voyageurs  attendant  devant la cheminée d'une auberge si  Cho-8:p1083(.6)
ls leurs gages et s'aimaient-ils en silence,  attendant  et désirant le mariage de Mademoise  V.F-4:p.865(26)
'escalier des deux veuves, à les trouver les  attendant  et prêtes à leur demander leurs imp  Rab-4:p.299(35)
ommes pour savoir ce que porte l'avenir.  En  attendant  l'âge de l'ambition, il se moque de  ÉdF-2:p.173(.8)
us assez sage pour le mettre avocat ?...  En  attendant  l'âge de raison, que deviendra-t-il  Deb-I:p.874(29)
 les femmes occupées à de menus ouvrages, en  attendant  l'annonce du dîner.  Le grand veneu  M.M-I:p.706(.4)
 derniers venus en semblable occurrence.  En  attendant  l'annonce officielle du service, la  V.F-4:p.874(24)
 les habitants du Chalet, tous palpitants et  attendant  l'arrêt du prince de la science.  L  M.M-I:p.640(.8)
lons faire un petit tour sur le boulevard en  attendant  l'avocat...     — Si Dieu voulait a  Pon-7:p.679(.2)
e d'Issoudun fut remuée de fond en comble en  attendant  l'équipage au père Rouget !  La pre  Rab-4:p.448(28)
t à se faire répétiteur de mathématiques, en  attendant  l'héritage de son oncle, auquel il   Fir-2:p.148(23)
ut, ressemblaient ainsi à deux conspirateurs  attendant  l'heure de frapper un tyran.     «   ChI-X:p.434(41)
rtir pour aller se promener aux Tuileries en  attendant  l'heure de se présenter chez Mme de  PGo-3:p.149(28)
rouver qu'il pouvait faire le jeune homme en  attendant  l'heure du berger dans la rue, et i  Bet-7:p.225(35)
e de la soirée de guerre et de politique, en  attendant  l'heure du coucher, conversation pe  Med-9:p.440(10)
tté, Oscar alla flâner sur les boulevards en  attendant  l'heure du déjeuner.  Comment ne pa  Deb-I:p.861(41)
paysan qui se serait couché dans un champ en  attendant  l'heure du départ et que la trompet  JCF-X:p.312(31)
 sortîmes tous les trois et nous allâmes, en  attendant  l'heure du dîner, nous promener, ma  ZMa-8:p.846(23)
ses forces, joutant contre la nature.     En  attendant  l'heure fixée pour son dîner, repas  M.C-Y:p..54(.4)
plus de deux siècles.  Il est possible qu'en  attendant  l'heureux hasard que tu désires, re  Bal-I:p.129(35)
froidement et tranquillement, à son aise, en  attendant  l'occasion de satisfaire la mauvais  Int-3:p.452(38)
z nous et nous y restions un moment, en nous  attendant  l'un l'autre, pour savoir si rien n  ZMa-8:p.834(18)
ta quelque temps sur la jetée où Calyste, en  attendant  la barque, lui raconta son enfantil  Béa-2:p.819(.4)
s romans, dans sa cage au fond de l'atelier,  attendant  la commande d'une affiche ou d'un b  I.P-5:p.563(36)
 scrupuleuse et pleine de décence.  Un jour,  attendant  la comtesse dans sa loge, je m'ente  Phy-Y:p1132(32)
ain et sur les assassins de la princesse, en  attendant  la conclusion dans un horrible sile  SdC-6:p1003(.6)
olie, a été transportée rue de Bourgogne, en  attendant  la construction de l'église gothiqu  SMC-6:p.881(30)
en liberté sous caution des gentilshommes en  attendant  la décision de l'Empereur et Roi; m  Ten-8:p.682(38)
des souffrances de Paquita seule dans Rouen,  attendant  la fin de la campagne; elle se tord  Mus-4:p.660(13)
sait que vous alliez à Paris !     — Non, en  attendant  la fin des choses, je ferai des aff  Pay-9:p.148(19)
uit déjà de trente mille francs de rente, en  attendant  la fortune du père.  Aussi, devez-v  Pon-7:p.517(21)
cations de route, et attendant un hasard, en  attendant  la grande nuit.  Aussi sa curiosité  P.B-8:p..73(29)
laircies.  L'humanité dans tous ses modes et  attendant  la lumière ne pouvait être mieux re  Ser-Y:p.805(13)
 découvert qu'un léger mouvement.  Ainsi, en  attendant  la moisson et le glanage, une cinqu  Pay-9:p.320(30)
de rente en apparence suffisante, surtout en  attendant  la moitié qui devait lui revenir da  Pon-7:p.506(.4)
près avoir regardé le vieillard inquiet.  En  attendant  la nuit, afin de pouvoir me noyer s  PCh-X:p..80(38)
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rté ces bottes-là pour essayer à marcher, en  attendant  la paire de laquelle il m'a pris me  I.P-5:p.411(29)
seil, qui le plaça près de M. de Barante, en  attendant  la première Direction libre.  Le rô  I.P-5:p.161(40)
ntion assez semblable à de l'inquiétude.  En  attendant  la querelle que, l'un et l'autre, i  Rab-4:p.504(29)
te a fait avoir la perception de Beaumont en  attendant  la recette de Pontoise ?...     — O  Deb-I:p.885(16)
'esprit se fermèrent, il devint stupide.  En  attendant  la réponse de la comtesse, à laquel  PGo-3:p..95(11)
 lui ai pas dit Chinois, dit l'interprète en  attendant  la réponse du mulâtre.     — Il dit  FYO-5:p1077(.9)
uait à déchiffrer le Caprice.  Il s'assit en  attendant  la réponse.  Une heure après, le Ca  Aba-2:p.502(18)
ille, au port d'armes des purs de la Droite,  attendant  la restitution de son immense fortu  Cab-4:p.978(13)
ien et n'exigeaient point de transports.  En  attendant  la saison pendant laquelle le Gabou  CdV-9:p.826(20)
 gens des bonnes maisons vinrent y boire, en  attendant  la sortie de leurs maîtres.     La   eba-Z:p.393(.5)
ation que celle de niaiser dans son salon en  attendant  la voiture de Beaumont, qui passait  Deb-I:p.814(.4)
llâmes nous promener autour du boulingrin en  attendant  la voiture; aussitôt qu'il nous eut  Lys-9:p1166(35)
mbre chauffe aussi cette bibliothèque.  En l' attendant  là, je ne me figurais point mon avo  A.S-I:p.928(20)
d à la bénédiction du curé qui l'a ondoyé en  attendant  le baptême.  Mais tu nous verras en  Mem-I:p.318(23)
aire, et s'y assit sur un banc de pierre, en  attendant  le billet de logement qu'il avait r  Req-X:p1116(14)
 me prit pour un enfant prêt à s'endormir en  attendant  le bon plaisir de sa mère, et se po  Lys-9:p.984(.8)
nt elle aurait voulu sonder la profondeur en  attendant  le bruit d'une pierre jetée d'abord  Cho-8:p.995(.5)
qu'il resta debout à la fenêtre de sa salle,  attendant  le bruit de la vieille demi-fortune  Rab-4:p.494(18)
oya chercher le vieux vidame de Pamiers.  En  attendant  le commandeur, elle écrivit à M. de  DdL-5:p1023(43)
nt rentrer dans son obscurité primitive.  En  attendant  le décès de ce génie, il parut immo  I.P-5:p.173(.3)
blond qu'il fuma sur le seuil de la porte en  attendant  le déjeuner.     « En usez-vous ? d  Deb-I:p.795(11)
l avait su qu'elle s'y promenait le matin en  attendant  le déjeuner.  Mlle des Touches et l  Béa-2:p.777(10)
éir, et revint à Paris après avoir écrit, en  attendant  le départ de la voiture une lettre   M.M-I:p.578(23)
 dans l'intention de l'emmener au jardin, en  attendant  le dîner, de lui parler du mariage   Bet-7:p..94(17)
il achetait les matières premières; puis, en  attendant  le dîner, il taillait ou estampait   Emp-7:p.978(.2)
i vous vouliez faire une petite promenade en  attendant  le dîner, qui ne sera servi que dan  Rab-4:p.440(43)
outes allèrent se promener dans le jardin en  attendant  le dîner, sans que Mme du Bousquier  V.F-4:p.931(26)
ours son ouvrage en ville, et travaillait en  attendant  le dîner.     « Si tu me fais toujo  Bet-7:p..92(11)
or, où il causa naturellement avec l'hôte en  attendant  le dîner.  Mitouflet était un vieux  I.G-4:p.594(11)
 il se mit en croisière devant le chalet, en  attendant  le facteur.     « Avez-vous une let  M.M-I:p.572(27)
de son zèle, et il s'assit tranquillement en  attendant  le feu des défenseurs.     M. de Gr  Ten-8:p.663(21)
gea Camusot dans une grande incertitude.  En  attendant  le médecin et un infirmier, il se m  SMC-6:p.749(24)
e fatiguer inutilement, je me tins debout en  attendant  le moment critique pendant lequel j  PCh-X:p.180(.8)
au le fit entrer, et qui était plein de gens  attendant  le moment de parler au Sultan de la  I.P-5:p.361(36)
t eu le temps de faire loyalement fortune en  attendant  le moment où toute fille est libre   CdV-9:p.691(36)
vint avec un chapeau prêté par M. Tournan en  attendant  le neuf; mais il ne s'était pas cou  Emp-7:p.985(36)
elà de la tour ronde bâtie par François Ier,  attendant  le paquebot américain, et concevant  Rab-4:p.302(41)
te de Saint-Savin, ils opèrent nuitamment en  attendant  le passage de la recette, et le pay  Env-8:p.296(28)
 celle qui reste assise au creux d'un rocher  attendant  le père ? voyez-vous tous ceux qui   Ser-Y:p.839(40)
t la comtesse à François, qu'il y déjeune en  attendant  le père Fourchon, que vous enverrez  Pay-9:p.112(26)
sa de se promener sur la place Saint-Marc en  attendant  le prince.     « Je serai bien heur  Mas-X:p.610(26)
 qui a l'esprit d'être un forcené guisard en  attendant  le règne de Charles IX. »     Le pe  Cat-Y:p.315(.8)
us à lier... moi d'abord je suis fourbue, en  attendant  le reste ! »     La Cibot pouvait p  Pon-7:p.672(24)
.  Les officiers inquiets se consultèrent en  attendant  le résultat de cette scène bizarre.  Cho-8:p1047(37)
tte auberge là-bas, et nous l'y cacherons en  attendant  le résultat de la bataille. »     C  Cho-8:p.949(28)
n torrent; mais dans celle d'un référendaire  attendant  le retour aux affaires du système d  M.M-I:p.540(.8)
ts, les promenait ou recevait ses visites en  attendant  le retour de Bridau.  Quand le chef  Rab-4:p.278(35)
On peut imaginer en quelle anxiété il fut en  attendant  le retour de la veuve Cardinal, à q  P.B-8:p.175(42)
musot retourna visiter les papiers saisis en  attendant  le retour du chef de la Sûreté, don  SMC-6:p.754(14)
ce de ces plaisirs si fort enviés jadis.  En  attendant  le second acte de la Semiramide, il  PCh-X:p.221(27)
 vieux notaire à Paul en s'en allant.     En  attendant  le signal de la danse, chacun se pa  CdM-3:p.602(35)
ieds, se campa, tenant la pointe en terre et  attendant  le signal.  Ce fut si calme de part  Rab-4:p.508(16)
ance, l'homme que vous aimerez toujours.  En  attendant  le succès ou la défaite, acceptez s  Gam-X:p.485(36)
aux sur la table du salon et les lisaient en  attendant  les autres, ou quelquefois ils alla  U.M-3:p.798(30)
patiente et douce, elle continua de vivre en  attendant  les bonheurs de la maternité.  « Av  CdV-9:p.668(12)
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s en grande tenue, rangés comme des soldats,  attendant  les deux directeurs qui, suivis des  L.L-Y:p.597(39)
alie.  Puis tous trois se mirent à causer en  attendant  les deux notaires.     Cette journé  CdM-3:p.558(38)
it fait gagner quelques bons pourboires.  En  attendant  les deux prêtres, l'enfant de choeu  PGo-3:p.289(29)
vais génie retient une créature gémissant et  attendant  les paroles mystérieuses qui doiven  CdV-9:p.671(29)
mple, bien avant l'arrivée des noisettes; en  attendant  les porteurs de Mme Madou, Popinot   CéB-6:p.139(29)
re égal, vivait sagement, utile sans fracas,  attendant  les récompenses sans les quêter, et  M.M-I:p.657(20)
iomphe de la Monarchie et de la Religion, en  attendant  les résultats de cette victoire ine  Cab-4:p.978(37)
carrière à suivre, et ne surent que faire en  attendant  leur mariage ou la succession de le  Rab-4:p.365(39)
es filles qui trépignaient comme des animaux  attendant  leur pâture, les caractères de l'en  Pay-9:p.324(.2)
ation.  Les femmes assises à leurs portes en  attendant  leurs hommes qui souvent ramènent l  CdV-9:p.846(23)
e soir, à neuf heures dans le temple Crevel,  attendant  ma divinité.  Puisse le sous-chef c  Bet-7:p.303(15)
pé, dit Michel.     — Tu vis avec Coralie en  attendant  mieux ? lui demanda Fulgence.     —  I.P-5:p.472(41)
 leur fatigue politique pouvait souffler, en  attendant  mieux, dans les deux fauteuils tant  Ten-8:p.484(38)
 déjà, quoique jeune, et qui fait partie, en  attendant  mieux, de la bohème.  La bohème, qu  PrB-7:p.808(19)
aître des requêtes, référendaire au Sceau en  attendant  mieux, et ce vieil hôtel pour dot,   Hon-2:p.560(18)
je fais les petits théâtres à La Gazette, en  attendant  mieux, répondit Nathan.     — Eh !   I.P-5:p.373(43)
i se prenait au lit ou au sortir du lit.  En  attendant  Mme Hochon qui malgré son âge accom  Rab-4:p.434(26)
tes pas là, prenez un cigare, et fumez-le en  attendant  notre calèche. »     Lucien prit un  I.P-5:p.693(.8)
nsensées jusqu'à ce qu'on les réforme, et en  attendant  nous nous y soumettrons aveuglément  Phy-Y:p.913(.5)
 dans une bergère, comme une sultane Validé,  attendant  ou admirant sa Ginevra, son orgueil  Ven-I:p1069(34)
n rencontrant un bout de trottoir ou en ne s' attendant  pas à des lacunes.  Les artistes so  Bet-7:p.264(15)
hé, devant un restaurateur nommé Lacroix, en  attendant  Philippe Bridau.  Le banquet qui de  Rab-4:p.503(10)
bre de Camille en sentinelle sur la porte, l' attendant  pour lui dire que sa maîtresse et l  Béa-2:p.796(39)
e francs qui mijotent là, tout doucement, en  attendant  qu'elle daigne les écumer ?  Voilà   Bet-7:p.325(.8)
avait le désir de faire sa fille duchesse en  attendant  qu'elle devînt princesse; ou si la   Ten-8:p.686(10)
 princesse était passée femme spirituelle en  attendant  qu'elle passât tout à fait, elle av  SdC-6:p.955(.3)
'agate qui roulait sur un cadran solaire, en  attendant  qu'elle s'y arrêtât.  Le pauvre hom  PCh-X:p.242(43)
cent leurs pierres par intervalles égaux, en  attendant  qu’elles se marient à d’autres, il   Emp-7:p.893(22)
nt leurs fleurs, et qu'on trouve plus en les  attendant  qu'en les cherchant.  Cette chasse   Mem-I:p.382(12)
amour dans lequel ses amis pussent puiser en  attendant  qu'il eût fini de mettre son col ou  CdM-3:p.530(19)
celle-là dans un petit bien à Strasbourg, en  attendant  qu'il plût à Dieu d'en orner le par  Mel-X:p.357(43)
nner cinquante francs par mois à Philippe en  attendant  qu'il se plaçât.  Agathe accepta ce  Rab-4:p.307(30)
ue espièglerie pour intriguer Victor; et, en  attendant  qu'il vînt, j'avais des palpitation  F30-2:p1064(28)
, revenu, pria monsieur d'entrer au salon en  attendant  qu'on sortît de table pour prendre   Bet-7:p.121(10)
, elle se jeta dans les bras de la religion,  attendant  que Dieu lui ramenât son mari, qui   eba-Z:p.725(12)
lui faire ôter sa perruque », dit Camusot en  attendant  que Jacques Collin eût repris ses s  SMC-6:p.749(14)
 aux médecins de se promener dans le bois en  attendant  que je les fisse demander.     « La  Mem-I:p.399(22)
e Chérubin, l'amant de toutes les femmes, en  attendant  que je puisse me dévouer à quelqu'u  PGo-3:p.157(.3)
et cherchait les causes de la mort.     « En  attendant  que l'on éveille la malade, dit Cor  SMC-6:p.681(23)
 et alla s'asseoir dans la salle à manger en  attendant  que la Bougival montât le sinapisme  U.M-3:p.914(29)
plus belle nuit du mois d'août finissant, en  attendant  que la comtesse m'y rejoignît.  Ell  Lys-9:p1025(17)
de la nuit dans la rosée et la fraîcheur, en  attendant  que la femme de charge eût préparé   Gre-2:p.429(36)
 CHAPITRE II     REVANCHE DE CORENTIN     En  attendant  que la ferme destinée à Michu fût c  Ten-8:p.596(.7)
e promenèrent dans le jardin par groupes, en  attendant  que la réunion fût assez nombreuse   Dep-8:p.732(11)
 se trouvaient si bien Faublas et Justine en  attendant  que le marquis de B*** fut sorti.    Phy-Y:p1040(17)
 M. de Soulas en s'adressant à la baronne en  attendant  que le potage un peu trop chaud se   A.S-I:p.926(12)
a redevance, causait avec le jeune homme, en  attendant  que le scieur lui eût fourni la cha  Env-8:p.346(40)
ompagnie dans toute la France, et j'opère en  attendant  que les agents soient choisis, car   Deb-I:p.886(.9)
ux anges prosternés sur les palmes célestes,  attendant  que les portes du paradis s'ouvriss  Mas-X:p.601(.6)
tagées sur les marches ou groupées en bas en  attendant  que leur domestique annonçât leur v  Béa-2:p.930(.2)
rent se promener le long de la Brillante, en  attendant  que M. de Troisville eût fini sa to  V.F-4:p.898(36)
es-vous arrivé au terme de vos épreuves.  En  attendant  que mes efforts, unis aux vôtres, a  Gam-X:p.482(15)
n montre pour la maison de Michel-Ange ?  En  attendant  que nos édiles y pensent, que les c  eba-Z:p.355(23)
ous demeurions hébétés, sans nous rien dire,  attendant  que nous fussions en sûreté pour jo  FaC-6:p1030(.3)
més d'épingles.  M. de Mortsauf dormait.  En  attendant  que son cheval fût attelé, le médec  Lys-9:p1134(.2)
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nt innocent ! dit Mme Hochon.     — Mais, en  attendant  que son innocence soit reconnue, on  Rab-4:p.458(40)
rons en Italie, nous parcourrons l'Europe en  attendant  que tu aies plus d'un enfant à élev  FdÈ-2:p.377(36)
es réelles de tes vingt mille francs; et, en  attendant  que tu puisses les palper, ton proc  Pay-9:p.250(32)
es capacités.     — Bon ! dit Gazonal, et en  attendant  que vous puissiez couper la tête au  CSS-7:p1208(19)
l la fait monter dans sa voiture...     — En  attendant  que..., répondit le greffier.     —  Pay-9:p.287(33)
rs médisances, en essayant de s'amuser ou en  attendant  quelque amusement.  Dans cette trou  SMC-6:p.435(29)
lace, qui stationnait au coin de Frascati en  attendant  quelques joueurs, il le réveilla, s  FYO-5:p1093(39)
demain, à neuf heures du matin, le baron, en  attendant  sa fille à laquelle il avait fait d  Bet-7:p.287(42)
ù M. Becker, le pasteur de Jarvis, lisait en  attendant  sa fille pour le repas du soir.      Ser-Y:p.747(28)
orentin qui allait et venait comme un chacal  attendant  sa proie, et le commandant, les bra  Cho-8:p1208(14)
ressemble à une âme sortant du purgatoire et  attendant  saint Pierre et ses clefs;     Soit  Phy-Y:p1046(10)
on d'Argent, rue du faubourg Saint-Denis, en  attendant  sans doute le départ d'une diligenc  Deb-I:p.879(.5)
ettre les meurtres, et trouva le père Crevel  attendant  ses enfants, M. et Mme Hulot jeunes  Bet-7:p.156(.3)
ement de leur maîtresse, se tenaient cois en  attendant  ses ordres.  Quand ils l'arrêtèrent  V.F-4:p.890(29)
posa de faire un tour sur la terrasse : " En  attendant  seulement, me dit-elle, que les gen  Phy-Y:p1135(16)
encore se trouver : il avait laissé Delphine  attendant  son café à la crème.  Il vit bien l  CéB-6:p.234(15)
 achevait de fumer un cigare de La Havane en  attendant  son compagnon, sans doute égaré dep  Adi-X:p.973(11)
. Cardot qui se promenait dans son jardin en  attendant  son déjeuner, après avoir été rasé,  Deb-I:p.838(14)
 rien de l'imbécile heureux que vous avez vu  attendant  son fils au commencement de cette h  U.M-3:p.986(35)
pressentait la vérité.  Cette mère avait, en  attendant  son fils toutes les nuits, creusé l  Béa-2:p.754(14)
lus minutieuses que celles d'une jeune fille  attendant  son premier promis.     Cette vertu  Pet-Z:p.142(26)
emplais Jacques endormi dans son berceau, en  attendant  son réveil pour lui donner mon lait  Lys-9:p1084(17)
la toilette d'une Julie indolente, songeuse,  attendant  son Tibulle.  Armée du pouvoir des   PCh-X:p..70(41)
ue du collège, il fut chassé, pour avoir, en  attendant  son tour au confessionnal, un vendr  Sar-6:p1058(.6)
endait l'avoir souvent vue, pendant la nuit,  attendant  sur les toits l'heure d'aller au sa  M.C-Y:p..33(34)
prédisposa mon âme aux résistances morales.   Attendant  toujours une douleur nouvelle, comm  Lys-9:p.971(23)
 dignes l'un de l'autre, soumis à leur sort,  attendant  tout de Dieu sans se permettre d'ac  A.S-I:p.983(26)
ous me permettez de vous aimer noblement, en  attendant  tout du ciel ? »     Elle inclina d  A.S-I:p.952(43)
elque catastrophe chez ses enfants; toujours  attendant  un éclat, une orageuse variation d'  Lys-9:p1048(41)
un banc, lisant les indications de route, et  attendant  un hasard, en attendant la grande n  P.B-8:p..73(28)
elle, s'abandonnait au vague de sa position,  attendant  un hasard.  Calyste était trop ingé  Béa-2:p.820(24)
naient bon à l'hôtellerie du Soleil d'Or, en  attendant  un hasard.  Il n'y avait pas vingt   eba-Z:p.819(22)
e huguenot mis en prison, menacé de mort, et  attendant  un horrible supplice.  Arrive cette  EnM-X:p.877(.6)
ion, passif dans cette embrasure de fenêtre,  attendant  un mot, tandis que la princesse att  SdC-6:p.996(43)
tamentum, et la portière garda le silence en  attendant  un mot.     « Je vous recommanderai  Pon-7:p.620(18)
in gantée; puis, il se posa de trois quarts,  attendant  un mot.  Au milieu de l'acte, la co  SMC-6:p.653(39)
, tous, les yeux arrêtés sur elle, inquiets,  attendant  un mot.  Ce mot répandit un effroi   U.M-3:p.986(.8)
egard, il se mit en devoir de l'emporter, en  attendant  un nouvel ordre de la mourante.      EnM-X:p.911(27)
e, au centre de cette vaste salle voûtée, en  attendant  un ordre pour faire la toilette au   SMC-6:p.865(38)
   Le gendarme leva la tête vers Corentin en  attendant  un ordre, mais ce langage était à l  Ten-8:p.572(34)
 suis restée jusqu'en 1809 dans mon village,  attendant  un parti sortable, pendant quatre a  Bet-7:p.147(.3)
francs déposés par Birotteau chez Roguin, en  attendant  un placement, furent remis à du Til  CéB-6:p..90(.6)
 vol fraternel :     Et le marin qui veille,  attendant  un présage,     De leurs pieds lumi  I.P-5:p.204(.8)
omptait vivre comme le gui sur le chêne.  En  attendant  une occasion pour s'embarquer, en c  M.M-I:p.486(35)
e valut la recette particulière de Meaux, en  attendant  une recette générale.  Ce garçon se  eba-Z:p.617(20)
s Messageries, rue Notre-Dame-des-Victoires,  attendant  une voiture, et sans me douter que   Pat-Z:p.266(27)
parlerai, répondit Rigou tranquillement.  En  attendant  voici, moi, ce que je répondrais, s  Pay-9:p.250(18)
in, faites-moi reconduire dans cette cour en  attendant , car j'y achèverai la conversion d'  SMC-6:p.862(40)
e d'amour ?  Et en a-t-on jamais assez !  En  attendant , coiffe-moi. »     Mais elle dérang  Cho-8:p1181(12)
lice, mais au comte de Gondreville.     — En  attendant , dit Frédéric Marest, l'opposition   Dep-8:p.742(34)
spoir d'être soupçonné de cupidité.     — En  attendant , dit la Sauvage, qu'est-ce que fait  Pon-7:p.747(.3)
en irait, la survivance pour Agathe; mais en  attendant , elle stipula pour la veuve six cen  Rab-4:p.344(37)
i luxueusement, y vivre avec ton enfant en t' attendant , en t'envoyant tous les soirs, tous  CdM-3:p.635(31)
  Reviens à neuf heures, nous causerons.  En  attendant , fais comme si tu ne savais rien. »  Rab-4:p.409(35)
r raison de la moindre parole aigre, mais en  attendant , il paraissait homme à se livrer à   Rab-4:p.304(.5)
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 obligé de faire la grimace aux Bourbons; en  attendant , il s'amuse, il voyage, il voit du   Rab-4:p.329(.7)
e flattait d'obtenir une ambassade; mais, en  attendant , il se contentait d'une clef de cha  Phy-Y:p1109(30)
endant qu'elle se repent de ses erreurs.  En  attendant , j'ai pour moi, grâce à M. Hochon (  Rab-4:p.511(.3)
elle dame, reprit le doucereux Croizeau.  En  attendant , je n'ai jamais vu d'homme dans un   HdA-7:p.793(.7)
 des maux de la maternité, mais, tout en m'y  attendant , je ne croyais pas que ce fût si tô  Béa-2:p.677(42)
colonel en frappant dans la main du fat.  En  attendant , je vais voir Soulanges, il connaît  Pax-2:p.110(.8)
ans exemple dans les fastes judiciaires.  En  attendant , je vais vous donner un mot pour mo  CoC-3:p.334(.5)
Pourquoi vous aimé-je, je vous le dirai.  En  attendant , je vous connais comme si je vous a  PGo-3:p.135(22)
avaient envoyé de Bèze et Chaudieu.  Mais en  attendant , la reine mère fut fidèle à ses pro  Cat-Y:p.351(.1)
son amourette avec Mlle de Rohan, aimait, en  attendant , le chef des réformés.     « Quelle  Cat-Y:p.361(19)
dames de l'Adoration du Saint-Sacrement.  En  attendant , le commissaire de police de Fontai  U.M-3:p.947(38)
ient la douleur d'un air stoïque, mais, en l' attendant , les plus forts pouvaient à peine r  L.L-Y:p.612(.7)
pour Soulanges chercher le juge de paix.  En  attendant , M. de Montcornet fit un procès-ver  Pay-9:p.341(27)
primeries de France et de Navarre !...  — En  attendant , méchant prote à quarante sous, tu   I.P-5:p.567(28)
igneron.     — Vous le verrez !...  Mais, en  attendant , mille écus vous ruineraient-ils ?.  I.P-5:p.606(34)
gou, je ne peux pas tuer Mme Rigou.     — En  attendant , pensons aux Aigues, dit Mme Soudry  Pay-9:p.284(.8)
n se déclarer homme-lige des Popinot.     En  attendant , Popinot alla naturellement revoir   CéB-6:p.137(18)
ras au duc ces dix-sept mille francs-là.  En  attendant , tu seras heureux comme un coq en p  Bet-7:p.362(.2)
hers de fiacre en livrée qui lisent, en vous  attendant , un journal écrit, sans doute, expr  eba-Z:p.580(16)
ablement...  Je n'insiste pas là-dessus.  En  attendant , voici cinq cents francs, ajouta-t-  Env-8:p.386(20)
 de Marthe et Marthe servaient la soupe en l' attendant .     Au moment où Michu tournait le  Ten-8:p.631(30)
est le petit, tout est perdu », se dit-il en  attendant .     Ce moment était si cruel que c  SMC-6:p.733(.7)
é de te la faire tenir, est là qui boit en l' attendant .  Baise bien mon cher petit filleul  Mem-I:p.330(22)
e construction, sa mère qui travaillait en l' attendant .  Des larmes mouillèrent les yeux d  Béa-2:p.753(36)
 trouva sa mère occupée à sa tapisserie et l' attendant .  Il entra doucement, lui serra la   Béa-2:p.831(36)
s la rue.  Pauline et sa mère causaient en m' attendant .  J'entendis prononcer mon nom, j'é  PCh-X:p.161(18)
s fini. »     Il se promena dans le salon en  attendant .  Prudence-Europe fut obligée de ve  SMC-6:p.611(34)
iacre en livrée qui lisent Le Siècle en vous  attendant .  Vous lisez sur une enseigne de ch  eba-Z:p.571(42)
x, je puis bien vous prêter quelques écus en  attendant .  — Oh ! Pauline, m'écriai-je en lu  PCh-X:p.177(23)
aris est unique ! il en sort, sans qu'on s'y  attende  et sans qu'on sache d'où, des femmes   Emp-7:p1061(19)
erai chez la reine, se dit le Balafré, qu'il  attende  le lever dans la salle des gardes; ma  Cat-Y:p.257(.1)
 mille francs de rente, environ.  Que Montès  attende , il sera bien assez heureux en restan  Bet-7:p.238(23)
e croit entièrement seul; et, pour peu qu'il  attende , il y commence un monologue muet, un   Phy-Y:p1046(42)
rdre à Sanson à neuf heures et demie.  Qu'il  attende  ! »     Au moment où le directeur de   SMC-6:p.856(35)
si bien un paysan, que Doublon dit : « Qu'il  attende  ! »  Kolb s'assit auprès de la porte   I.P-5:p.623(.6)
 Elle pâlit en voyant le cachet.     « Qu'on  attende  ! » dit-elle en mettant le billet dan  Mus-4:p.788(12)
mme digne d'amour vaut bien la peine qu'on l' attende  », dit-elle avec une fausse gaieté.    Cho-8:p1202(.8)
ère veut absolument vous parler.     — Qu'il  attende .     — Monsieur, dit Mariette à l'ore  Bet-7:p.293(.9)
tte dame que ma mère ira la voir, et qu'elle  attende . »     Quand la nuit fut venue, Véron  CdV-9:p.841(40)
     — Est-il là ?...     — Oui.     — Qu'il  attende ... il entrera avec les sacrements. »   Phy-Y:p1177(17)
 la vie, que rien ne surprend plus, et qui s' attendent  à tout.  En ouvrant la porte, Calys  Béa-2:p.707(37)
uand, arrivés à soixante pieds du sol, ils s' attendent  à voir les artistes logés dans une   Ven-I:p1041(21)
r perdrait mille écus de rente viagère qui l' attendent  après la mort de monsieur, si le dé  PCh-X:p.214(11)
 l'Opéra pour y avoir une aventure, et qui l' attendent  comme on attendait un coup heureux   SMC-6:p.430(14)
rets, comme la bouche échange les soupirs, s' attendent  dans de mêmes anxiétés, palpitent e  FdÈ-2:p.336(23)
et où les prévenus extraits de leurs prisons  attendent  l'heure de la séance du tribunal ou  SMC-6:p.710(43)
re n'arrive pas.  Ainsi, les femmes de Paris  attendent  l'heure et le moment de se faire va  Mus-4:p.656(20)
rter les affronts, la froideur le dédain qui  attendent  l'homme ruiné, le fils du failli !   EuG-3:p1122(33)
 destinée, développé tous les sentiments qui  attendent  l'homme, vous apprécierez ma répons  Aba-2:p.490(16)
ichaient la soumission de ces serviteurs qui  attendent  l'occasion de devenir les maîtres :  Cat-Y:p.377(36)
ur chef.     — Croiriez-vous, madame, qu'ils  attendent  la correspondance de Mayenne à Foug  Cho-8:p.944(.5)
 prude comme toutes les jeunes personnes qui  attendent  la mort d'un vieux mari, et qui fon  U.M-3:p.863(41)
 marquis de Listomère, un de ces députés qui  attendent  la pairie, elle croit peut-être aus  ÉdF-2:p.171(17)
er du feu Roi, le conseiller du Bourg et qui  attendent  la plupart de nous ? demanda-t-il à  Cat-Y:p.214(39)
le, et contractent l'habitude des luttes qui  attendent  le génie, par le travail constant d  MdA-3:p.388(39)
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 le mariage de Mademoiselle, comme les Juifs  attendent  le Messie.  Josette, née entre Alen  V.F-4:p.865(28)
e où il essayera de peindre les malheurs qui  attendent  les célibataires pendant leur vieil  Pie-4:p..27(41)
onner pendant cette soirée le mot d'ordre qu' attendent  les courtisans pour s'animer.     L  Cat-Y:p.388(39)
mes jeunes et poétiques, des difficultés qui  attendent  les débutants et qui gisent plus da  I.P-5:p.115(41)
s hommes qui ne sont pas à leur place et qui  attendent  les faveurs du pouvoir.  Il laissa   I.P-5:p.162(12)
e les fanfares et les profits de la victoire  attendent  les politiques patients.  Lucien av  SMC-6:p.488(15)
jà si tristes par eux-mêmes, pensées qui les  attendent  nécessairement quand un particulier  I.G-4:p.588(36)
chose et qu'elles retrouvent en elles-mêmes,  attendent  patiemment leurs ailes en plaignant  PGo-3:p.236(33)
, et ils savent calculer.  En ce moment, ils  attendent  peut-être ma succession.     — Oh !  DFa-2:p..79(39)
e l'ambition de sa famille.  Quelques femmes  attendent  pour la juger le moment où M. de Li  ÉdF-2:p.171(19)
curieux et absolument comme des corbeaux qui  attendent  qu'un cheval soit enterré pour veni  U.M-3:p.915(10)
ent pas, répondit La Pouraille.  Les gredins  attendent  que je sois fauché.  C'est ce que m  SMC-6:p.870(40)
ar exemple, cette auberge où les secrétaires  attendent  que l'orage se dissipe.  Ce jeune h  Emp-7:p.958(32)
e moins intéressante.     Beaucoup de gens s' attendent  sans doute à voir la cuirasse de l'  Pay-9:p..64(37)
 coups de couteau.     Toutes les femmes qui  attendent  sont poètes de Marseille, si l'on p  Pet-Z:p.145(13)
is à Mme de Beauséant, ajouta-t-elle.  Ils m' attendent  tous.     — Hé bien, allez.     — N  DdL-5:p.957(32)
ne croyance : espèce de rochers sublimes qui  attendent  un coup de baguette qui ne vient pa  Ser-Y:p.795(38)
it dans son coeur à l'état de ces germes qui  attendent  un coup de soleil.  Sa profonde mél  CdV-9:p.669(.1)
a le premier chirurgien.  La reine et le Roi  attendent  un vieux conseiller dont la charge   Cat-Y:p.369(28)
 gens devinrent sérieux comme des commis qui  attendent  une gratification au bout de la rem  Cab-4:p1015(32)
es dessus à cadres ovales dont les peintures  attendent  une restauration plus que nécessair  P.B-8:p..26(19)
'amour, des misères que les eaux de la Seine  attendent , des joies de jeune homme qui mènen  Gob-2:p.976(.8)
 En voilà bien assez.  Renvoyez les gens qui  attendent , en les prévenant de revenir demain  SMC-6:p.776(27)
pénétrant les destinées, ceux-là se taisent,  attendent , et souffrent leurs dernières lutte  Ser-Y:p.849(.9)
 que sur tout le globe les tempêtes du coeur  attendent , pour éclater, le repos des jambes   Phy-Y:p1029(.9)
il.     — Tiens, voilà dix francs, et qu'ils  attendent , répondit Finot.     — Si je les le  I.P-5:p.400(.1)
i les grands artistes, les poètes complets n' attendent -ils ni les commandes, ni les chalan  Bet-7:p.246(19)
lée, les uns ont le capital, et les autres l' attendent ; ils ont les mêmes tailleurs, mais   FYO-5:p1060(36)
érieure.  Les gens habiles ne disent rien et  attendent .     La logique de la femme se dépl  Pet-Z:p..51(27)
ud à David, venez chez MM. Cointet, ils vous  attendent .     — Ah! monsieur, s'écria la bel  I.P-5:p.717(19)
oi, vous eussiez évité les malheurs qui vous  attendent .     — Des malheurs, s'écria Camill  Béa-2:p.753(.4)
querolles m'a dit avoir vu vos gens qui vous  attendent .     — Je suis brisée, ma chère, la  DdL-5:p1001(28)
ux pays, à la mort ou à la misère qui vous y  attendent .     — Vous ne nous suivrez donc pa  Epi-8:p.440(14)
 a joliment longtemps que ces messieurs vous  attendent .  C'est toujours comme ça.  Vous me  Med-9:p.498(14)
...  Une chaloupe et des hommes dévoués vous  attendent .  Espérons une troisième rencontre   F30-2:p1195(42)
ne voiture tout attelée et des amis qui vous  attendent .  Mais je ne sais rien, moi !  Je n  Mus-4:p.686(.7)
t Luigi en l'embrassant, de beaux jours nous  attendent . »     Cette voix et cette caresse   Ven-I:p1099(37)
 m'embête ! dit grossièrement Minoret.     —  Attendez  à lundi, et vous verrez alors commen  U.M-3:p.941(39)
 ?  Ne vois-tu pas que je le caresse ?     —  Attendez  alors qu'il ait dix-huit ans pour le  EnM-X:p.888(.9)
soir, où vous savez; il a le papier que vous  attendez  de lui, mais je dois être présent à   P.B-8:p.145(29)
madame ! mais punir, n'est-ce pas aimer ?  N' attendez  de moi rien qui ressemble à un senti  DdL-5:p.996(.6)
eur de la place du Mûrier à Angoulême.     —  Attendez  donc ! dit le meunier.  C't imprimeu  I.P-5:p.554(39)
« Ma chère enfant, à quoi pensez-vous ? mais  attendez  donc que le fils d'un apothicaire so  I.P-5:p.283(33)
n, renoncez dès aujourd'hui.     — Vous vous  attendez  donc, vous, à des supplices ? dit Lu  I.P-5:p.311(23)
ue toute la poésie de M. Chardon.  De grâce,  attendez  et comparez !  Demain, vendredi, il   I.P-5:p.267(14)
lutôt due à l'esprit paysan qu'à l'individu,  attendez  et prenez la loutre.     — Et notre   Pay-9:p..74(29)
eth a raison, dit Célestine.  Ma chère mère,  attendez  l'événement. »     La baronne, tout   Bet-7:p.391(.2)
 quelque chose en ce genre à me communiquer,  attendez  le jour où nous travaillerons ensemb  Emp-7:p1018(.5)
ésespoir d'amour est-il donc une vocation ?   Attendez  les épreuves de la vie pour juger de  Lys-9:p1042(.8)
ion paternelle semblait la poursuivre.     «  Attendez  les familles, dit le maire à l'emplo  Ven-I:p1088(23)
es rapprocha de lui, les serra en disant : «  Attendez  les résultats, et vous saurez combie  I.P-5:p.253(33)
n ignorant en fait de vie de province.  Vous  attendez  M. Gravier ?... mais il court comme   Mus-4:p.676(.2)
us vous posez sur le pas de la porte et vous  attendez  M. Séchard au passage afin d'examine  I.P-5:p.569(.4)
 à Guérande.  Écris : Je dîne en ville, ne m' attendez  pas !     — Et..., dit Calyste qui c  Béa-2:p.871(32)
us ne trouverez pas de preneurs, car ne vous  attendez  pas à ce qu'on risque pour un partic  Pay-9:p.158(.3)
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l s'agite ou plus haut ou plus bas.  Ne vous  attendez  pas à de la passion, le vrai ne sera  Pay-9:p..65(15)
Pons a-t-il pensé à moi ?     — Vous ne vous  attendez  pas, ma chère, à ce qu'un notaire tr  Pon-7:p.698(33)
riez avoir un adversaire auquel vous ne vous  attendez  pas.  Là, madame, est ce danger dont  CoC-3:p.353(29)
nouer avec la reine ? dit le cardinal.     —  Attendez  qu'elle se brouille avec les hugueno  Cat-Y:p.334(41)
ambes.  Silence là-dessus, même avec Flavie,  attendez  qu'elle vous en parle.  Phellion, ce  P.B-8:p..87(18)
 bien que c'est un homme peu honorable; mais  attendez  qu'il soit sans pouvoir, alors vous   EuG-3:p1125(26)
aine de fusils sauve la vôtre, reprit-elle.   Attendez  que cet orage passe, et vous pourrez  Ven-I:p1057(12)
eau, je me fie à vous, monsieur.  Seulement,  attendez  que j'aie arrangé la cession du bail  CéB-6:p.100(41)
rde !  Où êtes-vous ? je ne peux vous voir.   Attendez  que je chausse mes lunettes.  Ah ! a  Phy-Y:p.916(36)
rriverait.  Non, si vous voulez vous marier,  attendez  que je sois à la Chambre, et vous po  Pie-4:p.135(.4)
nt par la main et lui disant à l'oreille : «  Attendez  que les gens aient dîné, la voiture   SdC-6:p.975(12)
uette où frétillait Mistigris.     « Si vous  attendez  quelqu'un, dit alors le comte, je ne  Deb-I:p.773(16)
ur sa bonne amie, Mme Jenny Cadine ! »     «  Attendez  quelques jours, dit-elle, madame, et  Bet-7:p.386(.1)
manière à la remplir de toute sa fortune...   Attendez  seulement l'expiration du délai de l  P.B-8:p.141(36)
comble de la noblesse; ne lui demandez rien,  attendez  tout de sa reconnaissance !...  Non,  Bet-7:p.324(.7)
parce que les intérêts peuvent changer; mais  attendez  tout des sentiments, de la foi relig  Cat-Y:p.191(37)
onseiller d'État et pair de France.  Si vous  attendez  trop, si vous donnez prise sur vous,  Bet-7:p.283(26)
ace et vous annoncerez aux portiers que vous  attendez  un médecin, le médecin, ce sera moi,  P.B-8:p.176(31)
rrière.  J'ai maintenant une carrière.     —  Attendez  un moment », répondit Savinien tout   U.M-3:p.953(34)
e elle doit aller avec une de nos voisines.   Attendez  un moment, ces dames vous y conduiro  I.G-4:p.581(38)
ffût, embusquez-vous dans le monde parisien,  attendez  une proie et un hasard, ne ménagez n  I.P-5:p.701(41)
ires.  Aussi ma patronne est-elle furieuse.   Attendez  Ursule à la sortie et regardez son p  U.M-3:p.905(.8)
 avez su mettre votre société ce soir.  Vous  attendez  votre fils, je n'en saurais douter.   Req-X:p1117(31)
vais retenu, il s'y serait brisé la tête.  "  Attendez  votre jugement, lui dis-je.  Vous se  Aub-Y:p.108(26)
it entre deux feuilles sur l'espalier.     «  Attendez , attendez ! » cria la jolie Parisien  Emp-7:p1048(26)
ets, je puis bien vous dire les miens.     —  Attendez , commandant, dit le médecin en appel  Med-9:p.577(38)
meuse et si loyale ordonnance rendue en... «  Attendez , dit Godeschal aux trois clercs, cet  CoC-3:p.312(31)
ez les maires, le Gouvernement nous trompe.   Attendez , je vais aller me faire payer, moi..  CéB-6:p.265(20)
ponds de rien...  Dois-le voyager ?...     —  Attendez , je verrai le maréchal, répondit Hul  Bet-7:p.283(29)
sur-le-champ gain de cause à Fraisier.     —  Attendez , messieurs, dit Villemot.  Pensez-vo  Pon-7:p.748(13)
ête de Jephté mariée, et tombées une à une.   Attendez , ne vous montrez pas encore, vous lu  Lys-9:p1195(32)
a femme.     — Mon ami, je fais mes prières,  attendez , répondit d'une voix altérée la pauv  EuG-3:p1101(26)
cour à votre ex-maîtresse, un os de seiche.   Attendez  !  Finot vient de m'envoyer un exprè  I.P-5:p.389(25)
e malheur par un regard qui voulait dire : «  Attendez  ! »  Puis il vit des larmes dans les  CdM-3:p.577(13)
eux feuilles sur l'espalier.     « Attendez,  attendez  ! » cria la jolie Parisienne en verr  Emp-7:p1048(26)
endait pas à un si brusque dénouement.     «  Attendez  ! » cria-t-il avec une sorte de dése  Cho-8:p1009(25)
 vous aimerai toujours.  Adieu donc. »     «  Attendez  ! » s'écria le gentilhomme.     Il f  U.M-3:p.942(41)
onseigneur, je pars pour mon élection.     —  Attendez  ! dit l'Excellence en laissant son s  Emp-7:p1115(26)
me de joie mouilla ses paupières.     « Oh !  attendez  ! il y aura du tirage !  Moi, je sui  Bet-7:p.328(42)
ot, et des espérances pour un million.     —  Attendez  ! répondit Schwab, je vais en parler  Pon-7:p.548(23)
 sa vraie tante, reprit Desroches, nommée...  attendez  !...     — Ida Bonamy..., dit Bixiou  HdA-7:p.786(27)
é.     — Mon Dieu ! s'écria Godefroid.     —  Attendez  !... reprit le bonhomme, ce n'est ri  Env-8:p.286(.5)
n mouvement pouvait cuaser à son mari.     «  Attendez  », lui dit-elle en disparaissant.     FdÈ-2:p.377(11)
e, répondit la vieille fille.     — Eh bien,  attendez  », s'écria jésuitiquement Mlle Haber  Pie-4:p.103(.2)
ue j'étais échiné.     — Laissez-le dire, et  attendez  », s'écria Lucien qui se sauva dans   I.P-5:p.448(20)
sse en lui disant : « C'est-y celle que vous  attendez  ? »     Ces mots retentirent aussi f  EuG-3:p1185(29)
belle terre, dans ce beau parc...     — Oui,  attendez -en de belles choses, répondit Clapar  Deb-I:p.829(28)
ez-moi, je vous prie.  Sortez, sortez donc.   Attendez -moi dans le salon.  Allez.     — Chè  DdL-5:p.983(38)
.     — Donnez-moi dix minutes, père Crevel,  attendez -moi dans votre voiture à la porte, j  Bet-7:p.396(13)
c vous quelques-uns de vos Contre-Chouans et  attendez -moi.     — Il est trop malin pour êt  Cho-8:p1157(25)
être sortir, elle m'a fait garder la maison,  attendez -moi. »     Rogron laissa Sylvie seul  Pie-4:p.114(13)
Guérande ?     — Oui, répondit-il.  Qui donc  attendez -vous ?     — On nous a dit qu'on vie  Béa-2:p.738(.4)
a barque était pleine, un cri s'éleva : « Qu' attendez -vous ?  Partons. »  En ce moment, un  JCF-X:p.312(26)
 le fatiguera, même vos attentions pour lui;  attendez -vous à ce qu'il ne trouve rien de bi  Pon-7:p.573(31)
, elle disait, comme on vient de le voir : «  Attendez -vous à lire quelque jour le nom de m  Bet-7:p.375(34)
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République.  Pour qui vous battez-vous ?  Qu' attendez -vous d'un Roi rétabli sur le trône p  Cho-8:p1038(.9)
s moeurs changent tous les dix ans.  Ne vous  attendez -vous pas à trouver le baron du Guais  Béa-2:p.650(12)
epuis longtemps avaient fini leur souper, qu' attendez -vous pour aller dormir ?  Il est hui  Cat-Y:p.223(.9)
un fafiot femelle.  Les forçats baptiseront,  attendez -vous-y, les billets de cent ou de de  SMC-6:p.829(29)
 ?  Les chairs palpitent.  Elle va se lever,  attendez .     — Apercevez-vous quelque chose   ChI-X:p.435(38)
e a dû gronder sa cousine.  N'y allez pas !   Attendez .     — Voici Sa Grandeur, sortez ! »  I.P-5:p.538(18)
 de Médicis : Odiate e aspettate, Haïssez et  attendez .  Habituée à primer, ayant toujours   CdM-3:p.543(41)
moi, j'étais ébloui par des diamants !  Oh !  attendez .  Pendant une nuit, mon acier émouss  FaC-6:p1028(27)
e royal : Odiate e aspettate ! (« Haïssez et  attendez . »)     Pardaillan, qui vint donner   Cat-Y:p.258(.4)
ffisent; mais il est grand temps...  Si vous  attendiez  encore un quart d'heure, vous ne po  Pon-7:p.728(28)
montagne, dans un pays perdu où vous ne vous  attendiez  pas à rencontrer quelque chose de p  Med-9:p.484(.5)
our.  — Ah ! ah ! s'écria-t-il, vous ne vous  attendiez  pas à tant de perfection !  Vous êt  ChI-X:p.435(22)
 étendue au fond des coeurs.     « Vous ne m' attendiez  peut-être pas si tôt », dit l'artis  Béa-2:p.821(.9)
 peut-être ?     — Pas davantage.     — Vous  attendiez  quelqu'un ?     — Personne.     — S  ÉdF-2:p.177(40)
 en lui pressant le bras sur son coeur, vous  attendiez -vous à entendre de moi des vulgarit  P.B-8:p..77(29)
t d'avoir révolté la candeur de Lucien, vous  attendiez -vous à trouver l'ange Gabriel dans   I.P-5:p.702(38)
e; il prit la clef de la porte, et nous ne l' attendîmes  plus.  Il logeait dans la maison q  AÉF-3:p.721(21)
 en ne réalisant aucun des prodiges que nous  attendions  de lui.     Après un trimestre d'é  L.L-Y:p.606(17)
oedora sous le péristyle des Bouffons.  Nous  attendions  nos voitures.  " Ah ! je vous retr  PCh-X:p.198(41)
é, voulez-vous quelque chose ?  Nous ne vous  attendions  point, et nous sommes agréablement  I.P-5:p.558(11)
 Heureusement, nous partirons demain; nous n' attendions  que vous...  — Il paraît, lui dis-  eba-Z:p.493(38)
algré nos plus habiles excuses.  Enfin, nous  attendions  toujours au dernier moment pour fa  L.L-Y:p.609(.3)
ne nous ont pas donné le bonheur que nous en  attendions , il faut chercher le bonheur dans   Env-8:p.245(25)
our l'Église catholique, le bien que nous en  attendions .  Que voulez-vous ? les ordres ont  Cat-Y:p.449(23)
t cette guerre la plus dramatique de toutes,  attendirent  alors avec impatience de nouvelle  Cho-8:p.925(38)
.  Tous rangés en demi-cercle autour du feu,  attendirent  avec impatience le jeu d'un énorm  PCh-X:p.249(31)
    Le valet de chambre et le valet d'office  attendirent  dans la salle à manger pendant en  Fer-5:p.854(18)
s le sentier. »     Le médecin et l'officier  attendirent  en regardant autour d'eux.  Au pi  Med-9:p.491(35)
'asseoir à leurs places devant la fenêtre et  attendirent  Grandet avec cette anxiété qui gl  EuG-3:p1104(.1)
 avec quelle impatience le frère et la soeur  attendirent  leur cousine Lorrain.  Aussi, tro  Pie-4:p..67(.7)
e. »     Le jeune marin, sa mère et Corentin  attendirent  Mlle de Verneuil que l'hôte alla   Cho-8:p.980(26)
chaudement appuyées.  Agathe et la Descoings  attendirent  Philippe en se mourant de peur ca  Rab-4:p.314(17)
e son dîner fut prêt, la Descoings et Agathe  attendirent  Philippe pendant environ deux heu  Rab-4:p.335(.8)
uver. »     Pillerault, Popinot et Constance  attendirent  qu'un commis fût allé chercher l'  CéB-6:p.259(40)
ette succession leur petite fortune; car ils  attendirent  quelque temps pour faire l'emploi  I.P-5:p.731(36)
a maîtresse de la maison en la suivant, et l' attendirent  sur la terrasse devant la façade.  Pay-9:p.125(10)
éclaircissements.  Les principaux intéressés  attendirent , pour en causer, l'heure à laquel  Cab-4:p1048(38)
seignement.  On annonça Les Péruviens.  Je m' attendis  à recevoir un billet de Mongenod pou  Env-8:p.268(21)
 dans la maison sans y causer de scandale, j' attendis  impatiemment la prochaine soirée de   PCh-X:p.179(27)
!     Cette scène s'était passée un mardi, j' attendis  jusqu'au dimanche sans passer l'Indr  Lys-9:p1038(38)
 habillé de blanc.  Avec quelle impatience j' attendis  la première nuit où, de retour chez   Lys-9:p1083(29)
 la Hollande.  Je n'eus pas de réponse, et j' attendis  pendant trois ans, en fondant sur ce  Env-8:p.273(20)
forçait d'être sa seconde âme.  Bientôt je n' attendis  plus sa main toujours irrésistibleme  Lys-9:p1131(.6)
frances redites avec les charbons d'Isaïe, j' attendis  un mot de cette femme qui m'écoutait  Lys-9:p1028(21)
es des raisons suffisantes de se déguiser, j' attendis  une explication, mais en la sollicit  Env-8:p.262(.6)
ie et d'amour, vous criant : 'Maman!'..."  J' attendis  une réponse.  Un silence un peu trop  Hon-2:p.572(24)
e défendis de toute idée présomptueuse, et j' attendis .  Au premier relais, nous repartîmes  Phy-Y:p1133(15)
le fit inscrire parmi les plus dévoués, il s' attendit  à bientôt revenir sous le drapeau bl  Lys-9:p1008(38)
 ne fut la dupe de ce prétexte, et la cour s' attendit  à de grands événements.     Après av  Cat-Y:p.287(21)
ues pas du logis, elle devança son père et l' attendit  à la porte après y avoir frappé.  Ma  EuG-3:p1082(28)
on maître avait fait faire des réflexions, s' attendit  à quelque communication importante,   Rab-4:p.396(29)
chacun se flatta d'être un des convives et s' attendit  à recevoir une invitation; mais quan  M.M-I:p.666(22)
apparition de la préfète, en sorte qu'elle s' attendit  à voir ses salons pleins.  En effet,  I.P-5:p.654(15)
cantatrice de génie, une Malibran, et elle s' attendit  à voir une vraie lionne.  Elle regre  Bet-7:p.378(10)
ut de fer qui restait dans la baie.  Puis il  attendit  ainsi le moment le plus obscur de la  Mus-4:p.686(30)
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rusé comme un Frontin de l'ancienne comédie,  attendit  aux environs de la maison habitée pa  FYO-5:p1066(39)
 s'était accoutumé à plier devant elle; elle  attendit  avec anxiété le retour de la Védie;   Rab-4:p.501(.5)
 chance de salut pour elle, Mlle de Verneuil  attendit  avec anxiété que la lumière portée p  Cho-8:p1079(19)
er un autre gîte pendant la nuit.  Le soldat  attendit  avec impatience l'heure de sa fuite,  PaD-8:p1228(33)
le mirent encore plus mal avec lui-même.  Il  attendit  avec impatience le moment de commenc  I.P-5:p.198(33)
ne expression de joie presque stupide, et il  attendit  avec impatience que le lambeau de ju  Adi-X:p.991(35)
ir quelques espérances au jeune Anglais, qui  attendit  avec patience le moment où il pourra  F30-2:p1083(10)
 de Listomère-Landon lui avait promise, elle  attendit  avec résignation la fin de ses peine  F30-2:p1074(16)
heure du rendez-vous habituel, la marquise l' attendit  avec une impatience pleine de remord  F30-2:p1139(.6)
l'effroi du couple à son protégé, l'inconnue  attendit  avec une sorte d'inquiétude l'événem  Pro-Y:p.531(38)
'avis de son père avait fortement inquiétée,  attendit  avec une vive impatience l'heure à l  Bal-I:p.150(20)
 mal entretenu par le propriétaire.  Calyste  attendit  Béatrix dans un salon d'un style sob  Béa-2:p.868(33)
.» se dit-il.  Se considérant comme mort, il  attendit  bravement et avec une inquiète curio  PaD-8:p1225(22)
u sublime de tristesse et de résignation, et  attendit  ce mot qui lui arracha des pleurs :   F30-2:p1112(20)
ais, en proie à une agitation fébrile, et il  attendit  cinq mortelles heures.  À six heures  Emp-7:p1091(11)
.  Mme de Nucingen était au bain.  Rastignac  attendit  dans le boudoir, en butte aux impati  PGo-3:p.235(37)
let, regarda s'il n'était pas suivi; puis il  attendit  dans un petit salon que Rastignac se  Dep-8:p.812(21)
en avant avec ses deux officiers favoris, et  attendit  de pied ferme l'attaque des Chouans.  Cho-8:p.933(27)
ollège qui ne se rappelaient point Jan Diaz,  attendit  des nouvelles de Sancerre, et apprit  Mus-4:p.663(26)
oche qui avait servi de siège au marquis, et  attendit  en silence l'arrivée de la voiture.   Cho-8:p.946(.2)
e dans un lit bien chaud, sa fidèle Francine  attendit  en vain le mot affectueux auquel ell  Cho-8:p1062(42)
'impassible Camille.  Ce soir, Mme du Guénic  attendit  encore jusqu'à une heure du matin so  Béa-2:p.735(32)
grave que de se déshonorer publiquement.  Il  attendit  environ trois quarts d'heure et réso  Env-8:p.253(.5)
utions qu'il en a pris au Plessis ! »     Il  attendit  environ un quart d'heure dans la rue  M.C-Y:p..37(14)
il regarda sa tentative comme avortée, et il  attendit  froidement l'effet de la visite, en   SMC-6:p.816(.3)
er président au bout de quelques années.  Il  attendit  impatiemment la réélection générale   EuG-3:p1196(32)
ai », dit l'ex-notaire.     Ce pauvre diable  attendit  jusqu'au lever du soleil, et l'un de  P.B-8:p.145(34)
 sans force.  Elle descendit au parloir et y  attendit  l'arrivée de son père, dans une anxi  RdA-X:p.829(34)
e tapit tranquillement derrière la porte, et  attendit  l'arrivée du perfide guichetier en t  Mus-4:p.687(25)
.  Elle passa les bras autour d'un arbre, et  attendit  l'aurore en de vives anxiétés, car e  Cho-8:p1092(19)
sure d'une porte, s'y serra vers le coin, et  attendit  l'avare au passage.  Quand le torçon  M.C-Y:p..43(38)
ds de tout le monde sur Véronique, et chacun  attendit  l'explication de cette parole parado  CdV-9:p.692(.8)
l'attirant dans sa vie fangeuse.  Montefiore  attendit  l'heure la plus somnifère de la nuit  Mar-X:p1053(42)
fond pendant lequel chacun plein d'agitation  attendit  l'improvisation du vieillard avec un  CdM-3:p.578(.5)
nda plaisamment le duc au moment où le valet  attendit  l'ordre.     — Non, monseigneur, rép  M.M-I:p.637(.9)
vait prévenir le procureur du Roi.  La femme  attendit  la descente de la justice.  Le procu  Mus-4:p.697(43)
ps une médisance à ceux qu'elle blesse, elle  attendit  la fin de l'acte.  Quand les sentime  I.P-5:p.281(18)
ndamnés les gens à fortune médiocre.  Lucien  attendit  la fin du repas pour interroger Loui  I.P-5:p.257(31)
 n'en fut plus question.  Mlle de Watteville  attendit  la nuit avec impatience.  Elle s'éta  A.S-I:p.931(20)
ur ne pas compromettre Lucien ? »     Esther  attendit  la réponse dans une sorte d'anxiété.  SMC-6:p.613(17)
 chercha les convives de la Vivetière.  Elle  attendit  la salutation forcée de sa rivale, e  Cho-8:p1133(32)
 l'heure dite, le soir, sur le boulevard, il  attendit  la voiture qui ne se fit pas attendr  FYO-5:p1086(.3)
lies, mal interprétées.  En toute chose elle  attendit  le bon plaisir, les ordres de sa cou  Pie-4:p..88(33)
 comme il avait oublié son fils Étienne.  Il  attendit  le départ de son maître avant de met  EnM-X:p.926(41)
ivre des contre-allées du Cours-la-Reine, et  attendit  le jour.  À neuf heures du matin, il  Env-8:p.398(13)
tait de ne pas avoir assez vu l'étranger, et  attendit  le lendemain pour porter sur lui un   DFa-2:p..23(32)
volets numérotés.  Birotteau se voyant seul,  attendit  le lever de ses commis, et se mit su  CéB-6:p..81(41)
elé Villemot, s'assit auprès de Schmucke, et  attendit  le moment de lui parler.  Cette rése  Pon-7:p.729(34)
 chemin entre ses deux officiers favoris, et  attendit  le résultat de ses dispositions.  Sû  Cho-8:p.928(24)
qui lui avait apporté la lettre.  Vandenesse  attendit  le retour de sa femme pour recevoir   FdÈ-2:p.356(15)
t ses enfants à l'hôtel de La Baudraye, elle  attendit  Lousteau tout habillée, comme pour s  Mus-4:p.779(22)
roits illégalement légitimes.  La duchesse n' attendit  pas la requête de son esclave pour e  DdL-5:p.974(15)
 été conduit par la passion.  Néanmoins il n' attendit  pas le lendemain et l'heure de parti  PGo-3:p.166(34)
le francs pour nos coquins. »     Brigitte n' attendit  pas, elle employa tous ses capitaux,  P.B-8:p.141(39)
 passèrent ainsi, pendant lesquels Balthazar  attendit  patiemment sa fille.  Marguerite fut  RdA-X:p.799(33)
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 je lui parle à l'instant même. »     Eugène  attendit  pendant longtemps.     « Il se meurt  PGo-3:p.280(.4)
 voulut voir le vidame ou la douairière.  Il  attendit  pendant quelque temps dans le salon   Fer-5:p.858(17)
re sans pouvoir en soupçonner la simplicité,  attendit  pendant quelque temps que Jean-Jacqu  Rab-4:p.394(24)
nquiétudes à la réputation commerciale; elle  attendit  pendant toute la nuit, entremêlant s  CéB-6:p.248(12)
cien en le voyant si spirituel et si beau, l' attendit  pendant toute la soirée; elle en fut  I.P-5:p.487(.8)
prit Crevel qui se remit en position.     Il  attendit  pendant un moment, comme un acteur q  Bet-7:p..68(.2)
nt à cette manoeuvre désespérée.  L'équipage  attendit  pendant une mortelle demi-heure en p  F30-2:p1184(.9)
tât sa loge pour aller voir sa soeur.  Félix  attendit  pour lui donner le bras que du Tille  FdÈ-2:p.360(34)
e écouta jusqu'au bout sans se prononcer, et  attendit  pour parler que la duchesse eût récl  Béa-2:p.910(14)
êlée de tristesse en comprenant ce geste, et  attendit  pour prendre place que les deux resp  Epi-8:p.442(28)
l'église.  Suivant son habitude, le seigneur  attendit  prudemment que l'empressement généra  M.C-Y:p..21(10)
r s'assit sur une barrière à quelques pas et  attendit  qu'un serviteur d'une des deux reine  Cat-Y:p.302(.3)
nt tout.  Simon Giguet se croisa les bras et  attendit  que cet orage de rires fût passé.     Dep-8:p.741(.5)
te porte en s'enveloppant de son manteau, et  attendit  que huit heures sonnassent.  L'heure  DdL-5:p1028(37)
politique de Bonaparte, fut tenu en échec et  attendit  que l'on eût imprimé la proclamation  Ten-8:p.693(33)
tériakis, balbutiait le mot Dieu !  Le comte  attendit  que le compositeur descendît des pay  Gam-X:p.510(36)
vec un factice enthousiasme.     La portière  attendit  que le médecin eût tourné la rue Cha  Pon-7:p.574(.1)
 son verre plein de vin de Bordeaux, et l'on  attendit  son allocution.     « Pour le mal qu  Rab-4:p.384(20)
 jabot, un gilet blanc et des gants jaunes),  attendit  son amphitryon en piétinant pendant   CSS-7:p1155(30)
 femme arriva chez elle à l'heure de midi et  attendit  son homme en réfléchissant aux événe  Med-9:p.518(36)
  Elle plaça le portrait dans sa chambre, et  attendit  son mari en se livrant à toutes les   MCh-I:p..91(39)
upides, qui ne se défendaient pas, et chacun  attendit  son sort avec une horrible résignati  Adi-X:p.999(.7)
inze mille francs exigés par Claparon, et il  attendit  Théodose tranquillement, sans se pre  P.B-8:p.146(15)
r.  Quand la Cibot se fut arrêté, et qu'elle  attendit  un conseil, le petit homme de loi, d  Pon-7:p.636(20)
ssions les plus bizarres, chacun craignit et  attendit  un de ces éclats que les gens bien é  Pax-2:p.106(27)
té par le poète.  En cette extrémité, Nathan  attendit  un hasard et ne voulut se tuer qu'au  FdÈ-2:p.353(38)
émoin d'une querelle qu'elle redoutait, elle  attendit  un jour où son mari se passerait du   RdA-X:p.690(25)
tous les employés étaient aux fenêtres, et y  attendit  un moment les ordres du ministre.  L  Emp-7:p1101(34)
pour moi si je le lui recommande. »     Elle  attendit  un mot de réponse, et reprit avec un  FYO-5:p1104(11)
lus, s'il me hait, tout est fini. »     Elle  attendit  un regard, ne l'obtint pas, et tomba  FYO-5:p1104(34)
ue temps pour recouvrer sa liberté.  Valérie  attendit  un voyage à la campagne que Crevel d  Bet-7:p.424(.2)
éshonore toujours un peu la vertu, Mme Jules  attendit  une autre question.  Le mari retourn  Fer-5:p.836(.7)
ainsi qu'il convient à des vieillards.  Elle  attendit  une heure sans voir revenir le baron  Bet-7:p.450(36)
our un supérieur, ne la contredit en rien et  attendit  une interrogation formelle avant de   FMa-2:p.212(31)
t donc aimée.  Pendant toute la journée elle  attendit  une réponse, et la réponse ne vint p  DdL-5:p1005(38)
t-elle après une pause pendant laquelle elle  attendit  une réponse, il l'a commencé par un   Mas-X:p.594(.5)
e chose.  Puis il s'assit sur un fauteuil et  attendit  une réponse.     En 1839, Mme Beauvi  Dep-8:p.760(34)
a, remit un petit billet à la présidente, et  attendit  une réponse.  Voici ce que contenait  Pon-7:p.517(28)
voir mis la duchesse dans sa gondole, Emilio  attendit  Vendramin pour aller à Florian.       Mas-X:p.579(19)
ez elle.  Il dormit le lendemain assez tard,  attendit  vers midi Mme de Nucingen, qui vint   PGo-3:p.256(34)
 longtemps ses angoisses, elle chercha, elle  attendit , avec la douce patience de l'amour,   Cho-8:p1019(35)
 proie à une horrible agitation, et sa femme  attendit , dans une agitation égale, le résult  Cab-4:p1090(.1)
  Saisi par ces affreuses nouvelles, Charles  attendit , dans une vallée du Mont-Genèvre, de  M.M-I:p.484(.1)
a femme baissa la tête, joignit les mains et  attendit , elle savait que ce silence n'accusa  RdA-X:p.673(37)
e, occupé d'une chaude discussion. Rabourdin  attendit , non pas dans la salle des conférenc  Emp-7:p1091(.3)
aut fonctionnaire de l'État.  Le salon où il  attendit , remarquable par sa magnificence, of  M.M-I:p.591(.3)
t pour lui de la perte de son avenir.  Aussi  attendit -il avec la plus vive anxiété, dans l  CdT-4:p.231(33)
és au succès d'un coup, aussi le jeune homme  attendit -il avec une sorte d'inquiétude l'arr  PCh-X:p.274(.3)
éfet, et, apprenant qu'il était au bal, il l' attendit ; et quand celui-ci rentra, sur les d  eba-Z:p.486(.1)
de Mme de Beauséant, fit demander Jacques, l' attendit ; et, quand le valet de chambre fut v  Aba-2:p.500(43)
pagna jusqu'à la porte de la prison, où il l' attendit .  Elle sortit les yeux baignés de la  Ten-8:p.675(38)
e voulait pas, pouvait-elle l'exiger ?  Elle  attendit .  Voici cette lettre.     « Mon ami,  I.P-5:p.182(11)
oique Joseph, qui avait vu Flore si belle, s' attendît  à quelque affreux contraste, il ne p  Rab-4:p.536(.4)
au monde ?  Quoique tout en elle exprimât et  attendît  l'amour, elle se demandait pourquoi   F30-2:p1108(.3)
ssi par délicatesse exigea-t-il qu'elle ne l' attendît  point.  Néanmoins Véronique restait   CdV-9:p.672(38)
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 pas du temps qu'elle y passa, quoiqu'elle y  attendît  une grande demi-heure.  Ce salon, dé  Bet-7:p.377(15)
était bien le dernier que la belle Rabourdin  attendît ; aussi, en entendant craquer des bot  Emp-7:p1048(.4)
er à de nouveaux piquets ministériels.     «  Attendons  », dirent les Troisville à Montcorn  Pay-9:p.152(36)
e voici bientôt une demi-heure que nous vous  attendons  ... »     Le nouveau voyageur, évid  eba-Z:p.460(16)
inier du ministre de Prusse.     — Nous nous  attendons  à des choses énormes en voyant mons  I.P-5:p.376(18)
 cinquième enfant réalisant tout ce que nous  attendons  de lui, s'écria Mme Clapart en pren  Deb-I:p.841(12)
l'ombre.     « Vous allez savoir ce que nous  attendons  de vous, reprit le ministre après u  Cat-Y:p.218(26)
elle manière elle prendrait notre politesse,  attendons  l'événement.     — Ecco la », dit l  Ven-I:p1044(40)
ne sais encore si je dois te remercier...  —  Attendons  l'événement.  — Ah ! s'était écrié   SMC-6:p.651(.7)
alors à une demande positive du cardinal : «  Attendons  la reine ma mère. »     Éclairée pa  Cat-Y:p.281(35)
arde, dans un pli de terrain.     « Eh bien,  attendons  le financier, dit Bianchon quand le  Mus-4:p.675(41)
e dîner ? dit l'oncle Pillerault.     — Nous  attendons  M. Claparon, dit Roguin, je l'ai la  CéB-6:p.145(18)
Allons donc, papa Reybert, dit Léger, nous n' attendons  plus que votre grand homme.     — L  Deb-I:p.882(27)
ais pas l'enfant.  Voici quatre ans que nous  attendons  un hasard pour ou contre nous, eh b  SMC-6:p.501(30)
ol regarda Lucien et se mit à sourire.     «  Attendons  une côte, nous la monterons à pied,  I.P-5:p.707(.7)
cette femme se trouve-t-elle là ?     — Nous  attendons , répondit-elle, un gendarme qui est  Ten-8:p.679(.9)
 les niais ne se disent pas : Il y a procès,  attendons ; ils répètent : Qui ne dit mot, con  Lys-9:p.921(21)
'affaire d'une demi-heure.  Allez, nous vous  attendons .  Il est trois heures et demie, vou  SMC-6:p.785(38)
eur dette...  Nous ne demandons jamais, nous  attendons .  Nous calculons que la moitié de l  Env-8:p.381(23)
 se dit Mme Hulot, je vais l'ennuyer encore,  attendons . »  « Nous restes-tu ce soir ?... d  Bet-7:p..95(14)
ez... Venez demain à huit heures, l'huissier  attendra  bien jusqu'à neuf, surtout si vous l  Mus-4:p.789(16)
ent et vous monterez dans un fiacre qui vous  attendra  en bas de la rue des Frondeurs.  Pen  SMC-6:p.462(21)
ement de non-lieu en règle... ou bien Lucien  attendra  jusqu'à demain matin. »     Camusot   SMC-6:p.785(41)
; elle tombera, certes, sur les genoux, elle  attendra  la mort; mais si la bête est clément  DdL-5:p.988(.7)
ours sur leur sort, pensa la comtesse, et il  attendra  le retour de cet homme. "  Le médeci  Gob-2:p1004(15)
din dans celui du baron de Nucingen, où l'on  attendra  pendant toute la journée, un homme q  FYO-5:p1075(.7)
 blancs, placé sur le bord d'une route, vous  attendra  pour vous conduire dans un chalet, d  M.M-I:p.538(13)
es arbres seront utiles à sa marine; mais il  attendra  que la population de Montégnac décup  CdV-9:p.759(41)
 ?     — Il s'est dit le serviteur du Roi et  attendra  ses ordres.  Sur cette réponse, le c  Cat-Y:p.249(17)
ant deux heures, il sera chez moi, et vous y  attendra . »     L'émotion ne permit pas à Mll  Cho-8:p1151(.6)
en ! partez demain matin et revenez, je vous  attendrai  chez la Fosseuse, où nous déjeunero  Med-9:p.583(36)
 vous n'avez que quelques mots à lui dire, j' attendrai  dans la voiture; il est sept heures  Béa-2:p.721(18)
aissa Brigitte stupéfaite.     « Oh ! oui, j' attendrai  des preuves ! se dit-elle.  On ne m  P.B-8:p..97(16)
te pour aller en cabriolet de place.     — J' attendrai  deux, trois quarts d'heure et le po  Deb-I:p.743(42)
e inutile, amour perdu, vieux jeune homme, j' attendrai  donc où je suis, mieux que partout   Mem-I:p.227(.9)
 je m'habille et te mène à ton journal, je t' attendrai  en voiture, sur le boulevard. »      I.P-5:p.431(10)
a parole qui vient de vous échapper, je vous  attendrai  fidèlement sans laisser aucun autre  A.S-I:p.949(.2)
riage s'est fait assez heureusement, et j'en  attendrai  fort impatiemment le résultat.  Je   PCh-X:p.239(.1)
 secret reste entre nous.  Ainsi, voyez !  J' attendrai  jusqu'à demain, je serai aveugle; m  Ten-8:p.575(32)
oir ? lui dit-elle.  Je vais au bal, je vous  attendrai  jusqu'à dix heures. »     Le lendem  DdL-5:p.954(37)
olphe Keller qu'au lieu d'aller le voir je l' attendrai  jusqu'à l'heure de la Bourse.  Fait  CéB-6:p.218(.1)
cin à la grand-mère, et sachez bien tout.  J' attendrai  l'arrivée du médecin de Paris, et n  Pie-4:p.142(31)
ur cent retarderait trop notre libération, j' attendrai  la majorité de mon frère et nous ve  RdA-X:p.807(18)
jusqu'à ce qu'elle m'ait dit un mot...  Je l' attendrai  là...  Je baiserai la trace de ses   Env-8:p.412(23)
noir. »     « Y renoncer ? dit Peyrade...  J' attendrai  les ordres de M. le préfet...  Mais  SMC-6:p.636(14)
es d'accord sur l'emploi d'un principe, et j' attendrai  longtemps !  L'on ne trouve pas dan  PGo-3:p.144(42)
 comment tu réponds ! je te comprends : je t' attendrai  ou je te devinerai. »     Francine   Cho-8:p.995(18)
un homme à faire entrer à ton hôpital.  Je t' attendrai  pour déjeuner.  »     Bianchon revi  Int-3:p.440(25)
 Mon père, il est vrai que je l'aime, mais j' attendrai  pour le lui dire que vous me le per  Bal-I:p.149(39)
 mes impressions.  Mais, pour t'en parler, j' attendrai  qu'elles aient pris les teintes du   Mem-I:p.336(.8)
  — Je l'espère, répondit le marquis; mais j' attendrai  que mon plus jeune fils ait fini se  Int-3:p.486(34)
as donc pas à mon mariage ?  Oh ! reviens, j' attendrai  quelques jours !  Elle te laissera   I.P-5:p.252(27)
eur général demander de ma part un sursis, j' attendrai  sa réponse avant d'envoyer à Montég  CdV-9:p.703(29)
r avec quoi il vous paiera; rendez-la-moi, j' attendrai  sur la porte, et vous donnerai de l  DBM-X:p1174(16)
on visage où se réfléchit ton âme divine.  J' attendrai  ta lettre avant d'aller par les che  L.L-Y:p.669(30)
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uelque temps peut-être y concourrez-vous : j' attendrai  tout de vous-même.  Vous me paraiss  Mem-I:p.207(.5)
Béatrix ?  Je ne me marierai qu'avec vous, j' attendrai  vingt ans s'il le faut, je suis jeu  Béa-2:p.792(.6)
ashire; mais, puisque vous restez à Paris, j' attendrai  vos ordres et l'heure à laquelle vo  Lys-9:p1225(.6)
on procès par quelque ruse de femme.     « J' attendrai  vos ordres, madame, pour savoir s'i  CoC-3:p.354(22)
honneur (une larme sortit de ses yeux) que j' attendrai  votre huissier, le Garde du commerc  CéB-6:p.266(40)
 égale profondeur dans le sentiment.     — J' attendrai , Charles.  Dieu ! mon père est à sa  EuG-3:p1139(41)
 à Gondreville.     — Va, va, ma bonne, je t' attendrai , dit le bonnetier.     — Mon Dieu,   Dep-8:p.761(33)
voulez me laisser dans le fiacre, où je vous  attendrai , foi d'ancien commissaire général d  SMC-6:p.634(28)
 est mariée, Calyste, dit Charlotte.     — J' attendrai , répondit le jeune homme.     — Et   Béa-2:p.831(11)
nze heures.  Nous irons là ensemble, et je t' attendrai , si tu le veux, dans la rue.  Tu pe  Fer-5:p.865(22)
es : " L'amour ne va pas sans la patience, j' attendrai  ! "  Vous avez donc, chère enfant,   U.M-3:p.943(31)
, je ne crois pas qu'elle soit visible.  — J' attendrai  ', répondis-je en m'asseyant sur un  Gob-2:p.972(10)
perron étaient abritées.  Il va sortir, je l' attendrai .     — Ah ! mon ancien, vous pourri  PCh-X:p.212(11)
 pour me permettre de vous voir plus tard, j' attendrai .     — Eh bien ! venez dîner avec m  PGo-3:p.150(35)
 seul plaisir que je puisse me permettre.  J' attendrai .  Je ne vous dis pas adieu.  Nous s  Lys-9:p1097(.5)
 m'annoncez des preuves, des témoins, je les  attendrai .  Je poursuivrai courageusement la   Fer-5:p.847(.6)
nt, je reste.  Bon voyage, mon enfant ! je t' attendrai .  Je quitterais plutôt la vie que d  Mel-X:p.363(.9)
res, lui répondit un commis affairé.     — J' attendrai . »     On laissa le poète dans la b  I.P-5:p.301(.8)
 l'homme auquel elles veulent plaire.     —J' attendrais  patiemment une éternité, si je sav  DdL-5:p.956(.1)
ques-unes des capacités que vous me savez, j' attendrais  pendant six mois une réponse de vo  CdV-9:p.803(11)
promit alors solennellement à son fils qu'il  attendrait  aux vacances prochaines pour démol  F30-2:p1161(34)
il, écrire un petit mot à Sabine, car elle m' attendrait  jusqu'à neuf heures.     — Tenez,   Béa-2:p.871(.2)
ant.  Cette conférence et le spectacle qui m' attendrait  me briseraient comme un verre.  À   CdV-9:p.725(.6)
rait paraître Les Marguerites à sa guise, il  attendrait  que la position de Lucien en assur  I.P-5:p.534(14)
rait une diligence, elle assassinerait, elle  attendrait  un homme au coin d'une rue, elle s  CdM-3:p.592(10)
il suspendrait le cours de ses railleries et  attendrait  un nouvel examen avant de la juger  I.P-5:p.274(16)
tieux par un regard levé vers le ciel.  Elle  attendrait  !  Désormais elle sacrifierait ses  FdÈ-2:p.340(34)
rais te voir aimant un homme.  Ginevra, tu n' attendras  pas longtemps ta liberté...     — M  Ven-I:p1072(14)
u même pays.  Tu passeras par Paris, où tu m' attendras .  Là, je t'assurerai par un contrat  AÉF-3:p.727(29)
a le baron à sa femme.     — Attendre.     —  Addentre  ! reprit-il, la nadure est imbidoyap  SMC-6:p.604(23)
reusement si distrait ?     « Si matame feut  addentre  ein bedit quard'hire, che fais bouss  I.P-5:p.620(42)
orissé t'eine fordine, et ils n'ont bas si l' addentre  ein chour te blis.     — Monsieur le  CéB-6:p.233(42)
es appréhensions sur l'accueil qui pouvait l' attendre  à Angoulême.     « En est-il arrivé   I.P-5:p.642(31)
venir.  « Comment, disait-elle à Mariette, s' attendre  à cela de la part d'un homme qui par  SMC-6:p.624(29)
levons la semelle devant eux, ils iront nous  attendre  à chaque coin de bois, et nous tuero  Cho-8:p.932(29)
comme c'est un Anglais qui voyage, on doit s' attendre  à des bizarreries, mais cela passe l  M.M-I:p.496(12)
 de droits cette semaine.  J'étais loin de m' attendre  à des reproches en venant ici, car,   CéB-6:p.194(40)
rsonnes vivantes.  Néanmoins il ne pouvait s’ attendre  à l’attaque irréfléchie que voici :   Ten-8:p.483(11)
té, c'est souffrir de son bienfait ! c'est s' attendre  à l'ingratitude !  La charité qui ne  Bet-7:p.321(40)
e de Langeais envoya sa voiture et sa livrée  attendre  à la porte du marquis de Montriveau   DdL-5:p1009(13)
us Angoulême, ou je ne réussirai pas et veux  attendre  à Paris le moment où je pourrai pass  I.P-5:p.249(21)
drait le colonel.  Selon Potel, on pouvait s' attendre  à quelque chose de neuf, après ce qu  Rab-4:p.479(30)
ient de la lutinerie, mais j'étais loin de m' attendre  à quelque chose de romanesque.  " Av  Phy-Y:p1132(36)
 testament par-devant notaire, devait bien s' attendre  à quelque résistance de la part de l  Pon-7:p.745(32)
! d'une perversité sans nom, et tu ne dois t' attendre  à rien de bon d'elle, entends-tu, Ro  Pie-4:p.113(11)
: « Je ne me reconnais plus.  Devais-je donc  attendre  à soixante-douze ans pour m'embarque  Bal-I:p.163(39)
 capitaine, répondit le prêtre, il ne faut s' attendre  à trouver des anges nulle part, ici-  Med-9:p.502(16)
saires, a dit notre avocat, ne doivent pas s' attendre  à trouver partout de la complaisance  A.S-I:p.915(39)
   Mais entre attendre avec incertitude et s' attendre  à un plaisir certain, il existe pour  Pet-Z:p.147(42)
romancier vous le dit, il faut toujours vous  attendre  à voir cette neige toujours tomber a  eba-Z:p.696(24)
voir passer la calèche.     « Quel plaisir d' attendre  ainsi son amant, quand on le peut sa  Lys-9:p1172(13)
ut ce que va perdre leur idéal.  Béatrix fit  attendre  assez longtemps Camille et Calyste.   Béa-2:p.817(17)
  Laissez-la sur-le-champ, sortez et allez m' attendre  au bas de l'escalier. »     Dans cet  FdÈ-2:p.379(23)
s presque donné le droit à mon assassin de m' attendre  au coin d'une rue, que cet homme éta  Rab-4:p.466(16)
ave, selle mon cheval, monte dessus, et va m' attendre  au Poteau-des-Gueux. »     « Le peti  Ten-8:p.528(10)
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il d'immenses espaces.  " La mort dût-elle m' attendre  au sortir de la maison, j'irais enco  Sar-6:p1064(27)
 oeuvre de ruine, à un âge où l'on ne devait  attendre  aucun travail fructueux de ses facul  RdA-X:p.828(11)
 Voici pourquoi.     Les Giguet ne pouvaient  attendre  aucune faveur du pouvoir sous la Res  Dep-8:p.725(.1)
   — Si cela était, dit Ève, pourquoi ne pas  attendre  avant de nous lier avec les Cointet   I.P-5:p.717(38)
des affaires, savoir gouverner sur la place,  attendre  avec anxiété, comme au jeu, si les É  MCh-I:p..62(32)
 fardeau de son admirable forfait, il semble  attendre  avec impatience que la naissance d'u  ElV-X:p1143(.4)
 elle avait attendu Monsieur.     Mais entre  attendre  avec incertitude et s'attendre à un   Pet-Z:p.147(42)
i; mais aucune nature n'est assez forte pour  attendre  avec la même ardeur toutes les fois.  Pet-Z:p.117(43)
nfailliblement.  Le capitaine résolut donc d' attendre  avec patience, espérant tout du temp  Mar-X:p1044(.4)
 chercher un endroit propre à se cacher sans  attendre  Barbette, quand cette femme se montr  Cho-8:p1099(30)
r la mort, nous aurons assez de fortune pour  attendre  celle de mon père; et, s'il existe,   I.P-5:p.716(13)
e direz, vieux monstre ?     — Oui.  Je puis  attendre  ces huit mois, car j'ai découvert un  Bet-7:p.392(.7)
 envisageant le Brabançon.  Tu ne devais pas  attendre  cette occasion pour m'être utile.  T  M.C-Y:p..68(.3)
ettre mes affaires en ordre, et reviendrai t' attendre  chez toi. "  Voilà, mon cher, commen  PCh-X:p.193(.3)
u'il faudra dépenser beaucoup d'argent, et —  attendre  cinq années !...     Les légumes s'é  Pet-Z:p..77(.2)
l faut alors savoir si l'affaire est bonne.   Attendre  cinq ans pour doubler ses fonds, il   CéB-6:p.214(.7)
 expliquait sa toilette.  Camille paraissait  attendre  Claude Vignon, elle était inquiète c  Béa-2:p.708(34)
er chez Mme Roguin.     — Et si elle te fait  attendre  comme toujours ? mais le prix de ta   DFa-2:p..27(34)
ie bien cher ses succès.  Quel fruit faut-il  attendre  d'efforts si peu proportionnés aux m  Phy-Y:p1028(15)
ille livres de rente, sans ce qu'elle devait  attendre  d'elle.  Mlle d'Uxelles devenait ain  SdC-6:p.983(.8)
s.  Je voulus devenir l'ami des pauvres sans  attendre  d'eux la moindre récompense.  Oh ! j  Med-9:p.415(.8)
 une retraite inimaginable (car on peut tout  attendre  d'un célibataire), eh bien, ou votre  Phy-Y:p1116(42)
un gendre le dévouement qu'on est en droit d' attendre  d'un fils.  Mon fils savait tout ce   Bet-7:p.173(16)
ont l'air est brûlant.     — Que pouvez-vous  attendre  d'un homme qui à tout moment s'écrie  RdA-X:p.785(29)
s.     — Hé ! mes bons amis, que pouvez-vous  attendre  d'un siècle repu de politique ? dit   PCh-X:p.105(19)
coration des autres pièces ?  Que pouvait-on  attendre  d'une jeune femme qui prenait l'alar  DFa-2:p..59(19)
ai pas à venir vous retrouver aux Touches, y  attendre  dans cette Chartreuse, notre Gennaro  Béa-2:p.728(18)
ez-moi, monsieur.  J'ai passé la nuit à vous  attendre  dans des angoisses affreuses; car vo  Env-8:p.398(31)
e son frère.  Joseph va revenir et je vais l' attendre  dans l'atelier. »     La portière do  Rab-4:p.349(42)
t pas levée, dit le jeune capitaine, viens l' attendre  dans la salle des gardes. »     Chri  Cat-Y:p.258(35)
tre repos que celui de la tombe; et j'irai l' attendre  dans un couvent, si l'on me juge dig  SMC-6:p.678(19)
e chargé de jouer le rôle du maître, et de l' attendre  dans un hôtel de Bordeaux.  Puis, re  SMC-6:p.644(18)
nde que dans l'autre.  Qu'est-ce que je peux  attendre  de bon de Dieu ?  Sa vengeance fond   Bet-7:p.335(.1)
e gars ? dit la femme.     — Il ne faut rien  attendre  de bon, mère Colas, il a fait l'impr  Med-9:p.492(13)
succès ? lui demanda Sieyès.  — On peut tout  attendre  de Bonaparte, répondit le ministre d  Ten-8:p.689(43)
 apercevant le toit de sa maison.     Loin d' attendre  de celui qui l'écoutait la moindre p  Med-9:p.408(.5)
es bons et les mauvais, et l'on pouvait tout  attendre  de cette créature.  Son regard allai  FYO-5:p1083(.3)
de l'argent pour un vieux serviteur !...  Qu' attendre  de gens qui payent aussi mal qu'elle  Bet-7:p.341(31)
ières, nous progressons.  Que ne doit-on pas  attendre  de la vapeur, des télégraphes et aut  CéB-6:p.158(.9)
t-elle, car, relativement à ce que je devais  attendre  de la vie, c'est pour moi l'opulence  U.M-3:p.936(40)
 ni distinctions héréditaires, devaient tout  attendre  de leur valeur personnelle ou de leu  Env-8:p.220(.3)
quelque terrible qu'elle soit.  On peut tout  attendre  de Lucien en bien comme en mal.  Tel  I.P-5:p.580(29)
pleurez-vous ? lui dit Jules.  Vous n'avez à  attendre  de moi ni violences ni reproches.  P  Fer-5:p.855(11)
t donnée à mes enfants qui n'ont plus rien à  attendre  de moi, dit le vieillard en continua  Deb-I:p.840(.7)
 allez, vous déjeunerez seul. »     Et, sans  attendre  de réponse, elle disparut.  Laisser   Rab-4:p.415(13)
 avait eu le pouvoir, il laissa le juge sans  attendre  de réponse, et s'élança comme un fao  Cab-4:p1052(36)
me s'il est dans votre disgrâce. »  Et, sans  attendre  de réponse, il tourna sur lui-même e  I.P-5:p.677(.2)
lienne et lui dit : " Rosina ? "  Puis, sans  attendre  de réponse, il va se coucher dans la  AÉF-3:p.707(30)
se meurt et que vous l'avez tuée. »     Sans  attendre  de réponse, l'abbé de Solis prit le   RdA-X:p.754(12)
ain de Marthe et disparut vers la forêt sans  attendre  de réponse.  Marthe eut comme un fri  Ten-8:p.649(37)
le déshonorée. »     Il quitta la place sans  attendre  de réponse.  Quand, un quart d'heure  Rab-4:p.519(.1)
 pas me confier à lui, ma chère marraine, et  attendre  de sa bonté la succession de mon frè  Rab-4:p.463(39)
le avec Cécile.     — Cécile n'aurait rien à  attendre  de son grand-père Grévin, reprit Mme  Dep-8:p.794(31)
fficulté de soutenir un pareil bonheur, de l' attendre  depuis minuit jusqu'au lendemain dix  Rab-4:p.335(22)
tions.  Imprimer un livre pour le vendre, en  attendre  des bénéfices, c'est une affaire, et  Env-8:p.381(.5)
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Pibrac, crac ! dit Babette.  Il n'y a rien à  attendre  des Gascons, ils ne songent qu'à eux  Cat-Y:p.366(18)
 veille.  Mais il n'y a jamais rien de bon à  attendre  des jeunes gens qui avouent leurs fa  Cab-4:p.991(30)
la crainte de la mort, ne les arrête pas, qu' attendre  des lois qui les envoient pour deux   Phy-Y:p1173(38)
n de bon à gagner avec ces gens-là.     — Qu' attendre  du parti antinational ? s'écria le c  Pie-4:p..83(34)
de bonnes raisons...     — Eh bien ! allez m' attendre  en bas, car vous ne voulez pas assis  Bet-7:p.218(.8)
ster au milieu des miracles du Mal.  On peut  attendre  en ce genre un dévouement entier de   Env-8:p.279(34)
ui indiquer la maison de Farrabesche et de l' attendre  en gardant les chevaux; elle voulut   CdV-9:p.771(42)
? Oui, la voix de mon coeur me conseillait d' attendre  en silence que ma passion vous eût t  L.L-Y:p.661(.4)
e, et cette expérience du passé leur faisait  attendre  en silence quelque terrible dénoueme  Cho-8:p1015(.6)
un coffret, un jour qu'elle me fit longtemps  attendre  en son cabinet pendant qu'elle essay  Pet-Z:p.115(19)
.  Mon Dieu, sait-il combien l'âme s'use à l' attendre  en vain !  Il est allé peut-être à l  Cat-Y:p.410(17)
autre.     « Monseigneur nous ordonne-t-il d' attendre  encore ? dit respectueusement La Rou  M.M-I:p.712(.1)
i tôt, lui dis-je; il eût été plus prudent d' attendre  encore deux jours.  — Tout est prévu  Phy-Y:p1141(23)
     « Mais monsieur le comte ferait mieux d' attendre  encore un instant, madame a fini »,   PGo-3:p..96(16)
e semblait agiter.  Paul pria le capitaine d' attendre  encore un moment et d'envoyer un can  CdM-3:p.626(22)
ue vous venez de voir a été un peu tribun, d' attendre  encore, et que tout n'était pas fini  Ten-8:p.694(19)
s résister.  On joua d'abord, car il fallait  attendre  environ deux heures.     « Jouez-vou  SMC-6:p.657(40)
 auberge, son successeur ne s'était pas fait  attendre  et avait déjà pris possession de la   RdA-X:p.815(15)
 des habits neufs que le tailleur avait fait  attendre  et qu'il essayait, roide comme un pi  CéB-6:p.148(20)
 - - - - - - - -     LXXXII     On peut tout  attendre  et tout supposer d'une femme amoureu  Phy-Y:p1121(19)
Clotilde, et moi...     — Nous ne pouvons qu' attendre  Henri, je l'ai fait demander; mais t  SMC-6:p.883(19)
t.  Ne pourriez-vous pas, reprit-elle, faire  attendre  ici M. de Rubempré ?...     — Je vai  SMC-6:p.786(20)
éable, mais vous irez tout seul.  Je préfère  attendre  ici, malgré l'orage, un cheval que v  Adi-X:p.975(10)
s visible, elle s'habille, et vous prie de l' attendre  ici. »     Armand se promena dans le  DdL-5:p.955(15)
»     Genestas aima mieux voir le pays que d' attendre  indéfiniment le retour de Benassis,   Med-9:p.398(28)
 me répondit-il, j'ai chez moi, pour pouvoir  attendre  jusqu'à demain soir, une dose d'opiu  Hon-2:p.579(38)
Il eut cependant encore assez de raison pour  attendre  jusqu'à l'après-midi.  Mais, aussitô  Bou-I:p.431(.5)
e jeune homme avait reparu chez Henri.  Pour  attendre  jusqu'au lendemain sans souffrances,  FYO-5:p1078(12)
otre beau-père, vingt-cinq mille francs pour  attendre  jusque-là; il sera intéressé à ce qu  Dep-8:p.811(36)
un whist ou un boston, ils commençaient sans  attendre  l'abbé de Sponde ou Mademoiselle.  S  V.F-4:p.852(39)
 son égoïsme se métamorphosait-il en amour.   Attendre  l'arrivée de son timide et secret ad  Bal-I:p.147(28)
envoyaient pâturer dans la montagne où, sans  attendre  l'autorisation du Conseil d'État, j'  Med-9:p.407(11)
me; on devait lui donner l'occasion d'aimer,  attendre  l'événement et non le commander; un   EnM-X:p.926(.6)
de voluptés surhumaines; je voulais vivre et  attendre  l'heure du plaisir comme le sauvage   Lys-9:p.999(17)
es, dans laquelle le Grand Maître les pria d' attendre  l'issue du Conseil.  Le capitaine de  eba-Z:p.786(23)
 laquelle il avait été méconnu, Troubert fit  attendre  la baronne un moment; puis il consen  CdT-4:p.237(.5)
que grande plaie intérieure, jugea prudent d' attendre  la confiance entière de cette femme   CdV-9:p.753(19)
raît être en décomposition, et... »     Sans  attendre  la fin de la phrase, Mme Camusot s'é  SMC-6:p.799(17)
rma dans une froide politesse, et parut même  attendre  la fin du repas avec impatience.      Cho-8:p.984(23)
 trésor.  La bénédiction était donnée.  Sans  attendre  la fin du secula seculorum, la foule  M.C-Y:p..21(.7)
ses blés noirs, ses seigles, ses chanvres; à  attendre  la hausse au risque de passer pour a  Béa-2:p.666(37)
udrait passer sa vie avec elle; on a l'air d' attendre  la mort d'un mari très impatiemment,  Béa-2:p.825(.5)
ne, je retiens le mot !     — Elle m'a dit d' attendre  la mort de ce misérable Marneffe, et  Bet-7:p.416(30)
e Grandlieu.  Pour épouser Clotilde, il faut  attendre  la mort de son père, et il est deven  SMC-6:p.674(.1)
espérance que celle de la femme abandonnée :  attendre  la mort, en hâter la lenteur malgré   Aba-2:p.476(43)
aute, mes deux enfants sont établis, je puis  attendre  la mort, enveloppée dans les voiles   Bet-7:p.202(43)
la nature le soin d'emporter l'avorton, et d' attendre  la naissance d'un second fils qui fû  EnM-X:p.891(23)
tion de donner une pâture à ses sens, ou d'y  attendre  la nuit en marchandant des objets d'  PCh-X:p..68(12)
je payerai et je me tairai, répondit-il sans  attendre  la question.     — Tu as tué notre p  PGo-3:p.252(22)
mmes capables de ruiner des orphelins.  Sans  attendre  la réponse d'Eugène, Mme de Restaud   PGo-3:p..97(41)
 à son offre une exquise politesse.     Sans  attendre  la réponse de Lucien, l'Espagnol tir  I.P-5:p.690(17)
cria-t-elle en s'adressant à son frère, sans  attendre  la réponse de Pierrette.     — Au co  Pie-4:p.130(10)
ria Zéphirine.  Le sauverait-on ? »     Sans  attendre  la réponse de sa belle-soeur, la vie  Béa-2:p.836(16)
 discrètement frappés à sa porte; puis, sans  attendre  la réponse une belle personne se gli  V.F-4:p.820(11)
 que vous l'aimiez à ma manière ! »     Sans  attendre  la réponse, Butscha quitta le pauvre  M.M-I:p.635(23)
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t tracasser le curé; enfin, pour tout drame,  attendre  la vente d'un morceau de terre encla  I.G-4:p.577(22)
colter jusque dans les Indes, se couche pour  attendre  la vente, aspire après le bénéfice,   FYO-5:p1045(.4)
ce ? pourquoi tout vouloir ? pourquoi ne pas  attendre  le bonheur en me vouant à quelque oc  A.S-I:p.973(.1)
nt à aimer, à tressaillir d'un mot, à savoir  attendre  le bonheur, le donner, le recevoir;   Lys-9:p1228(37)
s vous êtes chez une dame de qui vous deviez  attendre  le congé.     — Celui que vous voyez  Cat-Y:p.426(39)
t à Mlle Évangélista, la donnait à Paul sans  attendre  le consentement des parties, comme c  CdM-3:p.541(36)
triomphe toujours.  Le père était parti sans  attendre  le dessert, tant sa fille et son fil  F30-2:p1148(43)
 agilité, car il voulut courir chez lui sans  attendre  le fiacre.  Dans la rue, Asie, envel  SMC-6:p.677(.1)
 faire tes bêtises, tu devrais bien au moins  attendre  le jour », s'écria-t-elle en rattach  CéB-6:p..41(14)
evelie par vos meilleurs amis.  Pourrez-vous  attendre  le jour où votre créature s'élancera  I.P-5:p.347(40)
référa les chances d'un combat, et résolut d' attendre  le jour.  Et le jour ne se fit pas l  PaD-8:p1124(27)
.  Après un quart d'heure d'examen, forcée d' attendre  le mari pour savoir comment allaient  Bet-7:p.438(11)
t confidentiellement à sa femme de chambre d' attendre  le mariage de Rosalie, et que les de  A.S-I:p1008(18)
'un acteur, mécontent d'un refus, paraissait  attendre  le moindre incident malheureux pour   Bal-I:p.124(10)
vait mettre sa vendange dans ses celliers et  attendre  le moment de livrer son poinçon à de  EuG-3:p1033(.8)
ant, nous arriverons.  Pour réussir, il faut  attendre  le moment où l'on me demandera quelq  Bet-7:p.285(13)
aux dépenses de Lucien, et lui permettront d' attendre  le moment où sa fortune commencera.   I.P-5:p.214(.7)
 dans son coeur.  Il espéra vivre assez pour  attendre  le passage de quelques Maugrabins, o  PaD-8:p1222(34)
ants.  Corentin descendit dans l'intention d' attendre  le paysan à sa sortie; mais, tout à   Cho-8:p1150(32)
ps que sa jeune imagination lui persuadera d' attendre  le plaisir ou le bonheur jusqu'à un   Phy-Y:p.978(25)
t un chanceux métier.  Voyez-vous, il faut y  attendre  le poisson ou le coquillage, tandis   DBM-X:p1163(15)
, après trente ans de service, l'on m'a fait  attendre  le règlement de ma pension jusqu'en   Env-8:p.341(10)
agement des entreprises douteuses, afin d'en  attendre  le succès et de les tuer pour s'en e  CéB-6:p.212(20)
entamées qu'elle alluma promptement; et sans  attendre  le tintement de la sonnette, elle ou  Bou-I:p.427(22)
aller au spectacle à sa guise, en loge, sans  attendre  les billets d'auteur que lui donnaie  PGo-3:p..65(17)
ne autre nuit.  Provisoirement, il résolut d' attendre  les clartés indécises du crépuscule;  Mus-4:p.687(11)
es de soumission lui avaient toujours laissé  attendre  les confidences de Balthazar, dont l  RdA-X:p.685(19)
urmanda de l'avoir eue et se coucha résolu d' attendre  les événements avant de prendre un p  FMa-2:p.216(37)
n et Caron, les militaires se contentèrent d' attendre  les événements.  Cette dernière cons  Rab-4:p.476(18)
ucoup de faibles, en leur donnant le temps d' attendre  les hasards de la vie ?  Résolu d'al  CéB-6:p.197(33)
 rentes, placer des fonds chez des notaires,  attendre  les intérêts, être obligée de poursu  Mem-I:p.359(21)
attue, et s'arrêta devant l'Empereur pour en  attendre  les ordres.  En ce moment, il était   F30-2:p1047(32)
eaux de transit où les omnibus de Paris font  attendre  les places de correspondance aux voy  Bet-7:p.445(.2)
curer un crédit à la Banque de France afin d' attendre  les produits de l'Huile céphalique.   CéB-6:p.220(35)
n liard.  Soutenu par sa fortune, il pouvait  attendre  les réalisations que souvent les gen  V.F-4:p.927(31)
u'ils voulaient se procurer des armes.  Sans  attendre  les retardataires, il prit alors des  Cho-8:p.910(38)
ère-t-elle comme un pas vers le bien l'art d' attendre  les trépas ?  Cette science a créé d  Elx-Y:p.473(23)
 logé rue de Ménars, le valet de chambre fit  attendre  les trois amis dans un boudoir en le  CSS-7:p1162(.5)
n de ces hommes de qui je me fais l'ami sans  attendre  leur permission, ni même sans bien s  Med-9:p.538(28)
raître les deux éclaireurs de droite, voulut  attendre  leur retour.     « Peut-être est-ce   Cho-8:p.930(42)
 : " Tous les Français ont le droit de faire  attendre  leurs créanciers, pourvu qu'ils fini  I.P-5:p.603(41)
ndemain, incapable de soutenir le supplice d' attendre  longuement la soirée, j'allai louer   PCh-X:p.146(33)
n ! "  Il fit une pirouette et disparut sans  attendre  ma réponse, n'admettant pas qu'un ho  PCh-X:p.146(10)
ystères de l'avenir.  Je sortis à pied, sans  attendre  ma voiture, et traversai tout Paris,  Med-9:p.550(42)
 chez vous !  Allons, tâchez de ne pas faire  attendre  Madame; autrement, elle ne vous lais  eba-Z:p.535(26)
s de pain chez vous.  Tâchez de ne pas faire  attendre  Madame; autrement, elle ne vous lais  eba-Z:p.553(.7)
 puis le soir ils allèrent au-delà de Mansle  attendre  Mme de Bargeton qui arriva vers le m  I.P-5:p.255(23)
 où, dix-huit mois auparavant, il était allé  attendre  Mme de Bargeton, le coeur plein d'am  I.P-5:p.552(23)
eurait en haut du faubourg Saint-Honoré, fit  attendre  Mme de Saint-Estève pendant une heur  SMC-6:p.740(41)
  J'éteignis le feu du salon, et montai pour  attendre  mon bon ami.  Avant de poser la lett  Med-9:p.596(25)
en disant à Kolb, qui lui était inconnu, d'y  attendre  Monsieur, pour le moment en conféren  I.P-5:p.623(.2)
ure des objets qu'à leur réalité.  En amour,  attendre  n'est-ce pas incessamment épuiser un  DdL-5:p1006(14)
du violon de Paganini.  Marcas disparut sans  attendre  nos remerciements.  Nous nous regard  ZMa-8:p.839(14)
térieur de la maison sur le perron, semblait  attendre  officiellement les interrogations de  Med-9:p.398(22)
esse Sherbellof serait décédée : il comptait  attendre  paisiblement cet héritage en s'occup  V.F-4:p.913(.2)
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e l'amateur de groupes et son argent se font  attendre  pendant des mois entiers...     — Tu  Bet-7:p.240(39)
 Claës.  Marguerite ayant prié le banquier d' attendre  pendant la journée en témoignant le   RdA-X:p.779(10)
que le palier, sur lequel Henri fut obligé d' attendre  pendant le temps que le mulâtre mit   FYO-5:p1078(32)
ulait médecin.  Être médecin, n'était-ce pas  attendre  pendant vingt ans une clientèle ?  V  ZMa-8:p.833(26)
une vétille.  Vous aviez la somme, je devais  attendre  peut-être un titre de vous; mais, mo  Cab-4:p1087(13)
 comme deux diamants.     « J'aurais dû vous  attendre  pour vous donner les premiers accord  Env-8:p.384(.1)
le bien !  Je ne sais quel démon me disait d' attendre  près d'Arabelle le moment où quelque  Lys-9:p1183(40)
sition; pour faire des espaliers, il fallait  attendre  qu'il fût le maître. »     Le bonhom  Pay-9:p.225(17)
t M. des Lupeaulx, lui sourit, et, au lieu d' attendre  qu'il vînt à elle, alla vers lui.     Emp-7:p.952(10)
s, dont un duc, sont au Conseil, nous devons  attendre  qu’il y arrive des chaudronniers de   PLM-Y:p.509(17)
il dort; personne ne sait où il est, il faut  attendre  qu'on soit allé le chercher, il ne v  CdV-9:p.709(28)
s d'action que possèdent les hommes, doivent  attendre  quand elles aiment.  Aller au-devant  DdL-5:p1007(14)
moment.  Mais, dans tous les cas, jure-moi d' attendre  que cette singulière aventure s'expl  Fer-5:p.837(16)
sprit; et j'avoue que nous avons bien fait d' attendre  que Dieu nous offrît l'occasion de c  M.M-I:p.655(27)
plaudissement et le blâme ne doivent-ils pas  attendre  que l'oeuvre soit terminée ?     Ces  PLM-Y:p.502(.5)
enserez peut-être comme moi qu'il vaut mieux  attendre  que la couturière vous ait habillée   Mem-I:p.205(.4)
ard auquel personne dans Alençon ne devait s' attendre  que la descente de la malle à l'aube  Cho-8:p.972(.4)
i en le faisant boire.     Camusot résolut d' attendre  que la misère lui rendît la femme qu  I.P-5:p.439(13)
n, Charles Mignon fit observer qu'il fallait  attendre  que la nature eût consolidé ce sol e  M.M-I:p.637(33)
risquant d'être aperçus, et furent obligés d' attendre  que le dernier quartier de la lune e  DdL-5:p1034(12)
 écrit à Michaud de venir avec sa femme sans  attendre  que le pavillon de la porte d'Avonne  Pay-9:p.172(31)
venir respirer l'air de cette terrasse, et d' attendre  que le temps ait changé vos idées su  Lys-9:p1222(21)
t-il pas un fameux crâne ? dit Simonnin sans  attendre  que le vieillard eût fermé la porte.  CoC-3:p.316(39)
.     — Mais, monsieur le chevalier, dois-je  attendre  que ma mère me batte, que Mme Lardot  V.F-4:p.824(.3)
ge pour aller à Paris, et qui le fit si bien  attendre  que son gendre mourut avant lui, for  I.P-5:p.156(32)
uvelle religion, le fils d'un pelletier doit  attendre  que tout le monde en soit.  Je ne co  Cat-Y:p.227(27)
même, faisait évidemment le guet et semblait  attendre  quelqu'un sur la place.  Craignant d  Bet-7:p.125(21)
ait comme une personne troublée, et semblait  attendre  quelqu'un, car elle se retourna.  Or  U.M-3:p.811(.5)
t-il après une pause, peut-être devriez-vous  attendre  quelques heures avant de revoir Mme   Lys-9:p1195(13)
nt va cette petite santérama ? »  Puis, sans  attendre  sa réponse : « Mesdames, vous avez d  PGo-3:p..91(13)
es veilleront à vos besoins, et vous pourrez  attendre  sans danger des temps moins mauvais.  Epi-8:p.447(38)
 comte a le sommeil léger.  Mon devoir est d' attendre  secours du ciel.  Ainsi ferai-je ! »  M.C-Y:p..25(.5)
, a sa livrée, sa voiture, et qui peut faire  attendre  ses créanciers altérés.  Ah ! ceux p  I.P-5:p.345(22)
 ne se laisse point atteindre ainsi; il faut  attendre  ses heures, l'épier, la presser et l  ChI-X:p.418(40)
as de coeur et du bijoutier, qui ne veut pas  attendre  seulement dix jours; car, avec votre  FMa-2:p.228(27)
x dans sa lecture.     « Monseigneur va vous  attendre  si vous ne descendez pas », vint lui  Emp-7:p1013(28)
seront à nous pour moitié; quand il faudrait  attendre  six ans, nous aurons toujours quelqu  CéB-6:p.122(.3)
crit entier d’Eugénie Grandet.  Il me pria d’ attendre  six jours avant d’en disposer, car i  Lys-9:p.952(29)
 ne les avoir ni vus ni entendus.  Au lieu d' attendre  son fils, Minoret-Levrault remonta l  U.M-3:p.775(27)
ti d'infanterie.  Si le connétable s'amuse à  attendre  son fils, vous avez le temps de le d  Cat-Y:p.325(.5)
liquer mon affaire qu'à M. Derville, je vais  attendre  son lever. »     Boucard avait fini   CoC-3:p.316(11)
e délices.  Qui ne s'est souvent plu à faire  attendre  son opinion, à déguiser coquettement  PGo-3:p.177(27)
 jouait au whist chez Mme Graslin, il fallut  attendre  son retour, sa décision ne fut connu  CdV-9:p.704(27)
ardinières, des divans moelleux où l'on peut  attendre  son tour en lisant les journaux, qua  CSS-7:p1183(23)
 Schmucke donna dans une noce.  Schmucke dut  attendre  son tour, car, par un de ces hasards  Pon-7:p.724(30)
es à la dame Bryond.  Néanmoins il lui dit d' attendre  sur la route, et il lui donne un sac  Env-8:p.300(24)
une voiture vingt fois offerte à sa vanité.   Attendre  sur le balcon la voiture de Roger, a  DFa-2:p..41(.6)
issiez les femmes, vous savez qu'il faut les  attendre  sur les confidences...  Revenons à v  Phy-Y:p1137(12)
s leurs études.  Le client vulgaire, lassé d' attendre  sur ses jambes, s'en va grognant, ma  CoC-3:p.316(.6)
i m'est connue, pour que vous ne fassiez pas  attendre  trop longtemps     « Votre dévouée s  Bet-7:p.317(.3)
Non, dit Minoret en souriant; nous pourrions  attendre  trop longtemps; mais... à un lieuten  U.M-3:p.898(.2)
de déposer son bilan; tandis que, si je veux  attendre  un an, il s'engage sur l'honneur à m  PGo-3:p.240(37)
y sont plus.  Personne n'avait la patience d' attendre  un effet préparé par des motifs diff  Gam-X:p.481(.2)
i attendu jusqu'à deux heures après minuit.   Attendre  un être que l'on aime !  Qui a connu  PGo-3:p.210(38)
ui venait de la saisir.  Pour tout le monde,  attendre  un malheur indéfini constitue un hor  U.M-3:p.944(.9)



- 245 -

e santé, son voyage sera d'environ un mois.   Attendre  un mois, on sait ce que cela veut di  Bet-7:p.295(20)
iva près de la tête, il fut même contraint d' attendre  un moment, tant il frissonnait.  Mai  Elx-Y:p.483(28)
e journée, ni elle non plus... »     Et sans  attendre  un mot de réponse, sûr de voir arriv  Rab-4:p.387(43)
 en réponse à ce geste éloquent, eut l'air d' attendre  un mot de son auditeur.     « Vous n  Env-8:p.272(37)
 Après ? dit Pierrotin.     — Si vous pouvez  attendre  un petit quart d'heure, vous emmèner  Deb-I:p.743(38)
 le pouls de Christophe et dit au bourreau d' attendre  un quart d'heure avant d'enfoncer le  Cat-Y:p.292(41)
art, en disant huit heures à sa mère, afin d' attendre  un quart d'heure environ auprès d'Al  A.S-I:p.933(32)
ent pleins; chacun se regardait; on semblait  attendre  un toast, et La Peyrade dit : « Mess  P.B-8:p.109(26)
par les loyers, et j'aurai d'ailleurs soin d' attendre  une bonne occasion afin que tu ne pe  A.S-I:p.976(16)
es yeux sur Beauvisage, que vous ne puissiez  attendre  une demi-heure.  Mon père a fini de   Dep-8:p.761(29)
ne n'était pas levée; mais pour ne pas faire  attendre  une femme haut placée, elle s'envelo  FdÈ-2:p.368(.9)
aire particulier, pour lui donner le temps d' attendre  une occasion d'avancement.  L'abbé G  CdV-9:p.701(35)
d'ailleurs pas ce monsieur...  Pouvions-nous  attendre  une pareille mystification d'un pare  Pon-7:p.565(22)
sif.  L'admirer pendant des heures entières,  attendre  une réponse et savourer longtemps le  Med-9:p.561(.5)
ichon ! reprit la portière.  Je vous ai fait  attendre  votre déjeuner, vu qu'il s'en va de   Pon-7:p.647(15)
loir.     — Je me fais scrupule de les faire  attendre , ces pauvres gens !  Eh bien, que me  Int-3:p.442(16)
ion.  Du moins, je le crois.  On ne doit pas  attendre , chez un homme jeune encore, cette s  M.M-I:p.531(18)
eu.  Diard, son ancien compagnon, voulut l'y  attendre , dans l'intention d'en joindre les d  Mar-X:p1085(17)
 l'abbé.  Vous devez pardonner, ma fille, et  attendre , dans la prière, que Dieu éclaire vo  DFa-2:p..72(26)
.  Oui... vous y serez, mais vous vous ferez  attendre , dit Mme Adolphe en fouillant dans l  eba-Z:p.535(19)
., oui.., vous y serez, mais vous vous ferez  attendre , dit Mme Adolphe en fouillant dans l  eba-Z:p.552(42)
ait quatre heures.     « Et monsieur se fait  attendre , dit-elle avec une cruelle ironie.    Cho-8:p1191(14)
raissent se confondre.     « Je vous ai fait  attendre , dit-elle de la voix que savent pren  DdL-5:p.955(41)
és à a maison.     — Ce n'est pas la peine d' attendre , dit-elle en se jetant à son cou, ti  Mel-X:p.369(14)
ène se mutina.     « Faites-moi le plaisir d' attendre , dit-il à Vautrin qui se levait pour  PGo-3:p.133(21)
e sens bien.  D'ailleurs, Cécile est lasse d' attendre , elle souffre, pauvre petite...       Pon-7:p.517(.2)
aurait-il des vertus ?     Ne devrait-on pas  attendre , en bonne conscience, qu’un auteur a  Pie-4:p..25(30)
lorsque la Cibot les vit, elle leur dit de l' attendre , en entendant cette parole de Fraisi  Pon-7:p.682(34)
un éclat de voix; il fit signe à Ursule de l' attendre , et alla chez elle sans avoir déjeun  U.M-3:p.979(18)
, ils auront des égards pour toi; prie-les d' attendre , et d'ailleurs fais-leur observer qu  I.P-5:p.590(21)
i lâchement avec ma conscience, je résolus d' attendre , et d'obtenir de ma prétendue assez   Med-9:p.559(18)
n.  Évidemment Pierrette lui commandait de l' attendre , et de ne pas chercher à la voir; au  Pie-4:p.100(31)
ons point à causer.  L'Empereur n'aime pas à  attendre , et je suis chargé par le grand maré  F30-2:p1043(.1)
 de la main.  Les chagrins ne se font jamais  attendre , et pour elle ils arrivèrent bientôt  EuG-3:p1146(25)
s'il voulait la lui communiquer, elle devait  attendre , et s'il ne le voulait pas, pouvait-  I.P-5:p.182(10)
atin, il se trouva que le banquier, ennuyé d' attendre , était parti, laissant sa femme au b  Phy-Y:p1149(.9)
r ne pas être ébloui.  En homme impatienté d' attendre , il regardait tantôt les charmantes   U.M-3:p.770(13)
que dans sept à huit mois...  Si vous voulez  attendre , j'ai là deux mille francs ! »     L  Bet-7:p.392(.1)
s dont la vente est dure, ils ne peuvent pas  attendre , je les leur achèterai comptant et l  I.P-5:p.504(33)
ns vignobles gardent leur récolte et veulent  attendre , je ne les en ai pas empêchés.  Notr  EuG-3:p1098(25)
nt tour.  Tiens, dis-lui toi-même qu'il faut  attendre , je ne m'en charge pas.  Oh ! je con  Bet-7:p.285(18)
a femme de chambre.     « Il s'est bien fait  attendre , je ne sais pas comment je m'en sera  Emp-7:p1051(24)
ui de la foule qui aime à trembler, espérer,  attendre , l'amour doit résider dans une sécur  M.M-I:p.680(.7)
 entendre de loin le frôlement de sa robe, l' attendre , la baiser, lui parler, l'écouter, l  EnM-X:p.906(.1)
une certitude, et la Certitude ne se fit pas  attendre , la Certitude ne manque jamais, elle  Béa-2:p.881(41)
    Balthazar ne descendit pas.  Lassée de l' attendre , Marguerite monta au laboratoire.  E  RdA-X:p.779(20)
 que ça ! ...     — Fâché de vous avoir fait  attendre , monsieur ! répondit le nouveau déco  eba-Z:p.460(32)
 demain la première scène.  Si je me faisais  attendre , monte chez le père Léonard. »     P  eba-Z:p.593(24)
 vioque, reprit Jacques Collin.  Tu dois t'y  attendre , on ne va pas te couronner de roses,  SMC-6:p.862(.7)
 souffre et combien il est cruel à mon âge d' attendre , quand chaque jour m'ôte des espéran  SMC-6:p.601(36)
ison de ce que je cherche.  Vous pouvez bien  attendre , quand je me consume en efforts giga  RdA-X:p.781(26)
ons les Anciens ! il y a plus de gloire à en  attendre , que de nos malheureuses toiles. »    MCh-I:p..54(26)
i :     « Hier, mon ami, vous vous êtes fait  attendre , que sera-ce demain ? »     Ou ceci   Pet-Z:p.163(28)
chande de modes.  Quand Lucien, impatienté d' attendre , rentra dans la première pièce, il e  I.P-5:p.332(36)
lle vertueuse doit plus se marier ?     — Ou  attendre , répondit le médecin; mais alors ce   Pie-4:p.102(34)
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.  Qu'en dis-tu, Brigitte ?...     — Il faut  attendre , répondit-elle.  Ah ! notre cher Thé  P.B-8:p.159(25)
l doit te faire passer de cruelles nuits à l' attendre , reprit Mme Guillaume.  Mais, non, t  MCh-I:p..82(.5)
s centaines de mille francs, je te les ferai  attendre , sarpejeu ! le plus longtemps possib  MCh-I:p..71(23)
a épousé la maîtresse de Barras.  Il fallait  attendre , se faire nommer député, suivre les   Emp-7:p1092(16)
d'incrédulité.     — Ne faudra-t-il pas vous  attendre , vous recevoir des mains du Temps ?   A.S-I:p.948(42)
essieurs, et ne savent pas faire comme moi :  attendre  !     — J'accours vous prévenir que   Emp-7:p1045(22)
par moi, gorgé de bonheur, vous ne savez pas  attendre  !  Et cela dit aimer ! s'écria-t-ell  Bet-7:p.227(.7)
e, pas même, comme Louis XIV : « J'ai failli  attendre  »  Enfin, il est à tout propos quali  Pet-Z:p..84(33)
re, cria Lucien à sa maîtresse.     — Faites  attendre  », dit aussitôt Coralie à Bérénice.   I.P-5:p.448(33)
e disais à Votre Majesté ne se sont pas fait  attendre  », dit le cardinal qui saisit les pa  Cat-Y:p.285(31)
onctions excusaient par avance, se faisaient  attendre  : l'un était M. du Coudrai le conser  V.F-4:p.874(.8)
 Brigitte, la soupe et le roi ne doivent pas  attendre  : la main aux dames !... »     Cinq   P.B-8:p.103(.5)
inement attendu ce qu'elle n'aime pas à trop  attendre  ?     Enfin, de quoi mourut le fort   Pat-Z:p.271(34)
, n'est-ce pas savoir bien plaider, mendier,  attendre  ?  Cet amour ressenti, ne fallait-il  DdL-5:p.952(42)
d'un air chagrin, ma mère chérie, pourquoi m' attendre  ?  J'ai le passe-partout et un briqu  Béa-2:p.681(.4)
 les perles de votre aumône, que pouvez-vous  attendre  ?  Je n'ai ni le génie, ni la magnif  M.M-I:p.541(20)
es planches ont un peu joué, tu vas me faire  attendre  ?  Le jugement ne m'a pas condamné à  eba-Z:p.488(34)
nt une chaise, auriez-vous la complaisance d' attendre  ?  — Jusqu'à demain midi, madame, ré  Gob-2:p.973(26)
choir ou sa tabatière.  Il reçoit sans faire  attendre ; enfin pas la moindre dignité.  Moi,  Emp-7:p1116(18)
'exactitude de Godefroid lui sauva l'ennui d' attendre ; il était, sans doute, le premier ve  Env-8:p.374(35)
 sa voiture dans la cour, elle était venue l' attendre ; il fut touché de cette attention, e  I.P-5:p.486(15)
it arrêtée, et la spéculation ne pouvait pas  attendre ; il lui a donc fallu s’arrêter à la   I.P-5:p.110(34)
deux mille francs d’une chose qu’il faudrait  attendre ; je suis commerçant : quand je paie,  Lys-9:p.952(26)
 Ma chère Louise, avant de t'écrire, j'ai dû  attendre ; mais maintenant je sais bien des ch  Mem-I:p.250(28)
ncé, qui vraisemblablement se fera longtemps  attendre ; mais son titre indique assez son im  Pat-Z:p.305(20)
n se console des pertes auxquelles on doit s' attendre ; mais, dans tous les cas, un homme s  I.P-5:p.533(10)
ncien régisseur de Gondreville ne se fit pas  attendre .     « Michu, mon ami, dit le marqui  Ten-8:p.612(32)
te de Fontaine, en priant Mme Birotteau de l' attendre .     M. le comte de Fontaine était,   CéB-6:p.269(.5)
  Elle se mettra peut-être à table sans vous  attendre .     Si elle passe en voiture au mil  Phy-Y:p.997(11)
tif, à la morale, au sens, il ne se fera pas  attendre .     Si l’auteur écrivait aujourd’hu  SMC-6:p.427(35)
montame ? demanda le baron à sa femme.     —  Attendre .     — Addentre ! reprit-il, la nadu  SMC-6:p.604(22)
s, s'écria Hulot, qui avait ses raisons pour  attendre .     — Allons, commandant, je t'enjo  Cho-8:p1199(36)
ne achèvera ma toilette; mais ne me fais pas  attendre .     — Ma chérie, me voici prêt !...  Phy-Y:p1127(14)
— Oh ! répondit Massol, les prévenus peuvent  attendre .     — Tiens, ils sont prévenus, c'e  SMC-6:p.737(21)
quise, elle était au bain; Antoine le pria d' attendre .  À son tour, il fit renvoyer Calyst  Béa-2:p.937(28)
tion du pouvoir moral, quand l'écrivain sait  attendre .  Aussi ce retour fut-il comme l'ère  Cat-Y:p.338(28)
se de l'exploiter.  La preuve ne se fera pas  attendre .  Avant peu vous verrez l'Aristocrat  MNu-6:p.374(10)
n appelant celui des convives qui se faisait  attendre .  Bientôt apparut un gros petit homm  PCh-X:p..95(32)
nsi le dénouement ne se ferait pas longtemps  attendre .  C'était l'enfance de l'art !  On n  MNu-6:p.372(26)
ments, en lui ordonnant de s'habiller et l'y  attendre .  Ce coup de théâtre avait été produ  Cab-4:p1080(.3)
de réunir les éléments de l'instruction et d' attendre .  Ce fut aussi l'avis du procureur d  Pay-9:p.342(.8)
 des causes retenues en premier se faisaient  attendre .  Ce serait une peinture curieuse qu  SMC-6:p.735(35)
rançais par Tout vient à point pour qui sait  attendre .  Cet orateur a visé le pouvoir pend  Emp-7:p1092(21)
ouvelle au Vaudeville : Popinot résolut de l' attendre .  Confier le placement de l'huile de  CéB-6:p.136(39)
M. Camusot le père devait se faire longtemps  attendre .  D'ailleurs cette riche succession   Cab-4:p1073(15)
 et l'Évangile lui signalaient deux mondes à  attendre .  Elle se plongeait nuit et jour au   EuG-3:p1178(12)
t des obligations.  La réponse ne se fit pas  attendre .  En 1814, avant la capitulation de   U.M-3:p.813(.9)
  La preuve de notre sympathie ne se fit pas  attendre .  Facino Cane cessa de jouer, se lev  FaC-6:p1025(31)
tier du pouvoir que de ne pas gouverner et d' attendre .  J'appartiens par mes opinions pers  Dep-8:p.811(11)
 par la pensée ?  Cette preuve ne se fit pas  attendre .  Je soignais un vieux monsieur qui,  eba-Z:p.746(29)
« Madame, dit Armand, je n'ai pas le temps d' attendre .  Je suis, vous l'avez dit vous-même  DdL-5:p.985(27)
de la vieille demi-fortune qui ne se fit pas  attendre .  L'impatience de Jean-Jacques lui f  Rab-4:p.494(19)
 Cette sentence bureaucratique ne se fit pas  attendre .  La police ordonna de garder très é  Mus-4:p.683(33)
 en joue.  Les catastrophes ne se firent pas  attendre .  La société Claparon fit trop d'aff  MNu-6:p.389(34)
isse.  Demain est dimanche, et je ne saurais  attendre .  La somme est de cinq cent mille fr  Mel-X:p.351(.3)
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n galanterie, une maturité qu'il faut savoir  attendre .  Le grand homme est celui qui juge   Phy-Y:p.990(.3)
 apprécier l'oeuvre.  Aucun libraire ne veut  attendre .  Le livre d'aujourd'hui doit être v  I.P-5:p.371(28)
et après l'arrivée du père qui ne se fit pas  attendre .  Le médecin, ravi de voir les chose  Rab-4:p.276(10)
rd, il attendit la voiture qui ne se fit pas  attendre .  Le mulâtre s'approcha d'Henri pour  FYO-5:p1086(.3)
ssentir l'étendue, nous agenouiller, adorer,  attendre .  Les hommes se trompent toujours da  Ser-Y:p.744(.3)
au clou; et il sonna.  Rosalie ne se fit pas  attendre .  M. de Merret alla vivement à sa re  AÉF-3:p.726(25)
 à un convive assez important qui se faisait  attendre .  Mlle de Verneuil put, à la faveur   Cho-8:p1045(10)
errible pour Lucien, ne se fit pas longtemps  attendre .  Mme de Bargeton mit le poète à son  I.P-5:p.266(25)
 l'est la mort, les frappera sans se laisser  attendre .  Or, cette femme qui se refusait à   F30-2:p1105(15)
ppant l'estomac, nous n'avons pas le temps d' attendre .  Or, vu que les paroles des gens qu  Med-9:p.458(36)
d'habiles coquetteries, tout en paraissant l' attendre .  Par quels mots peindre les six pre  Lys-9:p1148(12)
es.  L'occasion de s'expliquer ne se fit pas  attendre .  Par une belle journée du mois d'av  FdÈ-2:p.339(.1)
e pour dire à la servante de ne pas le faire  attendre .  Puis il se serra dans le coin de l  CdT-4:p.188(40)
rt ait lieu, nous fûmes unanimement d'avis d' attendre .  Quand il fut impossible de douter   eba-Z:p.728(14)
 premier bouquet de fleurs, qui s'était fait  attendre .  Quand le banquier montra ce moncea  CdV-9:p.662(.8)
Fongerilles et Félicie paraissait disposée à  attendre .  Quant à Cora Des Fongerilles, fill  eba-Z:p.528(31)
croire qu'il arriverait, et prit plaisir à l' attendre .  Sa vie se concentra dans le seul s  DdL-5:p1004(.6)
 ne gronde jamais, à moins qu'on ne le fasse  attendre .  Ses amis l'ont nommé le temps couv  ÉdF-2:p.172(.2)
ouffres tant, il ne faut pas te fatiguer à m' attendre .  Tu m'entendras bien crier comme cr  Pie-4:p.131(.2)
n'ose pas les jouer.  L'avenir ne se fit pas  attendre .  Vingt jours après les lettres de c  FdÈ-2:p.352(13)
e est assez savante pour vous faire toujours  attendre .  Vous trouverez tout de bon goût da  AÉF-3:p.697(34)
 dire qu'on soit exact, car tu n'aimes pas à  attendre . »     Hortense fit un signe à sa mè  Bet-7:p.169(26)
eau.  Vous savez que nous ne devons pas nous  attendre . »     Le vicaire regarda le cartel   CdT-4:p.210(43)
lège, mais il a bien vu qu'il fallait encore  attendre . »     Quelques maris, dans ces sort  Pet-Z:p..51(20)
dinant, répond Caroline.     — Et il se fait  attendre ...     — Il est malade, le pauvre ga  Pet-Z:p.176(32)
 glissons-nous dans les fentes pour écouter,  attendre ...     — Nous allons étudier cette v  SMC-6:p.561(11)
x-sept ans ?... répondit ma mère.  Non, vous  attendrez  dix-huit mois et si dans dix-huit m  Hon-2:p.551(.7)
ergerie, dit le procureur général, et vous y  attendrez  la décision qu'on prendra sur votre  SMC-6:p.926(30)
Paris; mais vous resterez à Orléans, où vous  attendrez  un mot de moi.  Ne faites savoir à   Rab-4:p.495(32)
ut comme du venin sur de l'acier.     — Nous  attendrons  », dit Zélie.     « Ayez donc le g  U.M-3:p.908(22)
éni de récompenser l'avocat.     — Nous vous  attendrons  au Havre », dit le père.     Denis  CdV-9:p.739(35)
le fer des Arabes et le feu du climat.  Nous  attendrons  de nouveaux renseignements, avant   Bet-7:p.317(22)
 chose de mal ? dit-elle tout émue, car nous  attendrons  longtemps.     — Mon oncle disait   RdA-X:p.809(33)
he n'est encore qu'un point de départ.  Nous  attendrons  maintenant avant de nous livrer à   I.P-5:p.728(30)
tre au jugement de l'abbé Brossette.  Nous n' attendrons  pas, mon enfant, que tu sois in ex  Béa-2:p.889(15)
. " Madame n'y est pas.  — Connu !  — Nous l' attendrons , dit la mère Mahuchet, dussé-je re  CSS-7:p1173(.8)
n capo d'opera, qu'un bel quadro !  Nous t'y  attendrons , je ne serai plus jalouse de toi.   Mem-I:p.344(22)
: « L'amour ne va pas sans la patience, nous  attendrons  ! »     Dès que l'intitulé de l'in  U.M-3:p.924(.8)
re à l'un de ses secrétaires, les survenants  attendront  la fin de cette audience, gardez q  eba-Z:p.786(.4)
ix fois millionnaire...  Mes chers parents n' attendront  pas longtemps ma succession, dit-i  Pon-7:p.682(17)
al...     — Assignés ?... par qui ?...     —  Addans  !... »     Schmucke alla chercher le p  Pon-7:p.685(43)
  Louis en est aux premiers transports, je l' attends  à cette égale et continue sensation d  Mem-I:p.258(.3)
de faire le malade; il l'est si peu que je l' attends  à dîner, et qu'il va venir.  Eh bien,  Deb-I:p.822(31)
nez pas ce que vous lui avez promis, je vous  attends  à la vente de la collection, vous ver  Pon-7:p.743(.2)
 elle a été changée en un moment.     — Je m' attends  à tout, et rien ne peut plus m'étonne  U.M-3:p.939(16)
 humble devant un journaliste.     — Je vous  attends  à votre premier livre, répondit Natha  I.P-5:p.374(20)
es de chambre si mes filles sortent.  Je les  attends  au passage, le coeur me bat quand les  PGo-3:p.148(43)
ût calme.  Mais ne me demande rien de plus.   Attends  avec confiance, sans quoi tu te créer  Fer-5:p.850(.2)
e souhaite tous les plaisirs des mères, et j' attends  avec impatience la première lettre où  Mem-I:p.317(27)
en en le mettant au service du monde !  Je t' attends  avec une impatience de solitaire.  Je  Mem-I:p.327(30)
Notre avenir est gros de la réponse, et je l' attends  avec une inquiète curiosité.     Tu a  Mem-I:p.279(.4)
fonds de terre, après les comptes soldés.  J' attends  avec une vive impatience les rapports  M.M-I:p.676(.3)
igneur.  Le drôle souhaitera ma mort, je m'y  attends  bien, ou il ne sera pas mon fils. »    Rab-4:p.531(30)
rien que ma conscience ne m'ait déjà dit.  J' attends  ce matin le plus célèbre professeur d  Fer-5:p.860(27)
el, j'ai un service à vous demander, je vous  attends  ce matin, et je compte sur votre gala  Bet-7:p.317(.1)
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infini de la musique ! "  Songez que je vous  attends  ce soir pour aller au bal de Mme de B  PGo-3:p.260(32)
te, car j'ai peur de perdre une minute, et j' attends  Christophe.  Je n'ai pas un liard, il  PGo-3:p.279(31)
pas préférer les fleurs aux fruits.  Je vous  attends  dans six mois d'ici. »     Raoul, com  FdÈ-2:p.332(10)
t ainsi conçu :     « Contre mon habitude, j' attends  dans une antichambre, et il n'y a pas  Emp-7:p1063(25)
e que vous avez eu la bonté de me prêter.  J' attends  de Bordeaux une caisse où se trouvent  EuG-3:p1188(18)
essorts de cette affaire; mais le prix que j' attends  de mon entier dévouement n'est-il pas  Pon-7:p.665(38)
lbon, dit Philippe en lui serrant la main, j' attends  de toi un service !  Cours promptemen  Adi-X:p.984(27)
ia le Parisien.     — Eh bien voici ce que j' attends  de toi, reprit Petit-Claud.  Écoute b  I.P-5:p.718(14)
 demander à mon voisin.  Voilà tout ce que j' attends  de vous...     — Oui, laissez-moi, mo  Env-8:p.343(25)
emps au ministère.  Tiens, viens dîner, je t' attends  depuis quatre heures !     La très jo  Bet-7:p.102(28)
ne devais être qu'un instant dehors, et je t' attends  depuis trois heures... »     « Allons  Béa-2:p.874(.9)
que cela me fait ? s'écria Séchard.     — Tu  attends  des rentrées, en es-tu sûr ?... deman  I.P-5:p.601(12)
ches, sous peine de nous brouiller.  Je vous  attends  dimanche prochain.     — Frai ?     —  FdÈ-2:p.367(21)
les soirs...     — Tous les soirs ?...     —  Attends  donc !... qui tous les soirs prend un  Pet-Z:p.106(.1)
ousteau, vous voulez donc m'enterrer ?     —  Attends  donc à demain, mon cher, tu verras co  I.P-5:p.448(10)
s mal, c'est bref et ça dit tout.     — Mais  attends  donc, Saillard, tu vois bien que M. l  Emp-7:p1036(.9)
 foi, j'ai souhaité la vie par la prière : j' attends  en adorant, et suis résigné. »     Nu  Ser-Y:p.852(39)
ol coloré comme un cirage de La Havane, et j' attends  encore tes compliments.     Vraiment,  Mem-I:p.297(39)
s faire ! vous me deviez une visite, et je l' attends  encore.  Je vous ai aperçu l'autre jo  I.P-5:p.479(26)
lors, en bas breton : " Je suis un ami, et j' attends  ici mon maître, qui doit s'y trouver   eba-Z:p.644(39)
lui !  Courez, Justine !  dites-lui que je l' attends  ici. »     Caroline se laissa tomber   Pet-Z:p.143(.2)
servirait à merveille mes intérêts...  Va, j' attends  ici... »     Ernest de La Brière aper  M.M-I:p.702(26)
 Non, non, mon enfant, j'ai besoin de lui, j' attends  l'effet d'une belle expérience à laqu  RdA-X:p.780(13)
aine du microscope de Raspail, et desquels j' attends  la description, qui me semble d'une u  Pat-Z:p.323(21)
t je m'en suis toujours bien trouvé.     — J' attends  la fortune honnête que Bilouche m'a p  CSS-7:p1195(15)
nq sous six blancs, et de six blancs rien ?   Attends  la hausse des fonds publics, tu donne  CéB-6:p..44(25)
taliens ont un bon mot : col tempo !     — J' attends  la réponse, dit à Rastignac le commis  PGo-3:p.212(30)
le terrible Paris, voilà mon excuse à moi, j' attends  la tienne.  Oh ! le monde, quel gouff  Mem-I:p.324(18)
notre intérieur est-il : « mon enfant ! »  J' attends  le fruit de tant de sacrifices qui se  Mem-I:p.280(17)
 promis une prompte de vingt francs à Simon;  attends  le jugement s'il n'est pas prêt, ne t  Deb-I:p.855(29)
j'ai peur d'avoir une fluxion de poitrine, j' attends  le médecin...     — Eussiez-vous la m  PGo-3:p.281(17)
ès bien; voici la lettre pour M. Leboeuf.  J' attends  maintenant les renseignements sur la   Pon-7:p.668(34)
ar mes relations diplomatiques au succès.  J' attends  même avec impatience une dépêche de l  Bal-I:p.159(39)
monde créature, une fille, une voleuse, et j' attends  milord.  Ainsi, fais chauffer un bain  SMC-6:p.614(25)
quitter mon lit.     — Si tu changes d'avis,  attends  mon retour », dit Jules.     Et il de  Fer-5:p.858(.6)
s par sa mort.  Maintenant, mon cher père, j' attends  par Butifer, qui vous porte cette let  Med-9:p.598(23)
yle à la mode sous Louis XIII.     « Tu ne m' attends  pas ? cria-t-il en voyant Goupil s'en  U.M-3:p.949(31)
oment endolori.  Adieu, ma chère soeur, ne t' attends  pas à recevoir régulièrement mes lett  I.P-5:p.294(.8)
 peut nuire ni à Gobseck ni à vous.  Je ne m' attends  pas à trouver un ange dans un prêteur  Gob-2:p.995(.8)
e m'accabliez de factures auxquelles je ne m' attends  pas, vous ne me dites rien de vos ach  RdA-X:p.778(32)
 vite que ça.  Tu connais les sentiers, je t' attends  pour aller à la chasse du ci-devant e  Cho-8:p1158(32)
que M. C*** est chez vous en ce moment; je l' attends  pour lui brûler la cervelle.     Mme   Phy-Y:p1131(10)
 Camusot, lui dit Chesnel, et dites que je l' attends  pour une affaire importante. »     La  Cab-4:p1079(41)
, que voulez-vous, Massol n'est pas riche, j' attends  qu'il devienne ministre...     — Quel  CSS-7:p1209(34)
re mis le pied dehors, je ne connais rien; j' attends  que je sois déniaisée, que ma mise et  Mem-I:p.209(35)
, pouvait s'appeler une catastrophe.     — J' attends  que Manon vienne nous rassurer, répon  Env-8:p.282(.4)
as le sou, je te promets la paix.     — Mais  attends  que Pons soit mort..., le bonhomme pe  Pon-7:p.655(.3)
oi dans Arcis.     — Tu l'as bien jugé; mais  attends  que ton grand-père ait prononcé », di  Dep-8:p.765(13)
is la même faute.  Pour remplacer Sibilet, j' attends  que tu sois au fait de la Régie, et q  Pay-9:p.177(18)
épondit ironiquement Hulot.     — Eh bien, j' attends  que vous le laissiez tranquille en ap  Cho-8:p.988(39)
..  Demain tu auras un jour de plus.  Moi, j' attends  quelqu'un que j'ai chargé de savoir c  SMC-6:p.546(.7)
que sa femme aime du Tillet ? eh bien ! je n' attends  rien de bon d'un homme qui n'a pas d'  CéB-6:p..50(19)
rammes pour agréables; si tu veux en médire,  attends  sa chute.  Ainsi le monde honore-t-il  PCh-X:p.267(15)
villa, les points de vue de ses jardins.  Tu  attends  sa statue ! je la rendrai de marbre e  A.S-I:p.992(23)
de sa mère.)  Mais je te dirai, mon ange : "  Attends  sans faire une seule démarche, souffr  SMC-6:p.649(29)
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Songe à ta promesse, lui dit Vendramin, je t' attends  sur la place. »     Vendramin prit le  Mas-X:p.610(23)
e.     « Eh bien, mon mignon, lui dit-il, tu  attends  ton café. »     Ce personnage, l'un d  CdT-4:p.204(25)
 les façons, pour tromper mon impatience.  J' attends  toujours la vue de Belgirate au midi   A.S-I:p.981(.6)
 vous dit la vérité, la voilà, la varité.  J' attends  tous les matins la mort, je ne risque  Pay-9:p.120(23)
 encore ma maîtresse.  Et ce sera, car moi j' attends  tout de votre mari... »     Mme Hulot  Bet-7:p..67(24)
Bastie.  Je serai demain au Havre, et vous y  attends  trois jours après mon arrivée.  Adieu  M.M-I:p.599(14)
  « Partons, dit Lucien.     — Pas encore, j' attends  un libraire pour avoir de la monnaie,  I.P-5:p.350(43)
c prit une plume et répondit ainsi :     « J' attends  un médecin pour savoir si votre père   PGo-3:p.261(.4)
te pour être mieux à toi.  Mon âme chérie, j' attends  un mot, une parole qui me rende la pa  L.L-Y:p.668(31)
ur d'une femme.     — Voici huit jours que j' attends  une lettre d'elle.     — Vas-y !       SMC-6:p.674(24)
la recherche du vrai dans cette affaire ?  J' attends  une réponse de Madrid, où j'ai envoyé  SMC-6:p.905(18)
plaisir de notre correspondance ?...     « J' attends  vos ordres, monseigneur, et suis de g  M.M-I:p.546(31)
 personnes ?     — Non, mon cher monsieur, j' attends  vos renseignements.  On nous a dit :   Bet-7:p.387(.5)
ête que ce peu de mots : « Merci, mon ami, j' attends  votre protégé. »  Elle montra la lett  CdV-9:p.808(17)
épondre aussi sincèrement que je le fais.  J' attends  votre réponse pour savoir si je pourr  M.M-I:p.529(.7)
r son sein pour la couvrir de baisers.     «  Attends  Wenceslas, mon enfant, et tout s'expl  Bet-7:p.269(.9)
moureuse.     — Rien n'est perdu, ma petite,  attends  Wenceslas.     — Ma mère dit-elle, il  Bet-7:p.270(21)
er pour payer vos lettres de change...     —  Attends , attends !     — M. Mersktus est venu  RdA-X:p.780(24)
es Bleus signent des pactes avec le diable.   Attends , attends, je m'en vais te faire ressu  Cho-8:p1056(.8)
s douze ans je me suis tu.  Maintenant que j' attends , au bord de ma fosse, le coup qui doi  Med-9:p.539(.8)
e après la Bourse, je vais lui dire que je l' attends , et j'entends qu'Asie lui apprête un   SMC-6:p.614(28)
 petit carré de papier ces mots :     « Je l' attends , il m'a promis ce matin de dîner ici;  Bet-7:p.206(27)
engage pas, mon petit, dit-elle à son poète,  attends , ils veulent t'exploiter, nous causer  I.P-5:p.416(30)
signent des pactes avec le diable.  Attends,  attends , je m'en vais te faire ressusciter, m  Cho-8:p1056(.8)
dit Justine, Monsieur veut me renvoyer ?...   Attends , je m'en vais te rendre la vie dure,   Pet-Z:p.154(16)
 dépendaient de la réponse du marquis.     «  Attends , mon cher, dit Montefiore, nous irons  Mar-X:p1085(37)
se que je puisse te donner ?  Parle.     — J' attends , pour savoir si tu m'aimes, que nous   Mel-X:p.369(12)
égale de la restauration des Bourbons.     —  Attends , répondit le notaire.     — Impossibl  Ten-8:p.526(.8)
es cents.  J'ignore si mon architecte, que j' attends , trouvera la chose praticable.  Avant  CéB-6:p..97(34)
e vie riche et pleine !  Oh ! ma chère, je t' attends , tu verras !  Mais j'ai peur que le t  Mem-I:p.327(22)
ayer vos lettres de change...     — Attends,  attends  !     — M. Mersktus est venu, mon pèr  RdA-X:p.780(24)
  Laisse-moi libre pendant deux jours, et...  attends  !  Après, je mourrai heureuse, du moi  Fer-5:p.857(22)
 le plus violent des supplices : j'aime et j' attends  !  J'ai dans Mme Gobain une fidèle es  Hon-2:p.557(13)
artiste trembla pour son petit trésor.     «  Attends  ! attends ! je vais te pincer, mon ga  Rab-4:p.328(35)
e le chagrin ne me tue.     — Pauvre enfant,  attends  ! dit Lucien, j'ai fait depuis deux j  SMC-6:p.689(33)
embla pour son petit trésor.     « Attends !  attends  ! je vais te pincer, mon gaillard, di  Rab-4:p.328(35)
r où nous nous sommes faites soeurs...     —  Attends  ! ma tigresse, dit en riant Valérie,   Bet-7:p.239(.6)
c envoyer des femmes contre vous ?... je les  attends  », ajouta-t-elle d'un son de voix pro  Cho-8:p.954(22)
t Julien, tout en pensant à l'inconnu.     «  Attends  », dit le sous-préfet à son domestiqu  Dep-8:p.789(11)
 Elle aura bien une tentation dans sa vie !   Attends -la. "  Ni vertueuse ni fautive, cette  PCh-X:p.175(34)
 capable !  Ne va pas chez M. de Grandville,  attends -le à son parquet avec cette arme form  SMC-6:p.808(19)
n de Michu, va le quérir.  S'il n'y est pas,  attends -le...  J'ai compris qu'il me fallait   Ten-8:p.529(.1)
dit-il.     — Reste ici, reprit Mme du Gua.   Attends -les à la sortie.  Pour un seul coup d  Cho-8:p1085(38)
filles de la souffrance, nous sommes soeurs;  attends -moi ? nous partirons ensemble, je n'a  Ser-Y:p.799(42)
stre orateur ministériel de la Restauration,  attends -moi chez le premier président, il est  SMC-6:p.780(24)
Falleix à un Saillard ne nous manquera pas.   Attends -moi pour déjeuner.  Je reviendrai du   Emp-7:p1099(25)
 que cela ? reprit l'homme au bonnet rouge.   Attends -moi, citoyenne. »     Il donna le lou  Epi-8:p.436(24)
seuls, nous savons tout prévoir, dit Henri.   Attends -moi, je veux aller voir comment cela   FYO-5:p1106(14)
ayer humilier un homme comme vous !...     —  Attends -moi, ma petite. »     Quand le docteu  U.M-3:p.889(10)
     « Il faut la sauver ! » se dit-elle.  «  Attends -moi, Sabine, lui cria-t-elle, je vais  Béa-2:p.877(13)
et moi nous irons trouver le vieux Blondet.   Attends -toi à entendre dire par toute la vill  Cab-4:p1083(10)
'ai juré que tu serais une femme vertueuse.   Attends -toi donc, dans cette vie, à bien des   Mar-X:p1066(26)
s tables non moins élégantes.     « Qui donc  attends -tu ? dit-il en interrogeant à son tou  Pet-Z:p.176(28)
e descends, dit Georges effrayé.     — Et qu' attends -tu, Pierrotin ? » dit le père Léger.   Deb-I:p.773(29)
 en voleuse dans la salle des Pas-Perdus, et  attends -y mes ordres. »     Asie ou Jacquelin  SMC-6:p.864(27)
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aise, vous me devez une explication, je vous  attends .     Après avoir redressé quelques le  PGo-3:p.108(.6)
icle de l'inventaire d'ici à une heure, je l' attends .     — À quoi cela peut-il vous servi  U.M-3:p.981(29)
ue vous m'avez promis d'y venir et je vous y  attends .     — Quel singulier petit vieillard  Bal-I:p.144(.4)
ailleurs, j'y vais pour vous aussi.  Je vous  attends .  Si vous n'étiez pas près de moi dan  PGo-3:p.260(43)
égociable.  Ah ! c'est une lettre à grille.   Attends . »     Il laissa Jules seul dans le c  Fer-5:p.864(22)
 hauteur occupée par les camarades.  Je vous  attends . »     Le capitaine disparut au milie  Cho-8:p.926(.7)
 pleurer.  Je suis seul.  Je me résigne et j' attends . »     Séraphîtüs regarda le tertre p  Ser-Y:p.746(19)
ystérieuses.     — Sera-ce bientôt ?     — J' attends . »     Un long silence suivit cette p  Ser-Y:p.828(37)
épondit-elle : « Je me tais, je souffre et j' attends . »  L'accent, le geste et le regard f  Ten-8:p.648(10)
Je vous donnerai des preuves...     — Je les  attends ...     — Après-demain, mon cher monsi  Bet-7:p.395(33)
de, pien fidde, et hamnez-leu eingondinend.   Chattends  !...  Vus basserez, bar la borde ti  SMC-6:p.521(16)
 qu'elles imposent.  Au surplus, je n'ai pas  attendu  à ce moment pour concevoir une haute   eba-Z:p.686(34)
e, ne marchez pas !...)  Je ne me serais pas  attendu  à cela de vous.  (Arrêtez la pendule,  Phy-Y:p1164(16)
rté un mot chez M. Boucher où monsieur était  attendu  à dîner.  Pour lors, à sept heures et  A.S-I:p1007(13)
 avons été appelés à examiner; puis, je suis  attendu  à mon hospice.  L'importance du fait   PCh-X:p.259(30)
ux et mélancolique de Gambara.  Après s'être  attendu  à rencontrer dans cet homme un de ces  Gam-X:p.470(17)
s jambe un homme de quarante.  Qui se serait  attendu  à rencontrer un coeur de bronze, une   FYO-5:p1056(.8)
nez-vous ?     — Non, dit l'artiste, je suis  attendu  au château.  D'ailleurs, j'ai pris qu  Deb-I:p.795(20)
ez aussitôt chez Mme de Vernon; vous y serez  attendu  bien impatiemment.  Elle demeure rue   Phy-Y:p1097(17)
e valet de chambre.     Elle a véritablement  attendu  ce dîner, comme elle avait attendu Mo  Pet-Z:p.147(40)
mains, en les agitant, après avoir vainement  attendu  ce qu'elle n'aime pas à trop attendre  Pat-Z:p.271(33)
ur l'heure où tout dort, minuit, après avoir  attendu  ce silence solennel dans les anxiétés  M.M-I:p.525(.2)
ein...  Monseigneur l'évêque de Troyes y est  attendu  ce soir...     — Mgr Troubert ?...  A  Dep-8:p.787(31)
 le moindre étonnement.  Elle semblait avoir  attendu  cet homme.  Ses pensées si vastes eur  F30-2:p1172(.6)
ssait la manie du rapport, et il n'avait pas  attendu  cette occasion pour gémir sur ce ridi  Fer-5:p.892(26)
r jaune de son mari le malheur qu'elle avait  attendu  chaque jour.     — Ce n'est rien, mai  Mar-X:p1089(19)
otre champ de bataille au lieu de vous avoir  attendu  chez vous.  Ne vous dérangez pas, fai  Med-9:p.400(17)
e fois plus par un fin regard.  Flavie avait  attendu  de dimanche en dimanche une déclarati  P.B-8:p..74(.1)
ous eussent semblé bien odieuses.  Vous avez  attendu  de moi des choses qui n'étaient point  Env-8:p.271(.4)
attributions du tribunal d'exprimer dans les  attendu  de son jugement, si vous ne rendiez p  Int-3:p.465(.4)
a femme, et ce n'est pas de vous que j'eusse  attendu  de tels reproches.  Vous vous armez d  DdL-5:p.996(21)
-aimé, tu m'as ravi le coeur, je n'avais pas  attendu  de toi tant de courage.     « DAVID.   I.P-5:p.323(.1)
rs portes, occupés à causer de cet événement  attendu  depuis si longtemps, et à épier le mo  U.M-3:p.911(40)
tes deux avaient arrêté que le de Troisville  attendu  devait être un gentilhomme entre quar  V.F-4:p.891(38)
es sensations, ma Renée ! car, après l'avoir  attendu  en proie à une charmante petite angoi  Mem-I:p.282(.3)
ls soient les auteurs de ces annonces;     «  Attendu  enfin que le sieur de Balzac a offert  Lys-9:p.966(.3)
s ses calculs secrets; puis, si ce quelqu'un  attendu  est venu...  — Nom d'un petit bonhomm  M.M-I:p.494(40)
cien s'asseyait à côté de Daniel qui l'avait  attendu  et dont la main était dans la sienne,  I.P-5:p.335(43)
té ni colère avec vous, mon ami.  Je vous ai  attendu  jusqu'à deux heures après minuit.  At  PGo-3:p.210(37)
ux heures du matin à son hôtel.  Après avoir  attendu  jusqu'à minuit et demi, Sabine s'étai  Béa-2:p.872(.1)
ma belle dame, avez-vous réussi ?     — J'ai  attendu  jusqu'à quatre heures, mais ce digne   P.B-8:p.101(34)
 dise : " Madame est sortie. "  Un soir j'ai  attendu  jusqu'à trois heures du matin pour vo  PGo-3:p.149(16)
n coeur battît une pulsation de plus, — j'ai  attendu  l'assaut du taureau furieux, - et sa   Mem-I:p.296(23)
endant leur première année, le docteur avait  attendu  l'effet d'une dernière expérience.  Q  U.M-3:p.813(20)
on du subrogé tuteur;     « Subsidiairement,  attendu  l'état où se trouve la mineure et les  Pie-4:p.148(36)
isté à la lecture.     Il avait impatiemment  attendu  l'heure où il savait trouver Louise s  I.P-5:p.229(17)
des dessins obscènes que la police tolérait,  attendu  la connivence de la police !  Ce Gend  CéB-6:p.110(33)
le tribunal.  Le ministère public intervint,  attendu  la gravité croissante de l'état patho  Pie-4:p.152(.3)
n, comme s'il eût voulu promettre à l'enfant  attendu  la mer pour berceau.     L'homme que,  EnM-X:p.883(41)
ionnelle était de cent quatre-vingts francs,  attendu  la rareté, la beauté desdites pièces   EuG-3:p1127(32)
ortée par un messager qui en avait longtemps  attendu  la réponse.  Quoique fort étourdi par  Med-9:p.595(30)
 d'être dans le monde.  Oh ! elles n'ont pas  attendu  le lendemain.  Elles commençaient à r  PGo-3:p.275(16)
e formicaléo sauta sur sa proie, après avoir  attendu  le moment où les prodigalités de la d  Mus-4:p.639(33)
e la France à cette époque.  Catherine avait  attendu  le moment précis de réveiller la hain  Cat-Y:p.318(34)
s'expatrie par les Messageries royales; j'ai  attendu  le père Goriot pour voir : histoire d  PGo-3:p..83(17)
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e vanité, dit le comte après avoir vainement  attendu  les excuses d'Oscar.  Un orgueilleux   Deb-I:p.828(.5)
tablement attendu ce dîner, comme elle avait  attendu  Monsieur.     Mais entre attendre ave  Pet-Z:p.147(41)
sition.  Le regard qu'il jeta sur Béatrix et  attendu  par Félicité fut encore plus expressi  Béa-2:p.774(41)
e qu'il trouva sur la place où il se croyait  attendu  par la garnison : « Eh bien ! messieu  Phy-Y:p1195(36)
eune homme un geste de curiosité, sans doute  attendu  par le marchand, qui fit jouer un res  PCh-X:p..79(31)
ng banquet d'allégresse pour lequel il était  attendu  par son père et par quelques amis, l'  DFa-2:p..50(24)
na, de même que son père et Dumay, le savant  attendu  par tant de malades jusqu'à la calèch  M.M-I:p.640(42)
isait sur son lit.  Son dernier soupir était  attendu  par trois héritiers collatéraux qui n  Phy-Y:p.907(10)
uablement blanches, et de qui personne n'eût  attendu  pareille conduite.  Un des premiers c  Ten-8:p.534(10)
V fit jadis élever Mlle de Romans.  Il avait  attendu  patiemment que la voix de Clara fût e  Mas-X:p.550(.2)
Pourquoi, lui demanda Juste, n'avez-vous pas  attendu  patiemment une occasion, n'avez-vous   ZMa-8:p.846(38)
ait pour vous en un jour un miracle que j'ai  attendu  pendant deux ans, et vous vous amusez  I.P-5:p.382(25)
ux époux se mettaient à table, après m'avoir  attendu  pendant la demi-heure voulue par la d  Phy-Y:p1013(32)
, le libraire devenait esclave.  Après avoir  attendu  pendant quelque temps en murmurant, e  I.P-5:p.451(10)
ment vertigineux; la veille, Popinot l'avait  attendu  pendant une heure, et s'en était allé  CéB-6:p.204(20)
it les émotions d'une entrevue.  Après avoir  attendu  plus d'un mois, je hasardai de me pré  Hon-2:p.590(13)
rdon, monsieur Brunet, dit Fourchon, je suis  attendu  pour affaire aux Aigues, nous sommes   Pay-9:p.102(20)
, est une ville essentiellement monarchique,  attendu  qu'elle est essentiellement religieus  eba-Z:p.462(31)
e s'était retirée en reconnaissant ce parent  attendu  qu'elle ne connaissait pas.  Malgré s  EnM-X:p.875(21)
acent aujourd'hui son honneur et sa fortune,  attendu  qu'elles emportent pour lui la qualit  Int-3:p.447(19)
ître aucune commission nommée pour me juger,  attendu  qu'en ma qualité et en vertu du privi  Cat-Y:p.312(.2)
ottise.     — Ouais ! fit le bonhomme.     —  Attendu  qu'en principe, selon Bentham, l'arge  EuG-3:p1114(22)
uête de, etc..., je passe le verbiage.     «  Attendu  qu'il a été déposé entre les mains de  Pon-7:p.759(.5)
le l'exposante appelle l'oeil de la justice,  attendu  qu'il est impossible que cette cause   Int-3:p.445(11)
 également marchandise, reprit le président;  attendu  qu'il est notoire que, soumise aux va  EuG-3:p1114(25)
 le jugement qu'a rendu le tribunal.          Attendu  qu'il est suflisamment prouvé que les  eba-Z:p.376(30)
rtoisement en se rendant...     — Ai-je donc  attendu  qu'il fût là pour le sauver ? » dit l  Cat-Y:p.306(27)
 les autres comme des araignées dans un pot,  attendu  qu'il n'y a pas cinquante mille bonne  PGo-3:p.139(41)
rabançon de la fausseté de ses suppositions,  attendu  qu'il ne se trouvait point de suie da  M.C-Y:p..62(.9)
, un traité sur la vie élégante est inutile,  attendu  qu'il se trouve tout entier dans Télé  Pat-Z:p.217(.8)
 des Grandisson et des Apollon du Belvédère,  attendu  qu’il y en a de très honnêtes et très  Emp-7:p.893(16)
ée, qui formait les deux tiers de l’ouvrage,  attendu  qu’on a composé cent quatre feuillets  Lys-9:p.933(.2)
res de rente pour cinquante mille francs; et  attendu  qu'on ne peut pas disposer des capita  RdA-X:p.761(34)
'en était pas moins le propriétaire;          Attendu  que Barbet et Biddin ne justifient po  eba-Z:p.376(37)
 la maison où est décédé le testateur;     «  Attendu  que des faits plus graves encore, et   Pon-7:p.759(29)
Je l'aurais bien envoyée à tous les diables,  attendu  que deux cent quarante mille livres d  CdM-3:p.648(14)
de faire mon feu, que l'on m'ait cru rentré;  attendu  que j'ai descendu ce matin, et moi-mê  CdT-4:p.191(21)
je ne m'explique pas comment vous n'avez pas  attendu  que j'aie enlevé mes meubles, pour...  CdT-4:p.222(35)
e ne dois compte de mes affaires à personne,  attendu  que je ne cherche pas à deviner celle  PGo-3:p.119(23)
 la sage nature m'a conseillé de m'abstenir,  attendu  que je ne suis pas condamné à une mor  Pat-Z:p.318(34)
s trompés peuvent rester dans l'ordre légal,  attendu  que l'adultère, n'allant pas le front  eba-Z:p.685(39)
ure.  Mais ces actes-là ne me regardent pas,  attendu  que la loi me défend d'instrumenter p  RdA-X:p.821(13)
 vie de ces deux femmes.  Avaient-elles donc  attendu  que le portrait fût donné, pour voler  Bou-I:p.436(36)
 profit d'un sieur Schmucke, Allemand;     «  Attendu  que le requérant se fait fort de démo  Pon-7:p.759(13)
nt des facultés morales du marquis d'Espard,  attendu  que le seul service que paraît rendre  Int-3:p.449(.8)
teur quand il était en pleine démence;     «  Attendu  que le sieur Schmucke, pour obtenir c  Pon-7:p.759(21)
-dessus stipulées, ledit François Birotteau;  attendu  que le soussigné François Birotteau r  CdT-4:p.224(17)
tes, l'exposante requiert qu'il vous plaise,  attendu  que les faits qui précèdent prouvent   Int-3:p.449(27)
es de la Revue, Le Lys dans la vallee;     «  Attendu  que les Mémoires d’une jeune mariée n  Lys-9:p.965(.5)
s, qui déplorent déjà cinq feuilles de trop,  attendu  que les volumes n’en doivent avoir qu  Emp-7:p.893(39)
utez, Adolphe, dit la belle-mère après avoir  attendu  que sa fille l'ait laissée seule avec  Pet-Z:p..91(23)
ent, le voici :     « LE TRIBUNAL,etc.     «  Attendu  que si le sieur de Balzac avait promi  Lys-9:p.964(39)
substitution d’une oeuvre à une autre;     «  Attendu  que si le sieur de Balzac n’a pas don  Lys-9:p.965(21)
ellizard et Cie, de Saint-Pétersbourg;     «  Attendu  que si les propriétaires de la Revue   Lys-9:p.965(28)
e pauvre enfant égaré, je n'ai pas seulement  attendu  que son repentir fût aussi sincère et  CdV-9:p.738(15)
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ancs.  Puis, comme le fisc héritait de vous,  attendu  que vous n'aviez pas fait mention de   CoC-3:p.342(.7)
 pouvaient être faites par des dissipateurs,  attendu  que, d'après les recherches de la com  Phy-Y:p1199(10)
 de la requête l'ordonnance suivante :     «  Attendu  que, d'une consultation délibérée à l  Pie-4:p.148(22)
e accepté pour son époux.  Il avait toujours  attendu  quelques encouragements que Marguerit  RdA-X:p.763(31)
 un homme, l'homme de ses rêves, le cavalier  attendu  qui la prendrait en croupe, en essuya  M.M-I:p.504(40)
ne comte.  Du Croisier y fut foudroyé par un  attendu  qui réservait au comte d'Esgrignon se  Cab-4:p1092(.4)
ller à sa rencontre.  Il reconnut le convive  attendu  qui, surpris de la compagnie, voulut   Cho-8:p1046(18)
 pu ne pas l'agiter au moment où le voyageur  attendu  regarderait dans le désert...     C'é  PaD-8:p1230(33)
n à la mairie afin de savoir si l'architecte  attendu  s'était en effet montré au Havre.  De  M.M-I:p.581(.8)
e, en proie à d'horribles inquiétudes, avait  attendu  sa maîtresse pendant toute la nuit; e  Cho-8:p1102(.8)
 chères croyances.  L'autre a tout naïvement  attendu  sa victime; il l'a tuée malgré lui, p  DdL-5:p.994(32)
ils unique, et pourquoi peut-être il l'avait  attendu  si longtemps, comme le disait assez l  U.M-3:p.773(19)
et peut-être chaque soir Adélaïde avait-elle  attendu  son ami ?  Cette pensée si simple, si  Bou-I:p.440(27)
ssayé de rester debout à son retour et avait  attendu  son mari; Graslin ne revint qu'à huit  CdV-9:p.691(21)
 dans deux heures ?     — Enfant, ai-je donc  attendu  ta lettre pour te sauver du malheur q  Fer-5:p.876(12)
pour accabler Eugène de sa froideur, l'avait  attendu  vainement.  Un homme d'esprit, Stendh  ÉdF-2:p.176(.5)
rt me semblait un géant.     Le lendemain si  attendu  vint enfin.  Un moment avant le déjeu  L.L-Y:p.604(.4)
r que nous puissions y arriver.  Je n'ai pas  attendu  votre avis et votre fantaisie pour te  ChI-X:p.426(35)
de Grandville dit au marquis : « Je n'ai pas  attendu  votre visite, j'ai déjà même usé tout  Ten-8:p.673(27)
t à la pesanteur de sa dot un mari longtemps  attendu ,     Qui se donne des peines infinies  Pet-Z:p.146(31)
 étaient les parrain et marraine de l'enfant  attendu , car le prévoyant magistrat craignit   Mus-4:p.761(39)
me sois marié, dit Wenceslas, car si j'avais  attendu , comme le disait Lisbeth, aujourd'hui  Bet-7:p.397(.5)
n définitivement arrêtée par l’auteur;     «  Attendu , d’autre part, que les annonces faite  Lys-9:p.965(40)
rit Dionis, lui tient au coeur.  Je n'ai pas  attendu , dans l'intérêt de vous tous, qui ête  U.M-3:p.842(34)
t toutes un jardin fortifié.  Le Plougal est  attendu , désiré comme le mouvement magique de  eba-Z:p.630(29)
it sur les Bisontins.     — Oh ! je m'y suis  attendu , dit Savarus d'une voix altérée.       A.S-I:p.996(32)
 seule puissance à craindre.  On a déjà trop  attendu , elle devrait être muselée.  Profitez  I.P-5:p.464(32)
ait tout à coup comme furtivement, sans être  attendu , et apparaissait au milieu des salons  Sar-6:p1048(32)
d, je vais faire un bout de placet, avec des  attendu , et j'irai moi-même au Palais... »     CoC-3:p.320(.7)
éductions de l'heureuse Coralie.  Un plaisir  attendu , et qui ne nous échappera pas, exerce  I.P-5:p.401(40)
société.  Puis il livra son secret, il avait  attendu , guetté Mlle Cormon; il avait, chasse  V.F-4:p.922(19)
t absent; cependant, à leur place, il aurait  attendu , la circulaire ne pressait pas.  Cett  Emp-7:p.971(.6)
 flammèches du vin de Champagne impatiemment  attendu , mais abondamment versé, laissèrent a  PCh-X:p..98(.4)
ncs on a tout.     Quoique très impatiemment  attendu , malgré les flatteries préparées pour  Emp-7:p1056(17)
z où était son hôte, après l'avoir longtemps  attendu , Perez lui dirait sans connaître l'im  Mar-X:p1059(36)
 pitié.  Le vieux garçon dont l'héritage est  attendu , qui se défend à son dernier soupir c  CdM-3:p.532(19)
et écrit au crayon :     « Je t'ai vainement  attendu , vieux rat !  Une femme comme moi n'a  Bet-7:p.232(29)
ent rien.     Ce dimanche, si peu patiemment  attendu , vint, et la toilette de Rosalie fut   A.S-I:p.933(12)
halte-là ! on se tue...  Je ne me serais pas  attendu , vraiment, à un pareil chagrin chez u  HdA-7:p.792(41)
Clochegourde, où peut-être Henriette m'avait  attendu ; peut-être... enfin peut-être Mme de   Lys-9:p1181(.5)
re ancien logement, reprit-elle, vous y êtes  attendu .     — Cet hôtel est-il toujours tenu  PCh-X:p.228(.6)
aperai, s'il est sorti.     — On m'aura bien  attendu .     — Il y a un quart d'heure de grâ  Pet-Z:p..35(.1)
r la soirée chez Mme de Restaud, où il était  attendu .  C'était une de ces soirées sans cér  PGo-3:p.184(38)
tigue; je n'ai jamais rien désiré, j'ai tout  attendu .  Je me suis promené dans l'univers c  PCh-X:p..86(26)
une expérience dont le résultat devrait être  attendu .  Si elle réussissait, affreuse pensé  RdA-X:p.805(.8)
.  Hier, je suis venue au Bois, je vous y ai  attendu ...     — Mais...     — J'avais mis un  FdÈ-2:p.339(39)
l homme que j'aie aimé est revenu, sans être  attendu ...  Ce n'est pas ma faute !  Mais reg  Bet-7:p.237(17)
ent machinal.     « ... Assise à ta porte...  attendu ... Caprice... j'obéis...  Des rivales  PCh-X:p.287(36)
 éléments d'une telle résistance, je me suis  attendue  à de telles douleurs, que j'ai suppo  Mem-I:p.319(.4)
e et sa mère de l'arrivée de cette compagnie  attendue  à dîner.  Le repas avait été retardé  Béa-2:p.766(.5)
ussitôt, car la vieille mère semblait s'être  attendue  à l'émotion de sa fille.  Le hasard   CdV-9:p.747(37)
encontrés avec ceux du Milanais, qui l'avait  attendue  à quelques pas !...  Il y avait enfi  Gam-X:p.462(24)
e mot si habilement préparé, cette vengeance  attendue  alluma dans tous les yeux un éclair   I.P-5:p.208(19)
ens de vous la refuser.  Je veux être aimée,  attendue  avec fidélité, noblesse, ardeur, en   A.S-I:p.951(34)
ans son coeur; mais pour obtenir cette heure  attendue  avec la douloureuse patience du chas  Lys-9:p1020(40)
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 ignorante et curieuse; je me donne, et suis  attendue  avec une si grande soumission, que j  Mem-I:p.361(17)
r à trois heures ?  Je le sais bien: je l'ai  attendue  dans la rue, rapport à ce qu'un aima  Fer-5:p.853(20)
ut à la fois.     En entendant cette parole,  attendue  dans le délire de l'espoir, qui vaut  Pon-7:p.684(42)
nais ? n'y restait-elle pas durant ma visite  attendue  et pressentie peut-être ! cette fidé  Med-9:p.561(24)
ure de sa clémence, cette heure si vainement  attendue  jusqu'alors, avait-elle sonné ?       Ven-I:p1101(16)
 longueur le récit de la soirée impatiemment  attendue  par Butscha; mais la fortune, pour l  M.M-I:p.639(38)
héritier dans une aisance assez impatiemment  attendue  par feu Mme Niseron, laquelle, outre  Pay-9:p.241(21)
e, mais sans que cette mélodie, impatiemment  attendue  par les chasseurs, parut dévoiler le  Adi-X:p.982(40)
e perds pas le temps à babiller, la personne  attendue  par mon oncle peut arriver d'un inst  V.F-4:p.893(24)
 attachement pour épier l'heure si longtemps  attendue  par tous les faibles, de sauter à la  SdC-6:p.998(23)
e.  Vous direz à Mme la comtesse que je l'ai  attendue  plus d'une demi-heure. »  Cet impert  PGo-3:p..96(11)
ue chez vous le dialogue soit la conséquence  attendue  qui couronne vos préparatifs.  Entre  I.P-5:p.313(.4)
t de Louis XVI.  Cette nuit, si impatiemment  attendue , arriva enfin.  À minuit, le bruit d  Epi-8:p.449(19)
ace ?  Mais cette exécution, de jour en jour  attendue , fut de jour en jour remise, au gran  CdV-9:p.698(24)
ent dont la preuve était depuis si longtemps  attendue , je me charge de cette négociation a  Mus-4:p.764(25)
ut point satisfaite.  Eugénie, qui s'y était  attendue , ne laissa percer sur son visage cal  EuG-3:p1192(30)
te tenue extraordinaire signifie : maîtresse  attendue , partie de spectacle ou visite dans   I.P-5:p.296(16)
nces que prodigue une satisfaction longtemps  attendue , péniblement cherchée, il ne vit rie  DdL-5:p.914(30)
était août dans toute sa gloire, une moisson  attendue , un tableau plein d'émotions simples  Pay-9:p.192(.3)
 président n'importe où...  Adieu... je suis  attendue , vous m'excusez, n'est-ce pas ?  Vou  SMC-6:p.722(14)
n plein coeur cette explosion si rageusement  attendue .     — Le père Crevel m'achète un ex  Bet-7:p.262(17)
 de la ravir au ciel où peut-être elle était  attendue .  L'Humanité, la Terre ressaisissant  Ser-Y:p.797(40)
s d'armes ou des pas précurseurs de la lutte  attendue .  Son oeil noir et perçant semblait   Cho-8:p.924(27)
 de son immense chagrin, qu'elle était moins  attendue .  Un coup de marteau rappela les deu  EuG-3:p1107(29)
matin avec une espérance, était impatiemment  attendue .  Un intendant général, l'obligé de   Bet-7:p.373(.2)
entre les mains les rênes de l'État que j'ai  attendues  bien longtemps et que cette vieille  Cat-Y:p.250(32)
après avoir happé quelques phrases longtemps  attendues , quelques bribes de tendresse dérob  FdÈ-2:p.338(.9)
s, sommes-nous à Gondreville ? nous y sommes  attendus  par M. Malin.     — Voici le parc, d  Ten-8:p.515(22)
leins d'amour, parés de toilettes élégantes,  attendus  par un brillant équipage.  Venue dan  MCh-I:p..72(.2)
n de cette voix tant aimée, dont les accents  attendus  péniblement me paraissaient à jamais  L.L-Y:p.683(.1)
salut avec gravité.     — Nous nous y sommes  attendus , dit en souriant le vieillard nommé   Env-8:p.238(29)
oin de la question du coeur, les autres sont  attendus , le brisement des nerfs est connu, l  Béa-2:p.883(18)
 ne seriez-vous pas bien aise qu'on vous eût  attendus  ? » dit le fermier aux deux jeunes g  Deb-I:p.773(11)
eux, pour voir s'ils n'étaient pas suivis ou  attendus ; ils allèrent jusqu'aux fossés du Lo  Cat-Y:p.441(.7)

attendrir
sans cesse.  Ah ! quand la douleur aura bien  attendri  ces nerfs, ramolli ces fibres que tu  DdL-5:p.982(43)
 trahir, c'est se blesser soi-même.  Raphaël  attendri  contempla cette chambre chargée d'am  PCh-X:p.255(.8)
est des anges solitaires, m'a singulièrement  attendri  d'abord, par réflexion, je n'ai pas   Ser-Y:p.775(38)
 docteur avait je ne sais quoi de pieux et d' attendri  dans les paroles et dans les manière  Lys-9:p1129(26)
drien sauta au cou de son père, qui fut tout  attendri  de cette effusion; mais le militaire  Med-9:p.601(.8)
die enchanteresse de la voix de cet ange eût  attendri  des Cannibales, mais non un artiste   MCh-I:p..92(28)
gron une figure de souffrance qui certes eût  attendri  des intérêts moins cruels; mais le m  Pie-4:p.133(32)
t entendirent des cris affaiblis qui eussent  attendri  des tigres.     « Ta marquise n'a pa  FYO-5:p1106(.8)
 et la fin de nos actions. »     Le curé fut  attendri  en voyant les larmes qui roulaient s  U.M-3:p.940(.9)
sévère, fut prononcé si noblement que chacun  attendri  essuya ses larmes; mais ce fut la de  RdA-X:p.825(24)
e par l'événement de cette journée, le baron  attendri  laissa partir un soupir.  Adeline se  Bet-7:p.287(.5)
 hésiter à s'y asseoir.  Il regarda d'un air  attendri  le bureau à double pupitre, où la pl  MCh-I:p..60(41)
à une prostration morale et physique qui eût  attendri  les êtres les plus féroces, excepté   U.M-3:p.919(36)
avers des pleurs et des sanglots qui eussent  attendri  les sphinx du désert de Louqsor.      Deb-I:p.870(21)
   Aux questions de la comtesse, Beauvouloir  attendri  lui répondit qu'il redoutait autant   EnM-X:p.893(31)
bot.     — Chère madame Cibot, répondit Pons  attendri  par cet effroyable bavardage ou le s  Pon-7:p.609(12)
 campagne... »     Le brave lieutenant était  attendri  par l'éclat du déjeuner, par ce serv  Pay-9:p.318(25)
.  Oui, le républicain le plus absolu serait  attendri  par la fidélité, par la noblesse et   Béa-2:p.645(11)
ion des âmes.  Aussi le pauvre Emilio fut-il  attendri  par la silencieuse divination qui fa  Mas-X:p.565(43)
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ce sans en emporter un liard et qui dut être  attendri  par le dévouement du chevalier, mais  V.F-4:p.934(37)
 plusieurs fois dans la cour et dans la rue,  attendri  par le souvenir de cette scène.  Ell  Int-3:p.491(29)
ns, compère, reprit Louis XI, qui fut à demi  attendri  par le spectacle de cette étrange pe  M.C-Y:p..69(36)
le dans les yeux de d'Arthez avait été comme  attendri  par le succès.  Les pensées dont son  SdC-6:p.978(15)
e chez mon fils », répondit-elle avec un air  attendri  qui frappa l'ex-négociant.     Birot  CéB-6:p.287(.7)
la nomma gaiement sa marraine.  Le curé tout  attendri  récita le Veni, Creator dans une sor  U.M-3:p.840(31)
 la dévore, qui a noirci l'azur de ses yeux,  attendri  ses paupières, ridé ses tempes dorée  Mem-I:p.198(.4)
 l'ancienne cour.  Le tour de ses yeux était  attendri  sur une assez grande circonférence,   CéB-6:p.144(.6)
'accent avec lequel ils furent prononcés eût  attendri  tout autre homme que Jules.     « Po  Fer-5:p.855(16)
t-elle avec une expression amoureuse qui eût  attendri  tout autre prêtre.  Oh ! il s'est do  SMC-6:p.452(11)
in, elle lui lançait des regards qui eussent  attendri  un observateur; de temps en temps, e  Deb-I:p.760(.7)
 Henri par un geste de soumission qui aurait  attendri  un tigre.     « Donne-moi une fête c  FYO-5:p1090(11)
e votre mère et votre père suivent d'un oeil  attendri , comment vais-je vous dédier une his  Pie-4:p..29(.7)
Laure leva la tête, regarda Ginevra d'un air  attendri , et leurs figures s'épanouirent en e  Ven-I:p1047(15)
ne vînt de moi. »  Il m'a baisé la main tout  attendri , et m'a répondu : « Portez-les, à ca  Mem-I:p.304(.8)
rons tout ! »     Philippe regarda son frère  attendri , la Descoings qui avait la larme à l  Rab-4:p.321(18)
e, et nous nous serrâmes nos mains, moi très  attendri , lui sans retenir cette fois deux gr  Env-8:p.263(.1)
lle rougit en s'apercevant que Roger s'était  attendri , mais elle n'osa le regarder.     «   DFa-2:p..32(24)
, sans prévenir sa femme qui l'eût peut-être  attendri , menant son unique enfant au feu com  Béa-2:p.655(.8)
tre enfance.  Plus d'une fois, je suis resté  attendri , songeant à de délicieux moments : s  PCh-X:p.144(.5)
s...     — Eh bien ! garçon, dit le marchand  attendri , tu es plus heureux que tu ne crois,  MCh-I:p..63(.9)
es beaux yeux de cette mère atterrée, il fut  attendri .     « Je verrai demain Mlle de Pen-  Béa-2:p.677(26)
essuyait une larme, et Dutocq lui-même était  attendri .     « Quelle charmante enfant ! » d  P.B-8:p.111(.4)
onnaître ton dévouement, Pépita », dit Claës  attendri .     À peine achevait-il ces paroles  RdA-X:p.730(28)
 vos oeuvres, mon oncle, dit le pauvre homme  attendri .     — Vous voilà rétabli, nous somm  CéB-6:p.286(28)
auvreté, et me reprocher ma hauteur.  Je fus  attendri .  Cette crème était peut-être son dé  PCh-X:p.162(40)
ime, ajouta-t-il d'un son de voix profond et  attendri .  Eh bien ! reprit-il d'un air joyeu  Bal-I:p.153(10)
tres.  Il regardait Valérie d'un air touché,  attendri .  Heureusement pour Crevel, Lisbeth   Bet-7:p.280(37)
ur, dit-il vivement en me regardant d'un air  attendri .  Mon Dieu ! je quitterais la France  Env-8:p.271(39)
e qui avait eu lieu entre eux, Eugène en fut  attendri .  Ses armes étaient intérieurement é  PGo-3:p.198(35)
jusqu'à ta promenade sur le lac qui ne m'ait  attendri .  Ta lettre est belle, suave comme t  A.S-I:p.982(.5)
onnée de fleurs.  Cette coutume m'a toujours  attendri .  Un sacrifice n'est rien sans la gr  CdV-9:p.730(10)
us laisser voir qu'elle a pleuré.  Vous êtes  attendri .  Vous suppliez votre Caroline de pa  Phy-Y:p1168(35)
une parole; mais enfin il lui dit d'une voix  attendrie  : « C'est donc à vous que je devrai  Ven-I:p1064(33)
ou, lui caressa les cheveux, et s'écria tout  attendrie  : « Oh ! oui, que je meure la premi  Ven-I:p1074(37)
gea tout à coup sa figure, et dit d'une voix  attendrie  : « Vous avez donc débuté comme vou  Cho-8:p1007(.8)
arole.     « Pauvre cher homme », dit Sylvie  attendrie  de cette exclamation où se peignit   PGo-3:p.284(35)
 leva les yeux au ciel, tant elle se sentait  attendrie  en pensant à toutes les peines et a  Bet-7:p.171(35)
a raison, obéissez-lui, avait dit d'une voix  attendrie  la mère à sa fille.  Je ne puis vou  SMC-6:p.649(26)
i séduite par la nouveauté de cette scène et  attendrie  malgré elle en recevant l'hommage q  MCh-I:p..88(.7)
 mère et la mit sur ses cheveux.  Véronique,  attendrie  par ce mouvement plein d'éloquence,  CdV-9:p.851(31)
uement à lui, d'une douceur angélique encore  attendrie  par l'amour, par un amour passionné  Béa-2:p.867(.7)
es gens ! nous les gênerions, dit Mme Ragon,  attendrie  par la douleur vraie de son débiteu  CéB-6:p.290(29)
ère.  Malgré les consolations de la Religion  attendrie  par tant de repentir,  Bettina ne s  M.M-I:p.503(40)
l devait être étourdi par sa chute, m'a tant  attendrie  que je pleure sans savoir pourquoi.  Mem-I:p.277(37)
 l'aimer ?     — Chère amie, dit la marquise  attendrie , eh bien, sois tranquille, je parti  Béa-2:p.802(18)
 genoux et joignant les mains devant Camille  attendrie , heureuse de lui donner une joie à   Béa-2:p.770(.7)
oureux, elle l'écouta d'un air absorbé, tout  attendrie , mais riant en elle-même.     Quand  SdC-6:p.997(25)
de la fortune...     — Ginevra, reprit Laure  attendrie , Mme Roguin et ma mère doivent veni  Ven-I:p1063(17)
ar l'affection paternelle de Diard, elle fut  attendrie ; et, du jour où les deux époux chan  Mar-X:p1078(18)
outenu, que Mme Birotteau fut intérieurement  attendrie ; mais elle se servit, comme toutes   CéB-6:p..48(26)
nce d'Eugénie, il ouvrit les yeux, et la vit  attendrie .     « Pardon, ma cousine, dit-il,   EuG-3:p1103(19)
jours ici ! » dit orgueilleusement Mme Cibot  attendrie .     Sans connaître l'événement auq  Pon-7:p.528(39)
es petits enfants ! répéta-t-elle d'une voix  attendrie .     — ... Comme vous êtes, dans le  SMC-6:p.460(15)
Qu'avez-vous ? lui dit-elle d'un son de voix  attendrie .     — Rien.  Si, reprit-il, je son  F30-2:p1132(40)
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égale.     — Povero mio, s'écria l'Italienne  attendrie .  C'est, croyez-moi, reprit-elle ap  A.S-I:p.953(10)
 le recueillement, par la communion de l'âme  attendrie .  C'était une espèce de Manfred cat  Hon-2:p.540(25)
s mots insignifiants dits d'une voix émue et  attendrie .  Ce manège, froidement convenu mai  SdC-6:p.985(24)
re.     « Ô ma mère ! » s'écria Ginevra tout  attendrie .  Elle éprouvait le besoin de se je  Ven-I:p1085(42)
s, Corentin », s'écria Mlle de Verneuil tout  attendrie .  Elle le salua par une douce incli  Cho-8:p1188(42)
 plus vertueuse de toutes les femmes eût été  attendrie .  Il m'aime en tout bien, tout honn  M.C-Y:p..59(14)
reux encore !     — Là ! s'écria-t-elle tout  attendrie .  J'ai deviné votre sort hier en vo  PCh-X:p.228(32)
n coeur.  On voulait fuir; on retombait plus  attendrie .  Nous nous entretînmes dans le sil  Phy-Y:p1138(37)
us inspire un si beau sentiment, dit Modeste  attendrie .  Peut-on concevoir un poète sans m  M.M-I:p.647(38)
si profond que la comtesse en fut, je crois,  attendrie .  Un jour, après le dîner, pendant   Lys-9:p1162(16)
à la justice céleste, dit le curé d'une voix  attendrie .  Voici quatre ans que je m'oppose   CdV-9:p.860(39)
douceur.  Ses paupières molles et ses tempes  attendries  invitaient à je ne sais quelle mue  Béa-2:p.657(29)
 célèbres par leurs macérations.  Les tempes  attendries  s'étaient dorées.  Les lèvres avai  CdV-9:p.745(.2)
s yeux s'étaient enfoncés sous leurs arcades  attendries , et le tour avait bruni; elle étai  Lys-9:p1154(15)
tigmates.  Quand les tempes d'une femme sont  attendries , rayées, fanées d'une certaine faç  Int-3:p.422(10)
le voulait l'intéresser à sa situation, et l' attendrir  assez pour s'emparer de son esprit   CoC-3:p.362(23)
physionomie, que ce seul mouvement aurait dû  attendrir  Crevel et lui faire abandonner son   Bet-7:p..68(34)
En ce moment, Mme Hulot entra dans un état à  attendrir  des juges politiques.  Elle se jeta  Bet-7:p.349(40)
a quelque espoir bien faible : pourrons-nous  attendrir  du Croisier, l'acheter ? il aura, s  Cab-4:p1045(.1)
e scélérade.  C'édre sa maladie, dit-il pour  attendrir  la Cibot sans accuser Pons.     — O  Pon-7:p.675(23)
nsonges arrosés de larmes, qu'elle finit par  attendrir  la vieille Mme Poulain.     « Vous   Pon-7:p.626(42)
it Dieu de dessiller les yeux de son père, d' attendrir  le coeur de son frère, et priait po  PGo-3:p..60(16)
t bien, mademoiselle, de prier le bon Dieu d' attendrir  le coeur de votre père, dit Vautrin  PGo-3:p..84(23)
Les souffrances de la misère, au lieu de lui  attendrir  le coeur, y avaient fait des calus.  Pie-4:p.109(16)
noré la rivière, ils se jettent à l'eau pour  attendrir  leurs créanciers.  À ta place, je t  PCh-X:p.192(19)
r qui le martyrisait : tantôt il cherchait à  attendrir  par le récit de ses souffrances, ta  eba-Z:p.747(13)
 dettes ?  Oui, peut-être se laisserait-elle  attendrir  par sa favorite.  Eh bien, en cas d  FdÈ-2:p.359(25)
 situation.  Elle y sait rire, plaisanter, s' attendrir  sans se compromettre.  Elle possède  F30-2:p1130(43)
tes, il était facile de voir qu'elle voulait  attendrir  un désespoir farouche.  La situatio  Mas-X:p.588(36)
nocence, sans rien oublier de ce qui pouvait  attendrir  une âme noble et généreuse.  Mais,   Med-9:p.565(36)
cien eut une effusion de coeur qui aurait pu  attendrir  une femme moins profondément blessé  I.P-5:p.535(34)
homme fabriqué par l'enfer, que rien ne peut  attendrir , ce M. Gobseck, les diamants de fam  PGo-3:p.246(29)
ance aux loups-cerviers n'est-ce pas vouloir  attendrir , en hiver, les loups de l'Ukraine ?  SMC-6:p.592(29)
coeur que le mal avait desséché au lieu de l' attendrir , et où le grain du Semeur céleste n  F30-2:p1120(26)
e de ses pas, je trouverai des larmes pour l' attendrir , moi que les tortures de mon enfant  Env-8:p.412(25)
crées qui entouraient les yeux de sa fille s' attendrir , se brunir, s'enflammer suivant ses  EnM-X:p.928(19)
me coucher sous d'implacables regards et les  attendrir  ?  Faut-il ne pas connaître la beau  Béa-2:p.730(22)
 de son âme en nous refusant les moyens de l' attendrir .  En ce moment, sa mort peut deveni  CdV-9:p.726(.6)
 la fille; puis je me sauvai, craignant de m' attendrir .  Quand je me trouvai seul sous mon  PCh-X:p.163(42)
e dénoncer au procureur du Roi, au lieu de s' attendrir .  Sacredieu ! si l'on pouvait vendr  Mel-X:p.387(.2)
ze-huit).  Quelle majestueuse douleur ! elle  attendrira  les femmes les plus évaporées, en   Gam-X:p.489(25)
a respectueuse affection, que sa résignation  attendriraient  l'avare; mais elle le trouvait  I.P-5:p.631(43)
stes, mais toute illusion doit cesser.  Tu m' attendrirais , n'était mon âge.  Allons, ne fa  DdL-5:p1022(14)
pour l'esprit, s'il fait nuit; ou dix écus l' attendriront , s'il fait jour.  Adieu ! nos co  Cho-8:p1091(30)
 adoré de toute sa famille, et sous les yeux  attendris  d'une mère heureuse.  Oui, j'ai péc  Lys-9:p1170(.9)
 Pierrette leva donc sur sa cousine des yeux  attendris  et se sentit près de lui pardonner   Pie-4:p.110(33)
e Mme Willemsens s'en aperçut, tous les yeux  attendris  la contemplaient.  Elle était si bo  Gre-2:p.436(25)
 cinq cents, il espérait que les carrossiers  attendris  lui livreraient la voiture; mais il  Deb-I:p.743(25)
e.     En ce moment les convives furent tous  attendris  par le spectacle que leur donna la   P.B-8:p.106(14)
 était dans un état à faire pitié.  Ses yeux  attendris  par les larmes, sa figure fatiguée   Deb-I:p.831(41)
t ce qu'il lui avait fait de bien; les moins  attendris  parlaient pour les autres; la foule  Med-9:p.597(33)
luptés que nous nous accordions, ces regards  attendris , ces paroles prononcées à voix bass  Lys-9:p1131(12)
eux bleus aux paupières rosées, aux contours  attendris , levés vers l'autel : une nouvelle   U.M-3:p.806(10)
ocence, que Savinien et le docteur en furent  attendris .  La démission fut envoyée, et la f  U.M-3:p.906(41)
it avec leurs dispositions et leurs discours  attendris .  Leur pas était égal et harmonieux  Béa-2:p.820(32)
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 de ces visages grossiers furent sincèrement  attendris .  Quelques larmes coulèrent sur de   Med-9:p.403(25)
er de l'eau en enfer...     — Cher ami, tu m' attendris ; j'ai juré que le marquis serait in  Int-3:p.426(20)
e, dont la pose révélait un avenir de gamin,  attendrissaient  l'âme par une sorte d'opposit  Int-3:p.438(.3)
e passion dont elle était effrayée, ou qui l' attendrissaient .     « Est-ce que je ne vous   P.B-8:p.139(30)
t fait jusqu'alors éprouver à sa femme; il s' attendrissait  avec la comtesse, qui était en   M.C-Y:p..47(.9)
de ne pas deviner les sources du chagrin qui  attendrissait  les tempes de la comtesse et lu  Lys-9:p1001(.7)
sur lui, comme un avare sur son trésor, elle  attendrissait  par son abnégation admiratrice.  Bet-7:p.207(12)
ù, que le reconnaissant Henri de Marsay ne s' attendrissait  plus guère, en 1814, qu'en voya  FYO-5:p1056(23)
on terrible, il jetait une douce chaleur, il  attendrissait  sans étonner, et les plus dures  SMC-6:p.465(32)
tif par une voix qui vibrait dans l'âme et l' attendrissait .     « C'est le chant du cygne,  Med-9:p.490(12)
, cette affreuse et navrante épopée, tout en  attendrissant  intérieurement Adeline, lui cau  Bet-7:p.309(18)
en le faisant asseoir sur le divan.  Ne vous  attendrissez  pas sur moi.  Les larmes que vou  Béa-2:p.709(.8)
 son successeur est un ange de douceur qui s' attendrit  au lieu de réprimander; néanmoins,   Lys-9:p1121(.9)
omine salvum fac regem, chanté à voix basse,  attendrit  ces fidèles royalistes qui pensèren  Epi-8:p.446(12)
miration par la profondeur de ses vues, il l' attendrit  par son ton amical, et surtout par   Bet-7:p..97(28)
est la clef de son caractère : elle rit et s' attendrit , elle s'exalte et revient à la fine  A.S-I:p.964(10)
 douce et familière me fait pleurer de joie,  attendrit , pénètre mon âme, et devient une in  L.L-Y:p.670(42)
r fille avec une effusion de sentiment qui l' attendrit .  Cette visite leur apportait une d  MCh-I:p..80(.5)
air, devient meilleur !  Son regard pénètre,  attendrit .  Plus éloquente par son silence qu  Ser-Y:p.849(22)

attendrissant
eurèrent comme on pleure en entendant un air  attendrissant  chanté dans une langue étrangèr  PCh-X:p.220(20)
l'ai deviné; j'ai souri, car rien n'est plus  attendrissant  que de voir l'élan d'une nature  Mem-I:p.245(24)
er les calculs ordinaires. Il est sublime et  attendrissant , naïf et gigantesque. Par une s  Mem-I:p.266(.1)
furibonde.     « Pour qui la connaît ! c'est  attendrissant  ! » s'écria Mme Colleville.      P.B-8:p.109(23)
ain, et s'y bâtirait une chaumière.  C'était  attendrissant .  La comtesse promit de consacr  Pay-9:p.322(.1)
violette étalé pour ses étamines d'or; image  attendrissante  de ma blanche idole, seule dan  Lys-9:p1055(.1)
e larmes dans ses yeux; au théâtre une scène  attendrissante  la trouvait froide et rieuse,   PCh-X:p.173(20)
e dans les tableaux italiens, une scène plus  attendrissante  que celle offerte par la comte  EnM-X:p.895(.2)
rophes.  Mais de cette physionomie sombre ou  attendrissante , mondaine ou religieuse, joyeu  Lys-9:p.916(.5)
uette, éclata d'une manière formidable, mais  attendrissante .     « Domine, salvum fac rege  Cho-8:p1121(26)
e d'Esgrignon.  Puis il écrivit deux lettres  attendrissantes  à Chesnel et à sa tante.  Qua  Cab-4:p1022(14)
     Toutes ces pensées et mille autres plus  attendrissantes  encore étaient dans ce regard  F30-2:p1099(36)
 et ses deux enfants, ce spectacle offrait d' attendrissantes  harmonies.     Lucien mettait  I.P-5:p.183(26)
ts naturels : ou c'est des passions réelles,  attendrissantes , que la convenance des caract  Lys-9:p1047(25)

attendrissement
mpossible de ne pas être pris d'une espèce d' attendrissement  à la peinture de la vie flama  RdA-X:p.658(21)
 le père pour l'enfant causa le plus profond  attendrissement  à Véronique : un vaisseau arm  CdV-9:p.776(.2)
qu'elle réussit à retenir et à sécher, car l' attendrissement  d'Arthur l'avait promptement   F30-2:p1088(35)
 de mélancolie qui échappèrent à Lucien, son  attendrissement  en voyant qu'au milieu de sa   I.P-5:p.646(27)
lleurs, on devait être saisi par une sorte d' attendrissement  et d'admiration à l'aspect de  RdA-X:p.738(19)
e son courage.  Le monsieur noir frissonna d' attendrissement  et de douleur, il jeta sa bou  DFa-2:p..28(.4)
 première fois avec la baronne qui, dans son  attendrissement  et tout en pleurs, voulut l'e  Bou-I:p.435(.6)
 l'avenir.     Cependant, malgré le regard d' attendrissement  jeté par Hélène sur Abel et M  F30-2:p1159(25)
 prédécesseur y avait goûtée, et je lus avec  attendrissement  l'inscription qu'il avait mis  Med-9:p.573(15)
    Ce fut dit moitié plaisanterie et moitié  attendrissement  mais, croyez-le bien, ce fut   Mus-4:p.789(29)
e d'Horace trahissait une peine profonde, un  attendrissement  plein de tristesse.  Il était  PCh-X:p.259(.2)
de les examiner.  Charles ne vit pas sans un  attendrissement  profond l'intérêt généreux qu  EuG-3:p1107(.3)
x genoux de sa femme et versant des pleurs d' attendrissement  qui la firent tressaillir, no  RdA-X:p.700(41)
près une pause pleine de pensées et avec cet  attendrissement  qui souvent est dans la voix   DdL-5:p.958(17)
sant : Ah ! madame.  Elle, voyant là quelque  attendrissement  royaliste, répondit : Cher mo  eba-Z:p.734(18)
ant un insecte, elle les contemplait avec un  attendrissement  si profond que le passant le   Gre-2:p.428(43)
 put s'empêcher de reporter ses pensées avec  attendrissement  sur la famille des Bourbons e  Cho-8:p1121(34)
aissez-moi vous voir, répondit Rodolphe avec  attendrissement , car peut-être serai-je longt  A.S-I:p.946(16)
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respect pour cette douleur; mais, malgré cet  attendrissement , d'Orgemont lui dit encore :   Cho-8:p1087(28)
ur siècle.  Augustine fut bientôt pénétrée d' attendrissement , en reconnaissant, pendant le  MCh-I:p..79(11)
 enfants.  Ses yeux, empreints d'une sorte d' attendrissement , revenaient sur la figure de   Int-3:p.489(13)
nt Mlle de Fontaine; mais elle dissimula son  attendrissement , sauta sur les genoux du comt  Bal-I:p.129(12)
 lui prit la main, la serra, et lui dit avec  attendrissement  : « Dieu m'en est témoin, pau  Bal-I:p.128(30)
 jour caresser mes cheveux en me disant avec  attendrissement  : " Tu as bien souffert, pauv  PCh-X:p.138(25)
 la main, et le contemplant avec une sorte d' attendrissement  : « Vous êtes un brave et dig  PGo-3:p.120(11)
entremêlée d'espérance qui cause une sorte d' attendrissement ; ils savent tout ce qu'il ont  CéB-6:p.288(28)
   Emmanuel de Solis regarda Marguerite avec  attendrissement ; mais, malheureusement pour l  RdA-X:p.806(36)
 serra cordialement en réprimant une larme d' attendrissement .     « Écoutez, mes bons enfa  CdM-3:p.613(40)
eu par un long regard qui ne fut pas dénué d' attendrissement .     « Soyez toujours heureux  F30-2:p1196(39)
mettant sur son coeur, avec une expression d' attendrissement .     Cet ange leva les yeux a  Pon-7:p.647(40)
e et dont les figures étaient crispées par l' attendrissement .     RABOURDIN     Qu'y a-t-i  Emp-7:p1086(38)
fenêtre et les regardaient avec une espèce d' attendrissement .  Charlotte se retourna vers   Béa-2:p.830(32)
e, de manière à plonger son auditoire dans l' attendrissement .  Il prouva que les tracasser  eba-Z:p.801(.5)
 Cette plaisanterie d'artiste mit fin à leur  attendrissement .  Ils se regardèrent tous tro  Ven-I:p1064(38)
formaient un spectacle à la fois horrible et  attendrissement .  Lorsque Marguerite et M. Co  RdA-X:p.815(12)
us pas de vous embrasser ? dit Théodore avec  attendrissement .  Qui de nous peut savoir ce   Cat-Y:p.349(35)
volupté chatouilleuse, mais avec un solennel  attendrissement .  Voulait-elle tout sacrifier  Lys-9:p1138(35)
ous les deux ! avait dit Mme Mignon pleine d' attendrissement .  — Je gagerais mon salut éte  M.M-I:p.498(.2)

attentat
 ce qu'on ne veut payer qu'en octobre est un  attentat  à la liberté individuelle.  En vertu  HdA-7:p.780(.4)
t et convaincu du crime de lèse-majesté et d' attentat  à la personne du Roi.     « Non, dit  Cat-Y:p.306(31)
front, il regardait ce coup de main comme un  attentat  à sa probité septuagénaire.  Mme Lem  P.B-8:p..35(38)
de l'autre, devaient être les prémisses de l' attentat  actuel, et désignaient d'autant mieu  Ten-8:p.627(39)
 dessine d'un homme traduit aux assises pour  attentat  aux moeurs.     L'appartement occupé  Bet-7:p.103(15)
s y étiez tous à trois heures, pendant que l' attentat  avait lieu, quels sont nos témoins ?  Ten-8:p.644(27)
arrêta tous les Anglais en représailles de l' attentat  commis envers le droit des gens par   F30-2:p1055(26)
 avait eu sa Cour spéciale, le jugement de l' attentat  commis sur un sénateur de l'Empire y  Ten-8:p.626(19)
ngis, coupable du crime de lèse-majesté et d' attentat  contre la personne du Roi, cria le g  Cat-Y:p.305(27)
Je ferais tout pour découvrir et empêcher un  attentat  contre les jours du Roi ! je rendrai  Bet-7:p.390(.7)
rande célérité dans une affaire où il vit un  attentat  contre ses institutions, un fatal ex  Ten-8:p.639(27)
accusés de l'enlèvement de Malin.  Un pareil  attentat  contre un membre de son Sénat excita  Ten-8:p.639(.7)
 foudre.  Pour Béatrix, la rage d'amour et l' attentat  de Calyste avaient été ce coup de to  Béa-2:p.814(38)
 son fils.  Clapart, l'une des victimes de l' attentat  de Fieschi, avait plus servi sa femm  Deb-I:p.879(13)
locher ?... » demanda-t-il.     On raconta l' attentat  de Vatel au vieillard, mais en parla  Pay-9:p.224(.1)
à la comtesse ! »     En ce moment, ce grave  attentat  devint une plaisanterie de jolie fem  SMC-6:p.784(38)
e croyais pas.     — Il m'a garanti qu'aucun  attentat  dirigé contre moi ne m'atteindrait,   Pay-9:p.298(16)
 !  La rapide publicité que devait avoir cet  attentat  en annulait les bénéfices.     À ces  Ten-8:p.629(.4)
 le plus disposé à s'en plaindre, comme d'un  attentat  envers les sublimes idées sous lesqu  DdL-5:p.925(16)
 Frappés de terreur par la hardiesse de leur  attentat  et par le succès même, ils se disper  Env-8:p.300(.7)
ment et déguisé dans le pays, aussitôt que l' attentat  fut commis sur la recette de Caen, B  Env-8:p.310(41)
s Deux Amis.  Mais n'eût-ce pas été comme un  attentat  littéraire, une profanation devant l  Pon-7:p.496(15)
 chacun sur un fauteuil.  L'exécution de cet  attentat  ne prit pas plus d'une demi-heure.    Ten-8:p.623(36)
ral des Aigues, était sans doute amené par l' attentat  perpétré sur les yeux de Vatel.  Mai  Pay-9:p.127(35)
’être secrètement le chef.  Pour ennoblir un  attentat  qui, sans l’activité de la police, e  Ten-8:p.490(18)
 Malin, et devinant l'importance d'un pareil  attentat , avait amené le capitaine de la gend  Ten-8:p.626(39)
les ont été suivis, épiés, six jours après l' attentat , avec une perspicacité qui dénotait   Env-8:p.311(.6)
use, les héritiers parurent coupables de cet  attentat , dans un temps où la vente des biens  Dep-8:p.725(14)
ic répondit que Michu, principal auteur de l' attentat , et qui dans l'intérêt de ses maître  Ten-8:p.659(16)
ans le parc par les chevaux des auteurs de l' attentat , prit du temps.  Néanmoins Lechesnea  Ten-8:p.636(17)
cette de Caen pour le compte de l'État.  Cet  attentat , qui rappelle les déplorables souven  Env-8:p.292(35)
de à un autre par une insurrection ou par un  attentat  : « Si le nouveau roi veut assurer s  Cat-Y:p.194(.3)
évir contre ceux qui avaient participé à cet  attentat ; mais le mal était fait.  La famille  RdA-X:p.833(22)
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caractéristique de chacun des auteurs de cet  attentat .     « Dubut, Boislaurier, Gentil, H  Env-8:p.303(.7)
 les Républicains étaient les auteurs de cet  attentat .  Laurence pleura de rage de voir le  Ten-8:p.548(37)
mme en parut plus certainement l'auteur de l' attentat .  Les témoins à décharge, moins séri  Ten-8:p.661(.5)
 réitérées.     « Il est indubitable que les  attentats  commis à La Sartinière, à Vonay, au  Env-8:p.296(31)
ue que la justice ne punit pas la moitié des  attentats  commis.  Si le public pouvait conna  SMC-6:p.726(41)
artements de l'Ouest, a éclaté par plusieurs  attentats  contre des citoyens et leurs propri  Env-8:p.292(32)
désordres.  Quoiqu'ils eussent été mêlés aux  attentats  contre la vie de l'Empereur, et qu'  Ten-8:p.662(43)
ence infligeait à la France, en punition des  attentats  de 1793.  Cette conformité d'opinio  Env-8:p.289(38)
ès de la Presse, plus effrayé encore par les  attentats  du parti républicain, il chercha da  Env-8:p.221(38)
ie des conceptions du haut commerce, par des  attentats  odieux sur les matières premières.   SMC-6:p.591(30)
ns jurés dans certains Départements certains  attentats , composées de juges pris au tribuna  Ten-8:p.626(14)
butin.  Quelle société tolérerait de pareils  attentats  ?  La justice n'a pas assez de rigu  Env-8:p.305(36)
eignements utiles à la perpétration de leurs  attentats .     Par un grand froid, ces diable  Rab-4:p.374(21)

attentatoire
acquelin afin de regarder de près la calèche  attentatoire  à l'économie du pays.  Les deux   V.F-4:p.914(20)
point ce qu'il y a de blessant pour moi et d' attentatoire  à la Justice dans vos paroles, c  Cab-4:p1080(24)
es dispositions du Code de commerce, la plus  attentatoire  aux droits des tiers qui sont ai  I.P-5:p.542(23)

attente
témoin privilégié des douleurs que causait l' attente  à Félicité, l'avoir vue tournant la t  Béa-2:p.725(18)
nt à ses voisins de passer les deux heures d' attente  à Frapesle, au lieu de traverser deux  Lys-9:p1039(42)
errible, un combat infâme, comme tout ce qui  attente  à la pensée, seul trésor que Dieu met  Pie-4:p.137(.2)
n crâne bossue, son visage contracté par une  attente  affreuse, la singularité des objets q  RdA-X:p.780(.6)
ix a pour cause d'injustes servitudes.  L'on  attente  ainsi, presque impunément, au droit d  Med-9:p.501(.8)
 Promenade au corps de garde, vingt fois son  attente  avait été trompée, et son jeune émiss  Cho-8:p1195(31)
e. »     Emporté par son dépit qu'une longue  attente  avait stimulé, Blondet prit un bain d  Pay-9:p..76(17)
longea dans cette rêverie involontaire que l' attente  cause aux esprits les plus fermes.  I  SMC-6:p.779(.1)
s sur leur terrain.  Cette vie creuse, cette  attente  continuelle d'un plaisir qui n'arrive  FYO-5:p1051(24)
 qui dévorait son mari, elle vivait dans une  attente  continuelle, et demeurait comme morte  RdA-X:p.731(.3)
ompris seulement de ceux qui, en proie à une  attente  cruelle, ont senti dans le silence de  Cho-8:p.925(23)
 de M. de Chargeboeuf, elle fut agitée par l' attente  d'un petit bonheur : elle allait revo  Mus-4:p.656(32)
re anima ses lèvres, et son visage ému par l' attente  d'un plaisir resplendit comme celui d  RdA-X:p.670(18)
r ils se connaissent ou ils se craignent.  L' attente  d'une condamnation, les remords, les   SMC-6:p.825(41)
brin jaunette, mais j'aime le jaune. »     L' attente  d'une mort ignominieuse et publique e  EuG-3:p1152(28)
illeurs rien ne dépêche mieux le temps que l' attente  de l'action vive qui va succéder au p  Pay-9:p..75(33)
 enthousiasme indescriptible éclatait dans l' attente  de la multitude.  La France allait fa  F30-2:p1045(24)
a d'une voix troublée que, pour ne tromper l' attente  de personne il allait lire les chefs-  I.P-5:p.199(13)
e la jeune comtesse, étaient toujours dans l' attente  de quelque chose de grand.  En faisan  Ten-8:p.537(23)
er neutre ou de s'exercer, et qui accusait l' attente  de quelque événement heureux ou quelq  ZMa-8:p.837(40)
ontauran sans retourner la tête, et trompa l' attente  des assistants, qui tous désiraient l  Cho-8:p1031(32)
 l'était pour Mme Grandet et pour sa fille l' attente  des événements qui devaient terminer   EuG-3:p1152(30)
e trouvait agrandi par ses anxiétés et par l' attente  des événements.  Il comprenait mainte  A.S-I:p.960(29)
de tant de fortunes coloniales, était dans l' attente  des féeries annoncées.  Vers huit heu  CdM-3:p.595(.1)
mieux conduits que Max et Philippe.  Aussi l' attente  des jeunes gens et des bourgeois grou  Rab-4:p.506(30)
itude où j'ai vécu, toujours enflammés par l' attente  du bonheur, et réveillés par toi, par  L.L-Y:p.674(36)
risée, elle perdait toute son énergie dans l' attente  du cruel moment, décisif et rapide, o  Ten-8:p.677(20)
rchepied et le claquement de la portière.  L' attente  du moment suprême l'agitait plus que   SMC-6:p.554(16)
achons également l'ironie de la vengeance, l' attente  du plaisir, l'ivresse de l'âme et la   Lys-9:p1201(.4)
plit de cette douce appréhension que donne l' attente  du plaisir.     — Oh ! dit-elle d'un   Cho-8:p1007(18)
exaltation à laquelle dut le faire arriver l' attente  du plus grand plaisir physique, encor  L.L-Y:p.677(32)
 cette existence, qu'elle ne l'eût été par l' attente  du récit de quelque terrible épisode   Env-8:p.257(27)
ns hommes, l'âme est fortement excitée par l' attente  du supplice, et ils rassemblent toute  eba-Z:p.489(.6)
t à la campagne, soit quand après des mois d' attente  elle se décidait à user de son droit   MCh-I:p..47(30)
 aériens pittoresquement mêlés aux pierres d' attente  et aux tours inachevées du château de  Cat-Y:p.235(42)
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îtresse, il resta debout dans une attitude d' attente  et d'irrésolution indescriptible.  En  Cho-8:p1123(29)
istence.  En ce moment, ma vie est une vie d' attente  et de mystères, où la souffrance la p  Mem-I:p.312(.9)
un délicieux bouquet pour la baronne, dont l' attente  était, disons-le, entièrement trompée  Bet-7:p.381(.3)
u'elle mit au grenier.  Huit années de vaine  attente  firent enfin comprendre à Mme Rabourd  Emp-7:p.901(19)
agitait si vivement la malade.  Leur pénible  attente  fut entièrement justifiée par le spec  Rab-4:p.339(37)
 engendrées par l'esprit de parti.  Contre l' attente  générale, du Croisier avait épousé la  Cab-4:p.979(.2)
un mari, il existe entre ces deux modes de l' attente  la différence qu'il y a entre une bel  Pet-Z:p.148(.3)
 quatorze juin, à l'aube.)  — Quatre jours d' attente  mortelle ! dit Lucien.  — Mortelle ?   Ten-8:p.692(.9)
Malheur, en effet, aux êtres pour lesquels l' attente  n'est pas la plus horrible des tempêt  DdL-5:p1006(.9)
ndaient-elles à quelque coup d'État, et leur  attente  ne fut pas trompée à l'arrivée des pr  Cat-Y:p.310(23)
se.  La pesanteur du sentiment que produit l' attente  ne s'accroît-elle point par une addit  L.L-Y:p.633(10)
Émanation constante de force et de désirs, l' attente  ne serait-elle pas à l'âme humaine ce  DdL-5:p1006(18)
than, pour qui connaît le joli petit salon d' attente  où Maxime déjeune, plein de tableaux   HdA-7:p.784(23)
ie au coeur, causée par ses angoisses, par l' attente  perpétuelle de mon retour, espoir tou  Med-9:p.551(32)
 yeux se voilèrent.  Daniel demeura dans une  attente  pleine d'anxiété, pénétré de la solen  SdC-6:p.986(23)
epté la mère, avait pris la torpeur de cette  attente  pour le calme de l'innocence.  Quelqu  M.M-I:p.554(22)
r, annonçait une complète métamorphose, et l' attente  que son apparition causait à Mme Claë  RdA-X:p.704(21)
en ou si nous étions en faute, et l'horrible  attente  qui en résultait est insupportable da  CdV-9:p.730(26)
de certains jours j'ai l'âme envahie par une  attente  sans objet, je ne puis bannir une pen  Hon-2:p.571(25)
 conceptions bizarres et ils trouvaient leur  attente  surpassée en voyant à travers un mond  Mus-4:p.646(.5)
provisation du patron.  Durant deux heures d' attente , Birotteau aperçut trois fois le banq  CéB-6:p.208(10)
d on l'interroge, on la contrariait dans son  attente , dans ses calculs secrets; puis, si c  M.M-I:p.494(39)
ts de crainte, d'obéissance, de respectueuse  attente , de désir soumis que vous annonciez,   Mem-I:p.287(.6)
asseurs ou les enfants.  Durant ces heures d' attente , elle n'abordait jamais l'abbé de Spo  V.F-4:p.870(.7)
 Dépitée comme toute femme frustrée dans son  attente , elle tourna bride si rapidement, que  Bal-I:p.138(.5)
 alors l'espoir mêlé d'angoisses que donne l' attente , et souffrait jusqu'au lendemain.  Ba  RdA-X:p.689(16)
. et de Mme Chicot; mais après douze année d' attente , il fallut subir les exigences de l'a  eba-Z:p.834(.6)
miner ce nouvel hôte; mais après un moment d' attente , la sultane délaissée gronda sourdeme  PaD-8:p1231(13)
où il se trouvait, et se vit dans un salon d' attente , plein de fleurs rares, dont l'ameubl  Bet-7:p.121(.7)
semblables à ceux de la nature physique ?  L' attente , pour choisir un exemple qui puisse ê  L.L-Y:p.633(.6)
nt éclairées par la lune.  Après une heure d' attente , remplie par le mouvement perpétuel d  Ten-8:p.680(25)
jeune figure quand, après un quart d'heure d' attente , son oeil perçant ou son coeur ne lui  DFa-2:p..36(41)
l'un par ses désirs, l'autre par sa curieuse  attente , voyant la vie comme un ciel tout ble  CdM-3:p.595(30)
ays conquis, et partout elle répondait à son  attente  !  Les jeunes gens étaient pour lui l  PrB-7:p.809(.6)
t, et c'est un supplice que ces huit jours d' attente  ! »     Le baron sortit du cabinet d'  Env-8:p.398(34)
me demande, faites-le entrer dans la salle d' attente  ".     — Il ne faut pas badiner avec   Deb-I:p.820(32)
 joie, dit-il en riant, est-ce un effet de l' attente  ?     — Oh ! il y a bien des choses,   Fer-5:p.872(31)
 dont nous avons obtenu la tête contre notre  attente ; car il n'y avait à sa charge que les  SMC-6:p.889(25)
ie, rien ne trahit en elle les émotions de l' attente ; enfin elle avait su effacer les trac  Ten-8:p.541(32)
rces de son coeur s'usèrent dans une pénible  attente .     À trois heures, les équipages du  EnM-X:p.957(.9)
le pensée : Caroline n'a pas répondu à votre  attente .     Caroline a des défauts qui, par   Pet-Z:p..58(20)
 plongea Wilfrid et Minna dans une indicible  attente .     En ce moment, le Séraphin se per  Ser-Y:p.857(32)
este eût rafraîchi leurs coeurs brûlés par l' attente .  « Je suis là depuis une heure dans   FdÈ-2:p.329(14)
maison et non pour moi.  Le roi a rempli ton  attente .  Ah ! tu lui as si dédaigneusement j  Mem-I:p.259(10)
sait un bruit sourd produit par une curieuse  attente .  Ce bruit serra le coeur d'Étienne q  EnM-X:p.922(30)
s que le repas de réception a surpassé notre  attente .  Il se composait de radis noirs et r  Deb-I:p.852(27)
ient tous deux se faire un jeu cruel de leur  attente .  L'un cherchait à découvrir s'il éta  Bal-I:p.151(12)
Le passant fut alors récompensé de sa longue  attente .  La figure d'une jeune fille, fraîch  MCh-I:p..43(.6)
ras croisés, perdu dans les méditations de l' attente .  Un fait digne de remarque, et qui c  Béa-2:p.737(32)
r une seconde fois la torture d'une pareille  attente ...  Je t'ai vu heurtant contre un tro  Bet-7:p.265(.2)
té, qui use les plus grandes volontés en des  attentes  captieuses, et où l'Infortune est en  ZMa-8:p.834(13)
e préférences déçues, d'espoirs renversés, d' attentes  cruelles, de remises au lendemain po  Ten-8:p.607(41)
, l'or des fleurs de lys moins éclatant, les  attentes  de l'épaulette plus désespérées et p  Bou-I:p.428(28)
duit diversement à l'extérieur, car dans ces  attentes  suprêmes certains esprits supérieurs  Ten-8:p.677(26)
alement fleurdelisés.  Sur les épaules, deux  attentes  vides demandaient des épaulettes inu  Bou-I:p.428(.2)
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 ces troubles de l'espoir trompé, ces vaines  attentes , enfin tout le cortège de leurs bonn  Fer-5:p.803(11)

attenter
ant dans la discussion des affaires, — tu as  attenté  au pouvoir conjugal.  — Il faut réfor  Pet-Z:p..87(.7)
nt-Louis, lieutenant général, accusé d'avoir  attenté , dans un lieu public, à la pudeur, pa  Pay-9:p.281(14)
 La dignité de ses fonctions lui défendait d' attenter  à l'indépendance absolue du magistra  SMC-6:p.779(.7)
 ta, répond le syndic.  Vous êtes venue pour  attenter  à mon indépendance, à ma conscience,  Pet-Z:p.160(34)
ze greffes de plus...  Comme si l'on pouvait  attenter  à nos droits, à ces charges payées à  P.B-8:p..59(30)
mettre la camisole, autant pour l'empêcher d' attenter  à sa vie que pour éviter les effets   CdV-9:p.696(.2)
, veut me promettre d'être sage, de ne point  attenter  à sa vie, et de se bien conduire pen  CdV-9:p.734(.8)
nfant souffre en ce moment, il est capable d' attenter  à ses jours en se voyant en prison..  SMC-6:p.765(.8)
tter contre son tyran, jurez-moi de ne point  attenter  à ses jours, si vous ne le rencontre  EnM-X:p.898(23)
sous ce pli.     « Je ne pense pas qu'on ose  attenter  au cachet d'un paquet qui vous est d  SMC-6:p.788(33)
en, car Cibot casserait les os à quiconque n' attenterait  à son noneur !     — Zoignez-le p  Pon-7:p.582(18)
le Camusot criait : « Madame ! madame ! vous  attentez  à...  Madame... »     Un homme s'éla  SMC-6:p.783(38)

attentif
rent de cette guerre une exception.  Chacun,  attentif  à son danger, devint silencieux.  La  Cho-8:p.934(41)
nts de la mer : « Courage ! »  Et cependant,  attentif  à son danger, personne ne disait mot  JCF-X:p.321(11)
  C'est à toute heure les émotions du voleur  attentif  à tout.  Un mot, un geste tuerait ma  Env-8:p.374(14)
servitudes, le rendait hébété comme un homme  attentif  à un spectacle inouï.     « Croyez-v  I.P-5:p.378(10)
, Corentin était encore, le lendemain matin,  attentif  au moindre bruit et occupé à soumett  Cho-8:p1150(23)
 pays ennemi, tenant l'oeil sur la campagne,  attentif  au moindre bruit, l'esprit tendu, la  Pie-4:p.115(22)
n, sans s'être déclaré, le comte Paul fut si  attentif  auprès de Natalie, que le monde le c  CdM-3:p.545(26)
 faites : il sentait, analysait et jugeait.   Attentif  autant qu'un prêteur à la petite sem  Int-3:p.438(43)
département pour la ruiner, et il la ruina.   Attentif  aux fautes commises par les sommités  V.F-4:p.927(10)
e sauvage avec une satisfaction farouche.     Attentif  aux moindres gestes de Francine, le   Cho-8:p1030(.9)
e avait été frappée plus d'une fois de l'air  attentif  avec lequel Ginevra s'était mise à é  Ven-I:p1051(26)
t particulier de ses fredonnements, et l'air  attentif  avec lequel on la vit écoutant des s  Ven-I:p1060(31)
égard et le sérieux de ses recommandations.   Attentif  comme un père, il fournissait à tous  Hon-2:p.543(36)
amment à qui l'écoutait que, charmé de l'air  attentif  de du Tillet, il se dessina, raconta  CéB-6:p.178(.9)
ilhomme que de son talent, se posait comme l' attentif  de Mme d'Espard pour cacher sa passi  I.P-5:p.277(29)
le, le nez en l'air, les lèvres retroussées,  attentif  et chagrin.     « Eh ! laissons-les,  Cho-8:p1208(16)
ns, ils regardaient leur commandant d'un air  attentif  et curieux.     « Eh bien, reprit Hu  Cho-8:p.926(26)
errogation, et de recevoir au moyen d'un air  attentif  et jubilant la somme d'instruction,   Pet-Z:p.140(.2)
té d'artiste.  Ce vieillard aux yeux blancs,  attentif  et stupide, devenu pour lui plus qu'  ChI-X:p.425(33)
ur la question platonique, et qui avait pour  attentif  le procureur du Roi, son patito, dis  Pay-9:p.310(31)
 berline, le père se montra chaque jour plus  attentif  pour les enfants et plus aimable pou  Mar-X:p1084(19)
'air noble du comte, qu'il fallait un examen  attentif  pour retrouver dans ses yeux verts l  Deb-I:p.773(41)
assèrent avec la rapidité de l'éclair.  Trop  attentif  pour s'apercevoir qu'il n'était pas   PGo-3:p..96(35)
istinction, enviée, fut soumise à cet examen  attentif  que redoutent tant les femmes en ent  Bet-7:p.184(23)
s Italiens l'avaient surtout suivi d'un oeil  attentif , car tous allaient être sacrifiés si  Cat-Y:p.388(43)
joindre, et restait auprès de lui, tendre et  attentif , comme si le contact des hommes ou l  Sar-6:p1048(43)
deur d'Issoudun se révèlent à un observateur  attentif , et les plus marquantes sont les div  Rab-4:p.364(40)
os oreilles. »     Le contrôleur devint fort  attentif , et sa voisine, Mme de Genlis, fort   Cat-Y:p.449(.5)
aux regards.  Puis, quand il voyait l'auteur  attentif , il épelait d'une voix aussi agaçant  Phy-Y:p.905(34)
sur la figure de Minoret un regard doux mais  attentif , j'ai à vous parler de choses graves  U.M-3:p.964(.1)
ai cinquante-cinq ans; mais, après un examen  attentif , je reconnus une jeunesse ensevelie   Hon-2:p.538(19)
s noirs où Raphaël s'est représenté lui-même  attentif , penché, songeant à l'avenir.  Entre  F30-2:p1158(.8)
utique; et comme l'attention des autres rend  attentif , Pillerault et Ragon, qui connaissai  CéB-6:p.183(28)
commence à vous trouver maussade : vous êtes  attentif , voilà tout !  Enfin, vous la mainte  Pet-Z:p..28(11)
     — Oui, si elles n'avaient pas toutes un  attentif  », répliqua le duc.     En ce moment  M.M-I:p.709(34)
  Tu n'aimes personne, ici?... tu n'as pas d' attentif  ? demanda-t-elle en la gardant sur s  M.M-I:p.556(.5)
 duc d'Hérouville, il resta sombre, inquiet,  attentif ; mais là où l'homme de cour étudiait  M.M-I:p.650(29)
re l'effet d'une divine ferveur au directeur  attentif .     « Ah ! monsieur, reprit Trompe-  SMC-6:p.843(41)
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eur, et il n'en existait point alors de plus  attentif .  Aussi, pour ne pas éveiller le sou  Emp-7:p.920(.5)
lustre mystique qu'aux yeux d'un connaisseur  attentif .  Elle avait de belles mains, mais r  A.S-I:p.923(34)
osè commençait, le parterre se montrait très  attentif .  Le bruit s'était répandu que le du  Mas-X:p.602(23)
?  Il ne manque à cette femme qu'un parterre  attentif .  Malheureusement, dans les époques   SdC-6:p.989(19)
 maison de Valois. »     Le jeune Roi devint  attentif .  Marie Stuart, en voyant le front d  Cat-Y:p.286(22)
e su renoncer à la visite journalière de son  attentif .  Paris est la seule ville du monde   Pon-7:p.487(.5)
Schmucke était aussi distrait que Pons était  attentif .  Si Pons était collectionneur, Schm  Pon-7:p.498(.8)
 adroitement coulé derrière une haie de gens  attentifs  à la voix de Marianina, qui finissa  Sar-6:p1050(16)
car il s'agissait de dérober à tous ces yeux  attentifs  à toutes ces oreilles tendues le pi  M.M-I:p.568(35)
Quoique perdu dans ses réflexions, ses yeux,  attentifs  au troisième acte, ne quittaient pa  I.P-5:p.283(15)
a première jeunesse, rendirent ses amis plus  attentifs  auprès d'elle; chacun d'eux déploya  CdV-9:p.681(28)
ans la calme et enivrante fureur des joueurs  attentifs  aux grands événements du tapis vert  CdV-9:p.679(26)
humilité pour les acheteurs ou les passants,  attentifs  aux petites révolutions de la bouti  CéB-6:p..60(28)
ésoeuvrés étaient là, silencieux, immobiles,  attentifs  comme l'est le peuple à la Grève qu  PCh-X:p..60(36)
is avait franchi la triple enceinte d'hommes  attentifs  et cachés qui cernaient les trois c  Cho-8:p1195(27)
 vertu.  En nous trouvant toujours également  attentifs  et soigneux, le docteur avait je ne  Lys-9:p1129(25)
 la même phrase, démontrent aux observateurs  attentifs  l'étendue infinie des modes de la m  SMC-6:p.875(33)
fit la moue terrible qui rendait ses soldats  attentifs  quand il examinait les genêts de la  Bet-7:p.349(19)
alide et à moi, l'image de ces vieux Romains  attentifs  que Lethière a peints derrière les   Gob-2:p1011(14)
 appliquer un soufflet; mais les Vouvrillons  attentifs  se jetèrent entre eux, et l'Illustr  I.G-4:p.596(11)
ère,     Où, sur des sistres d'or, les anges  attentifs ,     Aux pieds de Jehova redisent l  I.P-5:p.203(12)
L'HÔPITAL ET LE PEUPLE     Pour les flâneurs  attentifs , ces historiens qui n'ont qu'un seu  eba-Z:p.569(14)
l'on voie disparaître.     Pour les flâneurs  attentifs , ces historiens qui n'ont qu'un seu  eba-Z:p.577(16)
me soubresaut anima les commis silencieux et  attentifs , comme si quelque fluide électrique  Ga2-7:p.855(25)
 vêtements usés ou décolorés.  Tous ces gens  attentifs , et divers dans leurs poses, exprim  Med-9:p.516(33)
 voix de leur mère suffisait pour les rendre  attentifs , leur faire tourner la tête, écoute  Gre-2:p.428(37)
r, Beaumarchais et moi nous avions été seuls  attentifs , M. de Calonne jouait avec sa voisi  Cat-Y:p.454(32)
 Pistole au Nord, gardé par des surveillants  attentifs , occupé par un troupeau de criminel  SMC-6:p.825(10)
ent du billard.  Les autres joueurs, devenus  attentifs , quittèrent leurs cartes pour écout  PCh-X:p.273(.5)
e cour à Mme Colleville, et il fut un de ses  attentifs , un mot du temps de l'Empire.     «  P.B-8:p..43(.5)
en quelque sorte les rayons de tous les yeux  attentifs .  Il y a quelque chose de sublime d  eba-Z:p.800(10)
'oreille.  Les deux princes lorrains étaient  attentifs .  Robertet et M. de Maillé restaien  Cat-Y:p.332(32)
va bientôt pour les reporter sur Marie, qui,  attentive  à ce débat, recueillit ce regard pl  Cho-8:p1048(.6)
eur ? dit la lorette qui prêtait une oreille  attentive  à ce discours.     — Non, des deux   HdA-7:p.792(.7)
z les enfants par des changements d'humeur.   Attentive  à cette singulière méchanceté, j'ob  Mem-I:p.340(10)
vre au paysage et du paysage au livre, aussi  attentive  à la poésie de Byron qu'à celle, pl  eba-Z:p.682(20)
tincelants de passion.  La vieille duchesse,  attentive  à tout, s'élança vers son neveu, lu  Pax-2:p.122(40)
es du soir entièrement remplie par une foule  attentive  à un sermon.  La chaire était occup  eba-Z:p.804(.1)
de ce groupe.  Émilie, qui prêta une oreille  attentive  aux discours tenus par ses voisins,  Bal-I:p.161(18)
ivait d'un oeil intelligent et d'une oreille  attentive  cette discussion, que bien des a pa  Pay-9:p.233(.1)
de jeter un mot.  Habituellement recueillie,  attentive  comme la sentinelle sur qui repose   Lys-9:p.997(25)
e, qui réglant son pas sur le sien, douce et  attentive  conformité, la mena vers une place   Ser-Y:p.742(41)
s alors la chambre tout seul, je fus la plus  attentive  des garde-malades; mais les soins,   ZMa-8:p.854(.2)
eur leva sur Louis Lambert.  Une jeune femme  attentive  dit avec une sorte de terreur : « H  eba-Z:p.776(17)
lus élégante, la plus déraisonnable, la plus  attentive  du monde moral : LA VANITÉ D'UNE FE  Pet-Z:p..29(20)
t eu la servante la plus résignée et la plus  attentive  en moi.  Mais, horrible suicide de   M.M-I:p.551(36)
ndait encore plus sensible leur expression d' attentive  et calme volupté, le tour offrait d  FdÈ-2:p.317(17)
onné de soldats français et devant une foule  attentive  et curieuse. Il regarda stupidement  Aub-Y:p.105(16)
si connue de l'aveugle, pleine de contention  attentive  et grave, mais celle de la clarinet  FaC-6:p1022(25)
 vous y mettez de préparation, plus elle est  attentive  et intriguée.  En ce moment, elle a  Pet-Z:p..28(38)
 caressé dans ses moments de lassitude par l' attentive  et silencieuse Coralie, Lucien mit   I.P-5:p.446(.9)
l'homme célèbre parlait, elle avait une pose  attentive  mille fois plus flatteuse que les c  SdC-6:p.969(43)
, et doué d'une admiration profonde, muette,  attentive  pour Caroline.)     LE FERDINAND.    Pet-Z:p.180(15)
ettant sa lettre, sans que Félicité, quelque  attentive  qu'elle fût, pût s'en apercevoir.    Béa-2:p.785(19)
 répandue dans toute la ville.  Mais quelque  attentive  que fût la curiosité des visiteurs,  EuG-3:p1192(29)
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oya les soins de la plus servile, de la plus  attentive  tendresse, elle trouva que monsieur  Rab-4:p.444(16)
er autant que l'aimerait la mère, être aussi  attentive , aussi bonne, aussi délicate, aussi  Cab-4:p.985(.2)
ertains jours, ma pauvre petite reste morne,  attentive , comme si elle attendait quelqu'un   M.M-I:p.494(37)
it lui ôtaient ses moyens; une salle pleine,  attentive , des regards admirateurs et bienvei  I.P-5:p.526(40)
, en homme qui voulait, comme une sentinelle  attentive , écouter le moindre bruit.  L'un de  FYO-5:p1105(31)
ne grimace qui rendit la Cibot excessivement  attentive , elle essaya de lire sur ce front,   Pon-7:p.637(11)
e à écouter.  La digestion, presque toujours  attentive , est, selon les caractères, ou babi  AÉF-3:p.676(33)
 ce sourd mouvement.  Elle prêta une oreille  attentive , et entendit un léger bruissement s  Cho-8:p1040(29)
lle rendit la baronne d'abord inquiète; puis  attentive , et la confusion d'Hortense, le feu  Bet-7:p.133(20)
»     Elle s'arrêta court en voyant Césarine  attentive , et la montra par un coup d'oeil à   CéB-6:p.134(37)
 sortes de femmes.  Devenue pateline, douce,  attentive , inquiète, elle s'établissait dans   Pon-7:p.601(23)
ouffrant, il devint pour moi la mère la plus  attentive , le bienfaiteur le plus délicat, en  MdA-3:p.399(15)
pelées chauffeuses, dans la pose d'une femme  attentive , Mme du Tillet pressait sur sa poit  FdÈ-2:p.275(19)
ne de cheveux blanchis, sur sa face calme et  attentive , pâle de veilles et de travaux, tom  Cat-Y:p.419(15)
faut en user sobrement.     FEMME, qui était  attentive  : Mais, monsieur A, vous êtes bien   Phy-Y:p1092(.4)
 serra la main de la comtesse pour la rendre  attentive .     « Si vous ne voulez pas avoir   EnM-X:p.890(33)
ont les eaux ? » demanda Mme Graslin devenue  attentive .     Farrabesche montra la gorge ét  CdV-9:p.777(32)
occupaient le centre de cette foule noire et  attentive .  En voyant tous ces yeux blancs, c  PCh-X:p.249(34)
utes les forces intellectuelles furent alors  attentives  aux moindres événements de la trag  Hon-2:p.561(.5)
mme plusieurs mères autour d'elle, également  attentives  et prévoyantes.  Grâce à cette sav  U.M-3:p.815(13)
ans certains rôles, Talma causait aux masses  attentives .  Balthazar s'était assis en se di  RdA-X:p.823(35)

attention
e d'ivoire.     Comme il épie et guette avec  attention      Ses moindres mouvements dans le  Pay-9:p.267(27)
 Dès ce moment je résolus de ne jamais faire  attention  à aucune femme si belle, si spiritu  Lys-9:p1225(22)
intenant cinquante-huit ans que je n'ai fait  attention  à aucune femme, excepté votre mère   Béa-2:p.833(.1)
 cochers survenus, personne ne pouvait faire  attention  à ce cri sauvage qui semblait être   SMC-6:p.706(23)
 mais les dents ne permettaient pas de faire  attention  à ce défaut.  Vous eussiez prêté de  Pay-9:p.211(21)
e patriote et même Gudin ne faisaient aucune  attention  à ce muet personnage.  C'était en e  Cho-8:p.948(42)
 une anecdote, lui disait : « Mon gros, fais  attention  à ce que tu vas nous dire. »  Elle   CéB-6:p.174(37)
nner.     — J'étais trop amoureux pour faire  attention  à ce qui me semblait alors n'être q  Deb-I:p.789(35)
ine, comme s'il eût voulu dire : Faites bien  attention  à ceci ?  " Pour aller jusque-là, j  AÉF-3:p.718(35)
t leurs curés, et vous triompherez !  Faites  attention  à ceci, chrétiens, dit-il en termin  Cho-8:p1120(16)
lle, elle affecta de ne pas faire la moindre  attention  à celui qui entrait, elle continua   SMC-6:p.653(30)
moindre est d'être volé ?...  Avez-vous fait  attention  à ces espaces sans habitations, à c  Env-8:p.335(.2)
mme des choses dont on semble dire ainsi : «  Attention  à ces magnificences. »     « Ceux-c  Ga2-7:p.853(25)
 du mois d'octobre, sans accorder la moindre  attention  à ces magnifiques pays.  Elle était  Ten-8:p.677(10)
 LE MALHEUR CONJUGAL     DÉDICACE     Faites  attention  à ces mots (page 935) : L'homme sup  Phy-Y:p.903(.5)
u'il cause), si donc vous avez prêté quelque  attention  à ces petites scènes de la vie conj  Pet-Z:p.102(.8)
s occupé de Mme Fischtaminel, ne fait aucune  attention  à cette dangereuse amitié, qui doit  Pet-Z:p..96(33)
 la pendule.  Personne ne faisait la moindre  attention  à cette douleur cachée qui gémissai  CéB-6:p.208(25)
 Venez sur ce banc.  Si vous ne faites point  attention  à cette pauvre folle, alors vous ne  Adi-X:p1005(35)
rs au commencement des repas, donner quelque  attention  à cette réunion curieuse dans les c  Cho-8:p1045(12)
ui ne connaissait pas Fraisier, ne put faire  attention  à cette tête satanique et à ces yeu  Pon-7:p.688(28)
 »     Elle resta silencieuse et ne fit plus  attention  à Crevel.  Crevel, excessivement in  Bet-7:p.333(27)
 la marquise d'Aubrion en entrant sans faire  attention  à Cruchot, ne prenez nul souci de c  EuG-3:p1195(40)
aprice, vous êtes trop supérieure pour faire  attention  à de telles misères, et vous me le   Emp-7:p1068(19)
e d'un énorme peigne d'os, mettait toute son  attention  à démêler la longue chevelure noire  Adi-X:p1002(41)
bitués; il y mangeait pour vivre, sans faire  attention  à des aliments avec lesquels il par  I.P-5:p.308(39)
 décors des peintres, et nous ne faisons pas  attention  à des créatures qui fourmillent dan  eba-Z:p.498(14)
e rappela près d'elle, sans faire la moindre  attention  à Eugène, qui, debout étourdi par l  PGo-3:p.107(.1)
e la foule, sans que la foule fît la moindre  attention  à eux qui déchaînaient les foules d  Cat-Y:p.346(24)
e ridicule devenait un juge perspicace.  Son  attention  à évaluer le boudoir s'expliquait :  Int-3:p.466(.7)
parfaitement. »  Et il s'en alla, sans faire  attention  à Félicie ni à Martha.     « Depuis  RdA-X:p.775(.1)
gnon étaient consommés, personne ne fit plus  attention  à l'absence de Caroline ni au retou  M.M-I:p.492(21)
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rtait une splendeur royale.  Elle ne fit pas  attention  à l'absence du capitaine, sur qui r  FMa-2:p.216(42)
 voir tant d'argent, ne prêta pas la moindre  attention  à l'acte qu'on lui lisait.  Ce pauv  Pon-7:p.761(43)
ance où personne ne veut faire crédit de son  attention  à l’auteur le plus sublime, où Dant  PLM-Y:p.505(30)
 France fut trop agitée pour avoir donné son  attention  à l'émeute des vignerons d'Issoudun  Rab-4:p.359(31)
ice par lequel on les priait de ne pas faire  attention  à l'enseigne, le vin devant être to  Rab-4:p.372(29)
u de dépit.     La comtesse n'avait pas fait  attention  à l'entrée du tilbury.  Rastignac s  PGo-3:p..96(40)
s vers de Britannicus, et lui dit : " Faites  attention  à l'escalier !  Remarquez bien l'es  PrB-7:p.811(42)
eillets, aux pélargoniums, et ne font aucune  attention  à l'espèce qu'ils n'ont pas élue po  P.B-8:p..62(13)
la prière la plus fervente, ne firent aucune  attention  à l'étranger quand il monta le chem  CdV-9:p.717(16)
nvoyer aussitôt.     Trop curieux pour faire  attention  à l'examen profond dont il était l'  Fer-5:p.822(11)
t.     — Et puis, dit Mme Couture sans faire  attention  à l'exclamation du bonhomme, le pèr  PGo-3:p..90(30)
pas le pays, dit-il en continuant sans faire  attention  à l'exclamation du curé, que je ne   Ten-8:p.616(21)
ième siècle, dit-il en continuant sans faire  attention  à l'expression des yeux de Godefroi  Env-8:p.339(25)
  Et elle aussi demeura songeuse, sans faire  attention  à l'heure ni au temps, ni au jour.   RdA-X:p.697(25)
uinze années dans une chambre nue sans faire  attention  à l'humidité qui m'a tué à la longu  CdT-4:p.222(23)
conduit par Manon, et il ne put faire aucune  attention  à l'intérieur de ce logement, tant   Env-8:p.395(.1)
 en souriant, le débat s'élève, donnez votre  attention  à l'orateur, laissez-le s'expliquer  Dep-8:p.740(38)
ni Vendramin, ni Emilio ne firent la moindre  attention  à l'ovation de la Tinti qui recomme  Mas-X:p.605(43)
gnit son adversaire au coeur, et, sans faire  attention  à la chute de ce jeune homme, il ch  PCh-X:p.276(.3)
de médailles. »  Le comte resta.  Sans faire  attention  à la gêne imperceptible qui avait s  Phy-Y:p1036(25)
sez ! »     Schmucke ne prêta pas la moindre  attention  à la lecture de cette procuration g  Pon-7:p.730(.9)
 Mme Évangélista prêtait la plus scrupuleuse  attention  à la lecture des pièces.  Après avo  CdM-3:p.595(43)
eur le baron,     « Ne faites pas la moindre  attention  à la lettre que vous avez reçue de   SMC-6:p.603(.9)
ut Paris.     — Un salon où personne ne fait  attention  à la marquise, répondait le parasit  F30-2:p1204(.9)
rd soufflait au hasard sans faire la moindre  attention  à la mesure ni à l'air, ses doigts   FaC-6:p1022(37)
 j'aurais cru à quelque chose, j'aurais fait  attention  à la parole d'une femme.  Je sortis  AÉF-3:p.684(15)
adame, dit le juge sans avoir l'air de faire  attention  à la portée de ses paroles, un jeun  Int-3:p.460(42)
troublé but un grand verre de vin sans faire  attention  à la qualité, la terreur lui avait   Ten-8:p.529(23)
es à Valérie; aussi Valérie fit-elle à peine  attention  à la rageuse entrée du baron.  La m  Bet-7:p.215(27)
nda le préfet de Police.     Personne ne fit  attention  à la remarque de Dubois.     « S'il  Ten-8:p.597(36)
ot de garantie, Vernier avait cessé de faire  attention  à la rhétorique du voyageur, il pen  I.G-4:p.578(34)
a venait chercher en voiture et la ramenait,  attention  à laquelle elle se montrait sensibl  Emp-7:p.962(35)
haise que lui offrit Martial; et, sans faire  attention  à lui : « Je devine, madame, lui di  Pax-2:p.116(34)
 pour la comtesse qui ne fit plus la moindre  attention  à lui quand, dans les fêtes, tapi d  FMa-2:p.230(29)
e Mme d'Espard ne le salua ni ne parut faire  attention  à lui, ce qui sembla fort extraordi  I.P-5:p.284(28)
it Pons.  Schmucke put sortir sans qu'on fît  attention  à lui, dans la confusion qui régnai  Pon-7:p.697(.9)
ce voyage, je n'avais jamais fait la moindre  attention  à lui.  Quand il est parti pour dem  U.M-3:p.855(31)
nt de livrer nos yeux, nos oreilles et notre  attention  à M. le comte, ne voulons-nous pas   eba-Z:p.778(25)
e devant sur la rue.  On ne fit alors aucune  attention  à M. Léopold Hannequin, qui vint av  Pon-7:p.713(.7)
     Le maître et le valet ne faisaient plus  attention  à Marguerite.     « Laissez-nous, M  RdA-X:p.780(36)
tout ce que je sais ?  Tu ne fais pas grande  attention  à mes progrès, ma bonne mère; mais   PCh-X:p.161(32)
es autres de sa connaissance.  Il ne fit pas  attention  à Michel Chrestien et à Léon Giraud  I.P-5:p.539(.1)
onheur conjugal; mais vous commencez à faire  attention  à Mme de Fischtaminel, que vous ave  Pet-Z:p..61(23)
t lorgnait la salle et semblait ne pas faire  attention  à Mme de Nucingen, dont elle ne per  PGo-3:p.153(17)
jeune homme.     VIMEUX     Vous faites bien  attention  à Mme Rabourdin, que diable ! une f  Emp-7:p1028(.2)
e surprise.     « Croyez-vous au'il ait fait  attention  à moi, lui demanda-t-elle, prise au  Emp-7:p1068(42)
 voilà ce que je voulais.  Vous ne ferez pas  attention  à moi, n'est-ce pas ?  J'irai, je v  PGo-3:p.228(.8)
d'une fraude... "  Elle se leva, ne fit plus  attention  à moi.  " Où aller ? dit-elle.  Que  Hon-2:p.574(35)
s sérieusement examiné ma voiture sans faire  attention  à moi.  Ce flatteur était probablem  Mem-I:p.215(21)
agée dans un whist, ma tante ne faisait plus  attention  à moi.  Jean, son valet de chambre,  Lys-9:p.979(21)
i j'étais pauvre, il ne ferait seulement pas  attention  à moi. »     « Rosalie, ma petite,   A.S-I:p.983(37)
amour : « Je suis trop laide, il ne fera pas  attention  à moi. »     Puis elle ouvrit la po  EuG-3:p1076(29)
 prendre, de rester debout, et de bien faire  attention  à ne pas pousser quelque lampe, que  Emp-7:p.949(11)
t qui, désintéressant le regard, obligeait l' attention  à ne s'occuper que du visage.     «  Cat-Y:p.343(.9)
 va travailler sous le nom de Popinot.     —  Attention  à Popinot », dit Gigonnet.     Rogu  CéB-6:p.264(19)



- 264 -

Émile que, dès ce moment, il prêta toute son  attention  à Raphaël en le regardant d'un air   PCh-X:p.130(26)
 Pons regarda fuir le petit coupé sans faire  attention  à Rémonencq qui fumait sa pipe sur   Pon-7:p.555(41)
n coup à l'épaule.     « Vous ne faites donc  attention  à rien », dit une grosse voix.  C'é  Fer-5:p.799(10)
 par son goût, le futur coloriste ne faisait  attention  à rien de ce qui le concernait; et,  Rab-4:p.288(43)
edans, il ne s'en apercevra pas.  Il ne fait  attention  à rien, pas même à ce qu'il mange.   PGo-3:p..82(26)
le lui a rendu, mais doublé.  Vous ne faites  attention  à rien, vous autres, hommes !  En a  U.M-3:p.776(.8)
Ces gens-là pensent et dépensent, sans faire  attention  à rien.  Figurez-vous un cochon qui  CéB-6:p.242(11)
rna machinalement et toussa; mais sans faire  attention  à sa femme, il vint cracher dans un  RdA-X:p.698(33)
 eu des fraises. »     Lucien prêtait tant d' attention  à sa lecture qu'il n'entendit point  I.P-5:p.181(26)
 par une volonté drue, ne fit pas la moindre  attention  à sa toilette, il accourut le premi  V.F-4:p.906(26)
en ce moment, le vieux drapier ne fit aucune  attention  à ses apprentis, il était occupé à   MCh-I:p..45(25)
 a pris la poste !  Une seconde fois, il fit  attention  à ses dépenses; mais il eut beau co  Rab-4:p.328(.2)
tif et pâle jeune homme, sans cigare, faites  attention  à ses poches ?... vous y verrez la   Emp-7:p.948(.1)
u geste, de la voix et du regard, sans faire  attention  à son père dont le gilet fut rapide  PGo-3:p.252(19)
t ou heureux, Mme de Rochefide ne fit aucune  attention  à son voisin.  Mlle des Touches l'a  Béa-2:p.744(41)
nt de Modeste.  La jeune fille ne fit aucune  attention  à tous ces préparatifs, au moins si  M.M-I:p.479(19)
té qui conseille de grands coups et attire l' attention  à tout prix sur un jeune homme; mai  CdM-3:p.530(22)
ds on poursuit une fille soupçonnée de faire  attention  à un monstre comme Macumer.  Oh ! s  Mem-I:p.281(19)
ue ce moyen-là de vous donner l'air de faire  attention  à un pauvre vieillard qui va payer   SMC-6:p.595(43)
mon cher colonel Chabert, vous ne faites pas  attention  à une chose.  Je ne suis pas riche,  CoC-3:p.342(41)
en France, Castanier eut le malheur de faire  attention  à une demoiselle avec laquelle il a  Mel-X:p.357(.1)
 point convenable ?     — Est-ce que je fais  attention  à une femme de chambre ? il paraît   Pet-Z:p.153(.7)
ait solitaire.  En province personne ne fait  attention  à une jolie vue, soit que chacun so  V.F-4:p.911(27)
 regards du public, qui ne peut accorder son  attention  à une plus grande quantité d'oeuvre  PGr-6:p1092(.4)
je n'eusse sans doute jamais fait la moindre  attention  à vous et n'aurais pas découvert en  Mem-I:p.288(.8)
e, y vivre, y mourir sans que personne fasse  attention  à vous.  Profitons donc des avantag  PGo-3:p.287(.9)
elle n'a pas l'air de vous écouter, de faire  attention  à vous; mais s'il vous échappe un m  Pet-Z:p..53(36)
ais cet ensemble de petites choses voulait l' attention  analytique dont sont doués les conn  Pon-7:p.484(.5)
tait connue, pensèrent alors que son extrême  attention  annonçait un danger; mais incapable  Cho-8:p.924(43)
ré l'entrain apparent du dîner, une espèce d' attention  assez semblable à de l'inquiétude.   Rab-4:p.504(28)
er, dit Vautrin.     — Quelqu'un a-t-il fait  attention  au brouillard de ce matin ? dit l'e  PGo-3:p..92(13)
yez-vous point ? »     M. Bongrand fit alors  attention  au costume de Goupil qui portait un  U.M-3:p.981(42)
les habitants de Cinq-Cygne ne firent aucune  attention  au couronnement de l'empereur Napol  Ten-8:p.608(.1)
tel de Camille Maupin, il y entra sans faire  attention  au désordre de ses vêtements, et la  I.P-5:p.546(33)
e devant la table; mais, tout en prêtant son  attention  au discours du feu colonel, il feui  CoC-3:p.323(13)
sprit d'Honorine auxquelles je faisais peu d' attention  au jour de mon bonheur, comme tous   Hon-2:p.559(15)
succès de son affaire pour prêter la moindre  attention  au léger bruit que fit son mari.  L  CoC-3:p.366(15)
trer qu'il ne s'était fait aucun mal.  Cette  attention  au moment où il devait être étourdi  Mem-I:p.277(35)
ait si palpitant que le couple ne fit aucune  attention  au passage des deux vieux pensionna  PGo-3:p.194(16)
ne reine dans sa cour.  Elle ne donna aucune  attention  au profond silence qui régnait parm  Ven-I:p1047(23)
ille mère, jamais ses yeux ne parurent faire  attention  au tableau pittoresque que présenta  DFa-2:p..24(10)
istrait, si peu soucieux de littérature, fît  attention  au titre de Scène de la vie privée,  FdÈ-2:p.261(23)
terez, dit le comte en continuant sans faire  attention  au visage de sa femme.  Je vous met  FdÈ-2:p.374(16)
l vivement en observant la comtesse avec une  attention  aussi profonde que peu visible.  Lu  I.P-5:p.657(16)
t cher.  Foi d'honnête homme, Dieu fait plus  attention  aux choses de ce monde que nous ne   Med-9:p.580(35)
ofonde misère intime, elle ne faisait aucune  attention  aux circonstances extérieures.  En   CdV-9:p.764(.1)
descendit de terrasse en terrasse sans faire  attention  aux couleurs rouges aux tons orangé  CdV-9:p.700(.9)
 maîtres ni les domestiques ne firent aucune  attention  aux deux espions qui se promenaient  Ten-8:p.587(41)
à rien, de ne rien sentir, ne faisant aucune  attention  aux femmes, aux magasins, allant po  Pon-7:p.598(26)
t pas un homme, ce prêtre-là, il ne fait pas  attention  aux femmes; je ne lui vois aucune p  Pay-9:p.279(25)
vez jamais parlé, reprit le baron sans faire  attention  aux mots jetés par Valérie.  Mais,   Bet-7:p.217(14)
es yeux semblaient hébétés à force de prêter  attention  aux murmures de la place et de la n  Req-X:p1115(15)
es lui laissèrent si peu la faculté de faire  attention  aux rues par lesquelles il passait,  FYO-5:p1078(27)
uriosité morale, le général n'avait pas fait  attention  aux singularités physiques de cet h  F30-2:p1169(43)
du propriétaire frappèrent du Tillet, dont l' attention  avait été d'abord excitée par une c  CéB-6:p.177(39)
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 sur les lèvres de tous les convives, dont l' attention  avait une certaine malice cachée do  Sar-6:p1066(18)
ria Genestas en se réveillant de la profonde  attention  avec laquelle il écoutait le médeci  Med-9:p.456(30)
de la Couronne.  Par suite de l'intelligente  attention  avec laquelle il écoutait les sarca  Bal-I:p.113(10)
et homme et comprit la raison de la profonde  attention  avec laquelle il l'avait écoutée.    Pon-7:p.642(15)
mille qui reposait sur lui, la parcimonieuse  attention  avec laquelle il vit serrer les plu  PGo-3:p..75(.5)
tons fatidiques étincelèrent; mais, malgré l' attention  avec laquelle ils regardèrent alter  PCh-X:p..63(10)
ccusait ses outrageuses défiances.  Malgré l' attention  avec laquelle la comtesse s'efforça  EnM-X:p.879(15)
ent fini leurs prunes.  Ils profitèrent de l' attention  avec laquelle leur mère regardait l  Med-9:p.394(.6)
plus doux projets.  Il avait bien remarqué l' attention  avec laquelle Mme de Restaud l'avai  PGo-3:p.158(.5)
, il fut, en rentrant, frappé de la profonde  attention  avec laquelle Paccard regardait le   SMC-6:p.676(.6)
a pensée.  Pouvais-je résister à la délicate  attention  avec laquelle Pauline m'apportait à  PCh-X:p.140(21)
ose de touchant et qui allait à l'âme dans l' attention  avec laquelle Servin enlevait la ch  Ven-I:p1059(.1)
e les deux oreilles, vous êtes absorbé par l' attention  avec laquelle vous écoutez votre Ca  Pet-Z:p..28(.1)
 longues que l'est celle-ci ?  Lis donc avec  attention  ce qu'il me reste à te dire.     «   CdM-3:p.646(34)
t-elle pas chargée !  Avec quelle religieuse  attention  ces trois bienfaiteurs de tout un p  CdV-9:p.848(.8)
urtisée.  Durant la leçon, je regardais avec  attention  cet homme qui se laissait examiner   Mem-I:p.234(32)
e pieds de longueur.  Mais en observant avec  attention  cette façade, on y découvre le cint  eba-Z:p.356(.6)
— Général, puisque vous avez honoré de votre  attention  cette femme que j'aperçois ici pour  Pax-2:p..98(43)
mon entretien avec Henriette, ou que par une  attention  chevaleresque pour elle, il eût su   Lys-9:p1114(.8)
rappées par des lueurs éparses, attiraient l' attention  comme les têtes principales d'un ta  M.C-Y:p..16(.4)
s maîtres ni les enfants, elle écoutait avec  attention  comme pour tâcher de saisir le sens  Gre-2:p.431(41)
ment ému, regardait Mme d'Aiglemont avec une  attention  concentrée comme s'il l'eût vue pou  F30-2:p1138(33)
ment variées par un immuable bonheur, dans l' attention  constante de mon amour à deviner le  L.L-Y:p.665(34)
quables des sauvages : une vue perçante, une  attention  constante, un empire certain sur eu  CdV-9:p.773(22)
es comme les avoués cachent la froideur et l' attention  continue des diplomates.     « Un p  CdM-3:p.573(14)
 bon à rien dans une affaire qui réclame une  attention  continuelle, une observation minuti  Rab-4:p.452(12)
eau, d'une mantille d'emprunt, elle attira l' attention  d'Arthur, venu là pour voir le fame  Béa-2:p.898(10)
arriver à elle, tout l'empêcha d'avoir cette  attention  d'aveugle, nécessaire à la concentr  FYO-5:p1087(12)
prise en débardeur.  Pour mieux échapper à l' attention  d'Étienne, Didine avait pris un dég  Mus-4:p.768(.6)
heureux, tous les étages de la maison avec l' attention  d'un agent de police cherchant son   Fer-5:p.798(35)
iée alors par ces personnes avec la profonde  attention  d'un peintre en présence de la Marg  M.M-I:p.481(.5)
e en cire à modeler qu'il contemplait avec l' attention  d'un poète au travail.     « Tenez,  Bet-7:p.107(14)
as pour que l'enfant n'entendît rien par une  attention  d'une délicatesse féminine qui touc  CdV-9:p.776(29)
l’auteur ne croit ni à la générosité, ni à l’ attention  d’une époque lâche et voleuse qui v  PGo-3:p..38(13)
s circonstances qui n'eussent point attiré l' attention  d'une grande ville, mais qui devaie  Req-X:p1105(16)
mpuissant.  Je me mis à le surveiller avec l' attention  d'une mère pour son enfant, et le s  L.L-Y:p.679(.7)
que Guérin a donnée à Didon, écoutant avec l' attention  d'une personne absorbée, et regarda  SdC-6:p.975(40)
eu de la gronder, se mit à l'observer avec l' attention  d'une pie.  D'où lui vient tant de   Pie-4:p.129(39)
nt à ces exorbitantes dépenses d'esprit et d' attention  dans l'espoir du plus doux des trio  Mus-4:p.647(31)
ù il fut livré.  Cependant il obtint quelque  attention  dans l'Ouest, dont les habitants oc  Cho-8:p.940(34)
.  Si déjà tous les malades concentrent leur  attention  dans la sphère qu'embrassent leurs   Pon-7:p.611(.3)
es moraux auxquels nous ne faisons pas assez  attention  dans le monde.  Naturellement obser  Gob-2:p1001(23)
 avec Mme de Beauséant, dernière et délicate  attention  de cette gracieuse femme.            PGo-3:p.266(18)
i vu, dit Butscha vivement en apercevant à l' attention  de chacun le piège où Modeste pouva  M.M-I:p.580(39)
vous, tandis que le bruit des roues et votre  attention  de cocher, mêlée à votre défiance p  Pet-Z:p..38(.5)
 la famille royale et à MADAME, elle amena l' attention  de d'Arthez sur le prince.     « Il  SdC-6:p.980(22)
     Là les deux amies se regardèrent avec l' attention  de deux inquisiteurs d'État vénitie  Béa-2:p.773(18)
dit le jeune Roi.     Le vieux Lecamus eut l' attention  de donner au Roi un gobelet d'argen  Cat-Y:p.371(15)
e et la franchise du maître de la maison.  L' attention  de Genestas s'arrêta pendant un mom  Med-9:p.500(.7)
« Ah ! ah ! fit Vanda qui se mit à rire de l' attention  de Godefroid, vous vous demandez à   Env-8:p.373(19)
faire et le nom de Calvi durent échapper à l' attention  de Jacques Collin, alors préoccupé   SMC-6:p.856(.7)
ils voyageaient attirassent une seule fois l' attention  de Julie.  Quand son mari sommeilla  F30-2:p1057(11)
île qui, par un certain soir, avait attiré l' attention  de l'abbé Gabriel et de l'évêque, l  CdV-9:p.741(29)
t frappés à la porte de sa loge excitèrent l' attention  de l'artiste.  Il ouvrit.  Une viei  Sar-6:p1064(.6)
ère; mais, en la contemplant avec la savante  attention  de l'homme blasé, affamé de volupté  FYO-5:p1082(13)
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nacer à son tour le président en éveillant l' attention  de l'horticulteur sur le rapt proje  Cab-4:p1076(37)
ins pour amuser son frère que pour attirer l' attention  de l'imperturbable inconnu.  Aucun   Bal-I:p.136(11)
éances.  Ces témoignages se recommandent à l' attention  de la Cour par la manière dont ils   CéB-6:p.307(33)
ément épris, et qu'il surveille avec toute l' attention  de la jalousie espagnole, elle a pu  Mus-4:p.690(16)
cette haleine divine.  Ce mouvement attira l' attention  de la jeune fille, et son regard fi  DFa-2:p..55(17)
us tard d'une particularité que je livre à l' attention  de la Justice.  J'ai trouvé dans le  Ten-8:p.661(34)
  Le succès de Walter Scott éveillait tant l' attention  de la librairie sur les produits de  I.P-5:p.498(15)
quables, Mme de Bargeton s'expliqua le peu d' attention  de la marquise pour Lucien.  Puis q  I.P-5:p.277(42)
aperçue de l'état où nous étions.  J avais l' attention  de la tenir toujours à dix lieues d  Med-9:p.582(.9)
 seul événement grave.  Depuis deux jours, l' attention  de la ville d'Arcis avait pour poin  Dep-8:p.774(18)
s singularités qui recommandaient Amédée à l' attention  de la ville.  Il y a beaucoup de li  A.S-I:p.921(30)
 Cette fidélité fut le lustre qui me valut l' attention  de lady Arabelle.  Ma résistance ai  Lys-9:p1143(.4)
retenant des rires étouffés qui attirèrent l' attention  de Lemulquinier.     « Tiens, vois-  RdA-X:p.831(34)
e grenouille prenant l'air hors de l'eau.  L' attention  de Marie avait fini par se porter s  Cho-8:p1099(27)
ies qu'elle entendait et finit par attirer l' attention  de Massol, un jeune stagiaire plus   SMC-6:p.736(.2)
it Beauvisage, je suis trop sensible à cette  attention  de mes concitoyens, pour ne pas en   Dep-8:p.733(20)
convives.     Mais la surprise de Hulot et l' attention  de Mlle de Verneuil avaient quelque  Cho-8:p.987(.5)
fficier, portant un uniforme rouge, attira l' attention  de Mlle de Verneuil, elle le suppos  Cho-8:p1123(11)
ridors, par des cours, par des escaliers.  L' attention  de nos agents n'est pas perpétuelle  SMC-6:p.895(19)
 ces affiches par lesquelles ils captèrent l' attention  de Paris, en y déployant des caract  I.P-5:p.449(10)
 le talent, ses menées sourdes n'éveillent l' attention  de personne, lui dit un jour Châtel  I.P-5:p.491(16)
 marché aux Fleurs, afin de ne pas exciter l' attention  de Prélard.  Dès que tu auras lâché  SMC-6:p.912(.1)
ssitôt que l'inconnu se croyait l'objet de l' attention  de quelque oisif, il le regardait d  Ven-I:p1036(12)
'elle avait réussi à obtenir les bontés et l' attention  de quelques membres de la famille d  Cat-Y:p.444(.4)
elles beaucoup plus rapides en défendant à l' attention  de s'éparpiller sur les objets exté  FaC-6:p1025(29)
dont le sens, dont la poésie avait éveillé l' attention  de sa mère, assez surprise de voir   M.M-I:p.500(26)
lle au profit de Lucien.  En se dérobant à l' attention  de ses camarades et de la police pe  SMC-6:p.834(43)
 protéger M. Colleville, il est l'objet de l' attention  de Son Éminence, on m'a recommandé   Emp-7:p1032(18)
e ni sa fille, et surtout ne point exciter l' attention  de son neveu, qu'il avait commencé   EuG-3:p1119(39)
t, Pierrette regardait jouer la misère, et l' attention  de Sylvie avait été détournée par l  Pie-4:p.123(20)
te de ces paroles qui attira naturellement l' attention  de tous les acteurs de cette scène   Cho-8:p.975(.6)
xe féminin en France.  Ici, nous réclamons l' attention  de tous les amis de la morale publi  Phy-Y:p.921(35)
yale et majestueuse figure.  " En appelant l' attention  de tous les bourgeois sur les abus   Cat-Y:p.452(20)
pour triompher de son adversaire il faut une  attention  de tous les moments; car si vous av  Phy-Y:p1155(18)
 charme saisissant qui signalait Gambara à l' attention  de tout véritable artiste.  Le comp  Gam-X:p.469(34)
une clerc qui se vit comme elle l'objet de l' attention  de toute la table, n'osa pas se ret  Deb-I:p.865(43)
'il exigeait.  Ces travaux incessants, cette  attention  de toutes les heures, l'exactitude   EnM-X:p.892(41)
ait plongé dans la douleur.  Touché de cette  attention  délicate, Balthazar ferait sans dou  RdA-X:p.759(.6)
té qui recommande cette partie de Saumur à l' attention  des antiquaires et des artistes.  I  EuG-3:p1028(.1)
ire observé dans les collèges exigera-t-il l' attention  des autorités de l'enseignement pub  L.L-Y:p.608(34)
 complète ignorance des uns et la palpitante  attention  des autres eût été sublime.  Aujour  M.M-I:p.480(28)
éressait, resta dans la boutique; et comme l' attention  des autres rend attentif, Pilleraul  CéB-6:p.183(27)
e la simplicité voulue en attirant sur lui l' attention  des badauds.  Un homme doit être re  Mem-I:p.269(11)
dit astucieusement Rémonencq, pour exciter l' attention  des chineurs; je ne me connais pas   Pon-7:p.614(19)
 à tout son monde, afin de ne pas éveiller l' attention  des conscrits sur la longueur de la  Cho-8:p.911(13)
riosité ! dit-elle en se voyant l'objet de l' attention  des deux amis, mon bon monsieur Pon  Pon-7:p.709(40)
pla froidement.  Elle fut alors l'objet de l' attention  des deux frères, qui examinèrent al  Cat-Y:p.295(.1)
ère sur mystère.  Ce jeune homme, soumis à l' attention  des espions, fut bientôt vu, puis r  SMC-6:p.854(27)
les aspects qui recommandent ces jardins à l' attention  des faiseurs de Voyages pittoresque  CdV-9:p.700(.6)
 de la grandeur qui recommandait Laurent à l' attention  des grands comme des petits.  Cet a  Cat-Y:p.425(34)
 n'eut autant de succès, et n'éveilla plus l' attention  des jeunes personnes qui ne s'expli  Mus-4:p.730(20)
jeune fille dont la beauté mignonne attira l' attention  des oisifs en promenade sur la terr  F30-2:p1039(19)
 fait remarquable et digne également et de l' attention  des philosophes et de celle des ind  Pie-4:p.155(21)
t, nommé François Tonsard, se recommande à l' attention  des philosophes par la manière dont  Pay-9:p..82(43)
ées dans les bras de la valse, stimulaient l' attention  des plus indifférents.  Les bruisse  FdÈ-2:p.311(.6)
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jà profondément inquiété Simon, et éveillé l' attention  des soixante bourgeois convoqués.    Dep-8:p.735(17)
demi-journée, y est inquiétante, avec quelle  attention  des visages se penchent à toutes le  Dep-8:p.759(35)
 te regarde depuis quelques minutes avec une  attention  désespérante, elle est femme à devi  Pax-2:p.101(43)
ps. »     Ginevra fut donc observée avec une  attention  diabolique.  On écouta ses chansons  Ven-I:p1060(24)
que soient les autres parties de Fougères, l' attention  doit être exclusivement portée sur   Cho-8:p1069(27)
t vous désiriez...     — Monsieur, c'est une  attention  dont je vous remercie.     — J'ai p  CoC-3:p.356(14)
 Lisbeth avec énergie.     Ce cri détourna l' attention  du baron qui regarda la vieille fil  Bet-7:p.216(.9)
te basse région, remontèrent aux maîtres.  L' attention  du beau monde et de la ville était   CdM-3:p.590(17)
 dehors de leurs fenêtres.  Aussi l'âme et l' attention  du capitaine étaient-elles concentr  Mar-X:p1053(16)
iété la plus vive.  Elle crut avoir attiré l' attention  du ciel après avoir réussi à sauver  Deb-I:p.877(16)
 qui jadis recommandèrent la jeune fille à l' attention  du curé Niseron.  La seule et uniqu  Pay-9:p.240(43)
r le crâne d'ivoire de l'homme singulier.  L' attention  du jeune homme fut bientôt exclusiv  ChI-X:p.416(11)
ssamment menaçantes attireront tôt ou tard l’ attention  du législateur.  Quelques plumes an  SMC-6:p.427(.3)
d'aimer. »     La figure du prêtre absorba l' attention  du militaire par l'expression d'une  Med-9:p.499(.9)
ui mettaient le zèle en relief, attiraient l' attention  du ministère et faisaient avancer l  Cab-4:p1060(.9)
ouvelle de la plus haute importance excita l' attention  du monde négociant.  À cette heure   Mel-X:p.385(29)
t sur le Français récalcitrant, attirèrent l' attention  du Parisien, alors occupé à surveil  F30-2:p1188(20)
rbre, et se mit à regarder l'étranger avec l' attention  du plus curieux de tous les rossign  Adi-X:p1005(17)
 la jalousie du groupe des douairières, et l' attention  du troupeau d'hommes en habits noir  Dep-8:p.781(.6)
qui avez le génie de l'économie, la patiente  attention  du vrai commerçant, vous récolterez  I.P-5:p.216(43)
a sur les chemins du haut du Chalet avec une  attention  égale à celle de son mari.  Sous le  M.M-I:p.495(29)
d'objets, auxquels on ne fait pas la moindre  attention  en les rencontrant dans la nature e  Pay-9:p.265(20)
, le général partageait involontairement son  attention  entre l'incendie du Saint-Ferdinand  F30-2:p1197(10)
qu'alors la jeune personne avait partagé son  attention  entre la figure impassible de Napol  F30-2:p1047(.9)
 un sac à monture en or, elle partageait son  attention  entre les murailles du Palais où el  SMC-6:p.735(22)
Forcée d'épier le comte, elle partageait son  attention  entre les plis de la criarde étoffe  EnM-X:p.866(.1)
lissait une vive lumière.  Il partageait son  attention  entre un vieux manuscrit dont le pa  Cat-Y:p.419(18)
ller chez Mme de Bargeton, il s'aperçut de l' attention  envieuse avec laquelle plusieurs je  I.P-5:p.229(.7)
 avoir le dessous, s'écria l'évêque.  Plus l' attention  est excitée par cette affaire, plus  CdV-9:p.702(29)
seuls la faculté de concentrer, il porta son  attention  et appliqua son intelligence à devi  FYO-5:p1098(.2)
rédit à un auteur aussi courageux d’un peu d’ attention  et d’un peu de patiencee ?  Ne saur  I.P-5:p.109(31)
le à sa mère, qui pour elle avait redoublé d' attention  et de sévérité.  Aux yeux de cette   FdÈ-2:p.284(12)
rent leur prudence; ils redoublèrent alors d' attention  et découvrirent de plaisants contra  Cho-8:p1046(26)
 financiers de Paris dont le luxe excitait l' attention  et les caquets de la ville.  À cett  Cat-Y:p.443(.5)
gris, discutaient, elle venait regarder avec  attention  et ne découvrait rien de ce qui don  Rab-4:p.345(23)
saisissant un contrat qui attira soudain son  attention  et où elle lut : Gothofredus comes   Pro-Y:p.535(23)
u président, les accusés avec la plus grande  attention  et pendant longtemps.  Il reconnut   Ten-8:p.668(31)
s, le dandy regardait autour de lui avec une  attention  et une inquiétude qui m'étonnèrent.  Gob-2:p.985(28)
chacun imita son silence.  L'inquiétude et l' attention  étaient au comble.     « Il est enc  PCh-X:p.274(28)
r tout en ouvrant les yeux.  Butscha, dont l' attention  était comparable à celle d'un espio  M.M-I:p.643(23)
qui ne put échapper à Trompe-la-Mort, dont l' attention  était portée sur M. de Grandville,   SMC-6:p.916(37)
dans le désordre du lit.  Il épiait avec une  attention  extatique les plus légers mouvement  Béa-2:p.813(21)
Louis ! reprit-elle en le regardant avec une  attention  extraordinaire, écoute-moi bien.  J  Ven-I:p1099(41)
naient une assez visible défiance.  Mais son  attention  fut bientôt excitée par la petite A  A.S-I:p.943(26)
 le trottoir du pont, à l'angle du quai, son  attention  fut excitée par les bouquins étalés  PCh-X:p..66(15)
e la Malemaison, lorsqu'en la regardant, son  attention  fut excitée par une sorte de vision  M.C-Y:p..36(.8)
ère, elle faisait rêver au lieu d'inspirer l' attention  galante que sollicitent les femmes,  Lys-9:p.997(30)
ans les salons, je me trouvais l'objet d'une  attention  gênante, car la modestie de la vie   Lys-9:p1139(38)
 inconnue, et regardant la comtesse avec une  attention  gênante.     — Vous avez deviné, ré  Pax-2:p.112(38)
e comme un diplomate enchanté d'échapper à l' attention  générale en se réfugiant dans une c  Dep-8:p.779(25)
 phrases d'oreille en oreille au milieu de l' attention  générale que leur prêtaient les sei  Cat-Y:p.262(19)
 de la poésie, se rendit bientôt maître de l' attention  générale, et conduisit habilement l  Gam-X:p.473(12)
 le centre de tous les regards, l'objet de l' attention  générale, et il allait lentement, r  SMC-6:p.838(39)
, devenu pour quelques instants l'objet de l' attention  générale, ne laissa pas longtemps l  Pax-2:p.105(29)
nconnus qui arrivèrent en ce moment attira l' attention  générale.  Le docteur Sigier, prêt   Pro-Y:p.539(12)
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s brouillés étaient-ils devenus l'objet de l' attention  générale.  Montauran n'osait aborde  Cho-8:p1138(10)
ôté de la route à l'autre, écoutant avec une  attention  inquiète, comme s'il espérait surpr  Cho-8:p.924(25)
ent comme un rempart, Mme de Vaudremont avec  attention  jalouse que donne le premier feu de  Pax-2:p.105(37)
sa bourse l'argent qu'il avait perdu.  Cette  attention  l'attrista d'abord, il voulut reven  I.P-5:p.417(37)
  « J'ai su, dit Véronique en regardant avec  attention  l'enfant, que vous preniez mes inté  CdV-9:p.772(38)
isième article et le lut.  Finot suivit avec  attention  la lecture de cet article destiné a  I.P-5:p.475(23)
cluez, sire Butscha ? dit Modeste.     — À l' attention  la plus sévère sur les manoeuvres d  M.M-I:p.639(13)
aux... »     Marie regarda longtemps et avec  attention  la vieille tapisserie tendue sur le  Cho-8:p1182(.2)
na dans la maison.  Il entendit sans y faire  attention  le bruit de plusieurs portes qui se  Béa-2:p.749(36)
il paraît dit le père Léger qui suivait avec  attention  le récit de Georges.     — Oh ! com  Deb-I:p.784(11)
rerie ! un maître de langues obtient sur mon  attention  le triomphe qu'aucun homme n'a remp  Mem-I:p.239(14)
 d'un regard, d'une inflexion de voix, d'une  attention  légère en apparence; son plus beau   Lys-9:p1100(33)
ille.     La duègne regarda fixement et avec  attention  les deux jeunes gens.  Quand l'inco  FYO-5:p1065(37)
naire restaient taciturnes, observaient avec  attention  les moindres mouvements de sa physi  Req-X:p1113(36)
 les effets du climat.  Si l'on observe avec  attention  les produits des divers pays du glo  RdA-X:p.659(23)
 regarder l'amant de Paquita Valdès avec une  attention  magnétique, s'en alla suivi de l'in  FYO-5:p1077(37)
rder en dedans d'elle-même avec une profonde  attention  malgré ses paupières baissées.  Je   U.M-3:p.829(15)
lionnaire, les deux ignorantes prêtèrent une  attention  médiocre aux démonstrations artisti  Pon-7:p.552(38)
uva tout absorbé.  Valérie brodait, avec une  attention  minutieuse, des pantoufles à son fu  Bet-7:p.398(.3)
 moderne.  Enfin, M. Birotteau écoutait avec  attention  Mlle Gamard, quand elle disait qu'u  CdT-4:p.205(21)
 Mlle Zéphirine voyait toujours à tout.  Son  attention  n'étant pas distraite, elle était f  Béa-2:p.661(24)
pés autour de lui, le considéraient avec une  attention  naïve.  J'allais périr sans...       F30-2:p1190(30)
les paroles du juge qui l'examinait avec une  attention  narquoise.     « Prenez garde, repr  SMC-6:p.753(.6)
s de ces causeries sans se les expliquer.  L' attention  ne fut plus la même, les visages ne  M.M-I:p.657(35)
 lui, dont le moi est la note unique, dont l' attention  ne s'est pas encore abaissée jusqu'  M.M-I:p.662(43)
et     — Mais, s'écria Louis Lambert, dont l' attention  ne s'était pas un instant démentie,  eba-Z:p.790(25)
 indulgents pour les prolétaires.  Que votre  attention  ne se fatigue pas !     En 1760, à   eba-Z:p.391(40)
.  Je manque essentiellement de la constante  attention  nécessaire à qui veut faire fortune  L.L-Y:p.647(21)
 Tavannes.  Les deux frères ne firent aucune  attention  ni à la vieille ni à la jeune qui,   Cat-Y:p.421(21)
ion d'un coussin de sa calèche, Julie ne fit  attention  ni au cheval ni au cavalier.  Le tr  F30-2:p1056(13)
moiselle, dit-il en la saluant et sans faire  attention  ni au sourire aigrement moqueur qu'  CdT-4:p.222(32)
l'âme, sans lui demander ni les efforts de l' attention  ni les fatigues de l'entendement.    DdL-5:p1034(24)
oua sur le plancher; et, comme lorsque notre  attention  nous arrache à nous-mêmes, dans le   Pro-Y:p.550(34)
 récit, il n'y avait de vrai que le moment d' attention  obtenu par l'illustre Malaga, l'écu  FMa-2:p.224(23)
e tira l'aiguille sur sa broderie avec cette  attention  obtuse de la jeune fille qui paraît  A.S-I:p.932(19)
n dents de loup.  Et Georges osait attirer l' attention  par des gants jaunes, un peu salis   Deb-I:p.880(42)
 n'avait failli : Fac !  Le front attirait l' attention  par des teintes dorées aux tempes,   Béa-2:p.652(34)
 laisser au fond.  Elle le remercia de cette  attention  par un soupir auquel il se méprit,   F30-2:p1093(23)
cate en apparence, Esther attirait soudain l' attention  par un trait remarquable dans les f  SMC-6:p.464(18)
omme un clocher, sa tête se recommandait à l' attention  par une chevelure poudrée et pommad  HdA-7:p.788(30)
    Le garde général attirait tout d'abord l' attention  par une figure heureuse, d'un ovale  Pay-9:p.121(42)
 où brillait un bon feu, se recommandait à l' attention  par une magnifique pendule Pompadou  eba-Z:p.608(43)
bandonnée, et il se fit alors un mouvement d' attention  parmi tous les convives, dont plusi  Gam-X:p.475(25)
 mit dans la sienne en me regardant avec une  attention  partagée entre ma personne et les p  eba-Z:p.741(39)
nous voyons à Paris des femmes accordant une  attention  particulière à des sots qui viennen  A.S-I:p.918(32)
 en montrant Gondrin qui le regardait avec l' attention  particulière aux sourds, Gondrin es  Med-9:p.533(.7)
almes.  Puis, elle peignait ensuite avec une  attention  particulière et pendant des heures   Ven-I:p1060(.5)
r nous.  Aussi Charles examinait-il avec une  attention  particulière les buis de ce petit j  EuG-3:p1092(34)
 si décolorées, si minces, qu'il fallait une  attention  particulière pour deviner la ligne   PCh-X:p..78(.8)
t un accueil flatteur.  Je fus l'objet d'une  attention  particulière qui me rendit confus;   PCh-X:p.148(21)
une spéculation, une affaire qui demande une  attention  particulière.  Si vous continuez à   MCh-I:p..89(32)
ruse des femmes, la candeur de l'enfant et l' attention  perpétuelle du conspirateur, cachai  Ten-8:p.539(36)
d'une grande foire.  Il fallait même quelque  attention  pour découvrir que ces Bretons étai  Cho-8:p1123(.2)
primer les regrets de la princesse était une  attention  pour Diane; on la disait alors ador  M.M-I:p.702(36)
lle Michonneau suivait de l'oeil avec trop d' attention  pour s'émouvoir de l'événement extr  PGo-3:p.211(36)
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harmantes qualités du baron d'Ervy.  Plein d' attention  pour sa femme et pour ses enfants,   Bet-7:p.449(30)
après, pendant lesquels Adolphe a redoublé d' attention  pour sa femme, il lui tient ce lang  Pet-Z:p..66(19)
 de cinquante ans, indulgent et bon, plein d' attention  pour sa femme, qu'un jeune homme de  Dep-8:p.785(18)
 : mais il fallait cependant l'examiner avec  attention  pour y découvrir ces deux sentiment  CdT-4:p.201(10)
de si bon goût !  En se voyant l'objet d'une  attention  presque admirative, il ne pensa plu  PGo-3:p.149(33)
ées sur la table; mais elle portait avec une  attention  presque respectueuse une petite bou  P.B-8:p.108(31)
uva bientôt que tout vivait dans ce rêve.  L' attention  profonde qu'excitait en elle le plu  Cho-8:p1074(14)
titut.  Au Salon, où elle l'avait conduit, l' attention  profonde que le petit bonhomme donn  Rab-4:p.292(22)
avoisier, qui se recommandait alors plus à l' attention  publique par l'immense fortune d'un  RdA-X:p.674(36)
 mettre au jour un ouvrage qui pût attirer l' attention  publique sur moi, me faire une fort  PCh-X:p.133(28)
int sur lequel elle s'opéra, valut à Oscar l' attention  publique.  Dans l'exaltation du tri  Deb-I:p.878(.2)
esquels certains pauvres se recommandent à l' attention  publique.  Véronique n'eut pas la m  CdV-9:p.764(21)
rues, que le promeneur n'y fait guère plus d' attention  qu'aux trois mille tableaux d'une e  P.B-8:p.168(26)
in de voir qu'il ne lui accorda pas autant d' attention  qu'elle croyait en mériter.  La fam  Bal-I:p.145(30)
 comme un bandeau; le prestige du débit et l' attention  qu'elle prêtait à Canalis, par part  M.M-I:p.648(27)
son ouvrage, et parut y prêter une si grande  attention  qu'elle salua l'oncle et le neveu s  RdA-X:p.742(28)
iguant toutes les marques de courtoisie et d' attention  qu'il aurait eues pour une personne  Int-3:p.446(41)
 son admiration pour Mlle de Cinq-Cygne et l' attention  qu'il devait aux éléments de la cau  Ten-8:p.643(15)
Mortsauf.  Après avoir lu votre récit avec l' attention  qu'il mérite, et vous savez quel in  Lys-9:p1226(14)
  Ce silence et la soumission de Fraisier, l' attention  qu'il paraissait prêter à ce bavard  Pon-7:p.636(14)
; mais qu'elle écoutait avec une si profonde  attention  qu'ils s'en allaient convaincus de   Mus-4:p.784(15)
 le cochonnet s'arrêtait, puis, avec la même  attention  qu'un chien en prête aux gestes de   Fer-5:p.902(28)
ient pas beaucoup d'élégance, si toutefois l' attention  qu'un enfant prête au mélodrame lui  Deb-I:p.766(38)
pprit à panser les chevaux avec le soin et l' attention  qu'y mettent les Anglais.  Elle rec  Ten-8:p.539(18)
il avait disposé plusieurs mouchoirs.  Cette  attention  quasi maternelle qui lui faisait va  Mem-I:p.305(.4)
fant une sorte de magie qui peut expliquer l' attention  que Catherine obtint et sur laquell  Pay-9:p.209(24)
eine et à Dayelle, en profitant soudain de l' attention  que ces deux femmes allaient donner  Cat-Y:p.277(30)
rois couchés sur les marches, emportés par l' attention  que demandait une partie d'onchets   Lys-9:p1133(42)
cis.  Quand j'écoute lire après mon dîner, l' attention  que je suis forcé d'avoir trouble m  I.P-5:p.200(26)
.  Tout le monde l'eût écoutée avec autant d' attention  que l'agent de change, mais le mari  Fer-5:p.846(25)
, semblaient être contractés, et la profonde  attention  que l'enfant prêtait aux choses les  Rab-4:p.289(10)
par ne pas lui accorder plus de respect ni d' attention  que l'on n'en a pour un gros meuble  I.G-4:p.580(23)
ie et se disposait à le déployer, sans faire  attention  que la grande porte était ouverte p  PGo-3:p..96(22)
attribuée au fameux avocat.  Malgré le peu d' attention  que la haute société de Besançon ac  A.S-I:p.937(41)
tes vulgarités, il partagea nécessairement l' attention  que le médecin donnait au malade, e  Med-9:p.401(23)
i de l’injustice de la critique, ni du peu d’ attention  que le public apportait dans le jug  PGo-3:p..37(24)
relle.  Mais rien dans la vie n'exige plus d' attention  que les choses qui paraissent natur  Rab-4:p.281(12)
isses des malheureux ne méritent pas moins d' attention  que les crises qui révolutionnent l  I.P-5:p.269(24)
, je lui dis, avec cet accent qui commande l' attention  que les femmes au bal m'avaient été  Lys-9:p1027(32)
 Russes qui nous lisent avec beaucoup plus d’ attention  que les Parisiens, il a fallu vous   Lys-9:p.934(24)
 gardaient le silence en mangeant avec cette  attention  que les religieux paraissent prêter  Env-8:p.239(38)
le torrent de la confidence, et frappée de l' attention  que lui prêtait Lisbeth, elle jugea  Bet-7:p.149(10)
perturbable qui contrastait avec la profonde  attention  que Max était forcé d'accorder aux   Rab-4:p.503(37)
 et il prêta dès lors à ses coquetteries une  attention  que nulle autre femme n'aurait obte  Béa-2:p.839(31)
re conseillées par la soif, et Rigou n'y fit  attention  que par rapport à Plissoud, à qui s  Pay-9:p.276(23)
 et venaient devant lui, sans y faire plus d' attention  que s'il eût été mort.  Le tableau   Pax-2:p.120(23)
elativement à Lucien furent augmentées par l' attention  que sa cousine avait accordée au ba  I.P-5:p.281(.5)
 Lebas en examinant son patron avec autant d' attention  que son patron l'examinait, comment  MCh-I:p..62(19)
plus que des douleurs.  Eh bien, monsieur, l' attention  que vous avez eue de fermer la port  Env-8:p.360(.2)
rs aux moindres actions de votre femme cette  attention  que vous donnait le premier feu du   Phy-Y:p.989(.8)
té d'esprit égale à l'aptitude du corps, une  attention  qui abuse de leur moral, ils devien  SMC-6:p.846(.6)
e finesse, la malicieuse naïveté, la sauvage  attention  qui animait ce visage enfantin aux   F30-2:p1144(40)
 prévôt de galanterie une assez forte somme,  attention  qui en corroborait l'amitié naturel  Fer-5:p.826(41)
, il les écoutait avec une probe et délicate  attention  qui le leur rendait si précieux que  I.P-5:p.188(.3)
 à la fois satisfaite et mécontente de cette  attention  qui maintenait ma pensée sur l'arge  Mem-I:p.207(24)
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ans l'antichambre de M. Bernard, et, par une  attention  qui prouvait quelques progrès chez   Env-8:p.354(21)
 les du Guénic ne se seraient pas permis une  attention  qui pût faire croire à la vieille f  Béa-2:p.665(37)
rir, je m'étais trouvé sans force contre une  attention  qui résumait tous mes souvenirs de   Lys-9:p1198(.1)
 ont rendu célèbre, vous serez l'objet d'une  attention  qui vous flattera...  Prenez garde   Mus-4:p.670(31)
s le cercle au centre duquel était Lucien, l' attention  redoubla parmi les personnes qui dé  I.P-5:p.206(.5)
a longue-vue, il paraissait examiner, avec l' attention  scrupuleuse d'un homme de guerre, l  Cho-8:p1075(11)
 Il tâta le pouls de la jeune femme avec une  attention  scrupuleuse, en se recueillant et d  Med-9:p.473(39)
 dix à quinze minutes pendant lesquelles son  attention  se concentrait de plus en plus.  On  U.M-3:p.830(39)
isait jaillir sur le témoin immobile, dont l' attention  se fixa sur Mme Cardinal.     Mme C  P.B-8:p.168(17)
e chargeait autrefois le jury d'examen, leur  attention  se lasse à ce travail; et, quand il  PGr-6:p1091(23)
usse, ne l'intéressaient pas davantage.  Son  attention  se portait particulièrement au troi  MCh-I:p..40(.9)
'une tombe.  Ce beau ménage fut l'objet de l' attention  secrète de Camille.  Mlle des Touch  Hon-2:p.530(20)
e contemplait la paille de l'écurie avec une  attention  si profonde qu'on l'aurait pu croir  Cho-8:p.996(25)
et dont elle consultait le visage avec cette  attention  soumise qui dit tous les secrets d'  PGo-3:p..97(27)
ais, en examinant ce beau vieillard avec une  attention  soutenue, vous deviniez les mystère  Béa-2:p.653(.5)
il avait arrêté son plan, et suivit avec une  attention  stratégique la marche des deux aman  I.P-5:p.173(.6)
 pas là pour admirer ce chat, qu'un moment d' attention  suffisait à graver dans la mémoire.  MCh-I:p..41(26)
celui de la belle Marianna, et concentra son  attention  sur elle, tout en écoutant Gambara.  Gam-X:p.477(17)
de toutes les névroses, ils concentrent leur  attention  sur la scène qu'on leur joue, ils e  Phy-Y:p1169(42)
si haute portée, que ta femme ait attiré ton  attention  sur un danger que tu n'apercevais p  RdA-X:p.724(10)
nements de femme par un mot, en attirant son  attention  sur un fait journalier dans la vie,  PCh-X:p.150(.9)
le francs volés.  Telle était la raison de l' attention  surhumaine avec laquelle il embrass  SMC-6:p.704(43)
le à la sienne. "  J'avoue que je ne fis pas  attention  tout d'abord au sourire assez fin d  Pet-Z:p.122(.8)
e Méditation a pour but de soumettre à votre  attention  un nouveau mode de défense par lequ  Phy-Y:p1023(24)
s protubérances qui auraient occupé certes l' attention  un phrénologue.  Cette vieille dame  eba-Z:p.615(38)
as-tu faire ? »     Michu, qui mesurait avec  attention  une charge de poudre et la versait   Ten-8:p.512(31)
 mot aimée, elle se tourna par une gracieuse  attention  vers M. de Grandville, que cette ma  CdV-9:p.854(29)
l'homme saisissait le coeur quand une fatale  attention  vous dévoilait les marques imprimée  Sar-6:p1051(37)
     XLIX     Si le peuple vous regarde avec  attention  vous n'êtes pas bien mis, vous êtes  Pat-Z:p.256(.2)
tiques auxquelles on ne fait plus la moindre  attention , à cause du désaccord que la spécul  FdÈ-2:p.269(30)
ur une table et s'adonner, avec une certaine  attention , à cette demi-peinture.  La tapisse  Hon-2:p.567(24)
our une terre que Felipe a, par une délicate  attention , achetée en Nivernais, sur la route  Mem-I:p.304(15)
nd forcément un visage refrogné, grimé par l' attention , attristé par l'ennui; son teint s'  Int-3:p.430(39)
 bourgeoisie qui peut attirer ou repousser l' attention , au gré des habitudes de chacun.     P.B-8:p..23(16)
chopine écouta cette mélodie avec beaucoup d' attention , bientôt une bouffée de vent lui ap  Cho-8:p1116(18)
r jolie en province n'obtient pas la moindre  attention , car elle n'est belle que par l'app  I.P-5:p.265(42)
e nécessaire à laquelle il ne prêtait aucune  attention , car ses yeux allaient trop haut da  FdÈ-2:p.278(21)
e d'orangers.  En se voyant l'objet de notre  attention , cet homme disparut avec une légère  Mus-4:p.694(24)
, sans la tirer de son erreur.  Cette petite  attention , chez un homme si dur, si cassant,   I.P-5:p.712(33)
que le postillon l'arrêta par le bras.     «  Attention , citoyen Brutus, dit-il, il y a esc  Cho-8:p.972(12)
ac de louis, elle le prit, sans même y faire  attention , comme elle prenait sa capote blanc  Cab-4:p1032(38)
on est assez critique pour mériter toute mon  attention , croyez que j'en ai bien étudié les  Lys-9:p1119(22)
, dit la Michonneau en entrant, sans y faire  attention , dans la chambre de Poiret, et vous  PGo-3:p.194(25)
ient fermes.  On ne fit naturellement aucune  attention , dans la maison, à l'entrée de cett  Bet-7:p.450(16)
de l'Humanité.  Attention, monsieur...     —  Attention , dit le fou.     — L'exploitation d  I.G-4:p.590(17)
 niche, et personne n'y fera plus la moindre  attention , dit Vernou.     — On leur dira com  I.P-5:p.474(38)
erre à laquelle elle ne donna pas beaucoup d' attention , elle craignit d'être reconnue par   Cho-8:p1122(39)
e Arabelle parût ne pas me prêter la moindre  attention , elle ne perdit aucune de mes parol  Lys-9:p1175(29)
n appartement qui semblait attirer toute son  attention , elle vint s'asseoir sur un de ces   F30-2:p1201(24)
tent de moi, car je lui prêtais une profonde  attention , en essayant de pénétrer ce caractè  Lys-9:p1113(43)
r rougi.  Samanon regardait les billets avec  attention , en examinant les dates.     « Enco  I.P-5:p.509(13)
le remercier, par un regard heureux de cette  attention , et auquel le chevalier répondit en  V.F-4:p.877(.6)
i-je.     Nous prêtâmes au bruit toute notre  attention , et d'épouvantables gémissements pa  Aub-Y:p.116(.4)
kirsch dans son vin, sans que personne y fît  attention , et il stimula son amour-propre pou  I.P-5:p.408(33)
ait venue l'attendre; il fut touché de cette  attention , et lui raconta sa soirée.  À son g  I.P-5:p.486(16)
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te de marbre sur laquelle se porta toute mon  attention , et où se lisaient les noms du prop  Pay-9:p..61(41)
ivre; mais lisez-le en y prêtant toute votre  attention , étudiez-en les paroles comme s'il   Env-8:p.245(28)
es.  Mais écoutez.  Donnez-moi deux heures d' attention , faites crédit d'un peu de patience  eba-Z:p.778(10)
afé, voilà, messieurs, le tableau demandé !   Attention , Finot ! il faut tirer sur ta bouch  MNu-6:p.354(.2)
, qui depuis quelque temps la regardait avec  attention , fit un geste de joie en restant fi  A.S-I:p.954(.7)
ure de Rastignac et par l'évêque, réveilla l' attention , grâce à la verve contre-révolution  I.P-5:p.200(38)
ur présumé du crime, ce personnage absorba l' attention , il devint un héros et les des Vann  CdV-9:p.684(29)
la Bibliothèque de la ville échappassent à l' attention , il enfouissait dans son âme ses pe  V.F-4:p.839(42)
s pour que ses conclusions méritassent notre  attention , il faudrait que, pendant un certai  Phy-Y:p1170(30)
t, après avoir exigé pour une seule fois son  attention , il put lui expliquer son plan en l  Emp-7:p1059(13)
es de ceux à qui Paris accordait sa coûteuse  attention , il sentit la nécessité d'avoir des  Cab-4:p1008(22)
cres : le jour où le public leur accorde son  attention , ils deviennent presque bons.  En s  CdM-3:p.537(16)
a d'un trait.  Ce mouvement ayant attiré mon  attention , je crus remarquer un léger tremble  Aub-Y:p..95(15)
-là, s'écria Hulot en regardant le bois avec  attention , je ne veux plus faire d'amis !      Cho-8:p1170(.2)
e manière.  Cependant, en les regardant avec  attention , je remarquai dans les collerettes   F30-2:p1145(23)
iemment, en l'observant avec une douloureuse  attention , je serai votre voisin, et je vous   Env-8:p.342(39)
jourd'hui sous le rocher.  Lis-moi donc avec  attention , je t'en supplie, car il s'agit enc  Mem-I:p.331(43)
arles.     Sans paraître y prêter la moindre  attention , l'abbé Cruchot avait su deviner la  EuG-3:p1062(17)
illèrent et se déplacèrent.  En redoublant d' attention , l'amante de Marche-à-terre crut re  Cho-8:p1040(18)
 il la regardait avec l'empressement, avec l' attention , la vivacité qu'un amant déploie po  RdA-X:p.788(.1)
nds hommes dont les portraits ont frappé mon  attention , le col est court.  Peut-être la Na  L.L-Y:p.642(41)
chit, et dit à son interlocuteur qui, vu son  attention , le croit empaumé : " Cela ne me va  MNu-6:p.385(.6)
t reconnu par Schmucke, écouta, sans y faire  attention , les doléances du vieux musicien, q  Pon-7:p.569(43)
cés.  La célébrité du nom de Piombo attira l' attention , les spectateurs cherchèrent une no  Ven-I:p1088(14)
ne, petit pied, à laquelle j'ai fait à peine  attention , mais dont la démarche m'a paru for  V.F-4:p.881(26)
 un certain accent qui commandait, non pas l' attention , mais la réflexion.  Son insistance  MNu-6:p.369(13)
: « Je vous remercie bien de votre gracieuse  attention , mon cher père.  Vous avez arrangé   Bal-I:p.129(17)
anière de procéder en semblable occurrence.   Attention , mon petit !  Tu commenceras par tr  I.P-5:p.442(37)
éorie et la formule nouvelle de l'Humanité.   Attention , monsieur...     — Attention, dit l  I.G-4:p.590(16)
ne, reprit le vieillard en la regardant avec  attention , ne dois-je plus te revoir ?  Ne sa  F30-2:p1196(18)
t rien à elle, ses cadeaux si précieux par l' attention , par la délicatesse et la grâce qui  Mel-X:p.360(13)
tions ne coûta guère à Émilie qu'un moment d' attention , pendant lequel cet homme privilégi  Bal-I:p.135(37)
es momeries conjugales.     Mais si, par une  attention , peut-être au-dessus des forces hum  Phy-Y:p1170(.6)
; néanmoins, en le contemplant avec un peu d' attention , peut-être y aurait-on reconnu l'es  Pro-Y:p.534(14)
du.  Si d'abord aucune des écolières n'y fit  attention , plus tard Mlle Thirion s'en souvin  Ven-I:p1050(28)
mme, le plus élégant, pour obtenir d'abord l' attention , puis la main de Mlle Rosalie de Wa  A.S-I:p.921(23)
que dans son lit.  Qu'on fouille le lit avec  attention , qu'on le démonte, qu'on ouvre les   SMC-6:p.927(40)
ue sa mère avait aussitôt soustraite.  Cette  attention , qui lui rappelait son jeune temps,  CdV-9:p.734(26)
incapable de conserver cette froideur, cette  attention , répondit Mme Camusot.  Vous êtes f  SMC-6:p.880(26)
cran, et il en examinait le transparent avec  attention , sans avoir aperçu la trace des lar  F30-2:p1078(38)
e avait le front calme, la bouche sérieuse d' attention , sérieuse d'amour, les lèvres nouée  Cab-4:p1038(.6)
ant le valet de chambre et le regardant avec  attention , tu es un commissionnaire comme je   FYO-5:p1067(18)
gros point d'admiration; en l'examinant avec  attention , un antiquaire y aurait retrouvé qu  EuG-3:p1039(32)
pléter cette oeuvre.  Sois tout oeil et tout  attention , une pareille occasion de t'instrui  ChI-X:p.420(38)
adhige était vieille, elle avait vingt ans.   Attention , voici l'ouverture !  Elle commence  Gam-X:p.487(36)
e vieillard.  Quelle charmante et délicieuse  attention  !  Quand vous verrez une femme dépl  Béa-2:p.657(.8)
ennemi mortel...  Voilà le pèlerin...  Ainsi  attention  !  — Hé bien, répliquai-je à mon ca  eba-Z:p.492(39)
érieux.  Il jugea nécessaire de s'écrier : «  Attention  ! » en reprenant ainsi :     OU LES  Mus-4:p.706(15)
ent.  « Et vous, mademoiselle Cléopâtre !...  attention  ! » reprit-elle en donnant un petit  Pon-7:p.590(42)
r.     — Oui, mon gars, rien que cela.  Mais  attention  ! il y a une consigne.  Si vous ave  Deb-I:p.744(26)
mment vous appelez-vous ?  Monsieur Coquart,  attention  !... dit-il au greffier.     — Luci  SMC-6:p.770(31)
ole ne s'y disait à l'oreille sans exciter l' attention  : il n'y avait donc point de danger  V.F-4:p.852(26)
ris, les masses s'emparent tout d'abord de l' attention  : le luxe des boutiques, la hauteur  I.P-5:p.264(19)
encore très beau, mais qui n'excitait plus l' attention  : le peu de critique moqueuse de me  Mem-I:p.269(.6)
l'original, <Claire> regardait toujours avec  attention  <ceux des> livres qui coû<taient> [  eba-Z:p.671(.4)
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t ravie de vos adorations, doit-elle y faire  attention  ?  Possédez-vous.     — Elle a été   Béa-2:p.746(11)
   Qu'elles se fâcheraient quelquefois d'une  attention ;     Qu'elles sont sottes, ne compr  Phy-Y:p1080(26)
.  Le vieux drôle n'y faisait pas la moindre  attention ; je le regardais si curieusement, q  Cat-Y:p.419(43)
; quelques fleurs des montagnes attiraient l' attention ; le calme et le silence grandissaie  DBM-X:p1161(43)
bellé de l'avocat allait être l'objet de son  attention ; mais ce fut un mouvement machinal.  CdT-4:p.218(36)
lui veux, dit-elle en regardant Calyste avec  attention ; mais il est humilié peut-être de s  Béa-2:p.709(33)
Fiesque se retirèrent, sans que le Roi y fît  attention ; mais la reine mère reconduisit sa   Cat-Y:p.392(18)
rétaire, et semblais lui prêter une médiocre  attention ; mais, entre nous, j'étais au déses  Mem-I:p.263(21)
eaucoup les gens en ne leur accordant aucune  attention ; refusant ce qu'elle désirait pour   Béa-2:p.761(.8)
pondit Schmucke qui avait écouté Wilhem avec  attention ; seriez-fus chaloux de lui ?     —   Pon-7:p.538(29)
ite femme grasse qui déjà l'examinaient avec  attention .     « Comment allons-nous faire, m  Cho-8:p.972(24)
t pendant une légère pause avec une profonde  attention .     « Comment, mon cher, dit des L  I.P-5:p.523(20)
près de Marche-à-terre sans avoir excité son  attention .     « Et si, après toutes ces info  Cho-8:p.996(37)
oup d'oeil pour lui recommander la plus vive  attention .     « Et, l'année étant payée, il   CéB-6:p.281(19)
connu, qu'il contemplait avec une singulière  attention .     « Ma mère, désirez-vous encore  Cho-8:p.987(.1)
les baies rouges attiraient en ce moment son  attention .     « Oh ! oh ! mon fusil pourra r  Cho-8:p1122(.5)
 jeter une des deux perles pour éveiller son  attention .     « Son nom le destine à mourir   SMC-6:p.688(21)
ois autres en attirant leurs regards et leur  attention .     Ce jeune homme ressemblait à u  CdM-3:p.572(.2)
oûtent rien aux hommes, si ce n'est un peu d' attention .     Ces lignes renferment la plus   Phy-Y:p1080(.9)
e et Charles IX s'observaient avec une égale  attention .     Dans cette cour aussi sombre q  Cat-Y:p.377(37)
n prenant ce que je lui donnais sans y faire  attention .     Quand je songe qu'il faudra me  Mem-I:p.354(35)
il n'aperçut rien qui motivât cette profonde  attention .     — Chut !... dit tout bas le vi  Pay-9:p..72(.7)
le dans son trouble la baronne ne fit aucune  attention .     — J'ai tort, répondit Adeline   Bet-7:p.170(16)
en souriant et regardant le jeune homme avec  attention .     — Ne vous hâtez pas de juger u  M.M-I:p.652(.2)
tout en paraissant lui prêter la plus grande  attention .     — Quand un homme considérable   EuG-3:p1111(32)
 d'eau sucrée ?  D'ailleurs, il n'y fera pas  attention .     — Ton père voit tout », dit Mm  EuG-3:p1060(35)
 dans le commerce du monde que l'aumône de l' attention .  « À bon entendeur, salut ! » n'es  M.M-I:p.649(16)
nt lui, sans qu'il parût y prêter une grande  attention .  « Mes enfants, leur dit-il quand   L.L-Y:p.635(38)
as le français, je présume qu'il n'y fit pas  attention .  ' Je ne puis être votre maîtresse  Mus-4:p.690(40)
die à laquelle les historiens n'ont pas fait  attention .  À la mort du Roi, la duchesse de   Cat-Y:p.198(28)
 ses moindres mouvements avec la plus grande  attention .  Arrivés à la petite porte, il me   Mus-4:p.694(.1)
que qui regardait l'enfant avec une terrible  attention .  Ce geste, mais surtout le regard   CdV-9:p.748(30)
s des adverbes et des adjectifs réveillait l' attention .  Cet article était aussi différent  I.P-5:p.446(39)
u miracle qui dès l'enfance avait attiré son  attention .  De quel nom appeler le hasard qui  L.L-Y:p.636(18)
lui l'autre piché plein, il n'y fit pas même  attention .  Deux grosses larmes sillonnèrent   Cho-8:p1173(31)
t d'honneur en lui-même d'en obtenir quelque  attention .  En comparant Valérie à sa femme,   Bet-7:p.256(29)
des images exagérées.  Nous n'y fîmes aucune  attention .  En rentrant, il se sentit plus ma  Lys-9:p1123(23)
s paraît la seule chose digne de fixer votre  attention .  Est-ce une indiscrétion que de vo  Phy-Y:p1203(.8)
pour être saisie, la poésie exige une sainte  attention .  Il doit se faire entre le lecteur  I.P-5:p.199(28)
rgnent une souris sans avoir l'air d'y faire  attention .  Il éprouva quelque satisfaction e  MNu-6:p.353(16)
u Jardin des Plantes, décuple sa puissance d' attention .  Il n'est pas indifférent de faire  SMC-6:p.836(11)
leurs fusils sans qu'aucune des femmes y fît  attention .  Ils revinrent d'ailleurs trois qu  Pay-9:p.340(.2)
és des intérêts politiques n'ont fait aucune  attention .  L'attachement de Catherine pour l  Cat-Y:p.201(43)
occupée, ne lui accordait pas la plus légère  attention .  L'officier tenait en réserve une   Pax-2:p.108(16)
assions du moment, il n'obtint qu'une légère  attention .  La conférence entre l'avocat et B  CdT-4:p.218(.5)
»     Elle se rassit et regarda sa mère avec  attention .  La marquise, dont le coeur était   F30-2:p1212(37)
'opulence. »     M. Janvier avait subjugué l' attention .  Les convives se taisaient en médi  Med-9:p.506(21)
 pour les superstitions, elle n'y fit aucune  attention .  Les voyageurs cheminèrent quelque  Cho-8:p1020(26)
igné par la comtesse, qui n'y faisait aucune  attention .  Mais accoutumée à ces curiosités   F30-2:p1068(.7)
 à laquelle Paul et Natalie ne firent aucune  attention .  Mme Évangélista baissa les yeux p  CdM-3:p.600(16)
ue la difficulté de la marche employât notre  attention .  Nous allions en nous tenant par l  DBM-X:p1167(17)
goureuse et féminine, mais elle commandait l' attention .  Petite, bossue et boiteuse, cette  RdA-X:p.668(32)
vous dévorerait le coeur si l'on n'y faisait  attention .  Quel étonnant chef-d'oeuvre que c  Mem-I:p.324(22)
mon mari vous envoie, il faut l'écouter avec  attention .  Quittez vos calculs de mathématiq  I.G-4:p.582(41)
 l'autre ne vous demandera qu'un moment, une  attention .  Raillez les jeunes femmes, prenez  Lys-9:p1094(21)
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elle cet amoureux ravi ne parut faire aucune  attention .  Seulement, pour éviter toute affe  Mar-X:p1044(28)
hommes, dans le seul but d'attirer sur lui l' attention .  Son regard fixe suivait les mouve  Bal-I:p.135(.9)
xpression créée par Victor Hugo.  Maintenant  attention . »     Chodoreille, qui marchait du  CSS-7:p1203(18)
tume de cheval, le grand écuyer mérite cette  attention ...     — D'autant plus que nous avo  M.M-I:p.630(16)
.  La première fois, monsieur, je ferai bien  attention ...     — Il va descendre, dit Hulot  Bet-7:p.221(43)
 mélancolie.  Émilie prodigua d'ailleurs ses  attentions  à son vieux mari, qui souvent, en   Bal-I:p.163(36)
 brodée comme une boîte en coco.  Malgré les  attentions  affectueuses de la famille de Caly  Béa-2:p.845(34)
 cousin.  Jalouse, à son insu peut-être, des  attentions  amoureuses qu'Emmanuel prodiguait   RdA-X:p.797(37)
 mari.  Ne croyez pas que le moment où leurs  attentions  assassinent les âmes nobles soit l  Lys-9:p1151(34)
du bonheur, son noble caractère marquait ses  attentions  au coin de la grâce.  Ainsi, quoiq  RdA-X:p.679(32)
venait des gens, il était acheté.  Les mille  attentions  caressantes de Clochegourde étaien  Lys-9:p1190(12)
ix ans, assez flattée de se voir l'objet des  attentions  d'un cuirassier haut de cinq pieds  I.P-5:p.563(23)
 douze ou quinze mille francs ont mérité les  attentions  d'un porteur d'eau à la voie, devi  Pet-Z:p.157(13)
 quart d'heure.     Nonobstant les délicates  attentions  d'une des plus charmantes femmes d  Pay-9:p..67(19)
 en vaisselle plate prêtée par un oncle, les  attentions  d'une fille unique, les cancans de  Mel-X:p.357(27)
la férocité de la pourpre impériale.     LES  ATTENTIONS  D'UNE JEUNE FEMME     Au nombre de  Pet-Z:p..33(18)
oi !  Pendant le dîner, elle me prodigua ses  attentions  de déploya des grâces infinies dan  PCh-X:p.171(21)
sée, son unique passion.  Les paroles et les  attentions  de Francine trouvèrent Marie muett  Cho-8:p1064(21)
ses femmes, sans le respect, sans aucune des  attentions  de l'amour.  N'avais-je pas le dro  DdL-5:p.996(38)
 vidame changea donc tout à coup.  Objet des  attentions  de la reine mère et lui faisant la  Cat-Y:p.203(20)
à son neveu, Charles se trouvait l'objet des  attentions  de Mme des Grassins, qui lui faisa  EuG-3:p1061(.1)
ue.  Aussi Charles, en se voyant l'objet des  attentions  de sa cousine et de sa tante, ne p  EuG-3:p1088(28)
sulter le baromètre.  Malgré les maternelles  attentions  de sa femme, il ne trouvait aucune  Lys-9:p1117(31)
ondit Charles surpris de se voir l'objet des  attentions  de tout le monde.     — Monsieur e  EuG-3:p1062(26)
 le trouver en avant de son époque.  Plein d' attentions  délicates dues aux êtres faibles,   Mem-I:p.248(21)
 me faire croire qu'il a redoublé pour toi d' attentions  depuis quelque temps, mais c'est p  FdÈ-2:p.379(.2)
istractions du monde.  Le comte, heureux des  attentions  dont il se vit l'objet, fut presqu  Lys-9:p1046(.4)
, fût-il électeur du grand collège, avec les  attentions  dont ils entoureraient un marquis.  Pat-Z:p.244(.9)
   En voyant sa favorite Adeline l'objet des  attentions  du baron, le général en plaisanta   Bet-7:p..99(.5)
innocence dans la cessation des soins et des  attentions  du docteur, qui lui marqua pendant  Rab-4:p.393(.9)
ant le souper, le confesseur fut l'objet des  attentions  du Français, dont le respect intér  DdL-5:p.916(.7)
s de Granville la tuaient.  Les soins et les  attentions  du magistrat ressemblaient à ceux   DFa-2:p..71(23)
La duchesse de Maufrigneuse ne souffrait les  attentions  du vicomte que pour bien mettre en  M.M-I:p.702(41)
ur éternelle.  Mme de La Chanterie avait des  attentions  égales pour tous.  Godefroid se se  Env-8:p.249(38)
 et rivalisèrent à son égard de moqueries, d' attentions  et de soins; cette unanimité d'esp  Cho-8:p.983(23)
d, il devait lui toujours accorder les mêmes  attentions  et les mêmes soins, être plus infa  CdT-4:p.193(.8)
lui-même de ses changements de manières, ses  attentions  étaient-elles tranchantes, dures e  RdA-X:p.703(37)
et pensa que le soir une caresse ou quelques  attentions  feraient les frais du raccommodeme  F30-2:p1213(34)
on.  Mais quoiqu'il l'entourât de soins et d' attentions  galantes, il cachait mal les maniè  RdA-X:p.765(.2)
ner, elle eut pour moi mille attentions, des  attentions  humiliantes, elle me soignait comm  Lys-9:p1181(10)
s ce jour, Camille avait eu pour l'avoué des  attentions  inaccoutumées en s'apercevant qu'i  Gob-2:p.964(12)
on, la femme du vieux sacristain, comblait d' attentions  l'oncle de son mari, car l'imminen  Pay-9:p.241(17)
de La Chanterie connut les petits soins, les  attentions  les plus délicates qu'un homme ple  Env-8:p.284(30)
e température des classes.  Aussi, faute des  attentions  maternelles qui manquaient aux Pet  L.L-Y:p.609(18)
t la tête avec une dextérité féminine et des  attentions  maternelles.  Les quatre petits vo  Med-9:p.393(.2)
arçon, stupide en tout point, n'avait ni les  attentions  ni le respect qu'un fils doit à sa  Rab-4:p.274(20)
u'à Paris », dit la pieuse Caroline.     LES  ATTENTIONS  PERDUES     Mettez-vous à la place  Pet-Z:p.146(27)
s d'une amitié placée hors de la famille des  attentions  plus affectueuses encore que celle  Lys-9:p1209(.9)
 malheur.     — Elle a eu cependant bien des  attentions  pour des Lupeaulx, dit la baronne   Emp-7:p1093(.3)
 libertinage infâme, il eut les plus grandes  attentions  pour la Cardinal, il l'avait tirée  P.B-8:p.172(13)
 car tout l'irritera, le fatiguera, même vos  attentions  pour lui; attendez-vous à ce qu'il  Pon-7:p.573(31)
ompagnie aux Bouffons.  Chacun y fut plein d' attentions  pour moi, et se dérangea pour me l  Pat-Z:p.313(39)
spense d'avoir, la veille, des égards et des  attentions  pour nous.  Autrefois, l'on savait  F30-2:p1066(43)
auque qui attriste ceux des vieillards.  Ses  attentions  pour sa femme, ses paroles, tout e  RdA-X:p.729(35)
uel dans sa tendresse.  Il se montra plein d' attentions  pour ses enfants, et sa conversati  RdA-X:p.708(18)
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tait pas là.  Elle fut sublime de soins et d' attentions  pour son vieux père, dont les facu  EuG-3:p1174(19)
répondit Mme Latournelle.  Le poète a eu des  attentions  pour tout le monde.  Il a su remer  M.M-I:p.630(23)
t une demi-heure dans le salon, l'un plein d' attentions  pour une héritière de seize cent m  eba-Z:p.683(30)
ement irrité chez Wenceslas qu'il redoubla d' attentions  pour Valérie.  Femme en vue, femme  Bet-7:p.258(28)
en cher les bouquets qu'on leur donne et les  attentions  qu'on leur prodigue.  M. de Lustra  Pet-Z:p.128(25)
t plus d'égards, de politesses et d'aimables  attentions  que chacun la sapait, en sorte qu'  Pie-4:p.121(39)
ides, en plaçant la main et la tête avec les  attentions  que pourrait avoir une mère pour s  Med-9:p.402(15)
orme.  Le lendemain elle eut pour Joseph des  attentions  que son bonheur et la reconnaissan  Rab-4:p.347(31)
e en était heureuse en y devinant une de ces  attentions  qui flattent le plus les femmes.    M.M-I:p.673(21)
e âme fière, alors qu'elle se voit l'objet d' attentions  qui ne réparent rien et avec lesqu  Lys-9:p1077(14)
ison.  Je me suis alors souvenue de quelques  attentions  qui te sont habituelles, mais où j  Aba-2:p.495(37)
continuelle, une observation minutieuse, des  attentions  serviles, une discrétion dans la p  Rab-4:p.452(13)
 entouraient la belle comtesse de soins et d' attentions  serviles.  Le fils du président qu  Mus-4:p.790(39)
rguerite ne le croyait, il eut pour elle des  attentions  singulières; il témoigna le regret  RdA-X:p.815(35)
et ce qui se vend si cher à l'Opéra, quelles  attentions  vous auriez pour moi, monsieur du   PrB-7:p.831(14)
rt enveloppa l'ex-mercier de la ouate de ses  attentions , de ses paroles et de ses regards.  Pie-4:p..93(41)
Pendant le déjeuner, elle eut pour moi mille  attentions , des attentions humiliantes, elle   Lys-9:p1181(10)
ses torts imaginaires, et avait pour eux des  attentions , des soins qui la leur rendaient d  RdA-X:p.746(26)
r son amie de province de ces bontés, de ces  attentions , en lui expliquant certaines chose  Mus-4:p.657(10)
tits soins, ils la comblaient de services, d' attentions , heureux d'être pris pour les chev  Mus-4:p.647(40)
le inventerait les petits soins, les petites  attentions , les chatteries et la tendresse, s  Pet-Z:p..83(28)
tageraient les regards, les expressions, les  attentions , les paroles de leur cousine, ne s  Ten-8:p.604(14)
t à mon oreille.  J'ai acheté les soins, les  attentions , les services dont j'ai besoin, et  Phy-Y:p1190(33)
'Illustre Gaudissart, eurent pour lui tant d' attentions , mirent si bien en lumière, dans l  I.G-4:p.568(11)
ndet ne revenait pas, redoubla de soins et d' attentions  : il venait tous les jours se mett  EuG-3:p1175(.1)
ns-là, dit Caroline sèchement.     — Quelles  attentions  ?...     — Mais, Adolphe... penser  Pet-Z:p..63(26)
erie.     — Tous les hommes n'ont pas de ces  attentions -là, dit Caroline sèchement.     —   Pet-Z:p..63(24)
vât, sinon le même amour, du moins les mêmes  attentions .  Cette pitié ressemblait à de la   EnM-X:p.912(30)
odigieusement flatté d'être l'objet de leurs  attentions .  Félicien apportait cent francs à  I.P-5:p.456(28)
nt qu'elle seule était l'objet de toutes ces  attentions .  La haine du père pour son fils s  EnM-X:p.891(39)
lui avait-il prodigué ses plus respectueuses  attentions .  La marquise avait alors achevé d  I.P-5:p.481(12)
s par des soins, par des douceurs et par des  attentions .  Le pauvre jeune homme, après avo  Bet-7:p.116(31)
es gens bien élevés qui aient de ces petites  attentions .  Les trois prêtres avaient les fi  Ten-8:p.689(28)
x ouaté de petits soins, enveloppé de plus d' attentions .  Vous eussiez dit un amant chéri,  V.F-4:p.902(.3)

attentivement
 la main qu'il demandait, et me regarda fort  attentivement  après m'avoir adressé son petit  Lys-9:p1000(.9)
ême, il s'était promis de ne jamais regarder  attentivement  aucune femme, et pour se mettre  PCh-X:p.225(41)
     Le médecin et le commandant regardèrent  attentivement  autour d'eux, ils ne virent que  Med-9:p.457(17)
sé par l'huissier et l'apporta.     Pons lut  attentivement  ce grimoire.  Après lecture il   Pon-7:p.686(.3)
nt pour son commerce. »     Amédée regardait  attentivement  ce personnage qui, s'apercevant  eba-Z:p.647(20)
t extraordinaire, il faut que vous entendiez  attentivement  ce que je dois vous dire...      F30-2:p1212(24)
elle.  On s'attend à de la douleur.  Écoutez  attentivement  cette introduction, qui a pour   Mas-X:p.589(13)
 alors fort intéressants.  M. Claës écoutait  attentivement  cette lecture que M. de Solis f  RdA-X:p.834(19)
nouvel escoffion de velours, et se regardait  attentivement  dans son miroir.     « Il est b  Cat-Y:p.410(10)
 te serve de leçon. »     Gustave, qui avait  attentivement  écouté son père ferma le livre   F30-2:p1162(.9)
onsieur, répliqua le vieillard après m'avoir  attentivement  écouté, votre raisonnement est   L.L-Y:p.680(13)
vre dont le dénouement intéresse.  Angélique  attentivement  épiée lui parut être la plus do  DFa-2:p..57(.1)
aphaël et sur le talisman, elle examina très  attentivement  et le visage de son amant et la  PCh-X:p.291(32)
liariser; il parut vouloir les examiner plus  attentivement  et marcha pour ainsi dire sur l  Cho-8:p.923(41)
e leurs petites-filles.  Sauviat suivit plus  attentivement  et plus sérieusement que person  CdV-9:p.658(37)
la réponse qu'il désirait, il contempla fort  attentivement  l'artiste, et donna des ordres   Sar-6:p1073(.4)
r ? demanda Camusot après avoir examiné très  attentivement  l'enveloppe.     — Oui, monsieu  SMC-6:p.758(.8)
le chef de demi-brigade ne cessa de regarder  attentivement  l'insouciant Breton.  « Mes ami  Cho-8:p.922(.8)
t le portail.  Mais il s'aperçut, en prêtant  attentivement  l'oreille, que les sons arrivai  Mel-X:p.382(.3)
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ître le sujet du pari, s'arrêta pour écouter  attentivement  la conversation, un jeune homme  PCh-X:p.272(22)
e Montauran. »     Le commandant épia encore  attentivement  la figure de ces deux personnag  Cho-8:p.991(35)
ns, reprit aussitôt Wilfrid.  Si l'on étudie  attentivement  la nature dans ses grandes révo  Ser-Y:p.761(.6)
!     En arrivant à Pouilly, j'examinai fort  attentivement  la personne de mon nouvel ami.   Mes-2:p.397(11)
 son père du boudoir dans le salon, écoutait  attentivement  le notaire, et le comprenait si  F30-2:p1153(.8)
  — Pour lui, répondit Gillette en regardant  attentivement  le Poussin et Porbus, ne suis-j  ChI-X:p.434(14)
sse. »     Le médecin regarda tour à tour et  attentivement  le prince et la duchesse, sans   Mas-X:p.597(14)
nt avec le diable.  Après avoir regardé fort  attentivement  le propriétaire de la ménagerie  PaD-8:p1219(32)
 grand élément d'Ordre Social.     En lisant  attentivement  le tableau de la Société moulée  AvP-I:p..12(34)
igne de satisfaction.     Marie examina plus  attentivement  le visage de son guide, et y tr  Cho-8:p1122(.9)
res.     Jules étudia tout.  Il regarda fort  attentivement  le visage jaune de Mme Gruget,   Fer-5:p.869(17)
 des fauteuils, que l'inconnu contempla fort  attentivement  les effets de ce vivant tableau  DFa-2:p..24(31)
à l'observateur, il lui suffirait d'examiner  attentivement  les gestes de la tête et les to  F30-2:p1125(33)
     Le grand prévôt était occupé à examiner  attentivement  les habits de Georges d'Estoute  M.C-Y:p..49(24)
votre main ? »     Mme Fontaine regarda fort  attentivement  les lignes de la main qui lui é  CSS-7:p1194(.7)
fus assez assidu chez du Bruel, et je suivis  attentivement  les manèges de Claudine.  Elle   PrB-7:p.836(10)
comprendra tout homme assez habile pour lire  attentivement  les noms patronymiques des lord  DdL-5:p.930(22)
en espérant ainsi l'empêcher d'examiner plus  attentivement  les parois de ce cabinet, où l'  Cho-8:p1087(32)
is dans la vieillesse, il faut déployer plus  attentivement  les ressources du mouvement; vo  Pat-Z:p.297(37)
un tressaillement au marin.  Il regarda fort  attentivement  Mlle de Verneuil, mais il ne pu  Cho-8:p.985(12)
qu'il supposait à son oncle, qu'en regardant  attentivement  Mme des Grassins, il aperçut en  EuG-3:p1061(15)
uire ?  Mais aussi, mon cher Porbus, regarde  attentivement  mon travail, et tu comprendras   ChI-X:p.436(43)
t un traité de philosophie; examinez-le bien  attentivement  quand il sera là, certes il vou  Med-9:p.436(11)
puyé sur le coin de l'embrasure, contemplait  attentivement  Raphaël sans mot dire.  Homme d  PCh-X:p.257(38)
isiteur aurait pu croire.  Après avoir assez  attentivement  regardé ce garçon, ses voisins   M.C-Y:p..17(32)
oeil sur sa boutique, et s'il regardait trop  attentivement  sa drogue, il avait l'oreille à  I.P-5:p.178(32)
ur Eugène des yeux ternes et le regarda fort  attentivement  sans le reconnaître.  L'étudian  PGo-3:p.269(.1)
quante-sept ans ? »     Elle voulut regarder  attentivement  son frère, et vit derrière le v  Rab-4:p.434(40)
on secrète et résolut de veiller encore plus  attentivement  sur son trésor.  La bénédiction  M.C-Y:p..21(.6)
 la maison en horreur; que si elle n'eût pas  attentivement  veillé sur moi, je me serais en  Lys-9:p.972(11)
sement hocher la tête à Modeste.     « Lisez  attentivement , dit-elle, l'Imitation de Jésus  P.B-8:p.163(23)
ûtée; çà et là, quelques sournois écoutèrent  attentivement , espérant garder leur raison.    PCh-X:p..97(37)
i retentissaient dans la vis, il écouta fort  attentivement , et alors ces mots : « Il se co  M.C-Y:p..42(13)
.  L'étranger riait avec simplesse, écoutait  attentivement , et buvait remarquablement bien  Aub-Y:p..89(16)
entre les arbres.  Il s'arrêta, regarda fort  attentivement , et reconnut, au milieu d'un ma  Adi-X:p.976(41)
 douceur de cette voix; elle le regarda plus  attentivement , et remarqua sous ses sourcils   F30-2:p1110(20)
ortant le journal.  Après avoir lu l'article  attentivement , Ève rendit la feuille à Lucien  I.P-5:p.650(10)
me Vauthier, mais Godefroid, qui l'examinait  attentivement , fut surpris du degré de maigre  Env-8:p.335(28)
cer des raies sur le sable.  En le regardant  attentivement , ils s'aperçurent qu'il venait   CoC-3:p.372(.8)
tre coin, se tenait sa femme qui l'observait  attentivement , un doux sourire sur les lèvres  CéB-6:p.249(14)
la bourse, vida l'or dans sa main, l'examina  attentivement .     « C'est bien de l'or !...   SMC-6:p.865(24)
uelques personnes qui paraissaient l'écouter  attentivement .     « Madame, vous avez mis pr  F30-2:p1199(14)
 petite main de l'enfant, et la regarda très  attentivement .     « Monsieur, dit Charles IX  Cat-Y:p.439(43)
rds ? dit-elle au jeune chef qui l'examinait  attentivement .     — À un sentiment qu'un gal  Cho-8:p1025(.8)
a de présenter la langue, et le regarda très  attentivement .  Cette inspection dura dix min  SMC-6:p.751(15)
sée.  Jamais je n'avais examiné nos hôtes si  attentivement .  Il est malheureux, pour nous   Pro-Y:p.534(32)
pèrent Mme Grandet qui regarda son mari fort  attentivement .  Le bonhomme...  Ici peut-être  EuG-3:p1104(15)
nt mécontenter le cuisinier, qui l'observait  attentivement .  Si le restaurateur français s  Gam-X:p.472(36)

atténuant
eur; mais le tilbury, c'est une circonstance  atténuante ; ce ne peut plus être un républica  Dep-8:p.781(23)
t là, comme pour les jurés, une circonstance  atténuante .     « Est-elle jolie ta femme du   Bet-7:p.358(37)
tre, comme le Jury actuel, les circonstances  atténuantes  dans un fratricide !  Le moqueur   MNu-6:p.354(29)
te avec un touchant cortège de circonstances  atténuantes , devant l’aréopage personnifié si  Emp-7:p.879(17)
Mes amis, tenez-lui compte des circonstances  atténuantes , dit Blondet, il est tombé dans l  MNu-6:p.332(37)
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par une foule de circonstances plus ou moins  atténuantes , mais qui, ne se voyant pas trop   FdÈ-2:p.261(13)
 il serait général : voilà des circonstances  atténuantes .     « Beaucoup de femmes trouven  Pet-Z:p.129(11)
usée un verdict adouci par les circonstances  atténuantes .     Les jurés se dirent :     «   Pet-Z:p.133(21)
ait cependant en cette vie des circonstances  atténuantes .  En effet, l'homme n'existe que   Pon-7:p.494(41)
l'on a donné les bénéfices des circonstances  atténuantes . général.  J'ai réparé de mon mie  SMC-6:p.890(41)

atténuation
'ayant pas étudié la vie, n'admettent aucune  atténuation  aux fautes commises contre les lo  Lys-9:p1208(21)
rmont; nous croyons devoir le rappeler comme  atténuation  des accusations que nous avons po  Ten-8:p.490(33)
ne fit pas défaut.  Modeste se vit entre les  atténuations  que Canalis apportait à la galan  M.M-I:p.690(20)

atténuer
 de Hulot fils avec Mlle Crevel.  Cette fête  atténua  les propos qui se tenaient sur la sit  Bet-7:p.186(18)
es manières à la fois violentes et patelines  atténuaient  l'effet de la physionomie; et, po  I.P-5:p.705(20)
de nombreux agréments dont les jolis dessins  atténuaient  la pompe excessive de cette royal  Int-3:p.456(30)
 semblaient percer ses lunettes vertes qui n' atténuaient  point la malice de son regard, in  Dep-8:p.728(22)
tteint l'âge de vingt-huit ans.  La jeunesse  atténuait  l'air disgracieux que sa ressemblan  MCh-I:p..48(37)
ls regrets; le monde s'associe au deuil et l' atténue  en l'agrandissant.  Mais il y a la do  V.F-4:p.918(36)
     « Que ce préjudice d’ailleurs se trouve  atténué  par la publication faite par la Revue  Lys-9:p.965(37)
trop fortement contredire.  La conversation,  atténuée  par l'effet de délicieux canards aux  V.F-4:p.880(30)
lle une maladie de langueur qui, loin d'être  atténuée , prit chaque jour une force nouvelle  EnM-X:p.908(13)
sur la scène politique, l’auteur a eu soin d’ atténuer  l’horreur d’une multitude de faits.   Cho-8:p.898(11)
t parlant, l’impossible, vrai.  Mais il a dû  atténuer  l’horreur du dénouement.  Il a pu ra  Ten-8:p.493(31)
poque permettait aux femmes de porter.  Pour  atténuer  l'impudeur de la mode, Marie couvrit  Cho-8:p1124(33)
à souvent répondu qu’il est souvent obligé d’ atténuer  la crudité de la nature.  Quelques l  Cab-4:p.962(32)
nce dont j’étais victime.     M. Buloz, pour  atténuer  la gravité de son délit, a prétendu   Lys-9:p.958(41)
thier, par la dame Bryond; et s'il a tâché d' atténuer  les charges qui pèsent sur sa femme   Env-8:p.304(.7)
sés.     — Si quelque chose au monde pouvait  atténuer  ma douleur, ce serait, reprit-il, l'  A.S-I:p.948(.6)
ments une grâce que son rigorisme ne pouvait  atténuer ; la coupe de son visage avait les di  Med-9:p.557(37)
ter.  Dites toute votre vie antérieure, vous  atténuerez  ainsi l'effet que cette découverte  A.S-I:p.996(30)
hensible sans des explications qui peut-être  atténueront , aux yeux des femmes, les torts d  FdÈ-2:p.293(43)

atterrer
oeur. »     Ce coup, gagné sans qu'on jouât,  atterra  Mlle de Pen-Hoël, qui cessa de s'occu  Béa-2:p.675(.8)
 malade ce matin, va ! »     Ce dernier coup  atterra  Pierrette, qui se coucha dans ses lar  Pie-4:p.113(39)
répondit Flore en rougissant.     L'héritier  atterré  baissa la tête et ne la releva plus.   Rab-4:p.397(35)
te.  La nuit le surprit, les yeux en pleurs,  atterré  de cette grandeur, sentant le prix d'  I.P-5:p.419(.4)
oir faite à Napoléon, mais qui devait mourir  atterré  de sa victoire.     « Quelle boutique  I.P-5:p.370(26)
soleil sur le boulevard des Italiens, il fut  atterré  de trouver tout arrivé celui qui, dou  Env-8:p.224(.6)
e.     — Dans un mois ! » s'écria Charles IX  atterré  par la coïncidence de cette date avec  Cat-Y:p.405(31)
dans la comédie de Molière... »     Le comte  atterré  regardait Pierrotin qui, le voyant im  Deb-I:p.803(10)
ses et s'en voyait accablé.  Plus surpris qu' atterré , il chercha la meilleure conduite à t  Emp-7:p.992(18)
bras du dandy, il l'avait surpris, confondu,  atterré , il était superbe.  Il accomplit l'ac  Phy-Y:p1185(10)
aux yeux. »     Védie laissa le pauvre homme  atterré , il tomba sur un fauteuil, regarda da  Rab-4:p.414(38)
r.  Par où s'en va-t-on d'ici ? »     Jules,  atterré , laissa partir Ida, sans songer à ell  Fer-5:p.854(14)
minant par la déclaration de Max, Joseph fut  atterré .     « Mais, dit-il, je suis sorti de  Rab-4:p.462(33)
t père Cardot que la sortie de Coralie avait  atterré .     « Si j'ai les prémices de ta plu  I.P-5:p.393(34)
pour moi, si je la requérais, dit Christophe  atterré .     — Elle ne t'a rien promis, dit l  Cat-Y:p.366(26)
'aimez donc pas assez encore ? s'écria David  atterré .     — Mais votre père s'opposerait p  I.P-5:p.215(26)
ent mille livres de rentes ? s'écria Mathias  atterré .     — Notre fille nous a coûté les y  CdM-3:p.564(20)
dépensé beaucoup d'argent. »     David était  atterré .  La Pratique parlait son langage pos  I.P-5:p.720(35)
 bien portés pendant vingt ans.  La comtesse  atterrée  croyait être la cause de cette fatal  Lys-9:p1126(36)
n peccadille. »     Et il reconduit Caroline  atterrée  d'un rendez-vous ainsi proposé.       Pet-Z:p.160(10)
ner des rendez-vous la nuit ? »     Mariette  atterrée  ne sut rien répondre.     « Écoutez,  A.S-I:p.970(.9)
 comme si elle voulait ou lutter ou parler.   Atterrée  par ce spectacle, Moïna suivit sa mè  F30-2:p1213(43)
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comtesse me regarda, voulut me parler et fut  atterrée  par mon air respectueux. " Madame la  Hon-2:p.575(29)
des larmes dans les beaux yeux de cette mère  atterrée , il fut attendri.     « Je verrai de  Béa-2:p.677(26)
gaire, elle épaissit.     On laisse Caroline  atterrée .     « Comment avoir, comme cette gr  Pet-Z:p..69(.5)

atterrissement
amassent les eaux de la montagne, et que les  atterrissements  ont comblé.  Mais pour vous r  Med-9:p.454(36)

attester
demona, dans un accès de colère qui du moins  attesta  l'excès de son amour : ce n'était pas  Cab-4:p1041(17)
e dures conditions; car la conduite du baron  attesta  le plus entier dévouement aux volonté  CdT-4:p.243(.1)
 les ondes de l'espoir, étincelant d'esprit,  attestaient  cette supériorité dont parlait al  Emp-7:p1060(40)
ues morceaux de bois, entassés dans un coin,  attestaient  d'ailleurs la pauvreté des deux r  Epi-8:p.441(32)
'un églantier y eût été apporté par le vent,  attestaient  déjà la vie et la santé.  Au mome  EnM-X:p.897(14)
x cerclés d'un tour noir, les joues marbrées  attestaient  des larmes amères.  Pas de ceintu  SMC-6:p.742(35)
ue sa lutte lui avait coûté : ses mouvements  attestaient  des pensées en dehors de la Scien  RdA-X:p.794(39)
arole du Sauvage, échappaient à cet homme et  attestaient  en lui les orages de l'âme.  Bien  Med-9:p.389(19)
cité de charlatan.  Les yeux des deux amants  attestaient  l'éblouissement que leur causait   Cat-Y:p.435(.4)
 d'une grâce cachée, de même que ses paroles  attestaient  l'esprit doux et caressant de la   L.L-Y:p.659(11)
té, avait été bâtie avec des précautions qui  attestaient  l'insalubrité de ces anciens logi  DFa-2:p..18(21)
ements du possesseur.  Les moindres choses y  attestaient  l'insouciance la plus profonde po  Med-9:p.409(26)
un devoir.  Mille choses, des riens même lui  attestaient  la conduite détestable de la comt  F30-2:p1210(.5)
geurs semées sur le visage de la jeune femme  attestaient  la finesse de sa peau; mais ses t  Gob-2:p.973(10)
s larmes abondantes de la fille au désespoir  attestaient  la force avec laquelle la lumière  SMC-6:p.454(41)
d'or et de billets étalés sur le fatal tapis  attestaient  la fureur du jeu.  Un cercle d'ho  Pax-2:p.110(27)
plafond d'où il pendait, de points noirs qui  attestaient  la liberté dont jouissaient les m  Rab-4:p.389(31)
tablissements et leur bon état de réparation  attestaient  la vigilance du maître.  « Le pré  Med-9:p.471(.7)
illons, les bouleversements, un peu de fumée  attestaient  la violence de l'éruption, les ra  FaC-6:p1023(17)
fées par l'encens et les soupirs de la terre  attestaient  le beau printemps du nord, rapide  Ser-Y:p.834(18)
uteilles vides, rangées au bout de la table,  attestaient  le dire de la vieille.  En ce mom  Ten-8:p.594(11)
 fleurs d'oranger et des brins de cannetille  attestaient  le passage des mariés.     « Où m  PGo-3:p.103(11)
s murs étaient sillonnés de croix en fer qui  attestaient  le peu de solidité de l'immeuble   P.B-8:p.121(.6)
 différentes de ciselure, de mode, de forme,  attestaient  les commencements du bien-être et  RdA-X:p.706(21)
erritoriale.  Ses mains brunies et nerveuses  attestaient  qu'il ne mettait de gants que pou  Lys-9:p1002(40)
ise grossière.  Ses bottes, pleines de boue,  attestaient  ses courses à travers champs.  Il  Ten-8:p.680(32)
on qui avait failli lui coûter la vie, et qu' attestaient  soit les rides qui, par le moindr  Aba-2:p.476(25)
 des bas de soie blancs dont les mouchetures  attestaient  son impatience.  Il sortait sans   MCh-I:p..41(32)
ion et de sa captivité, celles de son voyage  attestaient  tant de sang-froid, d'esprit et d  DdL-5:p.943(16)
s par une lenteur moins sénile que calculée,  attestaient  une pensée pénible et constante :  U.M-3:p.795(19)
  Ces travaux continus et gaiement supportés  attestaient  une résignation religieuse pleine  PCh-X:p.162(18)
 manières, démarche tout en lui, d'ailleurs,  attestait  cette croyance en soi que donne l'h  EuG-3:p1036(16)
ges, dont le portrait conservé précieusement  attestait  cette ressemblance.     Le souper d  RdA-X:p.726(32)
 empreints d'une grâce nébuleuse, son regard  attestait  des efforts trahis, mille espérance  PCh-X:p..61(34)
s yeux jusqu'au bas des joues, un sillon qui  attestait  l'épaisseur de ce masque.  La malpr  Adi-X:p.992(11)
ur les bonnets à longs poils des grenadiers,  attestait  l'immobilité des soldats, de même q  F30-2:p1045(18)
 un coup de balai aux cendres d'un foyer qui  attestait  l'obstination de son catarrhe.  Enf  Bal-I:p.126(.5)
a physionomie, devenue largement expressive,  attestait  la bonté de son caractère.  Une pat  L.L-Y:p.638(34)
 haine ni amour.  Cette peau dont le coloris  attestait  la finesse était impénétrable.  Une  Cho-8:p.985(14)
couvert d'un tapis de Perse dont la richesse  attestait  la galanterie du comte.  Sur la der  EnM-X:p.868(12)
es épaules un cachemire dont la magnificence  attestait  la générosité avec laquelle son mar  MCh-I:p..79(.9)
nt de la mort.  Sa robe croisée sur son sein  attestait  la maigreur de son beau corsage.  L  Lys-9:p1200(34)
ique; mais sa physionomie, toujours placide,  attestait  la profonde paix intérieure du chré  Med-9:p.499(15)
rette de dentelles, le châle mis droit, tout  attestait  la sollicitude de Modeste pour sa m  M.M-I:p.478(41)
 comportait sa profonde misère, et son linge  attestait  la tendresse qui veillait sur les m  Gam-X:p.470(25)
ie de son fils, en voyant tout ce qui lui en  attestait  la vie, elle descendit; mais avant   Req-X:p1115(.9)
perles d'or.  Les coulants, les glands, tout  attestait  le bon goût d'Adélaïde, qui sans do  Bou-I:p.442(22)
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répondit par un sourire plein de naïveté qui  attestait  le délire de son courage; mais il f  PCh-X:p..65(35)
belle encore, même près de l'Adam de Mabuse,  attestait  le faire impérial d'un des princes   ChI-X:p.426(.3)
 la vie extérieure, la conduite de cet homme  attestait  le plus fier de tous les désintéres  Lys-9:p1039(10)
jiks ressemblent à des tanières.  Là, rien n' attestait  les choses de la vie, il ne s'y tro  Med-9:p.399(43)
s font trêve aux affaires, et qui d'ailleurs  attestait  les relations de Graff, le maître d  Pon-7:p.547(29)
tait évidemment ce qu'on nomme un brouillon,  attestait  par sa forme et par son ampleur ces  L.L-Y:p.660(19)
rçut une reconnaissance du Mont-de-Piété qui  attestait  que le valet avait mis sa montre en  RdA-X:p.829(21)
enfant peut-être, et qui s'y ennuyait.  Elle  attestait  un élégant dégoût qui n'allait cepe  SdC-6:p.980(.4)
fum du ciel.  L'exact arrangement des choses  attestait  un esprit d'ordre, un sens de l'har  U.M-3:p.836(37)
le curieuse, la table à tapis de Perse, tout  attestait  une ancienne opulence dont les rest  Béa-2:p.869(.2)
 fit pas.  La physionomie de Mme d'Aiglemont  attestait  une candeur d'amitié qui détruisait  F30-2:p1133(.6)
rps, mince et grêle comme celui d'une femme,  attestait  une de ces natures faibles en appar  Ser-Y:p.741(36)
froid quelque chose d'inexplicable, car elle  attestait  une intimité, des relations constan  Env-8:p.254(39)
re se trouvait au pied de cette éminence, et  attestait  une source perdue, qui sans doute a  Ten-8:p.564(26)
abinet où tout était couvert d'une poussière  attestant  les honorables distractions du sava  Phy-Y:p1012(.5)
jument.     Ce fut la seule plaisanterie qui  attestât  l'esprit national.     Bientôt la pl  Adi-X:p.992(40)
 marquis de Cante-Croix le seul portrait qui  attestât  la beauté de Mme de Bargeton.  Elle   I.P-5:p.159(16)
blement occupés à saisir une pensée qui leur  attestât  leur propre existence, les autres pl  PCh-X:p.109(16)
rte l'amour-propre solide et bien entendu, l' attestation  continue d'une supériorité réelle  EuG-3:p1104(37)
fragile bonheur d'ici-bas n'est donc point l' attestation  d'un autre bonheur complet, comme  Ser-Y:p.743(41)
ns la promiscuité des affaires de ménage une  attestation  de ce que lui avait dit Vandeness  FdÈ-2:p.380(11)
 où se voit à chaque étage quelque grotesque  attestation  de l'état exercé par le locataire  Int-3:p.429(.3)
oines emportèrent cette précieuse relique, l' attestation  de la dernière visite que Jésus a  JCF-X:p.321(29)
et par une virgule à la Mazarin.  Sans cette  attestation  virile il eût trop ressemblé peut  M.M-I:p.575(32)
 devient alors son monde, il a soif de cette  attestation , il ne s'en lassera jamais, fût-i  M.M-I:p.589(31)
émoins qui ont signé l'acte de décès, et les  attestations  de ceux qui ont soigné ledit Bou  Fer-5:p.832(12)
le dos et le ventre de la lettre, glorieuses  attestations  de la persistance administrative  Pie-4:p..39(24)
dmirée : un amant, des flagorneries sont les  attestations  de sa puissance.  Qu'est un pouv  DdL-5:p.938(27)
l, était le fait dont je n'avais eu que deux  attestations  majeures, mais qui, chez M. de B  eba-Z:p.747(27)
lus élevés et les plus riches, l'histoire en  atteste  assez ! j'aurais consulté Henriette,   Lys-9:p1889(43)
sparu complètement. Issoudun, dont l'étendue  atteste  l'ancienne importance, se donne douze  Rab-4:p.360(27)
s de la famille, sans une grasse aisance qui  atteste  la continuité du bien-être, sans un r  RdA-X:p.658(26)
ons qu'il ordonne; son nom d'Excellence, qui  atteste  la pureté de ses intentions et la sai  PGo-3:p.188(40)
peut-être.  Oui, tout, en nous et au dehors,  atteste  la vie de ces créations ravissantes q  L.L-Y:p.632(36)
 complet, comme la terre, fragment du monde,  atteste  le monde ?  Nous ne pouvons mesurer l  Ser-Y:p.743(42)
cutier « Un tel, élaive de M. Véro », ce qui  atteste  le progrès des lumières.     La Débau  eba-Z:p.580(23)
t le port des fourrures à la noblesse, ce qu' atteste  le rôle de l'hermine dans les vieux b  Cat-Y:p.207(.2)
 la tête afin de trouver une preuve qui vous  atteste  qu'il n'y aura de votre part aucune a  Mem-I:p.265(25)
née en pierre, dont le foyer toujours propre  atteste  qu'il ne s'y fait de feu que dans les  PGo-3:p..53(16)
devenu simplement un étang bien empoissonné,  atteste  sa présence autant par un léger broui  Ten-8:p.505(37)
i par-là, un peut trop beurré mon pain, et j' atteste  saint Labre que voici au-dessus de la  Cho-8:p1176(31)
à sa figure une expression sinistre.     « J' atteste  saint Labre, reprit-elle, que je te v  Cho-8:p1179(12)
rement son effet sur la foule; leur repentir  atteste  trop la puissance des idées religieus  CdV-9:p.698(29)
 une maîtresse de maison, cette façon d'agir  atteste  un manque d'éducation ou son mépris p  Lys-9:p.994(30)
Lucifer, nous jalousons Dieu, et la jalousie  atteste  un violent amour !  Quoique cette doc  Cat-Y:p.428(33)
e entre mon corps et mon être intérieur ?  N' atteste -t-il pas je ne sais quelle faculté lo  L.L-Y:p.621(31)
u'on trinque avec des lurons :     Épicure l' atteste .     N'allons pas chercher Apollon     I.P-5:p.548(17)
olie.  Tascheron était devenu fou, je vous l' atteste . »     Ici, Véronique regarda le proc  CdV-9:p.867(33)
umés qui, de chaque côté de la rive, avaient  attesté  aux traînards que la route de France   Adi-X:p1010(36)
ds nus de la religieuse, qui lui en auraient  attesté  l'effrayante maigreur; cependant, mal  DdL-5:p.918(35)
c leurs chefs-d'oeuvre taxés d'inutiles, ont  attesté  l'existence de ces peuples dans le va  M.M-I:p.644(15)
enti ses écrits, Swedenborg en a constamment  attesté  la vérité.  " Dans cent ans, dit-il à  Ser-Y:p.772(33)
e fraîcheur, annonçait un long usage, encore  attesté  par des changements de couleur à des   Env-8:p.260(14)
onnera si, par un récit fidèle qui peut être  attesté  par plusieurs personnes de distinctio  Ser-Y:p.770(24)
pour y répondre à l'appel, et quand il avait  attesté  sa présence, il décampait.  Il s'étai  PGo-3:p.122(10)



- 279 -

igts ridés, ses grands ongles carrés eussent  attesté  son origine, s'il n'en était pas rest  CéB-6:p..78(20)
e, et je n'admets un fait que quand il m'est  attesté , comme dit un vers de lord Byron, par  Phy-Y:p1187(28)
t destinée à élever un modeste cippe où soit  attestée  la vie de celui qui m'a légué tout s  L.L-Y:p.625(.6)
rent où la violence des eaux écoulées, était  attestée  par la profondeur des sillons qui tr  Pro-Y:p.532(27)
fut la récidive et la méchanceté préméditée,  attestée  par les outils.     CHAPITRE IX       Pay-9:p.338(17)
e ville au temps des guerres religieuses est  attestée  par ses remparts, par ses portes et   I.P-5:p.150(22)
nes en pierre de taille.  Sa solidité semble  attestée  par une configuration extérieure qu'  Int-3:p.427(42)
ir entre les choses dont la réalité vous est  attestée  par vos sensations ne semblent point  Ser-Y:p.807(41)
e Jacques immobile dont la vie ne m'est plus  attestée  que par ses deux beaux yeux agrandis  Lys-9:p1141(.1)
nt d'existences nationales ou individuelles,  attestées  par ces gages humains qui leur surv  PCh-X:p..70(16)
beau bras.  Beaucoup de portraits de famille  attestent  dans les salons la haute estime en   eba-Z:p.540(19)
 effet, les plis d'une vieille robe de Paris  attestent  encore du goût, on se l'explique, o  I.P-5:p.273(34)
 maxime psychologique : « Les événements qui  attestent  l'action de l'Humanité, et qui sont  L.L-Y:p.636(24)
s pièces, ni de la certitude des preuves qui  attestent  l'existence du comte Chabert.  Je n  CoC-3:p.352(.1)
usé de pédantisme, sont deux témoignages qui  attestent  l'importance attachée à la démarche  Pat-Z:p.263(15)
rois volumes in-folio.  Ces productions, qui  attestent  les connaissances positives de Swed  Ser-Y:p.767(12)
 aux vétérans du Luxembourg, ses meubles lui  attestent  leurs services par des nombreux che  Pat-Z:p.240(27)
te ravissante contrée.  Çà et là, des ruines  attestent  orgueil, ou peut-être la prévoyance  Aub-Y:p..94(.4)
 haute distinction.  Les personnes comparues  attestent  que, loin d'avoir démenti ses écrit  Ser-Y:p.772(32)
 en se retournant dans son lit, comme pour s' attester  à elle-même des charmes que la gross  PGo-3:p..65(25)
e ma part ni calcul, ni modestie.  Je désire  attester  ainsi l'amitié vraie qui s'est conti  Mem-I:p.195(.6)
 de la faire bouger ! »  J'étais là, je puis  attester  ce singulier témoignage de force, il  L.L-Y:p.606(.7)
ourquoi ne pas avouer combien je suis fier d' attester  ici et ailleurs, qu'aujourd'hui, com  Emp-7:p.898(.5)
oulait tout de l'amour, moins ce qui pouvait  attester  l'amour.     « Chère Antoinette, s'é  DdL-5:p.978(13)
oir M. le procureur du Roi; mais vous pouvez  attester  l'erreur dans laquelle j'ai maintenu  Env-8:p.404(.5)
e épreuves, composition, tout ce qui pouvait  attester  l'existence du premier billet, M. de  Mus-4:p.762(25)
ore parfois sur son visage, elles semblaient  attester  la faculté que possèdent certaines f  Cho-8:p1064(11)
ia certes aucun des mouvements qui pouvaient  attester  la rare perfection de son corps.  Ma  Cho-8:p1137(16)
it senti le tison dont il s'était saisi pour  attester  la violence de sa passion.  Ce fut a  Cho-8:p1143(.8)
ire, les Esprits fléchissaient le genou pour  attester  leur impatience; on fléchissait le g  Ser-Y:p.857(41)
ution que par la bienfaisance; ils peuvent s' attester  leur puissance par un empire ou crue  Pie-4:p..82(.9)
ue Sa Majesté vous a donné tout pouvoir pour  attester  nos services, qui doivent trouver le  Cho-8:p1127(29)
ait à l'heure où viendra la mort ont dû vous  attester  que cet âge finissait, et votre cons  Lys-9:p1159(24)
u'il a rencontré au bal de l'Opéra, de venir  attester  que l'abbé Carlos Herrera ne ressemb  SMC-6:p.732(31)
jetèrent leurs sourds roulements, comme pour  attester  que Paris était toujours là.     Sa   ZMa-8:p.841(22)
 deux, monsieur.  Ces messieurs peuvent vous  attester  que, quand vous auriez parlé à tous   I.G-4:p.596(.1)
nneaux qui se portaient en haut.  Pour mieux  attester  sa communication avec les cieux, j'a  Ser-Y:p.776(14)
nts, apparaissait comme un moribond jaloux d' attester  sa vie ?  Souvent, lorsque des amas   Ser-Y:p.734(42)
 voudrais d'autres yeux.  Elle est là pour m' attester  tout ce qui devrait être et tout ce   F30-2:p1116(43)
 un fait que S. E. l'ambassadeur pourra vous  attester ... »     « Ce diable d'homme a répon  SMC-6:p.747(38)
 comme beaucoup de gens de lettres peuvent l’ attester ; tout me présage donc la plus grande  Lys-9:p.926(10)
ins d'amour.  La grandeur de sa générosité m' attestera  la grandeur de mon crime.  Mes rega  Hon-2:p.581(17)
licité le bonhomme, monsieur le maire vous l' attestera .     — Tout le monde sait qu'elle a  Ten-8:p.572(19)
 Médicis où Christophe allait être introduit  attesteraient  suffisamment les élégances de l  Cat-Y:p.240(.2)
e ?  (Note de l’Auteur.)  Ceci, M. Planche l’ attesterait  au besoin.  Il en est de même, je  Lys-9:p.963(.1)
 Langeais.  Tant d'officiers et de personnes  attestèrent  avoir vu Montriveau se promenant   DdL-5:p1023(.1)
 Ces fêtes continuelles, faibles palliatifs,  attestèrent  la gravité de la maladie.  Ces br  RdA-X:p.729(.1)
euse, mes paroles, mes actions et mes pleurs  attestèrent  le repentir d'un homme frappé dan  Med-9:p.552(.7)
nt ses yeux, le son de sa voix, son attitude  attestèrent  une sorte de liberté parfaite qui  DdL-5:p.984(26)
e espérance trompée. J'aurai des enfants qui  attesteront  ma honte, et... mais, reprit-elle  DdL-5:p.975(21)
ués tous les malheurs du libertinage, encore  attestés  par le mauvais état des dents et les  CéB-6:p.147(12)
richesse et les talents étaient suffisamment  attestés  par le respect que Porbus lui témoig  ChI-X:p.423(29)

atticisme
té d'idées, le talent de conversation et cet  atticisme  si familiers à Paris; mais cette so  Hon-2:p.525(17)



- 280 -

 moque des bourgeois de 1830, quel sel, quel  atticisme  !  Si la bohème pouvait souffrir un  PrB-7:p.810(40)
prits studieux qui ont conservé le goût de l’ atticisme .  Sir Walter Scott, homme riche, Éc  Emp-7:p.880(43)

attiédir
ir-là, le ciel n'offrait pas un nuage, l'air  attiédi  caressait la terre, les fleurs embaum  M.M-I:p.480(40)
cheval.  Je n'ai pas su réchauffer le soleil  attiédi  par la mort de votre sainte Henriette  Lys-9:p1226(39)
curieuse et difficile à rendre ?  La chaleur  attiédie  d'un jour caniculaire et la raréfact  CdV-9:p.846(20)
 les impressions les plus douloureuses, à en  attiédir  les plus vives, à faire aux peines d  DdL-5:p.906(14)
surhumain, laisserait refroidir son génie et  attiédir  son imagination ? »     Gambara conn  Gam-X:p.471(14)
ce.  En ce moment, les pièces trop chaudes s' attiédissent , l'odeur particulière aux bureau  Emp-7:p1029(27)

attifer
quier.     À ce cri parut une vraie Léonarde  attifée  comme une marchande de poisson.     «  CéB-6:p.241(.6)
rourou matinal.  Bientôt la veuve se montre,  attifée  de son bonnet de tulle sous lequel pe  PGo-3:p..54(29)

Attila
age était l'Alexandre, ou, si vous voulez, l' Attila  de cette partie.  Voici comment cet ho  Dep-8:p.750(32)
eu le veut, ces êtres mystérieux sont Moïse,  Attila , Charlemagne, Mahomet ou Napoléon; mai  SMC-6:p.789(39)
eu le veut, ces êtres mystérieux sont Moïse,  Attila , Charlemagne, Robespierre ou Napoléon;  SMC-6:p.820(.1)
u'à Constantin, du petit Constantin au grand  Attila , des Huns à Charlemagne, de Charlemagn  L.L-Y:p.649(36)
lus et David, Thamas Kouli-Kan, Gengis khan,  Attila , mais ces drôles-là n'avaient probable  eba-Z:p.844(.8)

attique
pait sur les sentiments moquables, où le sel  attique  accommodait les riens.  Partout aille  Mas-X:p.572(24)
 répondit Adam en montrant un petit étage en  attique  élégamment élevé de chaque côté de la  FMa-2:p.214(19)
 affectionnait avec raison; car en France, l' attique  et les toits plats à l'italienne sont  Ten-8:p.505(33)
isanterie du paysan et de l'ouvrier est très  attique , elle consiste à dire toute la pensée  Pay-9:p..94(15)
n léger mais fin qui exprimait une raillerie  attique .     — Non », lui dit à l'oreille le   SMC-6:p.434(11)
t un léger 93 dans l'Empire romain ou dans l' Attique .     — Où voulez-vous en venir, monsi  Mus-4:p.681(31)
1831 a comme autrefois à Jérusalem et dans l' Attique .  Aujourd'hui, comme autrefois, les M  CdV-9:p.821(.5)

attirail
illés, des chemises commencées, enfin tout l' attirail  d'une lingère, son panier, ses cisea  Med-9:p.482(19)
uliers à la poulaine, et tout son romantique  attirail  de carton peint.  Elle fut d'ailleur  Cab-4:p1018(23)
s qui y avaient roulé depuis trente ans, son  attirail  de cordes au plancher, ses piles de   I.P-5:p.144(13)
, des chambres, une administration et tout l' attirail  de la force armée, pour empêcher un   Phy-Y:p1051(18)
e des maîtresses en déposant son corset et l' attirail  de sa représentation.  En effet, tou  DdL-5:p.947(40)
ouettes, des binettes enrégimentées, enfin l' attirail  des choses innocentes et l'ensemble   Cab-4:p1069(28)
contributions directes, en supprimant tout l' attirail  des contributions indirectes.  La re  Emp-7:p.913(33)
ouissait par d'énormes broderies en or.  Cet  attirail , encore à la mode parmi les vieilles  Ten-8:p.610(22)
ir faire neuf lieues en cinq heures dans cet  attirail , il supprimait alors les stations qu  Deb-I:p.740(39)
soie et les falbalas y foisonnaient.     Cet  attirail , qui justifie le mot atours, bientôt  Pay-9:p.258(30)

attirer
 je ne l'aime plus », dit-il.     La baronne  attira  Calyste à elle, le baisa au front, et   Béa-2:p.754(10)
il humilia donc profondément Gaubertin qui s' attira  d'ailleurs ce traitement cavalier par   Pay-9:p.137(.5)
qui vint le dernier, Maxime alla vers lui, l' attira  dans l'embrasure d'une croisée et lui   Béa-2:p.920(.6)
 sociale; son oncle le prit par le bras et l' attira  dans la salle.  César, qui n'avait pas  CéB-6:p.309(.1)
uisse réveiller votre jalousie. »     Elle l' attira  dans le coin de la galerie, le prit pa  A.S-I:p.958(13)
ance d'un semblable combat.  M. de Bourbonne  attira  dans un coin le pauvre abbé.     « Des  CdT-4:p.225(24)
anquier par un des boutons de son habit et l' attira  dans un coin.     « J'aurais bien plus  EuG-3:p1117(34)
'amitié que tout cavalier porte à sa monture  attira  dès le matin Genestas à l'écurie, et i  Med-9:p.443(.8)
lication.     La sécheresse de cette réponse  attira  des nuages sur le front de la baronne,  Béa-2:p.682(13)
e bonne mère. »     Ce peu d'idées exprimées  attira  deux torrents de larmes entrecoupées d  U.M-3:p.920(.1)
 de froisser la robe d'organdi.  Le bohémien  attira  Dinah par la taille, elle se laissa pr  Mus-4:p.790(.3)
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u des belles danseuses sans dot.  Le monde l' attira  donc, en souriant, sur les premières b  Cab-4:p1011(10)
a foule élégante qui assiégeait l'arcade, il  attira  doucement à lui l'enfant enchantée.     F30-2:p1042(37)
 rougir et baissa les yeux, Mme de Chauvry l' attira  doucement et lui dit : « Laissez-moi v  DdL-5:p1016(41)
e fit entrer dans une maison noire où elle m' attira  en criant de sa voix, dont le timbre é  JCF-X:p.324(23)
ne indiscrétion n'était à craindre, Rodolphe  attira  Gina dans un coin, et lui demanda tout  A.S-I:p.950(.2)
d'un chapeau, d'une mantille d'emprunt, elle  attira  l'attention d'Arthur, venu là pour voi  Béa-2:p.898(10)
respirer cette haleine divine.  Ce mouvement  attira  l'attention de la jeune fille, et son   DFa-2:p..55(17)
ne.  Un officier, portant un uniforme rouge,  attira  l'attention de Mlle de Verneuil, elle   Cho-8:p1123(11)
bras une jeune fille dont la beauté mignonne  attira  l'attention des oisifs en promenade su  F30-2:p1039(19)
es deux inconnus qui arrivèrent en ce moment  attira  l'attention générale.  Le docteur Sigi  Pro-Y:p.539(12)
deux fiancés.  La célébrité du nom de Piombo  attira  l'attention, les spectateurs cherchère  Ven-I:p1088(14)
rdot avait fini par trouver pour lui.     Il  attira  la magnifique Suzanne en lui prenant l  V.F-4:p.824(35)
elle qu'elle avait à faire, Mlle de Verneuil  attira  le comte à elle par un geste, et lui d  Cho-8:p1105(29)
 plate et par sa bourse bleue à glands d'or,  attira  les regards de toutes les femmes.       U.M-3:p.809(16)
le, parti de la large poitrine du meurtrier,  attira  les regards sur lui.  Une expression d  F30-2:p1177(12)
  Depuis la Révolution, époque à laquelle il  attira  les regards, le bonhomme bégayait d'un  EuG-3:p1035(.8)
isait pas deux montes par an ?  Le chevalier  attira  les rires sur lui.  « C'est très possi  V.F-4:p.871(32)
 était un piano.  Elle s'assit sur un divan,  attira  Luigi près d'elle, et lui serrant la m  Ven-I:p1091(.7)
uisa la hauteur insolente de ces paroles qui  attira  naturellement l'attention de tous les   Cho-8:p.975(.5)
on, noble demoiselle.  Écoutez-moi ? »  Il l' attira  par la taille, et lui parlant à l'orei  JCF-X:p.317(26)
avec un adversaire digne de toute sa colère,  attira  par un geste Peyrade dans un coin et c  Ten-8:p.584(22)
'est pas détruit ! »     Cette phrase, qui n' attira  pas sur les lèvres de la comtesse le s  Lys-9:p1181(15)
»     La Marana prit l'Italien, le releva, l' attira  près du lit de sa fille, et lui dit à   Mar-X:p1065(32)
e assez fine pour entendre cette phrase, qui  attira  quelques nuages sur le front du marqui  Int-3:p.489(10)
  — Pourquoi de l'or », demanda-t-il.  Et il  attira  sa femme sur lui, la pressa et la bais  RdA-X:p.699(39)
tôt qu'il s'agissait d'affaires ou d'argent,  attira  sa fille Augustine auprès de lui; puis  MCh-I:p..71(.5)
r le geste impérieux des magistrats, le juge  attira  son neveu dans la rue, et le força, qu  CéB-6:p.246(30)
ria la comtesse en saisissant un contrat qui  attira  soudain son attention et où elle lut :  Pro-Y:p.535(23)
 s'arrêta pour bien voir son concierge qu'il  attira  sous le jour de la fenêtre, et reprit   Fer-5:p.847(39)
it; mais l'avare sourit, lui prit la main, l' attira  sous le manteau de la cheminée, l'empê  Cho-8:p1084(22)
on qui par ce seul mot paralysa les rires et  attira  sur elle les regards étonnés.  Un poèt  I.P-5:p.208(27)
 Le régisseur prit sa femme par la taille, l' attira  sur lui, la baisa au front et lui répo  Ten-8:p.519(34)
e au coeur... »     Lousteau prit la main, l' attira  sur son coeur et la pressa tendrement.  Mus-4:p.789(25)
qui l'avait accompagnée, lui prit la main, l' attira  sur son coeur, la saisit par la taille  EuG-3:p1140(.6)
 fut finie, il y eut un moment où Colleville  attira  Thuillier dans l'embrasure d'une crois  P.B-8:p..67(31)
que ses parents présentèrent au monde.  Elle  attira  tous les regards par une extrême simpl  RdA-X:p.726(11)
ais Adeline prit la main de la cantatrice, l' attira  vers elle et la baisa au front.  Rouge  Bet-7:p.385(37)
rite, venez, ma chère enfant. »  Puis elle l' attira  vers elle et la baisa pieusement au fr  RdA-X:p.711(32)
t l'avocat.  Il prit la main de Denise, et l' attira  vers lui pour la baiser au front; mais  CdV-9:p.741(.4)
t de granit qui lui fit une cachette où elle  attira  vivement Francine; mais elle essaya va  Cho-8:p1118(.1)
lir; elle me regarda, me prit par la main, m' attira , me jeta presque, mais doucement, sur   AÉF-3:p.687(.9)
e catholique.  Aussi la pureté de sa règle y  attira -t-elle, des points les plus éloignés d  DdL-5:p.905(25)
 M'écrirez-vous ?  — Adieu, Pauline. "  Je l' attirai  doucement à moi, puis sur son front d  PCh-X:p.193(30)
belle que l'était sa mère à cet âge, et je l' attirai  sur moi pour l'embrasser au front.  —  Env-8:p.275(37)
ommait alors les parchemins des privilégiés,  attiraient  à leurs propriétaires.  Nous somme  Int-3:p.482(17)
t l'emmener où bon lui semblait.  Ces femmes  attiraient  donc le soir aux Galeries de Bois   I.P-5:p.360(20)
nt les feuilles crispées et les baies rouges  attiraient  en ce moment son attention.     «   Cho-8:p1122(.5)
in des routes les Bleus que de jeunes filles  attiraient  en riant sous le feu des canons, s  Cho-8:p.920(.7)
avoir les listes qu'elle tenait à la main et  attiraient  évidemment les réformés dans un pi  Cat-Y:p.283(37)
 sa mollesse, sa finesse.  Enfin ses mouches  attiraient  insensiblement le regard.  On croi  Bet-7:p.252(.4)
 se buvaient ni ne se mangeaient, mais qui l' attiraient  irrésistiblement.  Ses lèvres devi  Mel-X:p.375(43)
urs autres, frappées par des lueurs éparses,  attiraient  l'attention comme les têtes princi  M.C-Y:p..16(.4)
 politiques qui mettaient le zèle en relief,  attiraient  l'attention du ministère et faisai  Cab-4:p1060(.9)
lueur ardente; quelques fleurs des montagnes  attiraient  l'attention; le calme et le silenc  DBM-X:p1161(43)
uisaient les ruisseaux tortueux du Couesnon,  attiraient  l'oeil par quelques-uns de ces piè  Cho-8:p.913(23)
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e regard de ces yeux qui, dans ce demi-jour,  attiraient  la lumière pour la renvoyer, tout   Béa-2:p.869(31)
oignées comme celles d'une petite maîtresse,  attiraient  le regard par leurs ongles roses e  V.F-4:p.813(36)
tait de se défaire des gens.  Les mascarades  attiraient  les paysans à la ville, et personn  Ten-8:p.618(20)
rmant des panneaux où de simples filets d'or  attiraient  sobrement la lumière.  Maintenant   SMC-6:p.618(29)
lli dans cette maison dont les vieux pignons  attiraient  son regard quand il se promenait l  I.P-5:p.165(10)
 qui le contemplaient.     Ces menus détails  attiraient  souvent des larmes dans les yeux d  Ten-8:p.606(.3)
et il n'y viendrait certes pas, si tu ne l'y  attirais ...     — Tiens, tu as là un bien jol  Phy-Y:p1150(42)
son feu, devant la porte de son cabinet.  Il  attirait  à lui et roulait toutes les couvertu  EuG-3:p1175(.9)
 Vervelle fronça les sourcils.  Ce bourgeois  attirait  à lui une autre complication de légu  PGr-6:p1103(21)
nées Comtesse de M... ou Marquise de B..., l' attirait  ainsi aux jours gras dans le foyer d  Emp-7:p.975(10)
ignon sera peinte en une seule phrase.  Elle  attirait  aussitôt le regard par le visage aug  M.M-I:p.478(33)
t de Bridau fait au pastel par une main amie  attirait  aussitôt les regards.  Quoique l'art  Rab-4:p.284(34)
ête aux regards des Chouans que la curiosité  attirait  autour de la maison où la fête avait  Cho-8:p1125(28)
ster la rare perfection de son corps.  Marie  attirait  comme l'espoir, elle échappait comme  Cho-8:p1137(16)
s.  La terre promise de la vallée de Provins  attirait  d'autant plus ces Hébreux, qu'ils av  Pie-4:p..49(26)
punément prendre son argent.  Quel intérêt l' attirait  dans cette maison pauvre, lui riche   Bou-I:p.435(40)
e clerc de l'étude, que la gloire littéraire  attirait  dans ses pièges, et qui devait être   Mus-4:p.740(29)
jours gênée dans les salons où sa beauté lui  attirait  des hommages intéressés.  Sa situati  F30-2:p1075(.5)
ivacité, la force et le laisser-aller.  Elle  attirait  et imposait, elle séduisait sans rie  CdM-3:p.543(.5)
 à peine l'amour et la sève du mois de juin,  attirait  fatalement les regards éteints du ma  PCh-X:p.286(28)
e fut obligée de reconnaître une force qui l' attirait  hors d'elle-même; elle essaya de se   Bal-I:p.146(27)
 seule figure soumise à ses regards, qu'elle  attirait  incessamment son oeil, que le jour t  V.F-4:p.842(.6)
ucun Guénic n'avait failli : Fac !  Le front  attirait  l'attention par des teintes dorées a  Béa-2:p.652(34)
sa libératrice, dont la joue rose et blanche  attirait  le baiser, dont le regard noir et ve  Cho-8:p1088(.2)
, il eût été très difficile de décider qui l' attirait  le plus dans sa maison, ou de ses pr  I.P-5:p.139(28)
ssez mal tenue, il avait de belles mains, il  attirait  le regard des indifférents par une v  I.P-5:p.308(20)
ite.  Le corsage bombé, soigneusement voilé,  attirait  le regard et faisait rêver; il manqu  EuG-3:p1076(.1)
tcornet, alors âgé de trente-cinq ans et qui  attirait  le regard par cette haute taille exi  Pax-2:p.102(43)
ait bien sur le clair-obscur.  La Florentine  attirait  le regard par son front volumineux d  Mas-X:p.570(21)
 sérénité.  Enfin, une petite oreille alerte  attirait  le regard, en montrant sous le bonne  EnM-X:p.933(25)
de vieux.  En eux, rien ne brillait, et tout  attirait  le regard.  Leur luxe d'aujourd'hui   I.P-5:p.280(25)
mant blanc de forme octaédrique dont l'éclat  attirait  les regards étonnés de toute l'assem  RdA-X:p.823(.4)
 mur jaune en faisait ressortir la nudité et  attirait  nécessairement les regards.  Quatre   Epi-8:p.444(11)
toutes les vanités de sa mère à qui Joseph n' attirait  pas le moindre compliment.  Il échap  Rab-4:p.289(12)
 la nature a mis en lui.  Les conseils que s' attirait  Pierrette sur la tenue que doivent a  Pie-4:p..81(37)
 et son oeil plongeait sur son tableau qui n' attirait  point les regards des passants.  Ver  PGr-6:p1097(43)
 l'excès, mais délicate en apparence, Esther  attirait  soudain l'attention par un trait rem  SMC-6:p.464(18)
somme royalement belle. Voilà l'aimant qui l' attirait  toujours ici.  Il sentait son trésor  M.C-Y:p..66(21)
entinelle à ses côtés et par un mari jaloux,  attirait  tous les regards, excitait tous les   Bet-7:p.195(.6)
estime et la confiance.     Le garde général  attirait  tout d'abord l'attention par une fig  Pay-9:p.121(42)
voir s'abandonner impunément au charme qui l' attirait  vers l'inconnue.  S'il réussit à dér  Pax-2:p.107(21)
 battait dans la gorge; un je ne sais quoi m' attirait  vers lui; quand il m'eut reconnue, j  Med-9:p.590(18)
dit pas les plaisanteries que sa réponse lui  attirait , il était retombé dans un état médit  PGo-3:p..73(.8)
   « Monsieur... », dit-elle à Fraisier en l' attirant  à elle à quelques pas de Mme Cibot.   Pon-7:p.740(37)
 qui enivrent, lui prenant les deux mains, l' attirant  à elle et le menant au jour par un g  Cho-8:p.993(40)
nde, me dit-elle en me prenant par le cou, m' attirant  à elle et me baisant au front, tu n'  Mem-I:p.300(24)
lochegourde !  L'orient et l'occident, l'une  attirant  à elle les moindres parcelles humide  Lys-9:p1145(.6)
nant les mains dans ses mains brûlantes et m' attirant  à elle pour me jeter ces paroles à l  Lys-9:p1202(28)
 lui dit-elle en le prenant par la main et l' attirant  à elle, pourquoi fuis-tu celle pour   Mas-X:p.559(38)
 vous rend bien triste, Valérie, dit-il en l' attirant  à lui au fond de la voiture.     — C  Bet-7:p.184(32)
line ? dit-il en la prenant par la taille, l' attirant  à lui et la pressant.  Ne sais-tu pa  Bet-7:p..95(27)
tre bien par y voir clair. »  Le commandant,  attirant  à lui les deux officiers, cerna Marc  Cho-8:p.922(.3)
Et, reprit-il en lui pressant la taille et l' attirant  à lui pour la baiser au front, au ri  FdÈ-2:p.354(37)
re qui me reste pour enduire le mur. "  Puis  attirant  à lui Rosalie et l'ouvrier : " Écout  AÉF-3:p.727(21)
, Ève, dit-il en la prenant par la taille, l' attirant  à lui, la baisant au front et sur le  I.P-5:p.181(34)
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t-il en empoignant son fils par le bras et l' attirant  à lui... avec le prince de Condé, so  Cat-Y:p.227(10)
 cher maître, reprit le procureur général en  attirant  Camusot dans l'embrasure de la crois  SMC-6:p.785(.9)
onné que le fatal pouvoir de la flétrir en l' attirant  dans sa vie fangeuse.  Montefiore at  Mar-X:p1053(41)
t.     « Ma petite, dit-elle à Francine en l' attirant  dans un cabinet de toilette contigu   Cho-8:p1183(14)
tais-toi donc, Baudoyer », lui dit-elle en l' attirant  dans un coin pour lui souffler à l'o  Emp-7:p1031(34)
 « Mon cher, dit Montcornet à Soulanges en l' attirant  dans un coin, ce matin l'Empereur a   Pax-2:p.111(20)
ouvelle grave, dit du Tillet à Werbrust en l' attirant  dans un coin, Nucingen est à Bruxell  MNu-6:p.385(17)
nc, toi, Chinois, dit-elle au directeur en l' attirant  dans un coin, tu veux me faire jouer  Pon-7:p.654(35)
 ans pour faire tomber la tête de Durut en l' attirant  dans un piège...  Eh bien, achève ic  SMC-6:p.588(.4)
livâtre qui se détachait sur ce fond gris en  attirant  et satisfaisant le regard, se leva p  RdA-X:p.713(23)
is voilà ce que je sais », s'écria-t-elle en  attirant  Henri sur elle.     Au moment même o  FYO-5:p1102(36)
le est muette, dit Raphaël en souriant et en  attirant  Horace dans son cabinet pour lui rem  PCh-X:p.263(10)
oir.     — Madame la duchesse, dit Maxime en  attirant  la femme pieuse dans l'embrasure d'u  Béa-2:p.917(27)
a fois.     — Ah çà ! demanda le bonhomme en  attirant  le jeune notaire dans un coin, pourq  Pon-7:p.546(12)
au premier étage dans les Faits-Paris, comme  attirant  le monde entier.  Pour trente francs  FdÈ-2:p.269(39)
s sentiments et les aventures vulgaires.  En  attirant  les regards, nous paraissons grands.  Aba-2:p.470(23)
e fausset imposa silence aux trois autres en  attirant  leurs regards et leur attention.      CdM-3:p.572(.1)
jour chaud.     — Mon fils, répondit-elle en  attirant  par le cou l'enfant dont l'émotion,   Gre-2:p.433(23)
— Mon enfant, répondit la pieuse victime, en  attirant  sa filleule, et en la baisant au fro  P.B-8:p.116(.5)
 Eh bien ! il n'a dit, répondit Mme Cibot en  attirant  Schmucke dans la salle à manger, il   Pon-7:p.582(.6)
is ses raisonnements de femme par un mot, en  attirant  son attention sur un fait journalier  PCh-X:p.150(.9)
a terrible action de la maladie du comte, en  attirant  sur elle tous les orages.  Madeleine  Lys-9:p1118(39)
s dans le jardin, Charles dit à Eugénie en l' attirant  sur le vieux banc où ils s'assirent   EuG-3:p1139(20)
ris qu'il sortait de la simplicité voulue en  attirant  sur lui l'attention des badauds.  Un  Mem-I:p.269(11)
ira-t-elle, de flatter votre amour-propre en  attirant  tous les regards au milieu des fêtes  Phy-Y:p.991(.9)
cre Pâris, les martyrs religieux, et Damiens  attirant  trois fois à lui les chevaux que l'o  eba-Z:p.750(18)
te scène au sein de laquelle ils voyageaient  attirassent  une seule fois l'attention de Jul  F30-2:p1057(11)
er une révolution.     — Ainsi le prolétaire  attire  à lui l'argent du pays.  Or, reprit Gr  CdV-9:p.819(17)
 pas, est le cimetière du Mont-Parnasse, qui  attire  d'heure en heure les chétifs convois d  Fer-5:p.902(12)
ses comme une belle plante qui par son éclat  attire  dans les champs les yeux du botaniste.  L.L-Y:p.590(26)
pour moi, il me débarrasse de ma femme, il m' attire  des clients, il m'a procuré presque to  Phy-Y:p1185(43)
r sa pose, autant que par ses oripeaux, elle  attire  des paysans qui, tout étonnés de ses g  Pay-9:p..60(.5)
 car il était de ces gens que la supériorité  attire  et intimide, qui la haïssent et qui né  CdV-9:p.675(37)
issu, tout se flétrit dès que la curiosité l' attire  et l'expose sur la grève.  De même le   Béa-2:p.637(.8)
 fortunes je ne sais quoi d'irritant qui les  attire  et le leur rend agréable, est-ce la va  Mus-4:p.721(24)
t se retire comme une vérité jalouse, elle m' attire  et me repousse, elle me donne tour à t  Ser-Y:p.763(19)
d de la Loire une ville qui par sa situation  attire  infailliblement l'oeil du voyageur.  S  Mus-4:p.629(27)
corps souples et capricieux, dont l'élégance  attire  l'amitié d'autrui, dont la grâce solli  Phy-Y:p1161(24)
r Minard, Zélie l'aima sincèrement.  L'amour  attire  l'amour, c'est l'abyssus abyssum de la  Emp-7:p.977(40)
te témérité qui conseille de grands coups et  attire  l'attention à tout prix sur un jeune h  CdM-3:p.530(22)
ar l'ingratitude est comme le malheur, l'une  attire  l'autre.  Nous avons été, dites-vous,   Dep-8:p.738(.4)
ant affectionné par les grands peintres, qui  attire  la lumière sur la joue, dessine le nez  AÉF-3:p.696(.1)
til, artiste.  Abyssus abyssum, le bourgeois  attire  le bourgeois.  Vers la fin de la séanc  PGr-6:p1106(42)
aut un faux passeport, maintenant : le crime  attire  le crime.  Il faut... dit-il en faisan  Cab-4:p1044(39)
 l'éclat des vêtements royaux de Murat, elle  attire  le danger.  Mais la fourberie de Conti  Béa-2:p.718(15)
uer.  Allez, mon chou, votre monstre de père  attire  le malheur à plaisir sur lui. »     À   PGo-3:p..84(30)
l y a un aimant entre eux.  Je ne sais qui s' attire  le plus fortement, de la vengeance ou   Aub-Y:p.114(11)
que les autres nourrissent de la verdure qui  attire  les chèvres.  Puis, partout des bruyèr  Cho-8:p1071(33)
st celui qui est dans cette cage et qui nous  attire  les plaintes du voisinage quand vous y  Gam-X:p.495(25)
nteau de lierre qui la cache entièrement, et  attire  les yeux des passants par un effet pit  PGo-3:p..51(41)
la véritable grâce les touche, la beauté les  attire  parce qu'ils sont beaux et qu'il exist  Cab-4:p.973(13)
 sur le bataillon.     — Quelque sentiment t' attire  sans doute à Carentan, citoyen réquisi  Req-X:p1116(30)
les sacrifices que par les plaisirs ?  Ici j' attire  sur moi les orages que je vois prêts à  Lys-9:p1033(35)
ugueux, par la brutale envie de parvenir qui  attire  tant de méridionaux dans la capitale,   SMC-6:p.530(26)
ripon non loin d'une dupe, et que la sottise  attire  toujours un homme d'esprit de l'espèce  Pie-4:p..90(20)
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ujets de la Danse, dont le nom sur l'affiche  attire  tout Paris, qui gagne soixante mille f  CSS-7:p1160(13)
toutes les calomnies et les médisances que s' attire  un homme qui veut monter un bâton de p  CéB-6:p.252(22)
 fascinent; sa douce, mais puissante haleine  attire  vos lèvres par une force magique; elle  PCh-X:p.293(25)
mes, c'est une grâce pour les manières; elle  attire , elle échappe.  Que je lui ai vu jouer  Phy-Y:p1138(.2)
rtout, elle plaît aux âmes d'élite, elle les  attire , malgré son attitude empreinte de doul  Ten-8:p.685(16)
se mettre à sa merci ? mais qu'une femme l'y  attire , n'est-ce pas une faute, ou, pour être  F30-2:p1130(.5)
 soutient les plus curieux regards, elle les  attire , ne les lasse jamais : l'examen qu'ell  L.L-Y:p.632(22)
 charmé, semblable à un oiseau qu'un reptile  attire .  Il apercevait le profil d'un jeune c  Deb-I:p.869(24)
u loin.  Les     fantoccini annoncés avaient  attiré      tout le monde dans la galerie.  Ja  Mus-4:p.705(12)
Saint-Thomas-d'Aquin.  Cette solennité avait  attiré  beaucoup de monde.  On remarquait dans  Bet-7:p.186(.2)
oi ses armes étaient si chargées, et s'était  attiré  cette jolie réponse : « Je ne les ai p  Emp-7:p.988(25)
il devait mourir vicaire général.  Il se dit  attiré  chez Véronique par le désir de conseil  CdV-9:p.675(41)
, avant que Philippe ne partît, elle l'avait  attiré  dans sa chambre pour le prier, avec le  Rab-4:p.330(.6)
rin, par Canalis (un démon possédant un ange  attiré  dans son enfer pour le rafraîchir d'un  SMC-6:p.813(26)
e singulière créature vers laquelle il était  attiré  déjà par de violents désirs.     « Mai  Cho-8:p.985(16)
e lui demanda de promettre, et après l'avoir  attiré  doucement à elle, Mme Clapart finit pa  Deb-I:p.833(41)
a lutte de Kolb et des gens de Doublon avait  attiré  du monde, tendit la main à son père sa  I.P-5:p.615(17)
espèce de luxe déployé pour ce service avait  attiré  du monde; car, à Paris, tout fait spec  Fer-5:p.889(.1)
  Quelques circonstances qui n'eussent point  attiré  l'attention d'une grande ville, mais q  Req-X:p1105(15)
ns cette île qui, par un certain soir, avait  attiré  l'attention de l'abbé Gabriel et de l'  CdV-9:p.741(29)
s de la piété la plus vive.  Elle crut avoir  attiré  l'attention du ciel après avoir réussi  Deb-I:p.877(16)
des plus riches commerçants de Gand, s'étant  attiré  l'inimitié de Charles, duc de Bourgogn  M.C-Y:p..29(14)
 jeune chat accroupi sur la table où l'avait  attiré  l'odeur du lait se laissait barbouille  PCh-X:p.235(19)
 ses chagrins, l'avoué qui peut-être l'avait  attiré  là comme dans un piège; l'ours crut al  I.P-5:p.615(35)
expiaient à peine.  Bettina s'accusa d'avoir  attiré  la foudre sur la famille, elle mourut   M.M-I:p.503(37)
u ton parti ? dit vivement Hulot après avoir  attiré  la paysanne à quelques pas de Corentin  Cho-8:p1184(.3)
t s'être permis des espiègleries qui avaient  attiré  le sourire aux lèvres de l'éloquent ma  EnM-X:p.876(.4)
i.  Quand mes regards perçants avaient enfin  attiré  les siens, et qu'elle me disait de sa   Cab-4:p.972(22)
s; mais la plupart des tables de jeu avaient  attiré  leurs joueurs qui retombaient dans l'o  I.P-5:p.208(42)
ure, veut grimper sur les coussins, et s'est  attiré  mille fois des paroles qu'il sait être  Pet-Z:p..38(10)
, et le vida d'un trait.  Ce mouvement ayant  attiré  mon attention, je crus remarquer un lé  Aub-Y:p..95(15)
était venu de Sancerre sa tragédie en poche,  attiré  par ce qui poignait Lucien : la gloire  I.P-5:p.297(32)
ublime et pauvre Jean-Jacques invinciblement  attiré  par ce soleil moral, qui crée les gloi  I.P-5:p.249(40)
Opéra toutes nouvelles pour lui, son regard,  attiré  par cette magnifique Célimène, se coul  I.P-5:p.282(.1)
 mériter.  Que suis-je pour vous ? un enfant  attiré  par l'éclat de la beauté, par les gran  Béa-2:p.781(32)
ns une bergère.  L'enfant courut à son père,  attiré  par l'éclat des boutons d'or qui attac  RdA-X:p.705(11)
 d'aujourd'hui, par la faute du Pouvoir.      Attiré  par la gloire de Canalis, par l'avenir  M.M-I:p.518(.6)
r les grandeurs morales comme un insecte est  attiré  par la lumière.  Vous ne pouvez pas fa  Béa-2:p.781(34)
iais ! » a dit plus d'un pauvre propriétaire  attiré  par la perspective d'être fondateur de  I.G-4:p.567(.4)
s accablant d'une insolente pitié.  Soudain,  attiré  par le bruit de la bataille, le père H  L.L-Y:p.624(13)
elques mois après son arrivée, le substitut,  attiré  par le charme croissant de la conversa  CdV-9:p.678(18)
oluptés de la terre n'est-il pas tôt ou tard  attiré  par le goût ces fruits du ciel ?  J'eu  Med-9:p.543(22)
tion, ennuyé de la monotonie de la province,  attiré  par les abîmes de Paris, lassé de misè  I.P-5:p.402(11)
 mouvement de trouble que Michaud, également  attiré  par les cris, se rendit sur le lieu de  Pay-9:p.216(18)
nt plus promptement qu'il ne le devait; mais  attiré  par les eaux du lac où l'attendait la   A.S-I:p.958(19)
pêcher de le prendre pour un homme de talent  attiré  par quelque intérêt puissant à cette f  Bal-I:p.135(34)
 souvent accourait-il de Marsac à Angoulême,  attiré  par ses inquiétudes.  Il gravissait le  I.P-5:p.137(11)
 danger de la troupe dura peu.  Corentin fut  attiré  par un bruit très distinct qui se fit   Cho-8:p1197(37)
t.  Il allait rentrer lorsque son regard fut  attiré  par un portrait de Greuze mis à la pla  Pon-7:p.684(.3)
nt comme deux rayons, et il se levait, comme  attiré  par une force supérieure.  Ursule trem  U.M-3:p.970(11)
    Il entra chez un marchand de curiosités,  attiré  par une horloge de Boulle.     « Ne pa  SMC-6:p.728(35)
mmes achètent à des prix fous vous vous êtes  attiré  plus de dénouements que de premiers ch  M.M-I:p.550(29)
s; puis, il revenait toujours au presbytère,  attiré  près de Minna par le spectacle de la v  Ser-Y:p.758(18)
é bien le jeune M. de Soulas, elle se serait  attiré  quelque verte remontrance.  Aussi à to  A.S-I:p.925(.3)
 criant à tue-tête, la vieille Tonsard avait  attiré  quelques personnes de Blangy, curieuse  Pay-9:p.221(.4)
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es causes du miracle qui dès l'enfance avait  attiré  son attention.  De quel nom appeler le  L.L-Y:p.636(18)
paraît que je ne suis pas à ton goût ? »      Attiré  sur le vrai terrain par cette question  Pet-Z:p..42(36)
enlacé par des bras de fer, mais souples, et  attiré  sur les coussins où il sentit le sein   Mas-X:p.586(12)
, homme de si haute portée, que ta femme ait  attiré  ton attention sur un danger que tu n'a  RdA-X:p.724(10)
jeu ! le plus longtemps possible.  J'ai donc  attiré  ton prétendu dans un coin, et un homme  MCh-I:p..71(24)
 meubles.  Qu'ai-je fait au ciel pour m'être  attiré  tous ces désastres ?  Nos provisions d  PGo-3:p.233(10)
une fille aimante et pure, n'est-ce pas être  attiré  tous les jours un peu plus haut dans l  Med-9:p.564(.7)
 jaillir mille autres dans mon coeur, et y a  attiré  tout mon sang.  Aller à Paris sans me   Mem-I:p.387(11)
e déménage. »     Il était heureux de s'être  attiré  un reproche qui détournait sur lui la   PGo-3:p.250(24)
t homme supérieur se sentait-il curieusement  attiré  vers cette femme douce et silencieuse.  F30-2:p1125(14)
ssant et le plus vrai pour quiconque se sent  attiré  vers cette partie de la physiologie, s  Emp-7:p.989(21)
et de dentelles, que je fus irrésistiblement  attiré  vers elle par le désir de vérifier si   Pat-Z:p.313(.9)
rnisa bientôt avec les ouvriers des Cointet,  attiré  vers eux par la puissance de la veste,  I.P-5:p.567(12)
r de toutes ses forces vers le bonheur, être  attiré  vers la vie de l'amour comme l'est une  L.L-Y:p.661(19)
 Pont-Neuf, ou le pont Royal.  Le savant fut  attiré  vers le pont Royal par la curiosité qu  eba-Z:p.553(33)
e pont Neuf ou le pont Royal.  Le savant fut  attiré  vers le pont Royal par un des plus séd  eba-Z:p.536(16)
ur italien devait prendre pour une échelle.   Attiré  vers le premier étage par une petite l  Gam-X:p.465(21)
pendant un concert, où il semblait avoir été  attiré  vers le salon par la voix enchanteress  Sar-6:p1047(.8)
 en conversant avec ce beau génie; et je fus  attiré  vers les savants qui se sont occupés r  Pat-Z:p.274(15)
anmoins sous un désir inexplicable, il était  attiré  vers Mme de La Chanterie, il éprouvait  Env-8:p.248(38)
t quitté l'endroit convenu sur le boulevard,  attiré  vers moi par une force invincible.  "   Hon-2:p.579(22)
rantes adorations.  Je suis irrésistiblement  attiré  vers vous par le plaisir immense que v  Aba-2:p.487(12)
nirs, le frère de Mme Hochon, et qui s'était  attiré , comme vous l'avez vu, la haine du vie  Rab-4:p.367(.5)
é d'être comme deux soeurs.  Donc elle avait  attiré , du fond des Vosges, une parente du cô  Bet-7:p.198(11)
 à la porte du salon où la curiosité l'avait  attiré .     — Mais qu'allons-nous faire de lu  Deb-I:p.874(.3)
 en y mettant une larme que son accent avait  attirée  dans mes yeux.  J'ai deviné dans cett  Mem-I:p.302(43)
e au-dehors accusait la présence de la foule  attirée  devant l'auberge par la nouvelle du c  Aub-Y:p.105(39)
 je puisse prier sur sa tombe, qui m'a seule  attirée  ici; car à mesure que je me rapprocha  CdV-9:p.843(12)
es, elle coula un regard vers la porte comme  attirée  par ce courant d'amour, et ses veux,   A.S-I:p.961(26)
génie de la Forme, pourquoi ne serais-je pas  attirée  par l'esprit et la forme réunis ?  Se  M.M-I:p.546(14)
anches qui furent garnis d'une foule immense  attirée  par la célébrité donnée à cet acte de  Cat-Y:p.303(35)
er sur la terrasse, où Modeste le rejoignit,  attirée  par la curiosité tandis qu'il la crut  M.M-I:p.678(33)
e entendit même la rumeur vague de la foule,  attirée  par la curiosité, mais qu'une sentine  Mar-X:p1091(.2)
étincelle.  La Tonsard sortit de sa chambre,  attirée  par la musique du métal.     « Tu bru  Pay-9:p..94(29)
 le Morvan, avec des soins méticuleux, était  attirée  par la promesse d'un beau sort, mais   Pay-9:p.245(20)
s l'étage supérieur, monta l'escalier, vint,  attirée  par le bruit des sanglots, jusque dan  Fer-5:p.877(42)
ent trompée par les étalages des charlatans,  attirée  par leurs costumes et leurs trompette  Bet-7:p.175(12)
  Trop faible pour résister, elle se sentait  attirée  par une force inconnue en bas de cett  Ser-Y:p.737(35)
 charme de la dangereuse sibylle qui l'avait  attirée  près d'elle, lui lança un de ces rega  Pax-2:p.117(.3)
es femmes ordinaires. »   Elle m'a doucement  attirée  sur elle et baisée au front en m'y me  Mem-I:p.198(.2)
s de galanterie que de paternité.  Et il m'a  attirée  sur lui, m'a prise par la taille, m'a  Mem-I:p.205(17)
ilitudes contiguës, et la vie des mondes est  attirée  vers des centres par une aspiration a  Ser-Y:p.827(.7)
sardes où couchaient les domestiques, et fut  attirée  vers la chambre d'Agathe, autant par   Bet-7:p.450(40)
Aussi la pauvre mignonne, peut-être est-elle  attirée  vers la frontière.     — Vous êtes le  Ten-8:p.550(26)
 ses anciens procédés, quoiqu'elle se sentît  attirée  vers les hommes qui pouvaient encore   V.F-4:p.859(.7)
 sa vie un mystère soigneusement enfoui.      Attirée , peut-être à son insu, par la force d  PGo-3:p..62(.5)
 au coeur par cette diatribe qu'elle s'était  attirée .     — Un enfant qui n'a jamais eu de  Deb-I:p.829(41)
our d'un ménage aimé dans toute la ville, et  attirées  aussi par cette curiosité vague qui   RdA-X:p.828(25)
abusées par l'amour, pauvres âmes poétiques,  attirées  dans les supplices par des sourires   M.M-I:p.552(.9)
ssions qu'il en avait reçues se réveillaient  attirées  l'une par l'autre, pour de nouveau l  Aba-2:p.485(25)
it par instinct.     Sept ou huit personnes,  attirées  par le bruit de la voiture, se montr  Cho-8:p1030(13)
cles où ruisselaient les clartés de la rampe  attirées  par le luisant d'une huile parfumée.  Béa-2:p.863(.1)
uditeurs par ses discours, que les personnes  attirées  par le spectacle de cette mort chrét  Mel-X:p.378(25)
es s'étaient rencontrées sur le même terrain  attirées  toutes deux par l'or dans les ténèbr  CdV-9:p.688(42)
puissent être ?  Ces affairés par excellence  attirent  à eux l'argent et l'entassent pour s  FYO-5:p1048(37)
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 la plus brillante des épines-roses qui nous  attirent  au printemps par leurs pénétrants pa  DFa-2:p..75(20)
les morts ne jouissent d'aucune célébrité, n' attirent  aucun concours de monde, il y a touj  Pon-7:p.736(17)
tre moral.  Les soupçons qu'elle laissa voir  attirent  aux femmes des querelles où le manqu  Mus-4:p.767(22)
ossèdent la puissance des abîmes, elles nous  attirent  comme Sainte-Hélène appelait Napoléo  PCh-X:p.196(29)
mmense pouvoir sur les âmes tendres, ils les  attirent  et les broient.  C'est grand, c'est   SMC-6:p.790(.4)
mmense pouvoir sur les âmes tendres, ils les  attirent  et les broient.  C'est grand, c'est   SMC-6:p.820(.6)
 demoiselles de comptoir, dont les yeux vifs  attirent  force chalands; se gaudit au sein de  FYO-5:p1043(31)
éfaut d'occupation et la monotonie de la vie  attirent  l'activité de l'esprit sur la cuisin  Rab-4:p.400(28)
on ressemblait à celle des paratonnerres qui  attirent  la foudre.  Quand d'Arthez revint à   SdC-6:p1002(25)
, et qui date du douzième siècle.  Plusieurs  attirent  le regard par ces vieilles poutres s  Pay-9:p.255(34)
squ'un orateur illustre ou un grand comédien  attirent  les âmes et absorbent en quelque sor  eba-Z:p.800(.8)
ites ! dit Achille Pigoult.     — Les francs  attirent  les Francs, repartit Olivier Vinet s  Dep-8:p.790(20)
lique, est un quartier convenable.  Les vers  attirent  les goujons.  Affranchir.     « Quel  M.M-I:p.512(.9)
 vient peut-être la raison de la haine que s' attirent  les novateurs.  Les suppressions exi  Emp-7:p.905(41)
bales, à la grosse caisse des saltimbanques,  attirent  toujours le public.  Les mots beauté  I.P-5:p.199(.3)
oeuds.  La plume veut la voiture, les fleurs  attirent  trop le regard.  Là-dessous vous voy  AÉF-3:p.694(10)
suelles.  Mais ces vestiges de l'ancien luxe  attirent  un sourire sur les lèvres par un naï  Int-3:p.429(28)
t quelques confidences...  Les confidences s' attirent , j'en faisais à mon tour, et elles d  Phy-Y:p1135(30)
surtout aux lumières.  Leurs yeux séduisants  attirent , refusent, parlent ou se taisent; le  Sar-6:p1045(28)
s mélodieux qui, muets, nous parlent et nous  attirent ; néanmoins, en le contemplant avec u  Pro-Y:p.534(13)
mouillés, et lui jeta ses bras au cou pour l' attirer  à elle dans un délire de satisfaction  PGo-3:p.237(34)
.  Elle a souri, m'a prise par le cou pour m' attirer  à elle et me baiser au front par un g  Mem-I:p.204(43)
phîtüs, en espérant qu'elle pourrait ainsi l' attirer  à elle, et déposer sur ce front séduc  Ser-Y:p.742(31)
nationaux.  Le colonel et l'avocat heureux d' attirer  à eux un imbécile dont la fortune pou  Pie-4:p..69(22)
n politique les actions les plus noires pour  attirer  à soi l'opinion publique, pour capter  Cab-4:p.979(24)
t de se plaindre.  Mais, madame la duchesse,  attirer  à soi, en feignant le sentiment, un m  DdL-5:p.993(35)
e-Dame d'août, et qu'il serait facile de les  attirer  à Tivoli.     « C'est juste, s'écria   Pay-9:p.282(.9)
   « C'est beau ! s'écria le référendaire, d' attirer  ainsi à soi les sentiments les plus p  M.M-I:p.519(43)
irée leurs habitués, que la curiosité devait  attirer  au grand complet.     La Champagne a   Dep-8:p.748(42)
gé, que le premier des Napoléon fut jaloux d' attirer  auprès de lui les grands seigneurs ou  Bal-I:p.117(19)
me, vous appartenez à un homme qui peut vous  attirer  bien des désagréments; encore quelque  Pet-Z:p.159(13)
e, répondit l'abbé Brossette.  En essayant d' attirer  cette enfant chez lui, dès l'âge de d  Pay-9:p.203(41)
la duchesse de Carigliano qui avait fini par  attirer  chez elle le célèbre artiste.  Quand   MCh-I:p..73(39)
vécu dans ses poches; elle aimait autant à m' attirer  chez elle que j'aimais à y aller.  Ce  Mem-I:p.201(38)
t pour prendre le président par le bras et l' attirer  dans l'embrasure de la fenêtre.     «  EuG-3:p1116(15)
 recommandable et si charitable, voulurent l' attirer  dans leur salon et questionnèrent Dut  P.B-8:p..64(14)
re vous-même, espérant s'en servir pour vous  attirer  dans un piège.     Elle y voit distin  Phy-Y:p1084(28)
s en expliquer les tristes raisons, et non m' attirer  des hommages.  La coquetterie ne va b  Aba-2:p.484(35)
ouvait leur procurer aucun plaisir sans leur  attirer  des punitions de leur terrible mère.   DFa-2:p..68(34)
.     — Tais-toi donc, dit Madeleine, tu vas  attirer  ici le général.     — Ceci n'est pas   Lys-9:p1082(26)
s devînt un artiste, tout leur bonheur fut d' attirer  Joseph chez eux.  Malgré la promesse   Rab-4:p.293(40)
 sujet, moins pour amuser son frère que pour  attirer  l'attention de l'imperturbable inconn  Bal-I:p.136(10)
plaisanteries qu'elle entendait et finit par  attirer  l'attention de Massol, un jeune stagi  SMC-6:p.736(.2)
e manche en dents de loup.  Et Georges osait  attirer  l'attention par des gants jaunes, un   Deb-I:p.880(42)
temps pour mettre au jour un ouvrage qui pût  attirer  l'attention publique sur moi, me fair  PCh-X:p.133(27)
son repentir et sa religion avaient fini par  attirer  l'intérêt sur elle, malgré l'énormité  Mus-4:p.698(13)
ne valait rien, mercredi tu ne voulais pas t' attirer  la colère de la baronne, jeudi tu t'a  Béa-2:p.775(23)
 fidèle et bon catholique, si vous ne voulez  attirer  la colère du Roi sur votre maison. »   Cat-Y:p.299(42)
t si loin d'elle, que ce geste aurait pu lui  attirer  la haine de cet homme, s'il eût pu mé  Mas-X:p.578(36)
re, la Girofle, qui fut sans doute chargée d' attirer  la succession dans la caisse de la tr  eba-Z:p.822(13)
e, j'ai assez de cette cause de ruine sans y  attirer  le feu du ciel ou l'amour d'une comte  Pro-Y:p.530(11)
res qui pensent, comme ce garçon-là, pouvoir  attirer  le monde à eux.  En fanatisant les je  I.P-5:p.371(35)
disait, du moins, ce qui suffit à Paris pour  attirer  le monde.  Rabourdin était si profond  Emp-7:p.918(38)
 trois heures du matin.  Elle mange peu pour  attirer  le regard sur une taille fine, à la f  FMa-2:p.217(16)
 trop rouge; essayez même quelquefois de lui  attirer  le sang à la tête, pour avoir le droi  Phy-Y:p1026(38)
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 été voleur, toutes ces guenilles, au lieu d' attirer  le sourire sur les lèvres, eussent fa  SMC-6:p.523(37)
e d'opéra.     « Si, dit-elle, nous pouvions  attirer  le Tapissier à la fête de Soulanges,   Pay-9:p.280(36)
 les toilettes des jeunes filles qui doivent  attirer  les acheteurs; et enfin, récemment, l  Ga2-7:p.847(14)
u Directoire voulut racheter ses péchés pour  attirer  les bénédictions de Dieu sur la tête   Deb-I:p.877(13)
blent écrites pour vous :     « " Faite pour  attirer  les coeurs et charmer les yeux, à la   U.M-3:p.894(.8)
qui vous épellent cela tout haut exprès pour  attirer  les curieux, et ils se mettent tous à  CdM-3:p.620(35)
endre sur moi d'appliquer un cataplasme pour  attirer  les humeurs.  Maître Ambroise a promi  Cat-Y:p.326(37)
laissait à fleur d'eau, sur la place, afin d' attirer  les poissons !  Il avait donc massé s  MNu-6:p.380(18)
ant, leurs bizarres coiffures inventées pour  attirer  les regards : celle-ci en Cauchoise,   I.P-5:p.360(27)
ous ses talents, cette jeune personne devait  attirer  les regards des hommes les plus haut   Emp-7:p.900(.7)
vait fait une toilette assez recherchée pour  attirer  les regards du jeune homme; mais elle  Bal-I:p.145(28)
sence du génie et de la beauté de briller, d' attirer  les regards, d'exciter les convoitise  Hon-2:p.574(10)
primés, mais ces lettres auraient-elles dû m' attirer  les reproches de ma mère qui me répri  Lys-9:p.975(26)
ssier, dont le mouvement eut pour résultat d' attirer  les yeux de toute cette brillante ass  Cat-Y:p.272(21)
bout et dont les reflets rougeâtres devaient  attirer  les yeux sur les trésors que sa rival  Cho-8:p1125(16)
ont un parfum de petite bourgeoisie qui peut  attirer  ou repousser l'attention, au gré des   P.B-8:p..23(16)
e Lorraine, et nous voudrions essayer de les  attirer  par un peu de douceur.     — Savez-vo  Cat-Y:p.359(43)
ure par Claude Vignon, jugèrent nécessaire d' attirer  rue Vaneau l'ami de Wenceslas.  Comme  Bet-7:p.248(20)
t entre Béatrix et Calyste.  Elle eut soin d' attirer  sa fille chez elle pour essayer de pa  Béa-2:p.887(.6)
mbre de confiance réussit, non sans peine, à  attirer  son maître dans l'antichambre, et lui  PCh-X:p.117(41)
er.  La considération qu'il n'avait pas pu s' attirer  sous l'Empire lui fut acquise, sous l  Mar-X:p1081(.4)
ie se fasse faire une robe lamée, et veuille  attirer  sur elle tous les regards chez Mme de  PGo-3:p.238(25)
rrement de main entre les deux amants allait  attirer  sur eux toutes les foudres de la Char  I.P-5:p.232(25)
ues autres grands hommes, dans le seul but d' attirer  sur lui l'attention.  Son regard fixe  Bal-I:p.135(.9)
iront que l’auteur simule des blessures pour  attirer  sur lui quelque intérêt, et que pour   I.P-5:p.115(.6)
isir, et, par les domestiques, on pourra les  attirer  tous à la Foire.  J'y songerai.  Sibi  Pay-9:p.283(21)
chargé des mesures militaires à prendre pour  attirer  tous les réformés en armes à Amboise,  Cat-Y:p.247(35)
use lascivité des poses.  Ce boléro suffit à  attirer  tous les vieillards qui ne savent que  I.P-5:p.399(.1)
e les fenêtres d'un appartement qui semblait  attirer  toute son attention, elle vint s'asse  F30-2:p1201(24)
ur cette statue était trop forte pour ne pas  attirer  un châtiment à l'artiste.  N'avait-il  Sar-6:p1058(.9)
éré se faire entendre par-delà les voûtes et  attirer  un libérateur.     « Oh ! vous pouvez  Cho-8:p1080(17)
ussitôt qu'il était assis, il allait jusqu'à  attirer  une table pour s'y appuyer; Ève lui d  I.P-5:p.165(24)
     — À quoi dois-je maintenant l'honneur d' attirer  vos regards ? dit-elle au jeune chef   Cho-8:p1025(.6)
nd les localités se trouvaient en position d' attirer , de développer ou de fonder des indus  Pay-9:p.304(.3)
uels l'amant de votre femme essaiera de vous  attirer ; que vous aimiez encore assez courage  Phy-Y:p1160(.5)
 ennobli le coeur d'un homme, ne saurait m'y  attirer .  Hélas ! ma bien-aimée, je n'ai poin  EuG-3:p1122(38)
pousser les hommages des hommes que nous les  attirer . »     « Elle est à vous, si vous n'ê  Pax-2:p.120(36)
naval de Venise, et qui dans quelques années  attirera  l'Europe à Paris, si de malencontreu  ZMa-8:p.838(.3)
e Roi en injectant l'oreille d'un remède qui  attirerait  les humeurs par ce canal. »     Le  Cat-Y:p.330(19)
 Thuillier, imaginant bien que Mme Thuillier  attirerait  Modeste auprès d'elle.  Ce profond  P.B-8:p.115(32)
ant l'interroger.  Les jappements des chiens  attirèrent  au dehors un gros enfant qui resta  PCh-X:p.279(35)
s figures en retenant des rires étouffés qui  attirèrent  l'attention de Lemulquinier.        RdA-X:p.831(33)
à bout portant sur le Français récalcitrant,  attirèrent  l'attention du Parisien, alors occ  F30-2:p1188(20)
ienne, et Le Mouvement, journal républicain,  attirèrent  l'Illustre Gaudissart dans leurs c  I.G-4:p.568(18)
 dans une chambre.  Enfin la mère et le fils  attirèrent  le chevalier du Halga dans la gran  Béa-2:p.784(31)
ts de Mme Michaud, qui accouchait par terre,  attirèrent  le général et ses gens.  On releva  Pay-9:p.341(.3)
 et choisirent le pays de L'Isle-Adam où ils  attirèrent  Mitral; mais ils vinrent fréquemme  Emp-7:p.938(42)
de se mesurer.  Ces niaiseries préparatoires  attirèrent  quelques nuages sur le front du ch  MCh-I:p..64(31)
r lui que pour tout autre, furent connues et  attirèrent  sur lui la compassion et l'intérêt  A.S-I:p.947(23)
 dont les existences incessamment menaçantes  attireront  tôt ou tard l’attention du législa  SMC-6:p.427(.2)
ée, là tout entière; souvent mes yeux furent  attirés  à l'horizon par la belle lame d'or de  Lys-9:p.989(20)
 veste entrouverte.  Les yeux du commandant,  attirés  d'abord par cette royale décoration,   Cho-8:p.935(42)
s maîtres du château, ou s'ils y avaient été  attirés  dans une embûche; si Mlle de Verneuil  Cho-8:p1046(41)
uvrage à tous les gens de métier que j'avais  attirés  ici.  Quoique nos bâtiments représent  Med-9:p.420(24)
sse.  Parlez-lui. »     Les deux vieillards,  attirés  l'un vers l'autre par une sympathie o  PCh-X:p.212(24)
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et sembla tout d'abord ingrat; mais les gens  attirés  là par une curiosité mondaine furent   eba-Z:p.800(30)
lèche partit au milieu d'un concours de gens  attirés  par ce spectacle, et qui se fendirent  eba-Z:p.416(41)
ups-cerviers.  Enfin, devenus les maîtres et  attirés  par cette curiosité que tout le monde  SMC-6:p.493(.1)
entie regardée, mes yeux ont été magiquement  attirés  par deux yeux de feu qui brillaient c  Mem-I:p.250(16)
e valet de chambre.  Bientôt ses yeux furent  attirés  par l'éclat et la façon d'une coupe e  M.M-I:p.591(.7)
yés par Jonathas, consultés par ses hôtes ou  attirés  par l'odeur d'une mort prochaine.  Il  PCh-X:p.286(.2)
ment mélangées.  Tous les feuillages mobiles  attirés  par la fraîcheur des eaux laissaient   Ser-Y:p.835(.8)
 place où il s'était mis, ses regards furent  attirés  par mille réflexions indécises vers l  DdL-5:p.949(15)
nt la salle à manger.  Les yeux sont d'abord  attirés  par un plafond peint à fresque dans l  Pay-9:p..57(.7)
 hier pour aller vaurienner, mes yeux furent  attirés  par une vive clarté qui partait des c  Cat-Y:p.418(16)
oriot, Mlle Michonneau, Poiret descendirent,  attirés  peut-être par l'odeur du roux que fai  PGo-3:p..85(14)
ebout près du poêle dans la salle à manger.   Attirés  plus tôt que de coutume par la nouvel  PGo-3:p.216(30)
e.  Une foule de cent et quelques habitants,  attirés  principalement par la présence des mu  I.P-5:p.667(11)
 l’Industrie et le Talent sont éternellement  attirés  vers Paris, qui engloutit ainsi les c  Cab-4:p.959(.8)
sauver une fortune, je ne vous aurais jamais  attirés , ta mère et toi, dans ma prison.       Rab-4:p.428(24)
la bourgeoisie du quartier se promène, avait  attirés .     « Êtes-vous prête, ma fille ? di  P.B-8:p.118(.7)
hesse de Guise au cardinal de Lorraine, vous  attirez  sur la tête de nos enfants !     — Ce  Cat-Y:p.306(.2)
eront pas exclusivement à eux.     Nous nous  attirions  le pensum de mille manières.  Notre  L.L-Y:p.608(38)
un autre, tandis que plus tard, hélas ! nous  attirons  une autre vie en nous-mêmes, en dema  Lys-9:p1049(34)

attiser
 le portier se mit en colère, le jeune homme  attisa  cette colère par le sang-froid avec le  eba-Z:p.733(22)
e le feu ne mordait pas encore la peau; l'on  attisa  donc très artistement les charbons de   Cho-8:p1083(11)
es bons mots sur le salon de du Croisier; il  attisa  le feu de la guerre sans savoir jusqu'  Cab-4:p.980(17)
ommet des rochers de Saint-Sulpice, Barbette  attisa  le feu des fagots, et son gars l'aida   Cho-8:p1179(23)
, il releva les perches, rajusta la marmite,  attisa  le feu, fit cuire le coeur et le mange  eba-Z:p.473(40)
 le nez, rangea les pelles et les pincettes,  attisa  le feu, releva les quartiers de ses pa  Bal-I:p.125(43)
atience qu'il témoignait de voir le Nouveau,  attisaient  encore nos imaginations enflammées  L.L-Y:p.601(43)
quel les inconnus qu'elle venait d'entrevoir  attisaient  sans doute le feu dont la clarté s  DdL-5:p.994(12)
mais il la défendait si maladroitement qu'il  attisait  le feu du commérage au lieu de l'éte  I.P-5:p.241(19)
tière; enfin cette haute alchimie où le vice  attisait  le feu du creuset dans lequel se fon  Mar-X:p1047(.2)
 à travers les vitres, revenait s'asseoir et  attisait  le feu rêveusement, en homme à qui l  RdA-X:p.727(18)
ne parla donc pas de Gaubertin, dont la main  attisait  le foyer de ces renaissantes difficu  Pay-9:p.189(30)
rs la tempête que des paroles de paix.  Il n' attisait  pas, comme l'avait fait l'abbé Gudin  Cho-8:p1205(20)
une escabelle au coin d'une cheminée où elle  attisait  un réchaud sur lequel mijotait un de  DFa-2:p..19(.1)
, je me jetterais dans le feu de l'enfer qui  attise  tes fourneaux pour entendre ce mot de   RdA-X:p.701(.2)
 querelle entre elle et ma mère.  Or, rien n' attise  un sentiment autant que le vent glacé   Mem-I:p.201(41)
e valet de chambre se fut retiré après avoir  attisé  le feu, la comtesse se tourna vers moi  PCh-X:p.156(31)
ns ses développements.  Après avoir vivement  attisé  un feu de mottes et de branches sèches  Med-9:p.483(.7)
rois si nobles existences, objet d'une haine  attisée  par le renversement de toutes ses esp  Bet-7:p.367(35)
is-toi, dit l'artiste enivré.  Les obstacles  attisent  l'amour dans mon coeur. "  La Zambin  Sar-6:p1071(28)
 creuset sous lequel le Plaisir et la Vanité  attisent  un feu dévorant.  Cette femme qui, d  Bet-7:p.377(27)
ours par reconnaissance de la sarbacane pour  attiser  le feu.     Mme Niseron, folle de sa   Pay-9:p.242(26)
mmis la faute de paraître jalouse, ce serait  attiser  le mal.  Au contraire, je t'ai annonc  Béa-2:p.772(.7)
trait tous les soirs à minuit dans un fiacre  attitré  dont l'établissement se trouvait à la  Deb-I:p.835(29)
inière, un garçon de magasin et des ouvriers  attitrés .  À qui s'en prendre ?  Mme Birottea  CéB-6:p..74(34)

attitude
ent l'épigramme en germe ni cette tranquille  attitude  à laquelle se reconnaissent les gens  CéB-6:p.175(23)
enter des observations pleines de sens sur l' attitude  à prendre à la Chambre sur une circo  Bet-7:p..97(25)
, incliner la tête, ne jamais donner la même  attitude  à ses bras quand il s'arrête.  Ainsi  Pat-Z:p.297(29)
, ajoutaient à l'illusion que produisait son  attitude  aérienne; mais ce maintien dénué d'e  Ser-Y:p.741(42)
te le portèrent à prendre, au contraire, une  attitude  agressive.  Les ducs de Verneuil, d'  Cab-4:p1009(.6)
irmations et la parfaite indifférence de son  attitude  aidaient ses prétentions.  Son teint  CdV-9:p.645(26)
en désaccord avec la nature de son esprit, l' attitude  aisée dans laquelle il restait, sa f  L.L-Y:p.605(.2)
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ettant de se livrer à sa double douleur, son  attitude  ajoutait à la couleur sombre du tabl  Cat-Y:p.380(11)
 la relevant d'un air de supériorité.  Cette  attitude  ajoutera beaucoup à l'effet que vous  Phy-Y:p1117(.8)
le souvenir de ses phrases galantes, par son  attitude  amoureuse, Paul ne savait ni comment  CdM-3:p.568(10)
 enlèvent avec une effrayante rapidité.  Son  attitude  annonçait cette aisance dans les mou  CdV-9:p.827(42)
e un principe de remords ou d'espérance, son  attitude  annonçait un secret, comme celle des  AÉF-3:p.722(38)
je vis une grande ombre.  Debout et dans une  attitude  ardente, cette âme dévorait les espa  Pro-Y:p.551(28)
le possédait éminemment les secrets de cette  attitude  aristocratique par laquelle une femm  Int-3:p.455(12)
 Julie, en face du groupe impérial, dans une  attitude  assez semblable à celle que Gérard a  F30-2:p1047(34)
n ce moment ses yeux, le son de sa voix, son  attitude  attestèrent une sorte de liberté par  DdL-5:p.984(26)
 qui s'était brusquement dressé, mais dont l' attitude  auprès de la colonne était assez sig  RdA-X:p.789(43)
 vigoureux, demeure perpétuellement dans une  attitude  aussi fatigante pour eux que dangere  Phy-Y:p.945(28)
pieds en avant, sans que vous trouviez à son  attitude  autre chose que le plus délicieux mo  AÉF-3:p.696(.8)
 émet sa lumière; mais sa nature intime, son  attitude  aux heures sereines sa résignation a  Lys-9:p.998(.6)
-nues; ses membres étaient vigoureux, et son  attitude  avait cette grâce d'étonnement, cett  Cho-8:p1098(13)
isie, à qui Crevel devait le ridicule de son  attitude  byronienne, garnissaient les parois,  Bet-7:p.157(.8)
ue lui disait le directeur.  Cette trompeuse  attitude  cachait la froide et terrible irrita  SMC-6:p.897(31)
sait, rougissait tour à tour, et gardait une  attitude  calme en baissant les yeux pour déro  Cho-8:p1019(16)
 Touches fut-elle tout d'abord effrayée de l' attitude  calme et résignée que prit Calyste a  Béa-2:p.828(22)
eu démonstratif, ainsi que l'indiquaient son  attitude  calme et sa figure arrêtée, avait un  CéB-6:p.117(31)
le.)     L'abbé demeura impassible, mais son  attitude  calme était l'indice des émotions le  CdT-4:p.239(18)
ui ne se sentait pas apprécié, qui prenait l' attitude  chagrine et mélancolique de sa femme  Ten-8:p.533(15)
ait la façade et se croisa les bras dans une  attitude  charmante, non pour s'offrir à l'adm  DFa-2:p..36(28)
hevalier possédait un regard langoureux, une  attitude  classique pour feindre la compassion  V.F-4:p.817(18)
erminait, que ses défenseurs objectaient son  attitude  comme une conclusion.  Enfin les pre  CdV-9:p.693(34)
 qui se crut toujours aimé, prit alors cette  attitude  coquette dans laquelle un homme se b  Pax-2:p.121(26)
 ses gestes, par ses airs de tête et par son  attitude  coquette.     « Oh ! quand je verrai  Phy-Y:p1152(.9)
te de sa maîtresse, il resta debout dans une  attitude  d'attente et d'irrésolution indescri  Cho-8:p1123(29)
ritiers. »     Et Fraisier se remit dans son  attitude  d'écouteur.  En entendant le nom du   Pon-7:p.637(.8)
ait dans la voix, le regard, les gestes et l' attitude  d'Esther, Herrera l'embrassa sur le   SMC-6:p.472(19)
 garçon-là mangerait trois fortunes. »     L' attitude  d'Ève disait assez que la dernière d  I.P-5:p.712(.1)
egards.  Il resta pensif, debout et dans une  attitude  d'hésitation, faiblement éclairé par  Epi-8:p.438(24)
lus, conservaient un poil blanc et rare; son  attitude  d'homme vraiment libre faisait press  PCh-X:p.280(.9)
d'évoquer en s'appuyant à la cheminée dans l' attitude  d'innocence et de naïveté d'un enfan  Cho-8:p1105(34)
açon des idiots.  Catherine restait dans une  attitude  d'innocence et de naïveté qui fit pr  Ten-8:p.560(.7)
it-elle en me regardant avec une si parfaite  attitude  d'innocence, que ce fut défié par un  AÉF-3:p.682(.3)
tonné le comte d'Estaing.  Quoiqu'il eût une  attitude  d'invalide et marchât comme s'il eût  Béa-2:p.668(10)
 ton d'ocre.  Il prit enfin l'extérieur et l' attitude  d'un chef de parti, d'un homme qui s  Pie-4:p..96(.4)
long.  Maigre et de haute taille, il avait l' attitude  d'un gentilhomme appuyé sur une vale  Lys-9:p1002(33)
ssis sur une bergère, au coin du feu, dans l' attitude  d'un homme anéanti.  " Vous connaiss  Hon-2:p.549(11)
 en voyant le jeune homme à sa place, dans l' attitude  d'un homme endormi.     La calèche r  Cho-8:p1018(32)
retourna vers l'aubergiste, et le vit dans l' attitude  d'un homme qui a fait un pas de cler  Cho-8:p.974(.7)
eule chose qu'il ait de chaste. »  Je pris l' attitude  d'un homme qui a quelque chose d'imp  Phy-Y:p.985(15)
aximilien debout et les bras croisés, dans l' attitude  d'un homme supérieur au malheur qui   Bal-I:p.157(26)
ou », se dit-elle en voyant Castanier dans l' attitude  d'un mangeur d'opium en extase.       Mel-X:p.369(40)
 où elle ne s'observait plus, elle prenait l' attitude  d'un saule pleureur.  Vous eussiez d  Lys-9:p1000(36)
x de formes, resta muet, immobile, et dans l' attitude  d'un serpent engourdi.  C'était une   F30-2:p1144(21)
x, la tête plongée dans ses mains, et dans l' attitude  d'une personne abîmée dans la prière  A.S-I:p.970(40)
ue donnent les idées, la voix, les gestes, l' attitude  d'une personne aimée.  L'âme s'accro  FdÈ-2:p.333(10)
 c'est que nul jeune homme n'a eu plus noble  attitude  dans la misère, et il en a triomphé;  P.B-8:p.102(37)
i imposante par ses sublimités, avait dans l' attitude  dans la voix, dans les manières, dan  Lys-9:p1202(.6)
tendit sur elle à distance, et elle reprit l' attitude  dans laquelle Minoret l'avait vue av  U.M-3:p.833(14)
ui blessait par un éclat insupportable.  Son  attitude  de bonhomie était devenue despotique  Mel-X:p.370(31)
portaient malgré son air pédant et sa lourde  attitude  de bureaucrate.  Mais une fois marié  PrB-7:p.827(16)
le de Verneuil se leva, quitta tout à coup l' attitude  de candeur et de modestie dans laque  Cho-8:p.988(31)
s grand intérêt aux gestes, aux regards, à l' attitude  de Catherine et de Charles IX, leur   Cat-Y:p.392(21)
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Parisien sur le changement de robe.  Aussi l' attitude  de ces trois hommes déconfits fut-el  Mus-4:p.730(10)
 d'un volcan.  L'amour seul était resté !  L' attitude  de César étouffait la joie au coeur   CéB-6:p.290(.9)
rent un changement dans les manières, dans l' attitude  de cet homme jadis sans soucis.       U.M-3:p.930(.3)
n furent-ils assez inquiétés par la nouvelle  attitude  de cette charmante fille.  Quelle fo  Ten-8:p.603(38)
apitre; mais vingt fois elle expira devant l' attitude  de cette créature divine à la lueur   Cab-4:p1026(.6)
e ne parle que sa langue maternelle. »     L' attitude  de cette femme et son envie de devin  FYO-5:p1081(25)
d'un sourire, d'un léger pli du front, d'une  attitude  de colère, d'amour ou de dédain, ell  Cho-8:p1181(24)
'habitude de baisser les yeux, de garder une  attitude  de componction, les revêt d'une livr  DFa-2:p..65(.8)
a comme pour conter; car il y a, certes, une  attitude  de confiance et de sécurité nécessai  AÉF-3:p.724(.5)
gitives aventures de voyage; elle reprit son  attitude  de convention, salua ses deux compag  Cho-8:p.994(18)
r. »     Là-dessus Coyctier entra.  Voyant l' attitude  de Cornélius, il l'observa savamment  M.C-Y:p..66(23)
ompromettantes, et se taisait en gardant une  attitude  de criminel.  Ève, qui devinait les   I.P-5:p.186(19)
r une pauvre fille.  Elle se tenait dans une  attitude  de criminelle, elle raconta l'embarr  Pay-9:p.321(38)
s été le sujet d'une autre Scène.  Bientôt l' attitude  de curiosité que prit l'assemblée de  Cho-8:p1032(14)
né vers les deux interlocuteurs, et dans une  attitude  de curiosité.  L'ecclésiastique exam  Epi-8:p.443(31)
croisa les mains sur la poitrine et prit une  attitude  de désespoir; le vieillard vint à lu  Pro-Y:p.548(28)
este assez familier aux penseurs, et garda l' attitude  de dignité qui lui était habituelle.  CdT-4:p.212(39)
sur son fauteuil et y resta plongée dans une  attitude  de douleur que j'aurais voulu voir s  Hon-2:p.575(33)
! »     En voyant son mari dans une tragique  attitude  de douleur, elle comprit qu'elle éta  Emp-7:p1055(.9)
ressa sur son séant, vit son prince dans une  attitude  de douleur, elle se précipita à ses   Mas-X:p.562(37)
it en badinant celle qui se trouvait dessus,  attitude  de duchesse, qui allait bien à son g  Sar-6:p1065(42)
l alluma les bougies de la table à jouer.  L' attitude  de Dumay rendit cette situation terr  M.M-I:p.479(.9)
s.  Le menton en l'air à la Mirabeau est une  attitude  de fierté qui, selon moi, messied gé  Pat-Z:p.291(17)
-bas la mère de Pierre qui marche... »     L' attitude  de Francine annonçait une conviction  Cho-8:p1121(.8)
 autant pour se reposer que pour prendre une  attitude  de grâce et de faiblesse dont le pou  Cho-8:p1102(40)
onsieur Petit-Claud, dit-elle en prenant une  attitude  de hauteur et de dignité, vous voule  I.P-5:p.657(.9)
nt lui gratis, comme il le dit à sa mère.  L' attitude  de Joseph pendant cette soirée en fa  Rab-4:p.431(11)
s, tint en émoi le Limousin et la France.  L' attitude  de l'accusé justifia la fabulation a  CdV-9:p.690(.2)
re belle comtesse que de la mienne ? »     L' attitude  de la duchesse était si provocante q  Pax-2:p.116(32)
dés tous d'une curiosité dont le but était l' attitude  de la famille Beauvisage.     Le sal  Dep-8:p.777(17)
e t'éveiller ! »     Le son de cette voix, l' attitude  de la femme, son air craintif en obé  Pay-9:p.299(32)
hambre », dit le banquier en rentrant dans l' attitude  de la grenouille qui veut imiter le   CéB-6:p.209(14)
éros de petite ville.  En voyant la nouvelle  attitude  de Lucien, quelques personnes pensèr  I.P-5:p.231(23)
ourbier, cette suave jeune fille gardait une  attitude  de martyre : elle restait dans un pr  U.M-3:p.946(.7)
onner de s'asseoir, et resta debout dans une  attitude  de mélancolie.  Les déchirantes émot  Cho-8:p1143(.3)
si son assemblée en face.  Danton continua l' attitude  de Mirabeau.  M. de Chateaubriand in  Pat-Z:p.291(36)
 sentiments exprimés sur la figure et dans l' attitude  de Mlle d'Esgrignon.  L'admirable ca  Cab-4:p.973(.6)
elme, ou je deviens folle. »     L'angélique  attitude  de Mme César et la pureté de ses yeu  CéB-6:p.298(20)
 donne un prisonnier à ceux de sa prison.  L' attitude  de Mme César, qui répondait aux rega  CéB-6:p.130(35)
Elle eut froid, il lui fallut un manteau.  L' attitude  de Mme Évangélista, celle des époux,  CdM-3:p.618(.4)
essant de recueillir dans les yeux et dans l' attitude  de Modeste les charmants témoignages  M.M-I:p.645(31)
 baissa les yeux et resta dans une admirable  attitude  de modestie.     « Hélène, dit le gé  F30-2:p1173(32)
le en reçut, tant elle était intriguée par l' attitude  de Montriveau.     « Qu'avez-vous, m  DdL-5:p.969(.6)
nonçant ces paroles, la jeune fille prit une  attitude  de noblesse et de fierté qui imposa   Cho-8:p1106(.8)
e en scène involontaire de cette phrase et l' attitude  de Paz pendant le dîner.  Clémentine  FMa-2:p.213(19)
it d'en pervertir le jugement; mais, comme l' attitude  de Popinot restait niaise à force de  Int-3:p.461(23)
sser son esclave sous ses regards et par une  attitude  de reine.     — Oui, mademoiselle !   M.M-I:p.573(.4)
de la Vivetière, ils les trouvèrent dans une  attitude  de respect qui ne paraissait pas êtr  Cho-8:p1133(42)
destes vivant avec leurs livres.  Jugez de l' attitude  de Rogron en écoutant un juge supplé  Pie-4:p..64(22)
s ! "  L'incroyable dignité empreinte dans l' attitude  de sa femme rendit au gentilhomme un  AÉF-3:p.726(.2)
du Halga qui survint et ne put s'expliquer l' attitude  de sa vieille amie tendant sa jupe p  Béa-2:p.836(34)
ranquille, cette impertinente majesté, cette  attitude  de sauvage...  Souffres-tu, Marie ?   FdÈ-2:p.375(20)
.  On juge aussi souvent une femme d'après l' attitude  de son amant, qu'on juge un amant su  Bet-7:p.409(27)
 ? » ajouta-t-elle étonnée de la silencieuse  attitude  de son amant.     Lucien, hébété par  I.P-5:p.250(24)
t une tempête.  Gabrielle, se conformant à l' attitude  de son ami, regardait ce spectacle e  EnM-X:p.951(.3)
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ain, superbe, impérieux, et par une certaine  attitude  de tête pleine de fierté.  Ses cheve  Dep-8:p.761(10)
dit la duchesse d'un son de voix et avec une  attitude  de tête qui lui rendirent tout à cou  Mas-X:p.574(33)
ette puce, de sa collerette Empire et de son  attitude  de vieille femme.  Ma tante écrase m  eba-Z:p.611(29)
i.  Le jeune émigré revint lentement, et son  attitude  décelait un profond sentiment de dég  Cho-8:p1018(21)
 le museau sur les pattes, dans la charmante  attitude  des chiens de chasse, venait de leve  Ten-8:p.502(20)
 fut acquitté.  Toute la salle voulut voir l' attitude  des cinq coupables dans le moment su  Ten-8:p.671(39)
curiosité sera suffisamment excitée déjà.  L' attitude  des deux complices était caractérist  SMC-6:p.699(14)
urieuse et pour l'oncle et pour la nièce.  L' attitude  des deux époux fut d'ailleurs si sav  Bal-I:p.164(.4)
ficence.  Il vint à pas lents, devinant, à l' attitude  des deux prêtres, qu'il s'agissait d  CdV-9:p.861(42)
e l'avenir peu rassurant que pronostiquait l' attitude  des Espagnols présents à cette pompe  Mus-4:p.689(.5)
ur laisser deviner son ravissement par cette  attitude  des gens heureux, qui tient à la foi  Cab-4:p1019(.2)
ris horribles, suivis d'affreux silences.  L' attitude  des personnes assises à l'avant du b  JCF-X:p.318(15)
ue ne pouvait se comparer qu'à l'inaltérable  attitude  des piles granitiques qui l'environn  DBM-X:p1169(.8)
qu'il posait un peu trop, et reconnut dans l' attitude  des Sancerrois les indices du désir   Mus-4:p.703(.9)
templa Gambara qui, les yeux fixes et dans l' attitude  des tériakis, balbutiait le mot Dieu  Gam-X:p.510(35)
nd il allait par la ville, il restait dans l' attitude  des thériakis, regardant les beaux m  Pie-4:p..48(39)
vouloir résister à cet ordre intimé dans une  attitude  digne du rôle de Sémiramis, qui avai  Mas-X:p.557(36)
nson, petit homme sec et maigre, avait cette  attitude  diogénique pleine d'insouciance qui   SMC-6:p.523(12)
toute par ses fosses nasales, et prenant une  attitude  dramatique, car, dans un moment d'ex  P.B-8:p..82(.5)
rre.  Il feignit d'être la dupe de la niaise  attitude  du Chouan, afin de le garder près de  Cho-8:p.928(.2)
ême.  Quelle serait à ses derniers moments l' attitude  du criminel, qui se vantait de rendr  CdV-9:p.698(.8)
 voulurent voir quelque préméditation dans l' attitude  du jeune consul, à qui l'héritière e  Hon-2:p.529(17)
  Le ministre de l'Intérieur avait entrevu l' attitude  du parti montagnard, et, sans savoir  Ten-8:p.694(.6)
me, le Chouan se leva et garda devant elle l' attitude  du plus profond respect.  Cette étra  Cho-8:p.996(30)
blement. »     Ces paroles, confirmées par l' attitude  du vigneron, qui se caressait le men  EuG-3:p1116(39)
ux âmes d'élite, elle les attire, malgré son  attitude  empreinte de douleur; mais chacun se  Ten-8:p.685(17)
es se connaissent, elles savent combien leur  attitude  en toute circonstance est fière, nob  Béa-2:p.800(.1)
s hommes.  Elle ne se plaignit pas, mais son  attitude  équivalait à des reproches.  Trois a  MCh-I:p..76(11)
 sur ses amours, il a dû les deviner à votre  attitude  et à la manière dont vous vous êtes   Béa-2:p.821(38)
 concentrer, de vivre en elles-mêmes.  Cette  attitude  et cette contenance inspiraient un s  F30-2:p1207(14)
 que Mlle de Verneuil lui faisait subir; son  attitude  et l'expression de sa physionomie an  Cho-8:p1024(24)
ne, protégée par ce guide dont le costume, l' attitude  et la figure avaient quelque chose d  Cho-8:p1113(14)
ris qu'ils inspirent par l'insolence de leur  attitude  et la peur qu'ils causent, ne s'abus  Dep-8:p.805(.7)
roles furent prononcées d'une voix ferme.  L' attitude  et la physionomie de l'aïeul annonça  L.L-Y:p.636(.6)
 peintre voulut du moins interpréter ainsi l' attitude  et la physionomie de sa voisine, prè  Bou-I:p.426(.2)
e qui ne riait pas.  Justement effrayé par l' attitude  et la physionomie du comte de Sérizy  SMC-6:p.784(41)
 Mme de La Chanterie était absolument dans l' attitude  et le ravissement d'une femme qui te  Env-8:p.245(41)
 vues.  Les quatre inconnus, dont la mise, l' attitude  et le silence agissaient encore sur   Env-8:p.231(32)
 est surtout dans l'accent, dans le geste, l' attitude  et les regards.  Lord Grenville se c  F30-2:p1088(.2)
 grossièreté de son accent, par sa menaçante  attitude  et par l'agression de ses regards.    I.P-5:p.569(22)
e imagination, il écouta dans une religieuse  attitude  et sans vouloir dire un seul mot.  A  Gam-X:p.500(.4)
e fille qui rendait par ses regards, par son  attitude  et ses façons, un plein et entier ho  Bet-7:p.381(12)
onomie par d'imperceptibles mouvements.  Son  attitude  et ses manières exprimèrent son manq  Emp-7:p.904(27)
ettre l'hôte d'Issoudun à leur Cercle où son  attitude  et ses manières, en harmonie d'aille  Rab-4:p.477(34)
nt tenu dans un silence que ses regards, son  attitude  et ses moindres actions démentaient.  Bal-I:p.151(.1)
use à la comtesse.  Quand elle avait ri, son  attitude  et ses sourires étaient dus à cet hé  M.C-Y:p..52(.6)
abord ses recherches avaient été vaines, son  attitude  et son agitation me firent supposer   Gob-2:p1007(.9)
la sèche misère du père Goriot et sa stupide  attitude  étaient incompatibles avec une fortu  PGo-3:p..73(24)
 presque et l'empêchait de poser à terre.  L' attitude  était agréable mais fatigante à la l  Phy-Y:p1135(35)
uoique pleine d'élégance et de fierté, cette  attitude  était exempte d'affectation.  Aucun   Bal-I:p.135(.5)
ner l'orage près de fondre sur eux, que leur  attitude  eût excité la compassion de la premi  Ten-8:p.542(.4)
rer des âmes à la hauteur de la sienne.  Son  attitude  eût expliqué toute la beauté de son   I.P-5:p.608(21)
omère avaient donc pris dans cette lutte une  attitude  exactement semblable à celle du gran  CdT-4:p.236(26)
. Jacques était assis sur une marche, et son  attitude  exprimait la même insensibilité qui   Lys-9:p1204(42)
.. ma fille est muette », dit-il en voyant l' attitude  extatique de Mlle des Touches qui se  Béa-2:p.735(16)
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roite. »  Il entra, vit la marquise dans son  attitude  favorite, attitude pleine de mélanco  F30-2:p1132(32)
is est d'un tout autre ton que le visage.  L' attitude  ferme et froide de cette tête est co  Béa-2:p.696(.8)
 Parle, expliquons-nous. »     Henri garda l' attitude  flegmatique de l'homme fort qui se s  FYO-5:p1103(27)
avate noire, lâche et négligemment nouée.  L' attitude  fougueuse et animée du jeune chef ét  Cho-8:p.936(.8)
tesse plaça près d'elle le capitaine, dont l' attitude  fut celle d'un sous-lieutenant pauvr  FMa-2:p.212(27)
 ayant tout à coup régné dans le salon, leur  attitude  fut prise comme un indice d'improbat  Aba-2:p.469(16)
ns.  Cette femme expliqua soudain à Lucien l' attitude  gênée de Vernou dans le monde.  Mala  I.P-5:p.425(.9)
 Mlle de Verneuil remarqua bientôt que cette  attitude  générale était le résultat d'un char  Cho-8:p1120(28)
s mon coeur. "  La Zambinella resta dans une  attitude  gracieuse et modeste; mais elle se t  Sar-6:p1071(29)
 deux jeunes gens ensemble, restait dans une  attitude  grave, un peu en arrière de sa fille  F30-2:p1043(37)
parents que des regards froids.  Elle prit l' attitude  hébétée des brebis : elle n'osa plus  Pie-4:p..88(30)
ustice de la foule, il se roidit et prit une  attitude  hostile.  Sa parole se fit audacieus  Ten-8:p.507(32)
nt un courtisan.  Le vieux notaire avait une  attitude  humble et contrite.  « Chesnel, cet   Cab-4:p.998(27)
rotégeait de sa crosse pastorale, quitta son  attitude  impassible, il voila ses yeux de sa   CdV-9:p.868(19)
sé par la hauteur de certains regards, par l' attitude  imposante de ce visage où débordaien  Béa-2:p.744(13)
jeté sous l'éventail dément la réserve d'une  attitude  imposée, et qui vaut toutes les tend  Int-3:p.425(41)
ilité toute française de sa personne.  Cette  attitude  incessamment changeante avait un pro  DdL-5:p.947(37)
egard habituellement perdu dans le vide, son  attitude  indifférente, son silence affecté se  RdA-X:p.703(28)
y, ce Guatimozin de la Montagne, a gardé une  attitude  inouïe dans les annales de la justic  ZMa-8:p.841(15)
 couple en marbre.  L'étranger gardait cette  attitude  intrépide et sérieuse que contracten  Pro-Y:p.532(37)
riait avec ardeur; la foi communiquait à son  attitude  je ne sais quoi d'abîmé, de prostern  Lys-9:p1039(36)
 pas été gravée sur leurs physionomies, leur  attitude  l'aurait fait deviner.  Tous deux il  Med-9:p.461(24)
retenant un bâillement et témoignant par son  attitude  le désir de ne plus me voir.  Ce mot  PCh-X:p.190(27)
 Voltaire, c'est la faute à Rousseau.  Cette  attitude  le fit sans doute prendre pour un pe  Deb-I:p.767(42)
araissait être en proie était exprimée par l' attitude  maladive de son corps affaissé; elle  PCh-X:p.216(24)
le Roguin.     En ce moment Ginevra quitta l' attitude  méditative dans laquelle elle avait   Ven-I:p1047(36)
me de lycéen.  Il restait immobile, dans une  attitude  méditative, un coude sur la table et  F30-2:p1158(.2)
rabat sur lequel gisait le père Goriot.  Son  attitude  mélancolique ayant trompé la vicomte  PGo-3:p.266(29)
é, garnie de cuir noir, et, sans quitter son  attitude  mélancolique, il lança sur Porbus le  ChI-X:p.430(27)
ans un gouffre.  Pauline me surprit dans une  attitude  mélancolique.  " Eh bien, qu'avez-vo  PCh-X:p.193(14)
anda la Lorraine en se levant et prenant une  attitude  menaçante à laquelle dans son troubl  Bet-7:p.170(14)
aise et se plaça devant la cheminée dans une  attitude  menaçante, avant que les deux agents  Ten-8:p.580(22)
es cheveux blancs; son front jaune avait une  attitude  menaçante, ses joues étaient creusée  I.P-5:p.507(39)
 ses traits prononcés s'accordaient avec son  attitude  militaire.  La rosette d'officier, l  Deb-I:p.881(33)
liers en peau bronzée.  Cette éducation et l' attitude  modeste de Rosalie cachaient un cara  A.S-I:p.924(.4)
s; puis une expression vive tempérée par une  attitude  modeste et menteuse qui faisait d'el  Pay-9:p.301(35)
 perdre dans notre esprit les bénéfices de l' attitude  modeste qu'a prise son vénérable pèr  Dep-8:p.734(29)
pris qu'il témoignait pour les orateurs, son  attitude  modeste, et le regard compatissant q  Cho-8:p1129(31)
ajouta-t-elle en se montrant à elle dans une  attitude  moitié sérieuse, moitié comique, il   Cho-8:p.994(39)
uleurs pures ni de sa rustique franchise.  L' attitude  naïve de la jeune fille et la modest  Cho-8:p.967(22)
ofer tressaillit.  Gillette était là, dans l' attitude  naïve et simple d'une jeune Géorgien  ChI-X:p.433(25)
rd, debout devant la cheminée avait pris une  attitude  napoléonienne, contractée depuis qu'  Pon-7:p.743(24)
son gilet, la tête de trois quarts, dans une  attitude  napoléonienne.     « Oh ! es-tu drôl  I.G-4:p.572(.3)
mbre des maris trompés il s'en trouve dont l' attitude  ne manque point d'énergie, et qui, d  Mus-4:p.682(10)
ion de ce visage, la faiblesse de cerveau, l' attitude  niaise de ce mercier.  Sa soeur l'av  Pie-4:p..44(20)
 à outrer son ébahissement, en sorte que son  attitude  niaise devant le corps de garde lui   Cat-Y:p.258(32)
sur les amours de sa femme en conservant une  attitude  noble et digne, à la façon des grand  Cab-4:p1065(30)
me étonnement séraphique dans les yeux, même  attitude  noble et simple, même port d'infante  CdV-9:p.648(18)
re en ôtant ses lunettes et cherchant dans l' attitude  ordinairement joyeuse du bonhomme le  EnM-X:p.932(15)
ui sont immédiats.     Pour découvrir dans l' attitude  ou dans la physionomie, dans les par  CdM-3:p.547(41)
nt mises en relief par le souvenir; puis une  attitude  ou les sons d'une voix mélodieuse em  Bou-I:p.419(22)
vint en l'esprit que quand il eut remarqué l' attitude  pacifique dans laquelle restait sa c  PaD-8:p1228(28)
 présence.  Insensiblement, Modeste prit une  attitude  passive et fut ce que Brigitte la vo  P.B-8:p..38(43)
uffrance, Étienne gardait presque toujours l' attitude  passive qui, douce ressemblance, éta  EnM-X:p.895(37)
ût une servante, Mme Moreau répondit par une  attitude  penchée qui montrait que, dans son i  Deb-I:p.815(35)
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qu'au jour de son mariage, Véronique eut une  attitude  pensive et pleine de mélancolie.  Da  CdV-9:p.652(42)
de vingt-sept ans était alors debout.  Cette  attitude  permettait au regard moqueur de la m  SMC-6:p.511(23)
 la pitié dans le coeur des curieux, par une  attitude  pleine d'ironie et par un regard noi  Fer-5:p.816(36)
prit Julie en se mettant devant lui dans une  attitude  pleine de dignité qui lui permit de   F30-2:p1089(25)
coutez, monsieur, reprit-elle en prenant une  attitude  pleine de dignité, décidez de mon so  CoC-3:p.363(35)
rien ne décourage et que rien n'arrête.  Son  attitude  pleine de frémissements dans son imm  Cat-Y:p.420(.8)
vances à un jeune homme de moyenne taille, d' attitude  pleine de honte et de mauvaise grâce  Rab-4:p.395(23)
estait, un soulier rouge à la main, dans une  attitude  pleine de laisser-aller.  Son indéci  F30-2:p1157(12)
 vit la marquise dans son attitude favorite,  attitude  pleine de mélancolie; elle leva les   F30-2:p1132(32)
assise sur la causeuse auprès du feu, dans l' attitude  pleine de nonchalance et d'abandon q  SdC-6:p.975(38)
d'eau.  Solonet demeurait dans une vaniteuse  attitude  pleine de respect et d'espérance trè  CdM-3:p.555(31)
alla vers Mme Colleville en se composant une  attitude  pleine de respect...  « Madame, dit-  P.B-8:p.102(.3)
la cravate et à lui maintenir la tête haute;  attitude  pleine de suffisance chez certaines   DdL-5:p1011(33)
out comme tout à fait incompatibles avec son  attitude  politique.  Longtemps avant son avèn  Bet-7:p.191(.4)
par flots.  Il sentit que sa conduite ou son  attitude  pouvaient paraître ridicules, et rev  DdL-5:p.911(21)
vierge est moins monstrueux encore.  Aussi l' attitude  presque stupide de cette fille déjà   F30-2:p1145(11)
x amis échangèrent un regard, et prirent une  attitude  profondément sérieuse pour écouter M  Mus-4:p.668(42)
 sorte de demi-dieu barbare.  Il gardait une  attitude  prophétique et apparaissait là comme  Cho-8:p.916(.5)
tte.     Le vieillard était debout, dans une  attitude  prophétique et regardant dans les ai  Pro-Y:p.546(20)
nt le marquis s'était assis devant le feu, l' attitude  qu'il eut en cherchant à baiser le c  F30-2:p1079(28)
omtesse était en quelque sorte étalée dans l' attitude  que donne un accablement complet.  R  Ten-8:p.542(12)
tes de camées, froides et impassibles dans l' attitude  que le graveur leur a donnée.  Ces d  Emp-7:p1037(18)
u gros, gras, grand et avare Goulard, dans l' attitude  que lui avait donnée la stupéfaction  Ten-8:p.570(16)
sd écal au monde. »     Et Schmucke reprit l' attitude  que lui donnait sa douleur morne.     Pon-7:p.731(40)
divertir la malade, essaya d'expliquer cette  attitude  que ses défenseurs exploitaient.  Le  CdV-9:p.693(27)
ine, ce grand vieillard sec, debout dans une  attitude  qui annonçait la toute-puissance de   U.M-3:p.806(14)
essuscité, dit Marche-à-terre en gardant une  attitude  qui annonçait que tout autre intérêt  Cho-8:p1081(.1)
ur lui-même un retour israélite, et prit une  attitude  qui dénotait la rêverie plus que fro  Pon-7:p.559(22)
de commencer sa lecture, afin de prendre une  attitude  qui fît cesser son supplice intérieu  I.P-5:p.198(34)
e la vie le voudront ainsi.  Gardez donc une  attitude  qui ne soit ni froide ni chaleureuse  Lys-9:p1088(35)
les mouvements de l'enfance furent étouffés,  attitude  qui passa pour un symptôme d'idiotie  Lys-9:p.971(27)
t avec un accent, un regard, des larmes, une  attitude  qui pénétrèrent le noble artiste; il  Bet-7:p.118(.8)
dentelles.  Elle se tenait droit et dans une  attitude  qui révélait sinon une haute naissan  Env-8:p.234(28)
ude, car la femme du musée Pons est dans une  attitude  qui suppose un pendant, et les armes  Pon-7:p.613(.3)
 Soulas est au salon, et il remarquait votre  attitude  qui, certes, annonçait plus de pensé  A.S-I:p.992(31)
si que font tous ceux qui se posent dans une  attitude  récriminatoire, exprimaient un attac  CéB-6:p..48(24)
 tenait coi, faisait sa besogne et gardait l' attitude  recueillie d'un homme souffrant et s  Emp-7:p.978(10)
, sous son masque de bienveillance, sous son  attitude  résignée qui ressemblait tant au cal  Hon-2:p.539(31)
s valets.  Quoique ce monde se tînt dans une  attitude  respectueuse commandée par la terreu  EnM-X:p.922(26)
Marie quitta le bras de Nathan, qui prit une  attitude  respectueuse comme s'il venait de la  FdÈ-2:p.342(19)
et se découvrirent tous deux, en gardant une  attitude  respectueuse, mais sans la moindre a  CdV-9:p.772(36)
n se tenant debout devant le maître dans une  attitude  respectueuse.  Le duc, semblable à c  EnM-X:p.916(21)
u n'as donc pas dîné ? dit Mme Marmus dont l' attitude  resta celle de l'innocence la plus p  eba-Z:p.559(12)
jettent leur silence comme un reproche; leur  attitude  révèle d'effrayantes pensées.  Placé  Fer-5:p.816(10)
e ne veux rien, m'écriai-je épouvanté de son  attitude  sévère.  Au moins est-il vrai que vo  Sar-6:p1056(10)
'avaient habitué à pencher la tête, et cette  attitude  seyait à sa personne : c'était comme  EnM-X:p.904(33)
de son ascendant sur les hommes, il prit une  attitude  si fière, tant d'espérances se reflé  I.P-5:p.182(37)
re à se placer en face de son père, prit une  attitude  si grave qu'il était impossible de n  Bal-I:p.126(43)
sition impolitique fit prendre à l'Ouest une  attitude  si hostile, que le directoire désesp  Cho-8:p.909(32)
tre avec raison ! »     Le comte gardait une  attitude  si impassible que le cuisinier ne pu  Gam-X:p.469(.6)
Genestas en surprenant son auditeur dans une  attitude  si pensive qu'elle devait être prise  Med-9:p.424(10)
mme un phénomène; mais elle y demeura dans l' attitude  simple et modeste d'une personne qui  CdV-9:p.667(27)
er à ma figure, et l'on s'y est trompé.  Mon  attitude  sombre, mon silence ont été pris pou  CdV-9:p.788(10)
... »     Et Jacques Collin se tint dans une  attitude  soumise et modeste.     « Vous avez   SMC-6:p.925(35)
dame la duchesse, répondis-je en prenant une  attitude  soumise, se souviendra-t-elle donc d  AÉF-3:p.688(17)
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    Lisbeth fut saisie du désir de vaincre l' attitude  superbe de tous les Hulot.     « Ell  Bet-7:p.401(.9)
 deux fois Angélique, et le regard baissé, l' attitude  triste de sa petite femme lui firent  DFa-2:p..50(12)
s bottes du militaire, comme il en offrait l' attitude  un peu raide.  Les épaules s'effaçai  Pay-9:p.122(27)
r son front avaient complètement disparu.  L' attitude  un peu triste de sa fille l'inquiéta  F30-2:p1052(.7)
ion la plus complète.  Il y avait dans cette  attitude  une vague espérance, mais l'on ne sa  Aba-2:p.501(35)
ieux notaire dans cette maison, explique son  attitude  végétative.  Grévin voulait vivre, i  Dep-8:p.770(41)
ttait en position, toutes les femmes ont une  attitude  victorieuse, une pose étudiée, où el  Bet-7:p.262(26)
eurtées.  Sa petite taille, sa maigreur, son  attitude , annonçaient une grande faiblesse ph  Med-9:p.499(14)
 dressa de dessous un chêne un prêtre dont l' attitude , au soleil levant, eut quelque chose  Mus-4:p.661(33)
 mon insouciance de ses ironies et ma sombre  attitude , aux crises naturelles que doivent s  Lys-9:p.985(40)
euille, la Zambinella se trouvait dans cette  attitude , calme et froide en apparence, affec  Sar-6:p1062(14)
ne expression vulgaire, bande à part.  Cette  attitude , cette réserve, cette tranquillité p  Rab-4:p.478(28)
avantages dont les a doués la nature.  Cette  attitude , chez Crevel, consistait à se croise  Bet-7:p..62(.9)
e secrète de sa conduite.  Il y avait dans l' attitude , dans le son de voix et le geste de   PCh-X:p.274(25)
 lui fit deviner dans la physionomie, dans l' attitude , dans les dévastations du visage, de  CdV-9:p.811(24)
rence calme les deux frères, si différents d' attitude , de conformation et de caractère, le  Bet-7:p.347(.7)
es traits de ce pur visage, de son innocente  attitude , de la clarté magique de ses yeux où  EuG-3:p1088(35)
res, et non des anges. »     Chacun, par son  attitude , demandait le mot de cette énigme.    M.M-I:p.625(42)
it de tout, des repas, des occupations, de l' attitude , du menu du lendemain, des fleurs qu  Hon-2:p.561(12)
it à l'extrême.  Quand je lui reprochais son  attitude , elle me demandait si je voulais qu'  Lys-9:p1889(.6)
rétation que pouvait recevoir notre mutuelle  attitude , elle trouva des forces surhumaines,  Hon-2:p.572(42)
exprès, il le trouvait toujours dans la même  attitude , enseveli dans sa camisole, la tête   CdV-9:p.732(28)
 mère a deviné quelque secrète joie dans mon  attitude , et j'ai baissé pavillon devant cett  Mem-I:p.263(36)
lie était empreint dans ses gestes, dans son  attitude , et surtout dans ses yeux voilés par  F30-2:p1159(30)
s.  Je pars sans crainte sur la foi de cette  attitude , je pars afin de conquérir le repos   CdM-3:p.629(16)
  Elle eut, dans cette journée solennelle, l' attitude , l'air et les manières d'un condamné  P.B-8:p..37(22)
e quoi ? » dit le comte de Grandville.     L' attitude , la physionomie, l'air de tête, le g  SMC-6:p.896(15)
taient la réserve à demi mélancolique de son  attitude , la retenue de ses paroles, et les s  RdA-X:p.740(.8)
du cap de Bonne-Espérance.  Trompé par cette  attitude , le commandant lui-même n'écoutait d  Cho-8:p.917(.4)
sque tous les penseurs, sa contenance et son  attitude , le développement du buste et la mai  CdV-9:p.809(17)
rge était peinte; ce simple mouvement, cette  attitude , le regard mouillé disaient toute sa  M.C-Y:p..18(39)
e et le bonheur de ne pas écouter.  Il eut l' attitude , les gestes de la Pasta dans Tancred  I.P-5:p.678(16)
ulait se mettre vis-à-vis de moi.  Je pris l' attitude , les manières et le regard d'un homm  AÉF-3:p.687(.6)
aient.  Cette voix empreinte de faiblesse, l' attitude , les manières et les gestes de Zambi  Sar-6:p1070(18)
d'Alceste; puis, figurez-vous la démarche, l' attitude , les regards de cet homme, qui, se t  Pon-7:p.624(14)
hose, sa fille Eugénie, sa seule héritière.   Attitude , manières, démarche tout en lui, d'a  EuG-3:p1036(15)
lis à Clochegourde.  Mais si, par sa sublime  attitude , Mme de Mortsauf trompait le monde,   Lys-9:p1012(30)
terrogation, le jeune marin répondit par une  attitude , par un regard et par un geste de ma  Cho-8:p.978(39)
 sa robe à demi relevée sur le genou par son  attitude , prenant, remettant et reprenant sa   Mem-I:p.201(20)
r un étranger.  Par l'effet de cette bizarre  attitude , sa noire chevelure se sépara tout à  Adi-X:p.982(.9)
s délicieuses, et frappaient de froideur son  attitude , sa parole, son regard.  Elle était   RdA-X:p.677(31)
çaient d'ailleurs quelque mystère auquel son  attitude , sa physionomie et sa personne prêta  CdV-9:p.765(14)
ient sa figure charmante de simplicité.  Son  attitude , sans avoir la noblesse convenue des  Cho-8:p.967(14)
nouvela.  La capitale, fatiguée de sa sombre  attitude , se livra aux fêtes et aux plaisirs   Cho-8:p.958(.1)
ndiquait une âme supérieure.  Son corps, son  attitude , ses proportions, s'accordaient avec  F30-2:p1169(37)
tourer de son bras sec et agile.  Dans cette  attitude , si chère aux amants, Philippe donna  Adi-X:p1007(23)
ussin était sombre.  Sa parole terrible, son  attitude , son geste consolèrent Gillette qui   ChI-X:p.434(28)
     Des Lupeaulx fut effrayé du mot et de l' attitude , tant ils exprimaient d'ambition et   Emp-7:p1057(40)
 de Juana, les mouvements répétés du bras, l' attitude , tout faisait deviner qu'elle se coi  Mar-X:p1052(.4)
alie que sa manière d'être, sa démarche, son  attitude , tout, jusqu'à son vêtement, avait c  A.S-I:p.934(.1)
ossession, comme au Moyen Âge.  Jugez de mon  attitude  !     « Allez dans le jardin », me d  Lys-9:p1025(.7)
et roses, l'idéal de sa tête et sa virginale  attitude  !  La nuit et le silence prêtaient l  PCh-X:p.162(15)
eux qui prennent l'effort comme type de leur  attitude  ?     D'autres paraissent n'avancer   Pat-Z:p.295(.7)
à-terre, de qui elle essaya de contrefaire l' attitude .     Francine rougit et sourit trist  Cho-8:p1124(.6)
choses dans le regard, dans l'accent, dans l' attitude .  « Elle ferait le bonheur d'un honn  Mus-4:p.740(41)
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l'inertie qu'une pensée profonde imprime a l' attitude .  Ainsi posée, elle présentait un mo  EnM-X:p.932(40)
e présenta, et l'on s'y assit sans changer d' attitude .  Ce fut dans cette position que nou  Phy-Y:p1135(38)
isies savent seules donner un langage à leur  attitude .  Est-ce le chagrin, est-ce le bonhe  F30-2:p1126(22)
ent ignoble, elle donne raison à ma nouvelle  attitude .  Est-elle rusée ?...  La Brière ser  M.M-I:p.681(43)
comparable noblesse de geste, de regard et d' attitude .  Faites une brillante fortune, soye  A.S-I:p.949(30)
onte d'abdiquer, lui conseilla de garder son  attitude .  Il prit un petit appartement dans   Cab-4:p1009(31)
près un mûr examen, je me déclare pour cette  attitude .  Je l'ai trouvée à l'état normal ch  Pat-Z:p.291(38)
 virginale, sa céleste candeur, sa gracieuse  attitude .  L'étoffe de sa manche accusait le   PCh-X:p.227(.5)
usant son ivresse par la tranquillité de son  attitude .  Le Français songea soudain que, po  PaD-8:p1226(34)
s jamais rompre un entretien ou déranger une  attitude .  Les dessus de portes représentent   Pay-9:p..57(22)
 l'année Mlle Cormon dans la sévérité de son  attitude .  Mais les militaires qui vinrent ha  V.F-4:p.859(40)
aire, Frédéric II et Byron affectaient cette  attitude .  Napoléon tenait sa tête droite et   Pat-Z:p.291(31)
touchant pas.  La nuit le surprit dans cette  attitude .  Réveillé de sa rêverie par l'obscu  Bou-I:p.439(40)
s montraient sur leurs figures et dans leurs  attitudes  cette expression uniforme que donne  Cho-8:p.908(.4)
réature que des gestes mesquins ou certaines  attitudes  communes, et parfois de la gêne.  S  MCh-I:p..49(.6)
, s'assit, et prit pour l'écouter une de ces  attitudes  courtisanesques dont la gracieuses   Gob-2:p.986(.2)
que, dans ce temps, j'ai eu des regards, des  attitudes  d'innocence révoltée, des mouvement  SdC-6:p.992(20)
s à croquer ! » se dit-elle en repassant ses  attitudes  dans la glace, absolument comme une  Bet-7:p.252(34)
manières, la douceur de voix, le port et les  attitudes  de ces filles si distinguées; enfin  SMC-6:p.466(18)
long lui permettait de prendre de charmantes  attitudes  de dédain et d'impertinence.  Elle   Bal-I:p.120(35)
e blase sur ces plaintes éternelles, sur ces  attitudes  de mourant, sur ces larmes de croco  Pet-Z:p..98(13)
ant à la cheminée dans l'une des plus belles  attitudes  de sa collection de mines.  Dieu, d  M.M-I:p.643(41)
r vos têtes les arbres pendent tous dans des  attitudes  diverses; c'est des troncs qui desc  Pay-9:p.330(24)
mposaient un groupe remarquable par diverses  attitudes  empreintes des différentes expressi  SMC-6:p.510(18)
e ses petites dents, demeura dans une de ces  attitudes  enfantines qui n'ont tant de grâce   DFa-2:p..40(.5)
s filles offraient peu de naïveté.  Si leurs  attitudes  étaient élégantes et leurs mouvemen  Ven-I:p1043(26)
tionnel qu'il a été, je ne crois pas que mes  attitudes  lui aient révélé la moindre agitati  Mem-I:p.262(30)
e tête significatifs pour les amants, et des  attitudes  négatives pour les maris.  Les écla  Sar-6:p1043(30)
comme elle voulait être vue, dans une de ces  attitudes  où la science est cachée sous un na  SdC-6:p.969(14)
elle pencha la tête par une de ces coquettes  attitudes  que lui permettait la gracieuse pro  Cho-8:p1137(13)
'autre, étudiant leurs physionomies et leurs  attitudes  respectives, des pensées trempées d  Lys-9:p1003(32)
r la variété de leurs physionomies, de leurs  attitudes , et par la différence de leurs toil  Ven-I:p1042(20)
neffe.  Elle ignorait le secret de certaines  attitudes , l'effet de certains regards.  Enfi  Bet-7:p.319(30)
evoir, les gestes, les façons de parler, les  attitudes , les airs, le visage les uns des au  Mus-4:p.656(11)
frent alors les mêmes grondements, les mêmes  attitudes , les mêmes caractères.  Ces écrivai  I.P-5:p.521(35)
res qui décoraient le salon la diversité des  attitudes , les oppositions dues à des vêtemen  F30-2:p1159(.8)
l fini par scander sa démarche, inventer des  attitudes , se regarder à la dérobée dans les   M.M-I:p.624(11)
astes de leurs coiffures agitées et de leurs  attitudes , toutes diverses d'attraits et de c  PCh-X:p.109(43)
resses, de reconnaissances exprimées par les  attitudes  !  De quelles bénédictions Véroniqu  CdV-9:p.848(.6)
 chasteté que Marie cherchait à donner à ses  attitudes ; il la soupçonna de femme, se quere  Cho-8:p1013(17)
épuisable éloquence de ses regards et de ses  attitudes .  Soit que la voix mélodieuse du je  Bal-I:p.145(35)

attractif
du don de plaire, il possédait un magnétisme  attractif  d'une incroyable puissance.     « Q  eba-Z:p.640(34)
dardant sur elle ce regard fixe, persistant,  attractif  et chargé de toute la volonté humai  A.S-I:p.961(20)
est entraîné vers son commerce par une force  attractive  égale à la force de répulsion qui   Rab-4:p.273(.4)
vaient enseigné les secrets de son éloquence  attractive , la manière de faire dénouer les c  I.G-4:p.565(36)

attraction
rofonds, avait sa pudeur particulière et son  attraction  communicative.  En voyant cet accu  Med-9:p.497(36)
ans résultat, son action eût été infinie.  L' attraction  de Newton n'est pas une loi, mais   L.L-Y:p.690(.7)
aturellement et en vertu d'une loi sociale d' attraction  entre les nécessités que nous nous  Med-9:p.413(22)
x principes : l'attraction et l'aversion.  L' attraction  est ce sentiment général pour les   Phy-Y:p1192(21)
ons humaines reposent sur deux principes : l' attraction  et l'aversion.  L'attraction est c  Phy-Y:p1192(20)
ules revint près de sa femme, ramené par une  attraction  invincible.  Sa passion était plus  Fer-5:p.873(39)
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de voiture avançait; puis, je ne sais quelle  attraction  magnétique, impossible à expliquer  Mes-2:p.395(29)
 on se sentait porté vers lui par une de ces  attraction  morales que les savants ne savent   Bou-I:p.418(14)
l'assimilation des choses engendrées par une  attraction  perpétuelle et continue ?           eba-Z:p.555(.9)
vait expliqué la cohérence par les lois de l' attraction  planétaire et moléculaire; vous av  Ser-Y:p.824(21)
à ce que tout se décompose ici-bas et dont l' attraction , la vibration, la cohésion et la p  Ser-Y:p.823(.9)
  Le regard est fasciné par une irrésistible  attraction , le coeur est ému, les mélodies du  V.F-4:p.843(20)
stent entre Paris et la province, sa funeste  attraction , ont montré à l’auteur le jeune ho  I.P-5:p.111(19)
de l'amour, les répulsions instinctives, les  attractions  vives qui méconnaissent les lois   Pro-Y:p.540(17)

attrait
iégeait invaincue; puis, ce qui donne tant d' attrait  à ces fêtes préparées pour le regard,  FdÈ-2:p.310(41)
assez fortes pour toujours donner un nouvel   attrait  à la lune et pour romantiser les étoi  Cab-4:p1026(20)
 briller de tout son esprit pour donner de l' attrait  à la vie et y retenir son amant.       Mas-X:p.589(.1)
s dans l'albâtre, et dont les lignes, par un  attrait  assez rare, se trouvaient d'un parall  L.L-Y:p.605(23)
ébreux, avait ajouté je ne sais quel piquant  attrait  d'étrangeté a ses séductions.  Sa fig  PCh-X:p.186(23)
.     Cette mystérieuse famille avait tout l' attrait  d'un poème de lord Byron, dont les di  Sar-6:p1046(20)
rs.  En effet, le décès du vieillard avait l' attrait  d'un problème.  Mais le docteur ne se  U.M-3:p.909(26)
ires généraux du diocèse eut d'autant plus l' attrait  d'un roman pour Rosalie qu'il s'y tro  A.S-I:p.930(.4)
e.     Ceci pour Duronceret et Bixiou prit l' attrait  d'une fin de roman, outre l'intérêt p  Ga2-7:p.855(42)
ssance.  Groison trouva dans ses fonctions l' attrait  d'une guerre de partisans et le plais  Pay-9:p.168(28)
dences : il y avait pour eux un inexplicable  attrait  dans ce local propre, soigné, gentil,  PGr-6:p1106(41)
 la plupart du temps, trouva je ne sais quel  attrait  dans l'exercice de sa liberté.  Plus   Mus-4:p.764(42)
ous me répondrez qu'aujourd'hui le principal  attrait  de ces sortes de spectacles gît dans   F30-2:p1151(18)
espira un air de grandeur qui lui expliqua l' attrait  de cette maison pour son mari.  Quand  MCh-I:p..85(15)
 par caprice, soit par tentation, soit par l' attrait  de la nouveauté, une femme entreprenn  Phy-Y:p1183(20)
 dont il n'avait encore joui qu'en détail, l' attrait  de la passion était presque nul chez   FYO-5:p1070(20)
  Une éloquente inspiration qui réunissait l' attrait  de la voix humaine habilement maniée,  Pro-Y:p.537(30)
s caprices de son esprit comme il donnait un  attrait  de plus aux moindres mouvements de sa  Aba-2:p.479(16)
ite que par leur simplicité; enfin, c'est un  attrait  de plus offert aux femmes, et un moye  CéB-6:p..66(26)
t que la voix mélodieuse du jeune homme et l' attrait  de ses manières l'eussent charmée, qu  Bal-I:p.145(36)
t de protection secrète explique peut-être l' attrait  de son amitié.  Sa vie, si douloureus  Ten-8:p.685(19)
re la certitude est-elle à leurs yeux tout l' attrait  des mauvais lieux, peut-être est-elle  I.P-5:p.401(42)
argent; pour plusieurs personnes, il avait l' attrait  du mystère.  Son genre de vie, sa phy  M.C-Y:p..32(.9)
t potelées, le cou frais et la peau blanche,  attrait  dû sans doute à l'habitation de cette  DFa-2:p..20(37)
igure pensive de la comtesse je ne sais quel  attrait  indéfinissable.  Il y a beaucoup d'ho  F30-2:p1056(.7)
 à leur nourriture la plus substantielle, un  attrait  inouï.  Les mères emmènent leurs peti  Pay-9:p.323(11)
.  Je suis curieuse à l'excès de savoir quel  attrait  invincible a le monde pour vous garde  Mem-I:p.214(21)
rte le persuasif arrêt des comparaisons et l' attrait  irrésistible des souvenirs pour le ra  FYO-5:p1093(.3)
nt.  Si cet éclat, venu de l'âme, donne de l' attrait  même aux laides, de quelle splendeur   Fir-2:p.150(18)
ns ont raison.  Mais Sceaux possède un autre  attrait  non moins puissant sur le parisien.    Bal-I:p.132(40)
erché l'amour et la vie.  Tout devient alors  attrait  ou tout est répulsion.  Dieu a mis le  Gre-2:p.430(32)
 d'une infidélité ne pourrait-il pas être un  attrait  pour celui qui livre ainsi sa vie ?    DdL-5:p.978(35)
mme s'ennuie et le bonheur permis n'a plus d' attrait  pour elle.  Ses sens, son imagination  Phy-Y:p.998(20)
 incessamment changeante avait un prodigieux  attrait  pour les hommes.  Elle paraissait dev  DdL-5:p.947(38)
ir de causer avec vous vous a offert assez d' attrait  pour qu'il me soit permis de vous inv  DdL-5:p.948(39)
ux, l'encyclopédiste et les livres furent un  attrait  pour un ancien capitaine au régiment   U.M-3:p.794(38)
lartés de son regard.  Il semblait ignorer l' attrait  qu'excitaient la réserve à demi mélan  RdA-X:p.740(.7)
à sa passion et lui prêtèrent l'inexplicable  attrait  que depuis Ève les choses défendues o  Pie-4:p.103(12)
 la cause de ce doux fanatisme dans le noble  attrait  que le courage a pour elles ? peut-êt  Pax-2:p..96(23)
largement composée, ne manquerait point de l' attrait  que prête l'orage intérieur de nos se  CdM-3:p.551(28)
 la moindre peine.  Elle inspirait un si vif  attrait  que, par prudence, son vieux père la   Ven-I:p1046(43)
, si vivant, si exalté, je crus comprendre l' attrait  qui amenait la ces artistes, ces dipl  PCh-X:p.151(38)
 une parure de bal.  Sa simplicité avait cet  attrait  qui procède de l'art avec lequel une   Cho-8:p.981(.7)
suis engagé. »     La beauté de l'inconnu, l' attrait  surnaturel que lui prêtaient son atta  Ven-I:p1058(26)
 au fond de son coeur.  Aussi, son principal  attrait  venait-il de cette intime jeunesse qu  Req-X:p1106(41)
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îche, colorée unie, le joli en un mot, est l' attrait  vulgaire auquel se prend la médiocrit  DdL-5:p1035(.9)
ente de ce grand poète donnait encore plus d' attrait  : la mort est le sacre du génie.  Le   A.S-I:p.959(16)
 ignorant qu'au jeune âge tout est charme et  attrait .  D'ailleurs les femmes de choix qui   Aba-2:p.474(.3)
uement et son obéissance seraient un éternel  attrait .  Enfin, la félicité de l'amour l'ava  MCh-I:p..73(11)
 jeune âge ajouta dans ce moment d'adorables  attraits  à ceux de Francesca.  Là est la clef  A.S-I:p.964(.9)
uvre digne d'être relue et qui offre de tels  attraits  à ceux qui voudront la pénétrer, que  FdÈ-2:p.266(34)
n attaché, mince, recourbé, qui offre tant d' attraits  aux imaginations friandes.  Aussi ét  FYO-5:p1066(.5)
mée de Henri II, la souplesse, la fraîcheur,  attraits  cachés qui ramènent et fixent l'amou  Int-3:p.452(27)
s des Monts-Dore, dont les après et sauvages  attraits  commencent à tenter les pinceaux de   PCh-X:p.276(38)
itude pour moi, le comte Octave eut tous les  attraits  d'un problème, et obtint autant d'af  Hon-2:p.541(31)
.  Existe-t-il d'autre mot pour exprimer les  attraits  d'une aventure au moment où elle sou  Aba-2:p.469(43)
s une menace à faire, je dois tirer tous mes  attraits  d'une obéissance et d'une douceur il  Béa-2:p.727(13)
ellement avide d'émotions renoncerait-il aux  attraits  d'une vie aussi riche d'oppositions   PCh-X:p.194(30)
s célestes promesses écrites dans les suaves  attraits  de cette jeune fille, Émile et Rapha  PCh-X:p.114(.1)
ce.  Mme Claës voulut au moins connaître les  attraits  de cette science, et se mit à étudie  RdA-X:p.691(35)
ce mêlait au charme de l'amour les adorables  attraits  de l'enfance endormie.  Les femmes,   PCh-X:p.254(19)
omptant pour être heureux sans nuage sur les  attraits  de l'habitude.  Il n'y a que les hom  FdÈ-2:p.292(43)
uelle une pâleur d'herbe flétrie donnait les  attraits  de la mélancolie et les mystères d'u  eba-Z:p.799(23)
uce, à laquelle une pâleur brune donnait les  attraits  de la mélancolie.  Involontairement,  eba-Z:p.804(28)
a beauté, les séductions du sentiment et les  attraits  de la vie.  Charles trouva Mme d'Aig  F30-2:p1137(18)
sque cédé aux instigations de sa mère et aux  attraits  de Mlle de La Rodière, jeune personn  Aba-2:p.498(.3)
u moindre mouvement, sa taille souple et les  attraits  de sa personne se révélaient sous l'  PCh-X:p.141(31)
ées et de leurs attitudes, toutes diverses d' attraits  et de caractère.  C'était une haie d  PCh-X:p.109(43)
le même pouvoir que l'enfance, elle en a les  attraits  et les irrésistibles séductions; or,  U.M-3:p.891(24)
de couleur entre ses cheveux et ses yeux des  attraits  inexprimables, mais d'une finesse pu  CdM-3:p.549(12)
 la chose défendue, qui leur offre alors des  attraits  irrésistibles.  J'eus donc souvent l  Lys-9:p.972(35)
osité qu'elle faisait naître, d'y venger vos  attraits  offensés, et de leur restituer les v  Phy-Y:p1140(24)
ions de tendresse, l'absence de tout calcul,  attraits  particuliers aux jeunes gens dont le  Béa-2:p.744(.7)
e.  Néanmoins la vie de ménage eut de grands  attraits  pour Étienne.  En trois mois, la mèr  Mus-4:p.765(11)
ns la vie intime, il est gracieux et plein d' attraits  pour le monde.  Aussi Paul eut-il de  CdM-3:p.538(.2)
ne de ces liaisons innocentes qui ont tant d' attraits  pour les personnes ainsi liées, qu'e  PGo-3:p.105(14)
es dans le ciel.  La vie religieuse aura des  attraits  pour moi.     — Il ne pouvait pas la  U.M-3:p.940(26)
.  Une femme de trente ans a d'irrésistibles  attraits  pour un jeune homme, et rien de plus  F30-2:p1128(25)
de la toilette qui ne leur donne pas moins d' attraits  qu'elle en prête aux femmes, Martial  Pax-2:p.107(19)
r mes humbles travaux de bien plus puissants  attraits  que cet évêché de Rennes que vous...  Cho-8:p1126(20)
nches, les formes de sa figure, son corsage,  attraits  que la misère, le froid, l'incurie n  AÉF-3:p.707(.5)
is cette union purement spirituelle a tant d' attraits  que le lendemain nous recommençâmes.  Lys-9:p1059(14)
cela va sans dire; elle eut bientôt tous les  attraits  que notre désir prête aux femmes, da  AÉF-3:p.723(33)
 qui donnaient à sa maîtresse improvisée les  attraits  que possède toute chose lointaine.    Aba-2:p.472(20)
 l'on ne s'en étonnera pas si l'on songe aux  attraits  que présente une lutte.  C'est la vi  Béa-2:p.886(13)
ndes, s'éprit-elle seulement des romanesques  attraits  qui abondent en ces poèmes orientaux  L.L-Y:p.589(16)
perdu de désirs, comme Athanase, la nature d' attraits  qui devait le séduire.  Les jeunes i  V.F-4:p.858(.6)
 était aux Touches.  Qui ne comprendrait les  attraits  qui s'y trouvaient pour un jeune hom  Béa-2:p.706(13)
e et bien séduisante !  La raison a bien des  attraits  sous ta forme !  Je voudrais bien t'  Cho-8:p1192(14)
s, tous remarquables par leurs moeurs, leurs  attraits  spéciaux.  Ce vice, particulier à no  Cab-4:p.959(19)
ée dont les jouissances sont infinies et les  attraits  toujours nouveaux ?  Que tenter cont  RdA-X:p.690(11)
 dimanche prochain : il savait combien peu d' attraits  une famille bourgeoise offrait à un   PGr-6:p1108(29)
a faiblesse avait en Ginevra d'irrésistibles  attraits , aussi Louis fut-il entièrement subj  Ven-I:p1061(43)
imperfections qui deviennent d'irrésistibles  attraits , des points lumineux où brillent les  CdM-3:p.548(32)
défier, dont l'air candide a d'irrésistibles  attraits , dont les yeux baissés vous craignen  Phy-Y:p1156(23)
e véritable amour ni la lente révélation des  attraits , la reconnaissance des qualités secr  PrB-7:p.818(38)
e si charmante idée de sa jeunesse et de ses  attraits , que l'observateur, en la voyant pen  DFa-2:p..22(.6)
e.  Une passion semblable cache, entre mille  attraits , un hameçon lancéolé qui pique surto  SMC-6:p.459(24)
z, reprit-elle en riant, de bien plus grands  attraits , une femme inconnue, et chez laquell  Cho-8:p1005(13)
 qu'on incrimine, il se trouve d'invincibles  attraits  : l'innocence a le piquant du vice.   I.P-5:p.171(21)
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it d'une femme souhaitée a de bien puissants  attraits ; sa soumission comme sa colère est s  Cho-8:p1008(26)
ue les dangers devenaient pour elle autant d' attraits .     « Vous partez sans vous recomma  Cho-8:p1111(18)
qui donne à ceux des enfants d'irrésistibles  attraits .  Elle souriait à plein, elle était   F30-2:p1086(18)
 des merveilles, lui prêtent d'irrésistibles  attraits .  Jamais un peuple n'a mieux préparé  Lys-9:p1142(14)
, de manière à leur donner d'indéfinissables  attraits .  Le Provençal et la panthère se reg  PaD-8:p1231(25)
la fumée du canon, m'offrent de fantastiques  attraits .  Mon amour veut des échelles de soi  PCh-X:p.142(30)

attrape-nigauds
rgerais pas, moi, de colporter de semblables  attrape-nigauds .  Non, monsieur, les meilleur  I.G-4:p.578(27)

attraper
ir sa proie, toucha les doigts de son amant,  attrapa  le sucre et disparut dans un bosquet   Adi-X:p1006(27)
anc de la fonte, tiens ! »  Le vieux Séchard  attrapa  quelques cornets pleins de sortes qui  I.P-5:p.132(34)
physionomie et dans l'accent des paroles.  J' attrapai  un rhume, mais j'eus cette lettre.)   Pet-Z:p.115(22)
 de papier trempé chargée de ses pavés, ou s' attrapaient  la hanche dans l'angle d'un banc;  I.P-5:p.129(20)
u'il ne t'en revenait pour ton argent.  Je t' attrapais  sur tout : le feu, l'huile, et l'ar  PCh-X:p.230(32)
illier; mais cinq francs seulement s'il n'en  attrapait  que cinq cents.  La PARTIE Journal   I.G-4:p.568(21)
és qui font croire à la prédestination, nous  attrapâmes  le grand Martyrologe où sont conte  L.L-Y:p.678(23)
près avoir été blessées, parlant beaucoup et  attrapant  à force de parler quelques idées, c  Béa-2:p.760(40)
cendiant pas les affaires du failli, soit en  attrapant  quelque chose pour les gens influen  CéB-6:p.273(39)
rut alors être la joie des valets de théâtre  attrapant  quelque Géronte.  Je finis par où j  Env-8:p.264(.8)
e tirer parti de notre joli petit honneur en  attrapant  un vieux garçon; mais ce vieux garç  V.F-4:p.825(24)
nsière en groube; ed, ti tiaple, si l'on nus  addrabe  !     — Eh bien, adieu, mon ami, s'éc  I.P-5:p.624(34)
en feraient ! "  Mais, mademoiselle, si l'on  attrape  cet affreux notaire qui, croyez-le bi  P.B-8:p.133(.5)
à les débarquer.  A-t-il peur que son fils n' attrape  des rhumes ? »     Le matelot remit d  CdM-3:p.627(.6)
z qu'à la cinquième; et à Rochefort, on n'en  attrape  jamais, à moins d'être un ancien. »    SMC-6:p.838(31)
onc aussi quelque mensonge, il faut que je m' attrape  moi-même et consente à toujours donne  DdL-5:p.962(10)
faudra qu'il marche, allez, M. Brunet.  On n' attrape  pas deux fois le Michaud, c'est un ch  Pay-9:p.101(35)
t esca ficta proedam.     « Un appât peint n' attrape  point de gibier », dit le poète, aprè  Cat-Y:p.200(24)
emps en temps j'essuie quelque bourrasque, j' attrape  quelque coup de langue.  Ainsi, hier,  Pet-Z:p.114(34)
ici que trahie par mon Louis XIV, et si j'en  attrape  un, il n'y a que la mort pour me l'ar  Mem-I:p.198(12)
 se saisit de l'existence comme un singe qui  attrape  une noix, et sans s'amuser longtemps   Elx-Y:p.485(30)
sant sur la droite celui de Chantilly.     «  Attrape , dit en grommelant Oscar.     — Est-c  Deb-I:p.788(32)
n nom.     PAULMIER, tout bas à Desroys.      Attrape , mons Colleville.     DUTOCQ, à Colle  Emp-7:p.996(28)
t certes Bathilde n'en veut qu'à son argent ( Attrape , Vinet ! pensa le colonel).  Comment   Pie-4:p.116(37)
, ce qui vous vaudra quelque bonne maladie.   Attrape  !  Ce sera bien fait pour vous.  Et v  Pie-4:p.108(23)
 homme qui m'a rudement attrapé !     — On l' attrape  ! » dit l'artiste aux deux journalist  I.P-5:p.508(30)
nt le parler de Nucingen.     — Ein ôme pien  addrabé  !... répondit-il piteusement.     — E  SMC-6:p.555(.4)
é !... répondit-il piteusement.     — Esd-on  addrabé  bir afoir fu eine cholie phâme ? dema  SMC-6:p.555(.5)
is rencontré pareil scélérat, il m'a presque  attrapé  !...  Mais, en instruction criminelle  SMC-6:p.804(37)
riage une affaire d'amourette.  Une souris s' attrape -t-elle deux fois au même piège ?  Mai  Pax-2:p.119(.2)
tte avait préparé le dîner, Sylvie n'eût pas  attrapé  cette tache de graisse sur sa robe de  Pie-4:p.118(.4)
le surprenant bonheur de n'avoir encore rien  attrapé  de mortel, bonheur qui vient peut-êtr  Emp-7:p.881(35)
e malheureux a, comme vous venez de le dire,  attrapé  deux ans de prison, là où de plus hab  HdA-7:p.782(.1)
'appelaient la Comtesse.  — Caillard n'a pas  attrapé  la Comtesse, mais le Grand-Bureau lui  U.M-3:p.774(26)
 de la rue du Roi-Doré au Marais, sans avoir  attrapé  la moindre éclaboussure.  Il disait m  Emp-7:p.949(.4)
petites choses de la vie ?  Le bottier avait  attrapé  le pied de Beaudenord et le chaussait  MNu-6:p.341(21)
eux ans de prison, là où de plus habiles ont  attrapé  le public.     — Nous connaissons les  HdA-7:p.782(.2)
l jouait aux barres en perfection, il aurait  attrapé  les lièvres à la course.  Doué d'un c  Rab-4:p.368(10)
ner votre vie.  Ah ! mes drôles, vous m'avez  attrapé  pendant six ans ? apprenez qu'il ne m  Rab-4:p.485(16)
et l'amitié de Nathan.  Il ne doit y avoir d' attrapé  que le libraire.  Nous ne devons immo  I.P-5:p.458(37)
e : on n'y entrait pas sans avoir légalement  attrapé  sa fortune, fait dix ans de misère, é  FdÈ-2:p.319(28)
.  Cela t'explique comment elle peut t'avoir  attrapé  si longtemps. »     Le Brésilien ne r  Bet-7:p.419(15)
assé tant de nuits dans vos bois, que j'y ai  attrapé  une fraîcheur.  Je souffre tant ce ma  Pay-9:p.163(21)
x notaire qui, croyez-le bien, mérite d'être  attrapé , car il a compromis bien des fortunes  P.B-8:p.133(.7)
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 amené un petit jeune homme qui m'a rudement  attrapé  !     — On l'attrape ! » dit l'artist  I.P-5:p.508(29)
 l'enfer en renonçant à son métier d'éternel  attrapé .  J'en serais là si quelque chose fai  A.S-I:p.977(.8)
t de la comédie, nous allons voir si je suis  attrapé . »  Il prit la lettre et l'ouvrit, ma  CoC-3:p.335(20)
omme est tout bêtement mort d'une pleurésie,  attrapée  en sortant du spectacle.  Premier cl  Mus-4:p.737(39)
vous dites en vous-même : « Elle serait bien  attrapée  si j'acceptais !  Elle ne me prie ta  Phy-Y:p1127(.5)
'il n'y avait pas de paradis, tu serais bien  attrapée , car tu te voues à un martyre volont  Mem-I:p.273(15)
arriver, il arrive souvent que des marchands  attrapent  des marchandises avariées, car le v  MNu-6:p.377(.2)
i l'emportent.  Ah ! par exemple, elles ne m' attrapent  pas, moi.  Je devine toujours la ra  F30-2:p1153(.1)
and nous avons quarante ans, les femmes nous  attrapent  toujours, on ne peut plus être aimé  Emp-7:p1069(24)
ants et à l'Article-Paris.     — Tu te feras  attraper  avec tes journaux.  Je parie que tu   I.G-4:p.571(36)
chisseuse de fin, une honnête fille qui peut  attraper  cinq ans de lorcefé sans s'en douter  SMC-6:p.869(42)
que lui fit faire un geste de Paz, se laisse  attraper  comme un enfant !  Votre aventure a   FMa-2:p.232(40)
ndit le vieux banquier.     — Il va se faire  attraper  comme un mineur, dit Rastignac à l'o  SMC-6:p.544(42)
chant gars, ou je vais à toi !  Veux-tu donc  attraper  des coups de fusil.  Allons, sauve-t  Cho-8:p1101(.3)
ous y pousse pour vous gruger.     — Peut-on  attraper  des gens comme Pillerault, comme Cha  CéB-6:p..49(33)
s, mon vieux, qu'il est assez facile de leur  attraper  des sous...  Faut dire comme eux...   Env-8:p.247(36)
 comme en poésie.  Rien de plus facile que d' attraper  l'apparence.  Mais ici, comme au Par  Env-8:p.323(.5)
'insouciante générosité que mit à se laisser  attraper  le père Goriot, qui vers cette époqu  PGo-3:p..63(34)
ssent pas.  Ils répètent c'te bourde-là pour  attraper  le peuple et le faire tenir tranquil  Med-9:p.536(30)
jeunes femmes élégantes, elle avait fini par  attraper  le sentiment de la toilette, quelque  CéB-6:p.103(36)
h ! ah ! Werbrust et Gigonnet, vous avez cru  attraper  le vieux papa Gobseck !  Ego sum pap  Gob-2:p.991(19)
ntinuel exercice que font ces messieurs pour  attraper  les lettres dans les cent cinquante-  I.P-5:p.124(25)
 la plainte vulgaire des enfants qui veulent  attraper  leurs pères, et il prit l'excessif a  I.P-5:p.631(.3)
omme est mystifiable parce qu'il cherche à s' attraper  lui-même, et il vous faisait poser p  Emp-7:p.975(.1)
n'y était pas, expliquer en gros la besogne,  attraper  ou distribuer quelques gouttes d'eau  Emp-7:p.923(38)
e.  Tu connais Ernest, il est si facile de l' attraper  que je n'ai pas voulu le laisser all  M.M-I:p.684(.4)
journées entières sans rien rapporter.  Pour  attraper  quelque chose, il faut qu'une iraign  DBM-X:p1163(19)
l vaut mieux attraper tout Bordeaux que de s' attraper  soi-même.     — Comment justifier à   CdM-3:p.599(.9)
ur en asseyant Ursule sur ses genoux, tu vas  attraper  tes seize ans bientôt, et ta vie de   U.M-3:p.857(.6)
e, et remettons la signature.  Il vaut mieux  attraper  tout Bordeaux que de s'attraper soi-  CdM-3:p.599(.9)
iffrer le désastre.     « Nous voulions leur  attraper  trois cent mille francs, ils nous en  CdM-3:p.597(.9)
faction dormira.  Vous risquerez peut-être d' attraper  un coup de fusil; mais...  — C'est b  Mus-4:p.686(11)
s vertueuse et la plus niaise fille qui veut  attraper  un goujon trouve encore un appât pou  V.F-4:p.862(31)
une fille atrocement laide qui croit pouvoir  attraper  un homme par un peu de toilette.  —   HdA-7:p.790(31)
t à ne pas vous recevoir...  Craignez-vous d' attraper  un rhume dans la rue !...  Allez-y..  Bet-7:p.225(30)
n'aviez pas eu affaire à moi, vous auriez pu  attraper  une balle dans la tête...  Mais d'où  Cho-8:p1198(.7)
! j'ai eu du bonheur, j'ai été de tout, sans  attraper  une blessure.  Notre Farrabesche don  CdV-9:p.767(.9)
 rencontrer, Corentin aidant, une occasion d' attraper  une dot et un mari pour sa petite Ly  SMC-6:p.535(41)
latté.  Mon Dieu, comme il est facile de les  attraper , ces hommes ! »     « Suzanne, que d  V.F-4:p.833(35)
en dit.  Ah ! les gueux ! il n'y a pas à les  attraper , et s'ils se défient de vous, ils vo  Pay-9:p.314(.5)
u valet de chambre.  Eh bien, tu t'es laissé  attraper , mon pauvre vieux.  Monsieur est un   HdA-7:p.785(11)
 demanda Nucingen.     — Je ne me laisse pas  attraper , monsieur le baron, répondit Louchar  SMC-6:p.520(14)
 la lui baisant avec précaution, mais faut l' attraper , sans quoi il se fâcherait. »     Eu  PGo-3:p.231(13)
tage à conquérir...     — Ah ! tu voudrais m' attraper  !     — Mais, vous le dirai-je ? je   I.P-5:p.629(41)
 dix francs...     — Encore une manière de m' attraper  ! s'écria le père Séchard.  Vous vou  I.P-5:p.617(19)
mbre.     « Il m'aime, pensa-t-elle, mais il  attrapera  des rhumatismes à ce métier-là. »    Rab-4:p.397(.3)
ption, je ferai mon tour de France ! on ne m' attrapera  point.     — Tu l'aimes ton grand-p  Pay-9:p.111(28)
ais-je pas de l'ambition, moi ?  Hé ! hé ! j' attraperais  parfaitement le bagout de la trib  I.G-4:p.571(.2)
 qui voudrait garder vos bois comme il faut,  attraperait  pour gages une balle dans la tête  Pay-9:p.163(34)
 me mogue de vus dous ! s'écria Kolb.  Vus n' addraberez  bas ein fieux gafalier. »     Et l  I.P-5:p.625(.4)
 les grisettes dans son coeur.     « Si tu m' attrapes , Suzanne, s'écria-t-il en lui voyant  V.F-4:p.837(11)
ate ki tord ! cria-t-il.  Sante frante si di  haddrappe  cedde foidire. »     À ces mots, ce  SMC-6:p.493(27)
r et à grands frais, sans compter les rhumes  attrapés  en sortant.  Mais se montrer, se fai  Pet-Z:p..69(41)
ussetés, de malheurs; de même que les riches  attrapés  par des fripons qui simulent le malh  SdC-6:p.995(.7)
philosophes cyniques qui ne veulent pas être  attrapés  par les femmes, et qui les mettent t  V.F-4:p.835(.1)
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tant comme les actionnaires d'une commandite  attrapés  par leur gérant !  Votre gérant, à v  Mus-4:p.748(42)
s en présence, liés à jamais, et qui se sont  attrapés  tous deux en croyant se convenir; no  CdM-3:p.532(27)
és de vengeance, joués, bafoués, turlupinés,  attrapés , dindonnés, volés et trompés.  Quoiq  CéB-6:p.272(11)
créanciers soient trompés, volés, dindonnés,  attrapés , turlupinés, bafoués et joués, il n'  CéB-6:p.272(13)
. "  Eh bien ! ils vont être encore joliment  attrapés .  Apprends la première que je suis c  CéB-6:p..41(43)
a femme, dit-il sans bégayer, je les ai tous  attrapés .  Notre vin est vendu !  Les Holland  EuG-3:p1098(20)
La perruque est si adroitement mise que vous  attrapez  tous ceux qui ne vous connaissent pa  Phy-Y:p.984(27)
es ailes dans le monde de la fantaisie, vous  attrapez  vos papillonnants délires, comme un   Pat-Z:p.322(38)
t à Gaudissart qui le but.     « Mais vous m' attrapez , monsieur, dit le commis voyageur, c  I.G-4:p.586(31)
core assez les femmes pour ?...  Mais vous m' attrapez ; moi, j'ai soixante ans, et je m'en   SMC-6:p.634(43)
e l'argent qu'on leur soutire quand nous les  attrapons  !  Viens donc cette année à la Foir  Pay-9:p.208(28)

attrayant
t regarder.  Elle ne sait pas ce qu'il y a d' attrayant  à voir vos jolies lèvres rouges, vo  PGo-3:p.157(10)
au moment où elle quittait la scène dans son  attrayant  costume.     Le lendemain, au momen  I.P-5:p.448(22)
 eux, et souriait à une grosse paysanne d'un  attrayant  embonpoint.  Il grelottait en voyan  PCh-X:p..72(35)
ards, plaisir tout nouveau pour lui, mais si  attrayant  qu'il vit les aiguilles des pendule  I.P-5:p.330(39)
t que la jouissance, et ce qu'on espère plus  attrayant  que tout ce qu'on possède ?     « V  DFa-2:p..34(16)
s d'une jeune femme, et ce je ne sais quoi d' attrayant  qui vient du bonheur ou de l'indépe  FMa-2:p.215(35)
t protestante.  Je l'ai vue, elle n'a rien d' attrayant , elle ressemble à une bouchère; ell  Int-3:p.462(32)
 bouchon, que les filles à Tonsard rendaient  attrayant , en sorte que le Grand-I-Vert commu  Pay-9:p..93(37)
la Flamande, qui rend le foyer domestique si  attrayant , et à laquelle sa fierté d'Espagnol  RdA-X:p.682(30)
 milieu de ses pensées et de son coeur, plus  attrayante  alors par ses vices présumés que p  Fer-5:p.825(32)
ns la civilisation; mais une femme, fût-elle  attrayante  autant que la belle Hélène, la Gal  PCh-X:p.142(19)
 y respirait une grâce lumineuse qui rendait  attrayante  cette physionomie où la joie, la d  MCh-I:p..42(18)
tre pour eux gracieuse à voir; être pour eux  attrayante  comme un doux parfum auquel on rev  Gre-2:p.431(21)
incarné; enfin l’auteur a tâché de la rendre  attrayante  comme un roman moderne.  Il est da  PLM-Y:p.507(10)
 ans, toutes les prérogatives de la noble et  attrayante  dignité d'HÉRITIER.     À cette ép  eba-Z:p.665(27)
n ce moment de Francesca la créature la plus  attrayante  du monde.  Le dîner fut, ainsi que  A.S-I:p.956(35)
llés par toi, par toi si douce de formes, si  attrayante  en tes manières !  Mais est-il pos  L.L-Y:p.674(38)
es choses qui font une femme laide ou jolie,  attrayante  ou désagréable, ne peuvent être qu  F30-2:p1126(15)
 me forçait à l'admirer en reprenant la pose  attrayante  où je l'avais vue naguère.  Tantôt  PCh-X:p.155(.3)
 par des gestes pleins de naturel.     Cette  attrayante  pantomime, que les Grâces auraient  SMC-6:p.451(18)
ées, une jolie, une jeune femme devient plus  attrayante  par la fatale renommée d'un amour   Aba-2:p.470(19)
e devait n'en être que plus poétique et plus  attrayante  pour Calyste.  Jusqu'à l'âge de tr  Béa-2:p.861(35)
llèle avec sa fille.  Si Natalie devait être  attrayante  pour Paul, ne devait-elle pas enfl  CdM-3:p.558(33)
a demande.     — Eh bien, cette fille est si  attrayante  qu'elle aurait engourdi l'empereur  SMC-6:p.445(39)
s brillants de son esprit, et se montra plus  attrayante  qu'elle ne l'avait jamais été.  Le  DdL-5:p1025(16)
hiatus de camisole, semblait mille fois plus  attrayante  que quand elle se bombait gracieus  Emp-7:p1048(15)
re en 1830, n'existent plus; et, par la plus  attrayante  solennité champêtre, à peine en ap  Deb-I:p.733(20)
és de cette tendance qui rend la jeunesse si  attrayante , Constance et César avaient souven  CéB-6:p.133(20)
r, comme aux ombres chinoises, une figure si  attrayante , des existences si magnifiques, un  Emp-7:p.880(15)
ur un fort joli garçon.  Il avait une figure  attrayante , l'air résolu, la parole engageant  Mus-4:p.684(.8)
te beauté nouvelle que le mystère rendait si  attrayante , le baron fut en proie aux odieux   Pax-2:p.117(24)
; mais il la vit si belle, si bien faite, si  attrayante , qu'il fut saisi par les pittoresq  I.P-5:p.431(15)
ohémienne d'origine, elle était si riche, si  attrayante , que la haute société pouvait bien  Sar-6:p1046(38)
r liaison, de l'avoir vue si gracieuse ni si  attrayante .     « Allons, se dit-il, restons   I.P-5:p.439(.2)
é pour le Moyen Âge, mais sous une forme peu  attrayante .     Ce travail n'était rien encor  AvP-I:p..11(29)
s étaient magnifiques et que sa figure était  attrayante .  Elle imitait le silence de son f  F30-2:p1158(34)
lement, chacun tâche de se donner une écorce  attrayante .  L'abbé Birotteau conçut donc le   CdT-4:p.195(35)
primant l'aimable vivacité qui rend Diana si  attrayante .  La jeune comtesse avait vu mouri  Ten-8:p.536(17)
 robe fraîche, bien faite, et qui la rendait  attrayante .  Quand sa toilette fut achevée, e  EuG-3:p1073(40)
arges épaules qui offraient des perspectives  attrayantes  à voir.  De longs rouleaux bruns   PCh-X:p.111(41)
à produire ces ondulations si gracieuses, si  attrayantes  chez les femmes; elle allait, pou  CdT-4:p.209(.1)
outes les idées humaines, habillées des plus  attrayantes  formes qu'ait inventées le Mystèr  Ser-Y:p.804(14)
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ent colorée.  Elle avait des formes pleines,  attrayantes  par cette grâce qui sait unir la   CdM-3:p.543(.4)
stissements : l'une avait dessiné ses formes  attrayantes  par une jaquette irlandaise, l'au  PCh-X:p.289(36)
ricieuse nature, des femmes vertueuses aussi  attrayantes  que le sont les femmes criminelle  PGo-3:p..40(.1)
 les femmes mal faites, dessinait des formes  attrayantes , et dont la figure, ombragée par   DFa-2:p..29(.3)
.  Ah ! quand les bonnes moeurs seront-elles  attrayantes  ?  Quand les femmes du grand mond  HdA-7:p.778(11)
nt en relief les beautés des formes les plus  attrayantes .  C'était et son châle du matin e  Fer-5:p.798(.8)
n son corsage était paré des grâces les plus  attrayantes .  Une rivale aurait peut-être acc  PCh-X:p.151(.7)
nversations intimes, un des charmes les plus  attrayants  du mariage.  Le silence entre deux  Mar-X:p1080(36)
comte, l'illusion offre aux malheureux de si  attrayants  mirages, que la jeune femme finit   EnM-X:p.873(31)
de formes, cette pulpe satinée, ces contours  attrayants , mais moins sévères que ceux de l'  Rab-4:p.403(39)
urée de la foire, et les spectacles les plus  attrayants .     Sur ces affiches, que l'on a   Pay-9:p.282(39)
ces délicatesses qui les rendent encore plus  attrayants .  Si vous haïssez les dîners sur l  Fer-5:p.838(17)

attribuer
ar le médecin avec une vivacité que Genestas  attribua  au plaisir d'avoir un pensionnaire.   Med-9:p.408(32)
e assistance.  Forcée d'inventer, la Justice  attribua  ce crime à une frénésie d'amour; et   CdV-9:p.688(30)
é bien difficile de deviner la véritable, il  attribua  ce mouvement à quelques douleurs cor  Med-9:p.538(37)
e deux lueurs faibles et jaunes.  D'abord il  attribua  ces lumières à quelque reflet de ses  PaD-8:p1223(32)
ent Vinet de lui jouer quelque mauvais tour,  attribua  cette conférence à quelque secrète i  Pie-4:p.115(19)
use qu'il avait entendue déjà vaguement.  Il  attribua  cette harmonie aux chants de l'églis  Mel-X:p.382(.1)
e de ne pas recevoir une réponse de Canalis,  attribua  cette inattention au bruit des cheva  M.M-I:p.674(14)
ier que cet Anglais eût deviné son crime, il  attribua  cette souffrance intérieure à la pal  Mel-X:p.351(34)
e cette guérison, qui tenait du miracle.  Il  attribua  chez Pons ce succès à l'excellente c  Pon-7:p.619(13)
ui croyait les meilleures intentions; car il  attribua  d'abord la voracité de l'intérêt à l  I.P-5:p.134(10)
t, semblait être celle d'un homme.  Francine  attribua  d'abord sa vision aux imparfaites co  Cho-8:p1040(.8)
le résultat fait en tout la loi.  Le monde m' attribua  donc des vices, des qualités, des vi  Med-9:p.550(12)
ocaux fussent sains et salubres; enfin, il s' attribua  glorieusement les idées de sa femme.  Lys-9:p1078(28)
t plus de sérénades ni de lettres.  Savinien  attribua  l'abandon de ces moyens odieux aux r  U.M-3:p.946(31)
elques jours après ce bal mémorable, ma mère  attribua  l'abandon de mes travaux, mon indiff  Lys-9:p.985(38)
ait si vive dans tous les coeurs, que chacun  attribua  l'émotion de César et ses trébucheme  CéB-6:p.311(26)
e personne qui lui était si proche fit qu'il  attribua  l'illusion de ce songe à la force de  U.M-3:p.962(42)
tions de la curieuse hôtesse.  L'instruction  attribua  le crime à une influence étrangère e  CdV-9:p.688(.9)
rs généraux les plus distingués de l'Empire,  attribua  le délit à l'intention prise par les  Ten-8:p.663(15)
ui lançant un regard dont l'ingénu militaire  attribua  le feu à la fièvre, je ne sais si c'  DdL-5:p.952(15)
Calyste perdu depuis deux mois.  Charlotte s' attribua  le mérite de ce changement.  Mlle de  Béa-2:p.770(32)
ntet de se cacher derrière Métivier; il leur  attribua  le plan de ruiner l'imprimerie Sécha  I.P-5:p.632(32)
 considéra comme une créature maudite.  Elle  attribua  les misères de son second mariage et  Deb-I:p.877(.3)
izarre; il en fit l'application à Mme Cibot,  attribua  modestement la réussite au grand chi  Pon-7:p.625(41)
use étaient ses intérêts pécuniaires, elle l' attribua  naturellement à la causerie par laqu  U.M-3:p.960(26)
avait plus de bien légitimement acquis ?  Il  attribua  sans doute ces mouvements de sa cons  U.M-3:p.929(21)
 leur vaisseau les marins espagnols, et s'il  attribua  ses premiers succès à la magique inf  EuG-3:p1181(32)
lle francs de dot donnés par le greffier, on  attribua  son intrépidité peu commune au désir  M.M-I:p.471(11)
ouvint du regard froid de ce garçon, qu'elle  attribua  soudain à la haine des réformés cont  Cat-Y:p.282(.1)
s.  Cette larme, la Massimilla malheureuse l' attribua , dans son innocence, à la parole que  Mas-X:p.579(13)
tié.  L'Espagnol, qui n'avait pas d'ennemis,  attribua , sans se tromper, cette vengeance à   Rab-4:p.450(.5)
 Juana.  Ses nombreux serviteurs et son fils  attribuaient  à cette douleur de vieillard les  Elx-Y:p.477(22)
  Les commérages de la jolie ville de Belley  attribuaient  à Monseigneur le projet de marie  eba-Z:p.454(33)
 Si les dames limousines les plus vertueuses  attribuaient  l'usage assez inexplicable dans   CdV-9:p.690(28)
la salle à manger.  Tous les feuilletonistes  attribuaient  la chute de la pièce à Coralie :  I.P-5:p.531(38)
ans ses voyages ou dans ses souvenirs.  Tous  attribuaient  la maigreur de Calyste au défaut  Béa-2:p.833(41)
s carrosses du Roi, à paraître au rang que s' attribuaient  les d'Esgrignon au temps actuel,  Cab-4:p1002(.2)
Crémière, le maître de poste et leurs femmes  attribuaient  les folies de leur oncle.     «   U.M-3:p.903(35)
 du quartier, gens qui, la plupart du temps,  attribuaient  leur guérison à la nature, pour   Pon-7:p.623(.9)
ant les obstacles, je croyais tout facile, j' attribuais  à d'heureux hasards et les succès   Med-9:p.543(40)
hez Armand des rougeurs et des pâleurs que j' attribuais  à la pousse de quatre grosses dent  Mem-I:p.340(12)
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e et le colonel depuis environ trois ans.  J' attribuais  ce laisser-aller aux moeurs italie  AÉF-3:p.707(13)
eu de fièvre qui ne m'inquiétait point; je l' attribuais  toujours aux dents.  Vers le matin  Mem-I:p.340(16)
ises chances de fortune.  Même à la cour, on  attribuait  à Cornélius cette fatale influence  M.C-Y:p..32(33)
milieu d'un tressaillement intérieur qu'elle  attribuait  à la crainte, et dans lequel un ph  Ven-I:p1052(42)
belle-mère ou à une protection secrète qu'il  attribuait  à la Providence.  Au bout de la tr  Fer-5:p.808(11)
uprès de Josépha, le premier de sa vie, il l' attribuait  à la soif de l'argent; il se disai  Bet-7:p.213(35)
ante vengeance.  Un de ses anciens camarades  attribuait  à Mme Jules la fortune de son mari  Fer-5:p.808(20)
heureux soir, tout le monde lui souriait, il  attribuait  à sa jeunesse une puissance talism  I.P-5:p.482(.7)
 exploité son état de page de l'Empereur, il  attribuait  à ses prétendues opinions bonapart  Dep-8:p.805(11)
t complaisamment aux désirs de sa mère qu'il  attribuait  à un tendre sentiment, et il allai  Gob-2:p1001(.4)
il végétait entre son père au désespoir, qui  attribuait  à une maladie de langueur l'état o  Cab-4:p1095(35)
 de petits points ses aspirations.  Paulmier  attribuait  alors ce sommeil à des exigences c  Emp-7:p.982(.1)
 qui dévoraient le coeur de Calyste, la mère  attribuait  au bonheur cette altération passag  Béa-2:p.681(30)
s frémissements indescriptibles, mais il les  attribuait  aux jeux de la brise dans les cime  Elx-Y:p.492(.1)
s aperçu sans la confession de son frère; il  attribuait  ce défaut d'intelligence à ses occ  CdT-4:p.213(10)
apable de soupçonner les trois ministres, il  attribuait  ce mouvement aux haines excitées p  Ten-8:p.694(.8)
Nemours.  Une opinion partie du salon Dionis  attribuait  ces manoeuvres au marquis du Rouvr  U.M-3:p.947(.1)
de Lima, je me souviens qu'ici la douane lui  attribuait  cette valeur.  Solonet a raison !   CdM-3:p.588(.3)
mportés dans cette soirée, Mme Évangélista s' attribuait  également la victoire.     « Eh bi  CdM-3:p.586(37)
s quand ils se disaient malades, la cour lui  attribuait  l'invention du fameux Élixir à suc  Cat-Y:p.396(.6)
si calmes, il rougissait de ses soupçons, et  attribuait  la perte de sa bourse à quelque ha  Bou-I:p.441(29)
embres du Parlement à qui l'opinion publique  attribuait  la plus grande part dans le suppli  Cat-Y:p.212(43)
ortait une haine profonde à Choisnel, il lui  attribuait  le premier refus qu'il avait essuy  V.F-4:p.913(17)
ur des hospices de Paris, par lequel il leur  attribuait  le quart de la fortune qu'il possé  CoC-3:p.336(14)
Ce bonhomme, âgé d'environ soixante-dix ans,  attribuait  les désastres de la Révolution fra  V.F-4:p.861(.7)
un mot depuis Clochegourde, et M. de Chessel  attribuait  mon silence à mon bonheur.     « C  Lys-9:p1006(22)
elle se faisait de la morale à elle-même, et  attribuait  ses légèretés, ses incartades à so  M.M-I:p.654(14)
nses capitaux qu'il faisait mouvoir, mais on  attribuait  son bonheur à son intelligence et   CéB-6:p..76(38)
diverses compositions de sa pâte.  Tantôt il  attribuait  son insuccès au mélange du chiffon  I.P-5:p.727(18)
tout ce qu'ils disaient contre Pierrette; il  attribuait  tous les prétendus méfaits de cett  Pie-4:p..89(38)
, lourde ou agile, claire ou obscure; il lui  attribuait  toutes les qualités des êtres agis  L.L-Y:p.631(40)
sûre de son amie et de l'adorateur qu'elle s' attribuait , en leur tournant le dos et les la  Béa-2:p.768(.8)
vreté avec l'amour d'un jeune homme riche ?   Attribuait -il le désordre du mobilier au déso  SMC-6:p.450(27)
logues commettent les plus lourdes fautes en  attribuant  à des meubles du moyen âge ou de l  FdÈ-2:p.267(29)
uvé la seule manière de réparer cet échec en  attribuant  à Pons une vengeance préméditée.    Pon-7:p.563(.9)
i offrait la figure de sa femme, le marquis,  attribuant  à un sentiment de mélancolie les n  Cho-8:p1207(42)
ent grondeuse.  J'ai toujours vu les enfants  attribuant  à un sentiment personnel les sacri  F30-2:p1051(26)
ible, l'emmena sur-le-champ à L'Alouette, en  attribuant  ce commencement d'aliénation menta  CdT-4:p.223(35)
faite, Florine ne la lui a dite qu'hier en t' attribuant  ce malheur, elle paraissait aigrie  I.P-5:p.500(18)
 la mariée à Pierrette était le colonel.  En  attribuant  ce rendez-vous au colonel, Sylvie   Pie-4:p.105(33)
gresse rendit le général inquiet et sombre.   Attribuant  ce sentiment à quelque horrible my  F30-2:p1189(.1)
naire qu'à l'instant où il l'avait abordée.   Attribuant  le charme de cette heure délicieus  Aba-2:p.485(12)
t s'en venge.  La haute société de Bordeaux,  attribuant  un million de dot à Mlle Évangélis  CdM-3:p.541(35)
14, il ne se passa point de semaine que je n' attribuasse  mes chagrins à Mongenod.  " Sans   Env-8:p.273(12)
pas une seule personne dans tout Alençon qui  attribuât  à cette vertueuse fille un seul dés  V.F-4:p.859(21)
 qu'ovale; aussi le système scientifique qui  attribue  à chaque visage humain une ressembla  RdA-X:p.671(22)
n imparfaite dément les facultés que l'homme  attribue  à Dieu, retournons alors la question  Ser-Y:p.811(.3)
 cette majesté que la tradition mythologique  attribue  à Junon, seule déesse à laquelle la   Mas-X:p.548(28)
mes des égards et de la générosité, ce que j' attribue  à l'ascendant d'une vertu si pure, q  Gam-X:p.482(12)
re un écrivain complice des sentiments qu’il  attribue  à ses personnages; et s’il emploie l  Lys-9:p.915(22)
e ce charme se réalisent souvent; mais on en  attribue  alors la prévision à cette puissance  Cho-8:p1068(41)
nsi.  La bonté n'est pas sans écueils : on l' attribue  au caractère, on veut rarement y rec  FdÈ-2:p.295(27)
décommandée.  Augustin, le valet de chambre,  attribue  ce changement à la visite d'une dame  Deb-I:p.744(39)
ace d'une tombe, dit Mme Mignon.     — Et il  attribue  ce malheur, ce qui me semble probabl  M.M-I:p.559(15)
 dans la sphère des idées, reprit Finot.  On  attribue  des intentions au Gouvernement, et l  I.P-5:p.478(11)



- 303 -

te, et par tous les médecins de cette ville,  attribue  l'état presque mortel où se trouve l  Pie-4:p.148(.7)
e la vogue, comme en Angleterre un droguiste  attribue  la sienne à la France.     Néanmoins  CéB-6:p..70(30)
it pas tout d'abord !  Avec quelle joie il s' attribue  le bien !  Quelle patience m'est néc  Lys-9:p1031(.2)
montrant un paquet d'épreuves.     — On vous  attribue  les articles non signés des journaux  I.P-5:p.533(27)
oit son existence à la loi quasi féodale qui  attribue  les terres et l'habitation de la fam  CdV-9:p.815(38)
p tard.  Vertueuse ou criminelle, que l'on m' attribue  ou non la Saint-Barthélemy, j'en acc  Cat-Y:p.453(20)
amènent l'homme à croire que tout ce qu'il s' attribue  secrètement sans que la loi, le mond  Lys-9:p1085(38)
r ce mot la providence des Revues que l’on m’ attribue  sur moi-même, date de cette époque);  Lys-9:p.944(26)
lytechnique, avait servi dans un corps qui s' attribue  une espèce de supériorité sur les au  Rab-4:p.370(31)
x intellectuels que chacun se reconnaît et s' attribue , ne faut-il pas que la généralité de  I.G-4:p.585(16)
cteurs envoyèrent à Pons un groupe en argent  attribué  à Benvenuto Cellini, dont le prix ef  Pon-7:p.503(.3)
ieux, ni le chasseur le plus intrépide n'eût  attribué  à des créatures humaines le pouvoir   Ser-Y:p.736(.7)
dégradée ?  Les médecins auraient sans doute  attribué  à des lésions au coeur ou à la poitr  PCh-X:p..61(43)
blance avec le masque si connu, si populaire  attribué  à don Quichotte; mais c'était don Qu  Env-8:p.335(41)
x besoins de M. Pons.  L'un de ces tableaux,  attribué  à Dürer, est un portrait de femme; l  Pon-7:p.677(36)
s une portion de ses biens dont le reste fut  attribué  à Jean-Jacques, tant à titre de dona  Rab-4:p.278(.5)
rières aurait-elle été coupable d'un bonheur  attribué  au chevalier, elle eût dit : « Il es  V.F-4:p.821(20)
rs fois à la manière du rossignol.  Cet air,  attribué  au feu roi Henri IV, n'était pas l'a  EnM-X:p.938(.3)
nait aux jurys d'accusation, il devrait être  attribué  aux cours royales, sans concours de   SMC-6:p.770(29)
ui va nous vendre une terrine d'un écu s'est  attribué  celui de la vente des truffes; il es  CSS-7:p1187(13)
ièrent mes facultés pensantes.  J'ai souvent  attribué  ces sublimes visions à des anges cha  Lys-9:p.976(11)
 d'une complexion vigoureuse, et qui s'était  attribué  Dévolio.  Cet arrangement explique p  eba-Z:p.821(14)
r contingent aux Assises.  Ce changement fut  attribué  généralement à l'influence que M. Bo  CdV-9:p.686(11)
 robe, une forme de corsage dont l'effet fut  attribué  généralement à quelque génie de cout  F30-2:p1081(.5)
 premiers temps de son amour, Caroline avait  attribué  l'égalité d'âme et la douceur de car  DFa-2:p..41(21)
leurs maîtresses, sur lesquels ils s'étaient  attribué  l'un et l'autre des appointements as  I.P-5:p.497(42)
 biographie du maréchal Bourmont, et lui ont  attribué  la part la plus étrange dans cette a  Ten-8:p.489(21)
teau était redevenue paisible.  Chacun avait  attribué  les courses de la comtesse à sa pass  Ten-8:p.549(29)
lice, qu'il lui avait (voyez Le Père Goriot)  attribué  son arrestation dans la Maison Vauqu  SMC-6:p.827(41)
ai-je pour savoir à quelle cause devait être  attribué  son dénuement.     — Avec bien de la  DBM-X:p1163(10)
uosités !  Je t'ai cherché des excuses, j'ai  attribué  ton insouciance à ta jeunesse étourd  Fir-2:p.157(.2)
uration, sur les billets, et s'il s'en était  attribué , comme feux de directeur, un certain  Pon-7:p.650(36)
, entre lesquels brillait une coupe d'argent  attribuée  à Benvenuto Cellini, rapportée d'It  Béa-2:p.868(41)
traire, peut-être leur erreur doit-elle être  attribuée  à ce que le vice a plus d’apparence  PGo-3:p..45(.9)
uiets de ma conversion, ils l'ont sans doute  attribuée  à l'empire que tu exerces sur moi,   U.M-3:p.849(39)
e ses regards, eurent un peu de la puissance  attribuée  à la torpille.  La marquise et Mme   F30-2:p1098(.2)
emain dans Le Miroir; mais la révélation fut  attribuée  à Lucien.  Cette défection fut le s  I.P-5:p.516(29)
qu'une étrange et florentine statue d'ivoire  attribuée  à Michel-Ange, qui représentait un   FdÈ-2:p.315(21)
ne rente de cent mille francs définitivement  attribuée  à son fils putatif; folie qui ne co  FYO-5:p1054(36)
 de l'avarice de son mari, fut naturellement  attribuée  à son frère, alors à Sancerre.  Qua  Rab-4:p.367(35)
s descendre au Havre, fut alors remarquée et  attribuée  à un mépris dont se vengea Le Havre  M.M-I:p.666(27)
deux fois par semaine.  Ainsi, la conversion  attribuée  à Ursule et à un esprit de calcul s  U.M-3:p.841(.3)
sionomie.  Il se souvint alors de l'aventure  attribuée  au duc de Guise (et ce n'est pas fa  eba-Z:p.726(32)
éro contenait une Nouvelle, signée A. S., et  attribuée  au fameux avocat.  Malgré le peu d'  A.S-I:p.937(40)
ourde et profondément nasillarde comme celle  attribuée  aux capucins.  Ses petites mains, c  Pie-4:p..70(13)
gination la fantastique puissance faussement  attribuée  aux Manfred, aux Faust, aux Melmoth  Fer-5:p.787(24)
e courage, d’une grande ténacité, à qui j’ai  attribuée  d’abord une connaissance des hommes  Lys-9:p.955(.6)
eville, son mari était resté à Besançon, fut  attribuée  par elle à la résistance de sa fill  A.S-I:p1011(38)
-il en saluant le gentilhomme avec l'emphase  attribuée  par Henri Monnier à Joseph Prudhomm  V.F-4:p.877(28)
 Cette oeuvre est la Physiologie du mariage,  attribuée  par les uns à quelque vieux médecin  PCh-X:p..49(22)
lu récemment le cordon de commandeur, faveur  attribuée  par quelques jaloux à l'amitié qui   Pon-7:p.515(27)
é pour donner de bons exemples, ne peut être  attribuée  qu'à la méconnaissance des principe  CdV-9:p.717(40)
our de rôle dépenser la somme qui nous était  attribuée ; mais où la modicité de la pension   L.L-Y:p.599(30)
'oie ! »  Si les exécutions d'Amboise furent  attribuées  à Catherine, si les calvinistes fi  Cat-Y:p.175(26)
bet et de la Tartarie font sur les prouesses  attribuées  à ces nobles animaux.  Enfin un on  PCh-X:p.240(43)
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s statisticiens de la médecine, peuvent être  attribuées  à cette privation; comme aussi le   Pat-Z:p.327(10)
 lui.  Les paroles d'Henriette, il les avait  attribuées  à l'excessive délicatesse de cette  Lys-9:p1213(12)
un ou deux mois; mais ses absences, toujours  attribuées  à ses infirmités ou à sa vieilless  SMC-6:p.528(.1)
ui dit pour la consoler ces fameuses paroles  attribuées  au père de Catherine : A figlia d'  Cat-Y:p.187(.7)
 sa femme dans les fonctions qu'elle s'était  attribuées .  L'Auvergnat considérait donc ce   Pon-7:p.656(26)
moutonne douceur que les devants de cheminée  attribuent  à Mme de La Vallière, au moment où  MNu-6:p.350(.5)
ressemble à celle que les peintres allemands  attribuent  au Christ mort : il y paraît mille  FdÈ-2:p.300(12)
 voient que les beaux jours.  Plus tard, ils  attribuent  au mariage les malheurs de la vie   CdM-3:p.547(37)
de patience qui surpassent ce que les contes  attribuent  aux fées et ce que font les forçat  AÉF-3:p.684(.1)
Un béret oriental, coiffure que les peintres  attribuent  aux premiers Hébreux, avait ajouté  PCh-X:p.186(22)
les effets d'un magnétisme involontaire, ils  attribuent  ce résultat à des soins intelligen  Pon-7:p.685(12)
sur les sentiments, sur le monde; puis elles  attribuent  innocemment à un caractère les per  F30-2:p1050(18)
l de Guérande, et auquel beaucoup de Bretons  attribuent  la bonté de leur beurre et des sar  Béa-2:p.640(43)
èce de tapis réflecteur auquel les Orientaux  attribuent  le pouvoir de la fascination, sa r  PCh-X:p.240(19)
aits, les petits journaux et les mensonges m' attribuent  une fortune colossale, des palais,  Lys-9:p.928(12)
d'Oïl, était la patrie de ces traditions qui  attribuent  une puissance magique à la femme.   Phy-Y:p1002(26)
rvateurs les moins crédules avaient fini par  attribuer  à ces deux êtres bizarres la connai  M.C-Y:p..34(.8)
e pierreries chez le Flamand, sans manquer d' attribuer  à des pactes magiques la source de   M.C-Y:p..30(.6)
le lit de la courtisane, et M. de Sérizy fit  attribuer  à Jacques Collin les trois cent mil  SMC-6:p.935(.5)
de avait suggéré à chaque accusé l'idée de l' attribuer  à la chasse.  Des paysans avaient s  Ten-8:p.656(.5)
nédiction du ciel, qu'on eut la méchanceté d' attribuer  à la galanterie des deux amis, sans  Rab-4:p.367(22)
iblement soucieuse.  Les indifférents durent  attribuer  à la jalousie une si forte altérati  Mas-X:p.586(32)
ina que nous avons eu jusqu'ici la sottise d' attribuer  à leur constitution.  Diderot, dans  Phy-Y:p.992(.7)
e.  En ce moment, une voix qu'il fut tenté d' attribuer  à quelque sirène sortie de la mer,   EnM-X:p.938(35)
ogne : Vous reviendrez bientôt ! il faut les  attribuer  à sa foi dans les Sciences occultes  Cat-Y:p.383(37)
ces d'une curiosité trop vive qu'elle voulut  attribuer  à son âge.     « Cérizet, lui dit-e  I.P-5:p.569(.2)
es lèvres sont mignardes, tant on est près d' attribuer  à une femme ses dents d'un émail tr  M.M-I:p.575(34)
nteau d'homme, il était impossible de ne pas  attribuer  à une jeune fille les pieds menus q  Ser-Y:p.748(15)
 le monde des fantaisies, sa naïveté lui fit  attribuer  au dernier regard, par lequel son a  EnM-X:p.877(31)
 sa respectable économie, on se plaisait à l' attribuer  au désir assez naturel d'augmenter   Med-9:p.389(.6)
u'il était impossible de savoir s'il fallait  attribuer  au jeu de la lumière ou à des peine  F30-2:p1158(38)
ce : « Je ne sais en vérité s'il ne faut pas  attribuer  aux fumées du vin et du punch l'esp  PCh-X:p.120(14)
 une sorte de rigidité silencieuse, il put l' attribuer  aux sentiments de dévotion qui anim  DFa-2:p..55(11)
 âmes.  Par un seul regard, Mme du Gua parut  attribuer  bien plus à l'amour qu'à la charité  Cho-8:p.989(36)
illait ses avances et ses aménités.  Forcé d' attribuer  ce dédain à quelque mécontentement   CdV-9:p.726(35)
és Caïnones dans les cartulaires, ou faut-il  attribuer  ce sentiment de vengeance immédiate  eba-Z:p.486(37)
isonner avec elle.  Je ne sais pas s'il faut  attribuer  cet effet à la traduction mais le c  M.M-I:p.496(.7)
onnements de sa conception morale qu'il faut  attribuer  cette divine persistance du sentime  F30-2:p1116(.5)
utent les contes de leurs nourrices, il faut  attribuer  cette erreur au voile étendu sur sa  PCh-X:p..79(.3)
ent disciple de Saint-Simon; mais il fallait  attribuer  cette faute à son extrême jeunesse,  P.B-8:p..62(31)
ne, très vertueux Me Bordin n'hésitons pas à  attribuer  cette inouïe conservation quand tan  Deb-I:p.850(12)
la famille Rossi.  Sans la date, on pourrait  attribuer  cette oeuvre à Raphaël.  Ce morceau  Pon-7:p.741(37)
e que par la vérité.  Si l'on persistait à m' attribuer  des livres que, littérairement parl  AvP-I:p..20(27)
n sur M. le marquis d'Espard pour vous faire  attribuer  des sommes considérables.     — De   Int-3:p.469(22)
ent blessées par la priorité que Dinah sut s' attribuer  en fait de modes; et, quoi qu'elles  Mus-4:p.641(.4)
il pensa sur-le-champ que la comtesse devait  attribuer  en partie la mort de Lucien à sa ri  SMC-6:p.933(.4)
e au moment où Lucien y venait, consistait à  attribuer  l'apparition des biftecks à quelque  I.P-5:p.296(.8)
eillèrent aucune mauvaise pensée, il fallait  attribuer  l'insouciance de Caroline à ce trav  DFa-2:p..23(39)
  Ce Brunner et M. Pons s'entendaient pour s' attribuer  l'un à l'autre des millions !...  N  Pon-7:p.565(28)
 que nous appelons folie, je suis tenté d'en  attribuer  la cause à sa passion.  Ses études,  L.L-Y:p.680(.3)
'est à une substance     électrique, peut-on  attribuer  la magie     avec laquelle la volon  Pat-Z:p.259(.3)
ce n'est à une substance électrique, peut-on  attribuer  la magie par laquelle la Volonté s'  L.L-Y:p.633(13)
rations historiques, n'a-t-il pas cru devoir  attribuer  la pensée de ce crime à Théodore de  Cat-Y:p.350(14)
e, et, s'il fut aussi vif, peut-être faut-il  attribuer  la profondeur de ce sentiment au my  eba-Z:p.804(19)
 plus de cinq personnes auxquelles il puisse  attribuer  le coup.  Il part de là pour établi  Phy-Y:p1088(28)
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t dégusté le miel de leurs ruches que pour s’ attribuer  le droit de le prendre.  L’opiniâtr  PLM-Y:p.508(18)
e émotion, et ne savait à quel ordre d'idées  attribuer  le mouvement de cette femme, il ne   Env-8:p.245(19)
 d'avoir vu son entretien rompu, devons-nous  attribuer  le peu de succès que M. le grand éc  M.M-I:p.655(11)
uelle prédestination, à quelle nature doit s' attribuer  le plaisir que je trouve à m'avance  Lys-9:p1106(38)
se négociant connaissait mille manières de s' attribuer  le plus fort bénéfice sans se trouv  MCh-I:p..44(16)
ait la bonté, la douceur même; qu'il fallait  attribuer  les légers changements de son humeu  CdT-4:p.213(33)
d'art qu'en déploient les commerçants pour s' attribuer  les leurs.  Un jour, en se promenan  Pay-9:p..83(15)
ler ses calculs matrimoniaux.  On ne pouvait  attribuer  les moqueries adressées à cet Amadi  Emp-7:p.973(.3)
préviennent son avis, était là cherchant à s' attribuer  les mots des gens d'esprit.  Parmi   PCh-X:p..95(23)
eindre cette femme à laquelle il fut tenté d' attribuer  quelque chose de démoniaque : elle   DdL-5:p.986(23)
ise à force de préoccupation, elle finit par  attribuer  ses questions au génie interrogant   Int-3:p.461(24)
e ne s'était pas plus tôt mariée, il fallait  attribuer  son célibat au sans dot d'Harpagon   CdV-9:p.644(.8)
encore sa complice, en permettant à chacun d' attribuer  son crime à la nécessité d'avoir de  CdV-9:p.691(11)
 idée qu'un homme n'aurait jamais eue, que d' attribuer  ton impertinence à quelque embarras  Pet-Z:p..73(39)
e vin de Champagne en le laissant libre de s' attribuer  tout l'honneur de cette libéralité.  Gam-X:p.473(.1)
tention de soustraire une somme, de se faire  attribuer  un profit quelconque auquel on n'au  Cab-4:p1087(18)
est devenu le beau Léandre ?  À quoi dois-je  attribuer  un tel changement ? est-ce à ce noi  M.M-I:p.548(32)
c émissaire; tout le monde s'empressa de lui  attribuer , ainsi qu'à son beau-père, des acte  Ten-8:p.507(29)
tre les marais que le Conseil d'État vient d' attribuer , sur mon rapport, à la maison d'Hér  M.M-I:p.619(28)
riques très curieux, et je ne sais à qui les  attribuer .  Cela me tourmente, il faut se hât  PCh-X:p.165(39)
 identité bien établie, quand même la cour s' attribuerait  la connaissance de ce procès, ce  SMC-6:p.806(40)
 ami le docteur (il se tourna vers Bianchon)  attribuerait  sans doute à des forces inconnue  Mus-4:p.684(43)
vriers.  Le Parquet et le juge d'instruction  attribuèrent  à la passion du jeu l'assassinat  CdV-9:p.687(17)
t les Cruchotins, témoins de sa faiblesse, l' attribuèrent  à son grand âge, et craignirent   EuG-3:p1171(21)
tait une joie naïve que bien des personnages  attribuèrent  à une vaniteuse satisfaction.     FdÈ-2:p.360(41)
s d'avoir enfermé l'assassin de M. de Mauny,  attribuèrent  ces mouvements à une des femmes,  F30-2:p1171(30)
 de pensées impénétrables.  Les deux prêtres  attribuèrent  cette distraction à l'ennui, tan  CdV-9:p.700(39)
 au jeune Roi.     Les deux princes lorrains  attribuèrent  l'absence de Catherine à quelque  Cat-Y:p.281(20)
son surnom à Limoges.  Les plus clairvoyants  attribuèrent  le changement de physionomie qui  CdV-9:p.680(20)
nt redites par les dix négociants qui se les  attribuèrent .     L'avocat Savaron ne commit   A.S-I:p.936(43)
encore cinq cent mille autres unité que nous  attribuerons  aux filles de Baal, qui font pla  Phy-Y:p.926(25)
ou elle est sincère.  Si elle est sincère, l’ attribuerons -nous à une réaction du feuilleto  Lys-9:p.961(.2)
t bien au premier aspect tous les caractères  attribués  à l'espèce humaine : ils ont l'os h  Phy-Y:p.922(34)
res, que les médecins, étonnés tous, les ont  attribués  à la bizarrerie des phénomènes qui   Env-8:p.338(20)
qu'une femme moins jeune qu'Augustine aurait  attribués  à la démence.     Sur les huit heur  MCh-I:p..93(.3)
n paroles, en regards qu'au Moyen Âge on eût  attribués  à la possession.  Il était si jeune  CdV-9:p.696(.7)
anc.  Au contraire, cinq mille francs par an  attribués  à la toilette évitent mille soucis   CdM-3:p.585(24)
emander si les deux cent mille francs de dot  attribués  à Mlle Hortense seraient payés.  J'  Bet-7:p..61(29)
tement établir ton autorité de femme étaient  attribués  à mon influence, ton ménage ne devi  CdM-3:p.606(40)
it sa pensée, son manque apparent de logique  attribués  à un défaut d'éducation étaient aff  EuG-3:p1035(13)
 se faire aimer, que ce soit un de ces coups  attribués  au hasard, ne faut-il pas toujours   A.S-I:p1017(.5)
ses repas chez elle.  Ces changements furent  attribués  autant à une lente diminution de fo  PGo-3:p..69(16)
eu déjà plusieurs de ces caprices singuliers  attribués  chez toutes les femmes à la grosses  CdV-9:p.684(40)
au sortir de l'église, étaient naturellement  attribués  par chacun des héritiers à la haine  U.M-3:p.841(32)
nte : le château, quelques fermes lui furent  attribués  par la liquidation que fit la Répub  Cab-4:p.967(20)
cher des faits analogues à ceux qui lui sont  attribués .     — Vous ne croyez donc pas en e  Ser-Y:p.788(23)
t la veille de la signature du contrat, vous  attribuez  à la politique, à la ruse, à l'habi  Mem-I:p.300(18)
je ne vous ai vivante, je vous aurai morte.   Attribuez  à vos refus les malheurs qui n'atte  U.M-3:p.945(.3)
  Ma résolution peut vous étonner, mais ne l' attribuez  qu'à la prudence d'un homme qui n'e  Cho-8:p1153(19)
bataires dans le monde des Études de moeurs,  attribuez -les à cette nécessité à laquelle no  Pie-4:p..24(11)
otre dévouement au-dessus de votre position,  attribuez -vous cet état de choses ?     — Je   Pay-9:p.126(17)

attribut
t tirés au coeur.  Sa volonté, ce magnifique  attribut  de l'homme, n'était plus à lui, mais  eba-Z:p.748(.5)
s lignes circulaires.  La ligne droite est l' attribut  de l'infini; aussi l'homme qui press  L.L-Y:p.691(21)
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ée en Volonté.     La Volonté est un fluide,  attribut  de tout être doué de mouvement.  De   L.L-Y:p.685(.6)
rueux corsage qui gardait ce repos absolu, l' attribut  des grandes masses.  Ses désirs prod  V.F-4:p.883(35)
s encore le plus habile calcul.  Le plus bel  attribut  des grands principes de morale, c'es  Mem-I:p.302(29)
 jeunesse ne les connaît point, elles sont l' attribut  des mariages disproportionnés.  Oh !  Mem-I:p.380(13)
us deux étaient décorés de la rosette rouge,  attribut  des officiers de la Légion d'honneur  Adi-X:p.975(38)
oir revêtu le manteau, le laurier, la palme,  attribut  des Puissances, s'élevait au-dessus   Pro-Y:p.552(15)
s ulcères portaient cette horrible couronne,  attribut  des sangs gâtés.     « Vous ne voudr  Rab-4:p.397(.9)
e.  La croyance sans bornes est le principal  attribut  du grand homme : s'il est trompé, la  CdM-3:p.636(18)
L'HOMME INTÉRIEUR dont le Spécialisme est un  attribut .  Elle agit par une imperceptible se  L.L-Y:p.688(15)
la grâce de la jeunesse et parée de tous les  attributs  d'une longue vie; elle soutient les  L.L-Y:p.632(21)
rs différents.  En étudiant les pères et les  attributs  de ces amours, vous découvrez la no  Pay-9:p..62(21)
ssion, comme la naïveté, la candeur sont les  attributs  de l'enfance.  Hélas ! ces joies pr  PCh-X:p.255(22)
ce pas Savoir, Vouloir et Pouvoir, les trois  attributs  de l'Esprit Angélique ?  — Si l'uni  Ser-Y:p.784(23)
aient, étaient terminés par quelques-uns des  attributs  de l'infini, le magnétisme renversa  U.M-3:p.837(39)
nctivité, des êtres chez lesquels les divers  attributs  des deux règnes se confondent et pr  L.L-Y:p.688(22)
pas encore plus fatale que la précédente aux  attributs  donnés à Dieu par la raison humaine  Ser-Y:p.812(.8)
tière fini, Dieu ne saurait exister avec les  attributs  dont il est investi par l'homme; en  Ser-Y:p.809(.5)
par leurs dimensions, par leurs forces, tous  attributs  enfantés par le Nombre ?  L'infini   Ser-Y:p.818(30)
s pendules, les flambeaux représentaient ces  attributs  guerriers que les triomphes de l'Em  DFa-2:p..59(41)
ome, astrologue et nécromancien, étaient six  attributs  qui se confondaient en la personne   EnM-X:p.884(20)
 jamais, l'un ou l'autre terme est fatal aux  attributs  sans lesquels il ne saurait exister  Ser-Y:p.810(39)
présenter la Femme dans la perfection de ses  attributs , mais que le sort abandonne par err  L.L-Y:p.626(34)
oile à travers lequel rayonnent ses lumineux  attributs .  Toutes ces richesses sacrées semb  DdL-5:p.912(43)

attribution
tique.  Il serait fastidieux d'expliquer les  attributions  de ces diverses parties de la sc  Pro-Y:p.538(12)
le scandale d'un blâme qu'il serait dans les  attributions  du tribunal d'exprimer dans les   Int-3:p.465(.4)
i, car ces petites choses sont bien dans mes  attributions , et je puis m'appesantir sur ce   Lys-9:p1088(22)
trer la Chambre élective dans ses véritables  attributions , rendre à la Religion sa puissan  CdV-9:p.814(41)
 la Couronne auxquelles étaient dévolues des  attributions , telles que des gouvernements, l  Cat-Y:p.265(.2)

attrister
argent qu'il avait perdu.  Cette attention l' attrista  d'abord, il voulut revenir chez l'ac  I.P-5:p.417(37)
uerre qui remplaçait l'inquiétude paternelle  attrista  pour un moment Fanny.  La confidence  Béa-2:p.683(41)
s au profit de l'avenir... »  Cette pensée l' attrista , parce qu'elle ne se rapportait pas   Cho-8:p1045(43)
s dont il l'a environnée. »     Cette idée m' attrista .  L'aventure détruisait de fond en c  Phy-Y:p1059(.8)
t, de jour en jour, le visage de cet homme s' attrista .  Quand il venait dîner, il n'osait   RdA-X:p.794(25)
 tous les désirs avortés qui, graduellement,  attristaient  l'esprit de Julie, se reportaien  F30-2:p1076(36)
ins, les figurines, loin d'être un ornement,  attristaient  le regard.  Le parquet, qui ne s  Deb-I:p.759(29)
ls se coloraient, pâlissaient, brillaient, s' attristaient  ou s'égayaient en me surprenant   PCh-X:p.138(16)
ais parfois aussi des expressions soucieuses  attristaient  passagèrement sa figure desséché  F30-2:p1041(41)
ive.  Les chagrins d'une prochaine absence n' attristaient -ils pas déjà les heures les plus  EuG-3:p1136(29)
ns, et dit un dernier adieu à ses amis qu'il  attristait  de sa présence.  Tombé au pouvoir   Med-9:p.570(43)
ayait avec Delphine quand elle était gaie, s' attristait  quand elle était triste, il suppor  MNu-6:p.333(23)
assez bien l'air boudeur qui, à mon arrivée,  attristait  sa figure, pour que je ne devinass  Phy-Y:p1012(12)
es mains le remède au mal dont la vivacité l' attristait , et de ne pouvoir l'appliquer, le   ZMa-8:p.850(.2)
 famille : elle riait quand riait Grandet, s' attristait , gelait, se chauffait, travaillait  EuG-3:p1043(.9)
e appréhension qui lui serrait le coeur et l' attristait .     « Ce sera, dit-il après un mo  FdÈ-2:p.339(20)
t à l'examen des Variétés du Parisien : elle  attristait .  Enfin s'il était, comme son père  Pie-4:p..42(43)
rres, ce spectacle élève la pensée tout en l' attristant , effet que produit à la longue le   Béa-2:p.705(38)
e qu'il vous plaît d'appeler un bonheur vous  attriste  ainsi ? »     Ce sourire, accompagné  Cho-8:p.984(.4)
feu vif, et prirent cette teinte glauque qui  attriste  ceux des vieillards.  Ses attentions  RdA-X:p.729(35)
ng des murs.  L'homme le plus insouciant s'y  attriste  comme tous les passants, le bruit d'  PGo-3:p..50(38)
 Cet événement, qui m'eût comblée de joie, m' attriste  dans la situation où nous sommes tou  I.P-5:p.323(28)
t, là où règne le silence, là où le regard s' attriste  de l'infécondité.  Ne sera-ce pas un  CdV-9:p.759(19)



- 307 -

obles et se défiant tous les uns des autres,  attriste  déjà par les dispositions locales; m  SMC-6:p.825(12)
prit Angélique voit et comprend.  La Science  attriste  l'homme, l'amour exalte l'Ange.  La   Ser-Y:p.781(29)
nivre les esprits secondaires autant qu'elle  attriste  les âmes vraiment élevées, mais elle  FdÈ-2:p.307(13)
nt-ils Marthe pensive et recueillie.  Rien n' attriste  plus profondément qu'une dégradation  Ten-8:p.511(41)
mme et la rendent gaie, avenante ! "  Rien n' attriste  plus une femme que le froissement de  CdM-3:p.614(37)
el et les intérêts terrestres.  Le baromètre  attriste , déride, égaie tour à tour les physi  EuG-3:p1029(29)
xpression de vos lèvres que le moindre refus  attriste , nous franchissons miraculeusement l  Lys-9:p.969(16)
se des arguments sans réplique, gesticule, s' attriste , s'égaie.  Adieu délicieux mime, ora  Pat-Z:p.290(37)
 lui disant : « Qu'as-tu, mon Calyste, qui t' attriste  ?  Tu m'as promis de m'expliquer tes  Béa-2:p.729(.3)
 cette boîte roulante, s'est tortillé, s'est  attristé  dans son coin, et sa grand-mère inqu  Pet-Z:p..39(20)
que vieux notaire et qui ennuyait le regard,  attristé  déjà par deux flambeaux sans bougie   CéB-6:p.238(34)
t un visage refrogné, grimé par l'attention,  attristé  par l'ennui; son teint s'étiole, con  Int-3:p.430(39)
regardant avec des yeux de feu, mais souvent  attristé  par la distance qu'il trouvait entre  SdC-6:p.960(10)
 Vierzon, de Vatan ou de Châteauroux, l'oeil  attristé  par les plaines monotones est-il agr  Rab-4:p.364(26)
connaissons point d'homme qui se soit encore  attristé  pendant la digestion d'un bon dîner.  Aub-Y:p..90(39)
'avoir commis une faute.  Cette soirée avait  attristé  son âme candide.  Effrayée d'abord d  Pax-2:p.128(35)
r où, dans une ride du front, dans un regard  attristé , dans un geste imperceptible, je sai  Hon-2:p.581(25)
ander son bras, sa femme lui trouva le front  attristé , l'air rêveur.  La comtesse craignit  FdÈ-2:p.313(32)
 faible lumière, et revint chez lui le coeur  attristé , l'âme inquiète.  Une sorte de press  I.P-5:p.422(.4)
ette mélancolie de contrecoup.  Mais l'amour  attristé , l'amour auquel il reste un sentimen  Fer-5:p.844(34)
ors, pâle et blême, l'oeil inquiet, le front  attristé , parut sur la marche de l'escalier o  FdÈ-2:p.361(36)
arda le jeune avocat et lui trouva le visage  attristé .     « Eh bien, mon cher Bordin ? »   Ten-8:p.643(34)
n air gourmé, se montra soudain.  Sa figure,  attristée  comme celle d'un homme ennuyé de mi  CéB-6:p.154(19)
jouis-tu de mes amours autant que je me suis  attristée  de ta sombre philosophie ?  Chère P  Mem-I:p.269(19)
rès bien exécutée.  Heureusement pour la vue  attristée  de tant de ruines, son crâne cadavé  Sar-6:p1052(26)
atique était connue, resta froid.  Célestine  attristée  jugea son mari étroit de cervelle,   Emp-7:p.904(.4)
tée de désirs réprimés, les ennuis d'une vie  attristée  par de constantes privations, m'ava  Lys-9:p.980(.6)
é pour ses vierges, des yeux d'une innocence  attristée  par des travaux excessifs, des yeux  Bet-7:p.362(41)
face grotesque, écrasée en forme de potiron,  attristée  par des yeux gris surmontés de deux  Pon-7:p.485(17)
orme grasse, quoique mince, même délicatesse  attristée  par l'extase, même naïveté sévère.   A.S-I:p.923(30)
ssaient l'âme de cette pauvre femme, émue ou  attristée  par la caresse ou par la froideur d  Mus-4:p.771(36)
 page poétique, pleine de passions éteintes,  attristée  par la mort, remplie par la religio  EnM-X:p.917(24)
'ESTORADE     Janvier.     Ô Renée ! tu m'as  attristée  pour plusieurs jours.  Ainsi ce cor  Mem-I:p.238(.5)
ovale un peu longue du visage dont la bouche  attristée , entrouverte, laissait voir des den  A.S-I:p.946(34)
nt s'éclaircit, la joie revint sur sa figure  attristée , et quand Marie vit que son amant o  Cat-Y:p.417(39)
uchesse, que l'amour d'Osiride avait plus qu' attristée ; elle croyait pour elle-même à quel  Mas-X:p.610(20)
nt, mais en vain, de prendre une physionomie  attristée .     — Madame la présidente a-t-ell  Pon-7:p.667(23)
mme au rez-de-chaussée de l'hôtel une figure  attristée .  Il gardait au logis la physionomi  FdÈ-2:p.282(27)
 de résistance, lui laissait pencher sa tête  attristée .  Quelle femme eût deviné ses jolis  I.P-5:p.270(14)
et sa mère revinrent du Salon, leurs figures  attristées  annoncèrent quelque désappointemen  MCh-I:p..57(40)
ernier reflet des joies de la famille, joies  attristées  par la teinte sévère que leur donn  CdV-9:p.734(42)
 Ces landes plates et sablonneuses, qui vous  attristent  durant une lieue environ, joignent  Lys-9:p.987(.3)
re de l'âme y manque, les lignes du visage s' attristent  également.  Les cils sont courts,   Béa-2:p.694(30)
  Les misères que je m'efforce de soulager m' attristent  l'âme, et quand je les épouse, qua  CdV-9:p.671(18)
ccède à ces airs gourmés qui, dans le monde,  attristent  les plus jolies figures.  Enfin, l  AÉF-3:p.673(27)
viagers n'ont pas à redouter les pensées qui  attristent  leurs vieux jours, déjà si tristes  I.G-4:p.588(35)
femmes encore libres d'elles-mêmes, et qui n' attristent  que les femmes aimées, Louise prit  I.P-5:p.239(11)
aux deux pensées qui, depuis quelques jours,  attristent  secrètement mes heures.  Hier, qua  Aba-2:p.495(32)
fleurs, plus artificieuses qu'artificielles,  attristent  une chevelure mal arrangée par la   Pet-Z:p..89(.2)
réponse dont les prosaïques considérations m' attristent  ?  Il est, mon ami, quelque chose   M.M-I:p.543(24)
 avec la corruption, ils en ont horreur et s' attristent ; ou, par lassitude, par transactio  FYO-5:p1047(25)
cun tremble, et les ténèbres, image de mort,  attristent .  Natalie, séparée de sa mère, ple  CdM-3:p.617(42)
ttaque.  Adorer le sot qui réussit, ne pas s' attrister  à la chute d'un homme de talent est  Emp-7:p.910(40)
 !     Hélas ! mon ange, je ne voulais pas t' attrister  en te racontant ces félicités.  Voi  Mem-I:p.354(20)
convenable de sonder le terrain et d'aller s' attrister  joyeusement de l'échec reçu par les  CdM-3:p.591(27)
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 il ira se faire tuer à l'armée, pour ne pas  attrister  le ménage.     — Nous sommes de vra  Ten-8:p.620(39)
nderie et cachées par des massifs, au lieu d' attrister  le regard par leurs inconvénients,   Pay-9:p.191(12)
aite où je suis.  Je mens un peu pour ne pas  attrister  leur joie.  Comme il m'est permis d  Mem-I:p.311(27)
 dévores quelques souffrances pour ne pas en  attrister  mes joies, méchante !  Écris-moi pr  Mem-I:p.298(.3)
n sentiment généreux, de paraître gai pour n' attrister  personne.  Les coquetteries du père  RdA-X:p.729(27)
et ne trahit personne.  Je ne viens pas vous  attrister , mais vous prier de n'entraver par   Béa-2:p.840(25)
, nous ne dînerons donc pas ?  Voulez-vous m' attrister  ?  Répondez donc ? dit-elle en lui   PGo-3:p.229(36)
t trop triste de rire, et trop plaisant de s' attrister .  Quand une femme en arrive à de te  Phy-Y:p1172(32)
nda naïvement Francesca.  Notre bonheur vous  attristerait -il ?     — Votre mari est un jeu  A.S-I:p.956(.9)
 demande. »  Ces restrictions assez méritées  attristèrent  un peu les jeunes gens.  Laurenc  Ten-8:p.600(30)
     En ce moment Lucien aperçut les visages  attristés  de Michel Chrestien, de Joseph Brid  I.P-5:p.476(25)
ire animant pour la première fois les traits  attristés  de son pauvre neveu.     « C'est ve  CéB-6:p.303(33)
tous deux plongés en de funestes réflexions,  attristés  par ce drame qui expliquait le rapi  DBM-X:p1176(36)
 jamais ni fatigués par un jour oriental, ni  attristés  par de trop constantes brumes.  Ce   V.F-4:p.911(25)
ndre pourquoi tant de femmes ont des visages  attristés  sous la couche de vermillon qu'y me  Mem-I:p.231(37)
s depuis vingt-cinq ans, et reporta ses yeux  attristés  sur la cheminée ornée d'une pendule  CéB-6:p.258(25)
s chagrine, lui dit-elle en les lui montrant  attristés , et le curé, dont l'âme était tendr  CdV-9:p.830(30)
 L'amour a passé par là », mais profondément  attristés , intéressaient au premier regard où  U.M-3:p.795(10)
Ne parlons pas mariage, dit Ernestine.  Vous  attristez  ma pauvre chère petite Cécile, qui   Dep-8:p.780(16)
nt les paupières de Steinbock.     « Ne vous  attristez  pas, mon petit Wenceslas, reprit Li  Bet-7:p.109(.6)

attrition
refusez pas, dit-elle avec un regard plein d' attrition .     — Je vous l'offrais dans la ré  V.F-4:p.905(30)

attroupement
e affaire politique occasionnait une sorte d' attroupement  au pied du double escalier qui m  SMC-6:p.913(38)
pouvaient admirer à la porte de cet hôtel un  attroupement  de vieilles femmes, de cuisinièr  Rab-4:p.338(42)
»     Toutes les personnes qui composaient l' attroupement  écoutaient cette conversation av  Pon-7:p.688(25)
illard...     David, accablé par la vue de l' attroupement  qui s'était fait devant sa maiso  I.P-5:p.615(15)
ic, où peu s'en fallut qu'il ne se formât un  attroupement .  Calyste avait pressé le pas de  Béa-2:p.766(.2)
ison, l'emportent sur la loi.  Il se fit des  attroupements  autour du palais.  Comme dans t  Ten-8:p.654(21)
ur savoir ce qui se passait.  Il y avait des  attroupements  composés de femmes principaleme  eba-Z:p.494(25)
é le jeune homme et l'apothicaire.  Quelques  attroupements  se formèrent le soir devant la   eba-Z:p.732(41)
laissent au Roi la liberté de dissiper leurs  attroupements . »     À quelques pas de là, lo  Bal-I:p.143(.9)

attrouper
'en va dans une heure... »     À Cosne, il s' attroupa  beaucoup de monde autour de la vieil  Mus-4:p.724(26)
ommis alla vers la rotonde devant laquelle s' attroupaient  des nourrices, des gens de la ca  Deb-I:p.883(.3)
rande et belle fille autour de laquelle on s' attroupait ; quand elle m'aperçut, elle fendit  eba-Z:p.494(30)
licitations et des larmes de vingt personnes  attroupées  ou groupées sous la marquise de l'  Béa-2:p.843(.8)
elette.     Les trois domestiques du Mulet s' attroupèrent  et le tilbury fila sans que pers  Dep-8:p.796(18)
es gens qui apprirent cette bonne nouvelle s' attroupèrent  sur la pelouse pour voir partir   Ten-8:p.599(14)
t Tonsard à un groupe de femmes et d'enfants  attroupés  autour de lui.     — Il pense à vou  Pay-9:p.253(17)
e au Moniteur, pendant que grands et petits,  attroupés  autour des poêles ou devant les che  Emp-7:p.930(36)
l doit être mort », dirent alors les curieux  attroupés  dans la rue.     Ce tapage parvint   U.M-3:p.912(36)
lques pas de là, plusieurs soldats s'étaient  attroupés  devant la proclamation affichée sur  Cho-8:p.960(10)
n l'argent, et depuis que les hommes se sont  attroupés  en nations, l'argent a été une reli  eba-Z:p.475(32)
 duc en souriant.     Quand les gens du port  attroupés  par l'éclat de cet équipage virent   M.M-I:p.636(43)
contre les murs où ils étouffaient, les gens  attroupés  prirent le sage parti de rentrer ch  M.C-Y:p..50(21)
, avant l'ouverture de sa porte, ils étaient  attroupés  vers le matin en hiver, les femmes   Int-3:p.436(14)
 montant en fiacre en présence de ses commis  attroupés , de Césarine et de Constance.  Tous  CéB-6:p.167(20)

aubaine
rtu desquels Brunet, enchanté d'une si bonne  aubaine , avait fait les actes rigoureusement   Pay-9:p.171(19)
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Aube
ne lettre ainsi conçue :     PRÉFECTURE DE L' AUBE      (Cabinet.)     « Monsieur le Sous-Pr  Dep-8:p.798(19)
 confiance de Malin, nommé Représentant de l' Aube  à la Convention par les soins de Grévin.  Ten-8:p.520(14)
 qu'il associa pour la Recette générale de l' Aube  à Marion.  Aussi n'était-il pas venu plu  Ten-8:p.510(38)
 l'avocat eut ainsi la recette générale de l' Aube  à une époque où, loin d'avoir à choisir   Dep-8:p.718(29)
énéraux, il procura la Recette générale de l' Aube  au frère de l'avocat.  Le conseiller d'É  Ten-8:p.510(23)
ibunal de cassation.  Si le département de l' Aube  avait eu sa Cour spéciale, le jugement d  Ten-8:p.626(18)
nne, ne voyant plus dans le département de l' Aube  d'autre mari pour Cécile que le jeune ma  Dep-8:p.771(.6)
.  La forêt fouillée dans ses profondeurs, l' Aube  et les départements environnants parcour  Ten-8:p.639(12)
 arbres qui dominent le cours supérieur de l' Aube  et les maigres prairies de la rive gauch  Dep-8:p.758(32)
son.  Pendant ce temps, le Représentant de l' Aube  eut une mission.  Mais quand M. Marion v  Ten-8:p.523(.8)
ellement, les magistrats du département de l' Aube  pensèrent que donner des preuves de zèle  Ten-8:p.640(16)
rairies de la rive gauche.     Le bruit de l' Aube  qui s'échappe au-delà de la chaussée des  Dep-8:p.758(34)
du procureur général, et le département de l' Aube  se trouvant dans la juridiction de cette  Ten-8:p.673(13)
maisons assez pauvres, mais pittoresques.  L' Aube  serpente dans le lointain entre des arbr  Dep-8:p.758(43)
opriétés s'étendent de Seine-et-Marne dans l' Aube , arriva de sa terre à Cinq-Cygne, dans u  Ten-8:p.609(28)
ieux Gondreville, le roi du département de l' Aube , attendaient-ils une nouvelle preuve de   Dep-8:p.722(42)
rtementale qu'on prend à la Belle-Étoile.  L' Aube , comme on l'a dit, n'est navigable que d  Dep-8:p.774(36)
il à craindre, lui, ancien Représentant de l' Aube , d'un ancien président du club des Jacob  Ten-8:p.510(42)
ne, ou si vous voulez, les départements de l' Aube , de la Marne et de la Haute-Marne, déjà   Dep-8:p.749(10)
 la plus riche héritière du département de l' Aube , dit Simon Giguet.     — Mais il me semb  Dep-8:p.719(34)
lace celle du paysage assez pittoresque de l' Aube , dont la navigation commence en aval du   Dep-8:p.757(40)
e à ce célèbre avare.  Quand son neveu, M. d' Aube , dont Rulhière a illustré la colère et l  Pat-Z:p.293(36)
de cartes.     Le jardin, situé le long de l' Aube , est protégé par un mur de terrasse cour  Dep-8:p.765(26)
uelques lieues d'Arcis, de l'autre côté de l' Aube , est traversée par une grande route qui   Dep-8:p.774(42)
me Marion, la femme du receveur général de l' Aube , et belle-soeur du Marion qui a prêté so  Ten-8:p.618(15)
, de tous les commérages du département de l' Aube , et où peut-être il s'en fabriquait, ign  Dep-8:p.720(.8)
on de Grévin, située sur la rive droite de l' Aube , et qui fait le coin de la petite place   Dep-8:p.765(19)
is.  À cent mètres de ce pont en remontant l' Aube , la rivière est barrée par un autre pont  Dep-8:p.758(24)
nner tout à son gré dans le département de l' Aube , le comte de Gondreville sut contrebalan  Dep-8:p.725(27)
ait, les nouvelles autorités, le préfet de l' Aube , les amis de Malin, et Malin lui-même, e  Ten-8:p.538(.8)
 ancien receveur général du département de l' Aube , offrait un coup d'oeil étrange.  De tou  Dep-8:p.715(.4)
coup. »     Sûr de l'activité du préfet de l' Aube , qui envoya dans toutes les préfectures   Ten-8:p.627(24)
om, pendant la Terreur, au fameux Malin de l' Aube , Représentant du peuple, pour l'acquisit  Dep-8:p.718(25)
n, car s'il existe, dans le département de l' Aube , un homme dont la parole y soit puissant  Dep-8:p.717(23)
, et n'emploie pas, dans le département de l' Aube , une lourde carabine rayée.     « Tu veu  Ten-8:p.502(14)
contredit, la plus belle du département de l' Aube  : magnifiques avenues d'ormes, château c  Ten-8:p.503(42)
tionnaire de Troyes, caressé par Malin (de l' Aube ), l'un des Représentants du Département,  Ten-8:p.507(25)
 quelques triomphes à la cour d'assises de l' Aube ; mais il n'en était pas moins l'objet de  Dep-8:p.726(.6)
y épousa M. Marion, le receveur général de l' Aube .     Feu M. Marion, le receveur général,  Dep-8:p.718(21)
onnages de la cour impériale, et le roi de l' Aube .     — Lui qui a voté la mort de Louis X  Ten-8:p.613(40)
 peu près placé tous les fonctionnaires de l' Aube .  Aucune voix généreuse ne s'éleva pour   Ten-8:p.641(.3)
et n'eût jamais commandé la gendarmerie de l' Aube .  Le feu comte Marion n'eût jamais prési  Dep-8:p.737(35)
erie.  Plus tard il commanda l'escadron de l' Aube .  Le sous-lieutenant, nommé Welff, avait  Ten-8:p.624(43)
s par la République dans le département de l' Aube .  Malin envoyait à Grévin les sommes néc  Dep-8:p.767(15)

aube
it été dans la vieille maison paternelle.  L' aube  de l'éternité blanchissait déjà son fron  CdV-9:p.869(41)
ur saluer l'aurore du Jour Éternel.  Voici l' aube  de la Vraie Lumière !  Pourquoi ne puis-  Ser-Y:p.850(32)
s de cette époque, un jeune homme encore à l' aube  de sa gloire, et qui, plus fier d'être g  I.P-5:p.277(28)
e et qui faisaient comme des langes d'or à l' aube  de son amour.  Une larme de Gabrielle ch  EnM-X:p.944(42)
te pensée qui n'en était même pas encore à l' aube  de son jour.  D'ailleurs Athanase avait   V.F-4:p.839(16)
n silence profond, regardèrent le ciel que l' aube  éclairait lentement.  Des nuages d'une t  Ven-I:p1096(10)
r quelques heures.  Car elle s'éveilla dès l' aube  en demandant qu'on ouvrît ses fenêtres.   CdV-9:p.863(25)
ers jours du mois d'avril de l'an 1654, et l' aube  jetait ses lueurs sur les quatre muraill  eba-Z:p.814(43)
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ville. »     Quand les premières lueurs de l' aube  luttèrent avec la lumière de l'atelier,   Cat-Y:p.404(18)
iller à l'heure fixée pour leurs travaux.  L' aube  rougissait déjà les croisées.  Don Juan   Elx-Y:p.481(33)
ami,     DE BALZAC.     En octobre 1827, à l' aube , un jeune homme âgé d'environ seize ans   Pie-4:p..29(17)
, ne ressemblent en rien à leurs cris vers l' aube .  La nature entière chante un hymne au r  CdV-9:p.846(33)
le de Marengo commença le quatorze juin, à l' aube .)  — Quatre jours d'attente mortelle ! d  Ten-8:p.692(.8)
, laquelle ne soufflait mot en repassant les  aubes  et les surplis de la sacristie.     « P  Pro-Y:p.527(30)
r le pauvre vicaire, à qui ses rabats et ses  aubes  faisaient tourner la tête; car il n'ava  CdT-4:p.188(15)
es vieillards en cheveux argentés, revêtus d' aubes  fines, et qui l'entouraient, semblables  Elx-Y:p.494(.2)
 a donné à la cathédrale tant d'ornements, d' aubes , de chapes; elle a chamarré le dais de   DFa-2:p..51(41)
dant douze années consécutives, linge blanc,  aubes , surplis, rabats, rien ne m'a jamais ma  CdT-4:p.187(38)

aubépine
nait un rustique palis perdu dans une haie d' aubépine  et de ronce.  Une treille, sous laqu  Pay-9:p..80(15)
t tout à coup d'un bouquet de peupliers et d' aubépines  en fleurs.     « C'est un Anglais,   F30-2:p1055(18)

Auber
cien David ou Pagnest, Géricault ou Decamps,  Auber  ou David d'Angers, Eugène Delacroix ou   Pon-7:p.488(10)
op, cette ronde du sabbat, une des gloires d' Auber , car le galop n'a eu sa forme et sa poé  FMa-2:p.233(39)

auberge
e.     « Nous aurions mieux fait d'aller à l' auberge  », se dit-il en lui-même.     L'aspec  Rab-4:p.426(.6)
issait à chaque pas.  Pendant le trajet de l' auberge  à la prison, le tapage que le peuple   Aub-Y:p.106(31)
u village de Moisselles, où il se trouve une  auberge  à laquelle les voyageurs s'arrêtent.   Deb-I:p.804(.8)
ière auberge du faubourg Bannier, fût-ce une  auberge  à roulier...     — Ah ! bien, fit Fra  Rab-4:p.495(35)
le salon du receveur général était comme une  auberge  administrative due par le gouvernemen  V.F-4:p.853(42)
eurs du tabac, les accessoires obligés d'une  auberge  allemande : le poêle, l'horloge, les   Aub-Y:p..96(37)
 quarante minutes.  On ne s'arrêta point à l' auberge  aux talmouses, et l'on prit à gauche   Deb-I:p.883(16)
ngerie et de la rue des Récollets, la petite  auberge  borgne que tenait son ancien maréchal  Mel-X:p.367(24)
s bouchons.  Pour mon compte, je regarde une  auberge  comme le véritable état civil d'un pa  SMC-6:p.666(13)
 auquel nous avons failli succomber dans une  auberge  d'Alençon.  Nous vous conterons cette  Cho-8:p1030(31)
 L'un était le maître du Mulet, la meilleure  auberge  d'Arcis, et qui se trouve sur la Gran  Dep-8:p.731(23)
ire avait tracé l'itinéraire.  On arrive à l' auberge  d'un des affidés, le nommé Louis Char  Env-8:p.301(14)
? » dit le cocher en désignant la principale  auberge  de Ballan.     Elle fit un signe de c  Lys-9:p1171(35)
avait servi les rouliers, elle sortait d'une  auberge  de faubourg, et au lieu de faire la c  Bet-7:p.450(21)
res était huissier à Paris, l'autre tenait l' auberge  de l'Écu-de-France; l'une de ses soeu  eba-Z:p.394(26)
d'un séjour de trois heures dans une chétive  auberge  de la Basse-Indre, où nous avons déje  Béa-2:p.855(.2)
 tous sur une chaloupe et les amena dans une  auberge  de la petite ville, où il les maintin  DdL-5:p1031(36)
u rez-de-chaussée ont sur la rue la vue de l' auberge  de la Poste, et sur la place celle du  Dep-8:p.757(39)
veté que, sur la place du Pont, en face de l' auberge  de la Poste, vous voyez une pompe de   Dep-8:p.759(27)
tillon ne lui trouva pas d'autre asile que l' auberge  de la Poste.     « Madame, dit le Ble  Cho-8:p1062(26)
t arriver les messagers et les voyageurs à l' auberge  de la Poste.  Enfin il apercevait, le  Dep-8:p.760(.5)
la Bougival de lui retenir deux chambres à l' auberge  de la Vieille-Poste, jusqu'à ce qu'el  U.M-3:p.920(39)
 faire par cet homme de confiance... »     L' auberge  de Mansle, appelée La Belle-Étoile, a  SMC-6:p.664(.6)
s lui avait laissé la poste et la plus belle  auberge  de Nemours.     « Eh bien, mon neveu,  U.M-3:p.786(28)
troduisit dans la ville.  Elle atteignit une  auberge  de peu d'apparence et qui n'était pas  Cho-8:p1123(22)
, le grenadier Fleuriot la reconnut dans une  auberge  de Strasbourg, où elle venait d'arriv  Adi-X:p1001(41)
ait le nom que les artistes donnaient à leur  auberge  depuis que Rochefide l'avait achetée   Béa-2:p.920(.4)
t s'attendre que la descente de la malle à l' auberge  des Trois-Maures; mais l'affreux évén  Cho-8:p.972(.4)
Fontainebleau, où il coucha dans la dernière  auberge  du côté de Nemours.  Vers six heures   SMC-6:p.694(43)
 Pendant qu'on leur préparait à déjeuner à l' auberge  du Cygne, les deux amis firent le tou  A.S-I:p.941(20)
vous logerez, et logez-vous dans la dernière  auberge  du faubourg Bannier, fût-ce une auber  Rab-4:p.495(34)
    Ils furent mis dans la même chambre, à l' auberge  du Grand-Turc, pansés par le même chi  eba-Z:p.684(36)
     — Tout change, dit Georges.  Voyez si l' auberge  du Lion-d'Argent et si la voiture de   Deb-I:p.882(16)
uans; elle l'avait rencontré précisément à l' auberge  du More au retour de son expédition d  V.F-4:p.912(17)
ordinaire qui, vers 1799, avait commencé à l' auberge  du More, et dont le récit avait ravag  V.F-4:p.912(11)
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    — Oui, monsieur le sous-préfet. »      L' auberge  du Mulet, comme on l'a déjà dit, occu  Dep-8:p.782(23)
, sur la place, s'avancèrent jusque devant l' auberge  du Mulet, en voyant venir Poupart qui  Dep-8:p.747(22)
nnant le Roi des mers, prends plus bas ! à l' auberge  du Soleil d'or, où il causa naturelle  I.G-4:p.594(10)
femme que ce qu'un voyageur pressé, qui va d' auberge  en auberge, peut connaître d'un pays.  DdL-5:p.950(.9)
 ces soleils d'or peints sur les enseignes d' auberge  en province.  Mme Vermichel a-t-elle   Pay-9:p..99(43)
ie, pourquoi vous êtes-vous faite servante d' auberge  en quittant Mme de Merret ?  Est-ce q  AÉF-3:p.723(17)
otre bateau, dit-il aux mariniers, puisque l' auberge  est pleine.  Tout bien considéré, cel  Aub-Y:p..97(36)
 des cabarets s'est agrandi, s'est changé en  auberge  et fournit des mulets aux voyageurs q  Med-9:p.422(41)
r les Prussiens, conduite dans la cour d'une  auberge  et gardée par des soldats.  La résist  F30-2:p1070(.5)
    Le groupe entier se mit en marche vers l' auberge  et la vicomtesse se crut obligée de f  Béa-2:p.763(16)
murmure des conversations populaires; mais l' auberge  était fermée, la cour était vide et s  Aub-Y:p.105(43)
 réussi chez Mme Tiphaine, dont le mot sur l' auberge  eut un immense succès.  Mme Tiphaine   Pie-4:p..57(10)
 depuis la grande dame jusqu'aux servantes d' auberge  inclusivement, ont un sang-froid qui   AÉF-3:p.723(13)
rons la voiture, dit le patriote, dans cette  auberge  là-bas, et nous l'y cacherons en atte  Cho-8:p.949(27)
 illustre démocrate, et tient une excellente  auberge  littéraire, car elle donne du thé rus  eba-Z:p.607(.5)
.  Mais la maison étant devenue une espèce d' auberge  louée aux amours clandestins à des pr  Bet-7:p.419(36)
ilisation gémit, où le touriste ne trouve ni  auberge  ni ce qui le charme, le pittoresque.   CdV-9:p.706(19)
s crasseux, où les murs tendus d'un papier d' auberge  offraient ici les profils de Louis XV  V.F-4:p.823(24)
re, troublée, alla de nuit en fugitive, de l' auberge  où elle était, emmenant sa fille par   Env-8:p.301(27)
rent inconnues pendant toute une matinée à l' auberge  où elles étaient descendues, et M. de  Mus-4:p.668(.7)
f, à la Cour des comptes, par exemple, cette  auberge  où les secrétaires attendent que l'or  Emp-7:p.958(32)
ait la présence de la foule attirée devant l' auberge  par la nouvelle du crime, et peut-êtr  Aub-Y:p.105(39)
ont demandé d'abord : ' êtes-vous sorti de l' auberge  pendant la nuit ? '  J'ai dit : ' Oui  Aub-Y:p.109(42)
s de rumeurs indéfinissables qui animent une  auberge  pleine quand chacun s'y couche.  Les   Aub-Y:p..97(19)
ouchant.  Entièrement peinte en rouge, cette  auberge  produisait un piquant effet dans le p  Aub-Y:p..96(.1)
irmiani tient pour les Flâneurs une espèce d' auberge  sans enseigne.     « Que veut-tu donc  Fir-2:p.143(27)
léguant l'impossibilité de tenir son immense  auberge  sans l'oeil et le bras d'une femme.    Pon-7:p.533(38)
 pressés de gagner Ernée, passèrent devant l' auberge  sans y entrer.  Au bruit de leur marc  Cho-8:p.949(39)
voyageurs attendant devant la cheminée d'une  auberge  si le rôt est assez cuit pour être ma  Cho-8:p1083(.6)
u rapide vallon de Saint-Brice pour gagner l' auberge  sise au milieu de ce gros bourg, où i  Deb-I:p.794(38)
asser leur dernière nuit de liberté dans une  auberge  située à une centaine de pas d'Andern  Aub-Y:p..95(40)
alheur, après avoir débarqué au Soleil d'or,  auberge  tenue par Mitouflet, un ancien grenad  I.G-4:p.577(.7)
 pour aller mettre les deux chevaux dans une  auberge  voisine, que dois-je faire ?  Accepte  Cat-Y:p.347(.7)
e là, se trouve le village de Louvigny.  Une  auberge  y est tenue par les frères Chaussard,  Env-8:p.296(42)
 donnait peut-être l'air d'une belle fille d' auberge , « mais ce ne devait pas être un défa  Pie-4:p..95(10)
 et Savinien, elle sortit pour se rendre à l' auberge , accompagnée de la Bougival qui porta  U.M-3:p.921(32)
u peur.  Peut-être se sera-t-il caché dans l' auberge , car nos deux chevaux étaient encore   Aub-Y:p.110(43)
oix douce :     « Nous nous retrouverons à l' auberge , commandant.  Venez m'y voir. »     «  Cho-8:p.971(12)
te à l'entour ni tannerie puante ni méchante  auberge , comme vous en voyez aux abords de pr  AÉF-3:p.710(26)
ait entendus, et qui partait de la cour de l' auberge , coupa la parole au commandant; il se  Cho-8:p.991(.9)
çon entrait, dans un comptoir comme dans une  auberge , dans un salon comme dans une diligen  I.G-4:p.564(40)
main rouge et potelée d'une belle servante d' auberge , des pieds forts, mais réguliers, et   CdV-9:p.651(34)
u la suivit sa mère.     « Il n'y a rien à l' auberge , dit Gatien à Lousteau qui vint à sa   Mus-4:p.727(42)
ustre cantatrice était une simple servante d' auberge , dont la voix merveilleuse avait surp  Mas-X:p.549(39)
je me suis promené sur la place, devant leur  auberge , en ayant l'air de bêtiser.  Chose, q  EuG-3:p1098(23)
 — Mon neveu, dit Grandet sous la porte de l' auberge , en embrassant Charles sur les deux j  EuG-3:p1141(31)
 de douleur monumentalisée.  Je revins à mon  auberge , en proie à des idées sombres.  Quand  AÉF-3:p.712(42)
d'où se voyaient en enfilade la cuisine de l' auberge , et au-delà la longue cour au bout de  Deb-I:p.741(22)
 soit demeuré si longtemps que vous dans mon  auberge , et auquel je pusse dire l'histoire d  AÉF-3:p.720(14)
du mois de mars, l'orpheline put quitter son  auberge , et retrouva dans cette laide maison   U.M-3:p.923(20)
ea deux yeux noirs sur le premier étage de l' auberge , et, de là, sur la malle, comme s'il   Cho-8:p.973(25)
  Si cette cuisine enfumée comme celle d'une  auberge , était garnie d'ustensiles en nombre   Med-9:p.409(30)
, ni en actions, ni en pensée. Il revint à l' auberge , ferma la fenêtre sans craindre de fa  Aub-Y:p.104(.7)
 l'horrible muscadin que vous avez vu dans l' auberge , fuyez, car il vous livrerait aussitô  Cho-8:p1009(17)
t de la recevoir dans une mauvaise chambre d' auberge , il s'informa de ses goûts, il lui de  RdA-X:p.815(37)
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vait point de hache.     « Hiley revient à l' auberge , il y demande un souper pour dix pers  Env-8:p.297(32)
jusqu'à Sèvres, où il passa la nuit dans une  auberge , insensé de douleur; et sa femme effr  CéB-6:p.248(.8)
de la Grande-Chartreuse.  N'y trouvant pas d' auberge , je fus forcé de coucher chez le vica  Med-9:p.414(29)
u'il ne couche pas à Presles ! mettez-le à l' auberge , je ne répondrais point de ma colère   Deb-I:p.823(18)
re et du côté de Dinah.     « Courez à notre  auberge , lui dit-il, il en est temps encore,   Mus-4:p.727(.8)
é, qui tenait de celle d'une superbe fille d' auberge , mais agrandie et nourrie, la faisait  Rab-4:p.403(34)
nction nouvelle quand, après avoir vendu son  auberge , Minoret s'était bâti des écuries et   U.M-3:p.772(37)
 dans les cours, écuries et dépendances de l' auberge , ou trotter par la ville; on les foue  Pie-4:p..41(.8)
'entraîné par eux.  Aussi, sur le seuil de l' auberge , pendant la conversation du père Lége  Deb-I:p.819(22)
e qu'un voyageur pressé, qui va d'auberge en  auberge , peut connaître d'un pays.  Peut-être  DdL-5:p.950(10)
, ne vit d'autre moyen, pour la retirer de l' auberge , que de lui faire acquérir dans la Gr  U.M-3:p.922(42)
e resta.  Sur ses vieux jours, il vendit son  auberge , ramassa, comme on l'a vu, presque to  Pie-4:p..40(19)
d'Andernach qui longe le Rhin.  Là, devant l' auberge , se trouvait naturellement un petit d  Aub-Y:p..99(10)
bout du village, dans la cour d'une méchante  auberge , sise à l'embranchement des routes de  F30-2:p1103(26)
vèrent, ils trouvèrent Claës établi dans une  auberge , son successeur ne s'était pas fait a  RdA-X:p.815(14)
te odieuse lettre griffonnée sur du papier d' auberge , tu ne m'as pas dit où tu t'arrêteras  Mem-I:p.331(.5)
 de Provins, et les intérêts du prix de leur  auberge , vendue vingt mille francs.  La maiso  Pie-4:p..40(26)
 en Alsace, autrement que pour y coucher à l' auberge , voir les monuments ou le paysage, do  Pay-9:p.187(12)
ur Mitouflet, dit Gaudissart en revenant à l' auberge , vous devez avoir un huissier ici...   I.G-4:p.597(42)
t restai six semaines sur la paille dans une  auberge  !  Je ne finirais pas, monsieur, s'il  CoC-3:p.332(.1)
  « C'est cela, répliqua le commandant.  À l' auberge  !  Venez me voir !  Comme ça vous par  Cho-8:p.971(14)
 dépeindre les dispositions intérieures de l' auberge ; car, de la connaissance exacte des l  Aub-Y:p..99(.5)
ar lequel il était descendu pour arriver à l' auberge ; mais le silence de la nuit était si   Aub-Y:p.103(26)
 cher, me semble une mauvaise plaisanterie d' auberge ; mais si c'est cette jeune citoyenne   Cho-8:p.974(41)
 patrimonial, où chacun passe comme dans une  auberge ; tandis qu'autrefois en bâtissant une  Béa-2:p.649(31)
espect extérieur, entra dans la cuisine de l' auberge .     « Ma chère maman, lui dit-il, ar  Cho-8:p.977(39)
ilbury et vint sur le seuil de la porte de l' auberge .     « Madame Poupart, dit Antonin, v  Dep-8:p.796(21)
ais donc en laissant Mistigris à Venise, à l' auberge .     — À la locanda ! fit Mistigris,   Deb-I:p.790(33)
comte en amenant Pierrotin dans la cour de l' auberge .     — Chez votre régisseur.  C'est l  Deb-I:p.804(12)
trop délicat pour digérer les ratatouilles d' auberge .     — Ratatouille est aussi délicat   Deb-I:p.801(.5)
a permission de le faire dîner avec nous à l' auberge .  À mon tour, le soir, je le ramenai   L.L-Y:p.638(15)
autre porte avait sa sortie sur la cour de l' auberge .  Cette cour était entourée de murs t  Aub-Y:p..99(13)
osité l'entraînait depuis son arrivée dans l' auberge .  Elle contemplait la paille de l'écu  Cho-8:p.996(24)
aient en quelque sorte isolées du reste de l' auberge .  Il y avait dans la cour deux gros c  Aub-Y:p..99(30)
emme, les deux mariniers et la servante de l' auberge .  L'instrument de chirurgie dont s'ét  Aub-Y:p.105(20)
s-aides entrèrent dans la salle commune de l' auberge .  Les nuages épais et blanchâtres exh  Aub-Y:p..96(30)
ie les paquets dans l'immense cuisine de son  auberge .  Les voyageurs se contentaient de ce  Deb-I:p.741(11)
ait observer tout ce qui se passerait dans l' auberge .  Marche-à-terre était ramassé de tel  Cho-8:p.973(35)
tacle réjouissant, avait l'air d'une salle d' auberge .  Satisfaite de la grandeur de ses co  U.M-3:p.842(.3)
e n'écrirai rien, dit-il à la maîtresse de l' auberge .  Si vous étiez tourmentée à ce sujet  Dep-8:p.776(16)
 faisant pour ainsi dire sentinelle devant l' auberge .  Souvent il atteignait Andernach dan  Aub-Y:p.103(23)
es dans les rues, au lieu de les remiser à l' auberge . »     À cette apostrophe, des huées   Rab-4:p.411(.3)
 vais faire entièrement cerner et fouiller l' auberge . »     En ce moment, un sifflement ir  Cho-8:p.991(.6)
faire comprendre que mon salon n'est pas une  auberge . »     Julliard leva les yeux au plaf  Pie-4:p..56(.9)
ques distinctives de toutes les maîtresses d' auberges  allemandes, et dont le costume est,   Aub-Y:p..97(.6)
 dans la cuisine, inévitable antichambre des  auberges  dans tout l'Ouest; et l'hôte se disp  Cho-8:p.972(.9)
ieux miroirs verdâtres qu'on trouve dans les  auberges  de province, qui acceptent les refle  Gob-2:p.989(22)
change perpétuel des monnaies. la cherté des  auberges  et tous les inconvénients de l'Helvé  eba-Z:p.423(21)
'à la ville.  Il n'exigeait d'ailleurs pas d' auberges  sur une route cantonale de quatre li  Pay-9:p..93(29)
rie, menues lentes et profondes; une ville d' auberges , de commerce, de bourgeois retirés,   Pie-4:p..48(.9)
e !...  S'il y avait eu de la place dans les  auberges , il n'aurait certes pas couché ici.   RdA-X:p.714(19)
s pour la marine.  Le roulage, la poste, les  auberges , le charronnage, les entreprises de   I.P-5:p.151(.1)
nt, je te le répète, ne prends rien dans les  auberges , on y fait payer les moindres choses  Deb-I:p.763(30)
êtant dans les bois, banquetant à toutes les  auberges , tant que dure leur joie ou plutôt l  Béa-2:p.844(26)
ir, à la table commune de la plus pauvre des  auberges ; en ce moment la lumière éclata, bri  Ser-Y:p.804(23)
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Auberge des Adrets (L')
t, pourquoi ne ferions-nous pas comme dans L' Auberge des Adrets  ?  Je vous tends la main,   SMC-6:p.919(13)
quelque héros de drame, sur M. Germeuil de L' Auberge des Adrets , l'homme à la culotte beur  Fer-5:p.895(42)

Auberge rouge (L')
                                           L' AUBERGE ROUGE      À MONSIEUR LE MARQUIS DE CU  Aub-Y:p..89(.1)
entendant le pas des chevaux, le maître de l' Auberge rouge  vint sur le seuil de la porte.   Aub-Y:p..96(12)
de dix lieues à la ronde faire des noces à l' Auberge rouge .  Vous allez avoir un festin de  Aub-Y:p..96(25)
nale l'image du crime sans remords.  (Voir L' Auberge rouge .)  Le tableau fut complet.  C'é  PCh-X:p.206(23)

auberger
eprit Tirechair, les deux étrangers que nous  aubergeons  sentent le roussi.  Il n'y a chapi  Pro-Y:p.529(21)

aubergiste
du coton.  Eh bien, je fus chassée de chez l' aubergiste  à cause d'un chien.  Sans parents,  Med-9:p.587(36)
 peut-être de cruels soucis.  L'opinion de l' aubergiste  a toujours été que ce négociant al  Aub-Y:p..98(18)
un ami ruiné reconnu par un ami riche, et un  aubergiste  allemand s'intéressant à deux comp  Pon-7:p.537(.9)
s n'avez pas de place à donner, vous ! dit l' aubergiste  au fermier.     — Non; mais si le   Deb-I:p.797(.4)
e.     « Eh ! c'est le père Léger, s'écria l' aubergiste  au moment où la voiture se rangea   Deb-I:p.794(43)
en revenir à mes amours, je vous dirai que l' aubergiste  avait eu de sa chienne un petit ch  Med-9:p.588(24)
 cheminé dans l'Ouest pour reconnaître que l' aubergiste  avait prodigué pour recevoir ses h  Cho-8:p.980(14)
 les plus magnifiques porcelaines, le fameux  aubergiste  de l'Houmeau, chargé du repas, ava  I.P-5:p.667(.6)
c'est vous qui avez laissé Camille Maupin, l' aubergiste  de la littérature, aller dans un c  Béa-2:p.919(14)
s et leur caractère.     Le père Rogron, cet  aubergiste  de Provins à qui le vieil Auffray   Pie-4:p..40(.3)
 laide et mariée dès l'âge de seize ans à un  aubergiste  de Provins nommé Rogron.     De so  Pie-4:p..36(21)
ys, le notaire n'est pas plus instruit que l' aubergiste  de tout ce qui se passe dans un pe  SMC-6:p.666(14)
eune âge, Corentin avait appris à tirer d'un  aubergiste  des choses plus essentielles que d  SMC-6:p.664(20)
ais bien volontiers à ma tante de se faire l' aubergiste  des gloires modernes, c'est un pla  eba-Z:p.613(10)
tique.  Aussi plus d'un négociant, plus d'un  aubergiste  disait-il aux étrangers avec un ce  EuG-3:p1033(30)
rop vulgaire pour être décrit, la femme de l' aubergiste  donc, fit patienter et impatienter  Aub-Y:p..97(.9)
teur et propriétaire de la voiture, était un  aubergiste  du pays dont les êtres, les choses  Deb-I:p.734(32)
onc, sans indiscrétion ? demanda naïvement l' aubergiste  en faisant savamment jaillir d'ent  I.G-4:p.594(23)
s ce matin.  - Oh ! quant aux vivres ! dit l' aubergiste  en hochant la tête.  On vient de d  Aub-Y:p..96(24)
la nuit chez moi - à La Belle-Étoile - dit l' aubergiste  en s'adressant à ses deux voyageur  SMC-6:p.665(20)
censés connaître les Cointet, Kolb, etc.  Un  aubergiste  est le répertoire vivant de toutes  SMC-6:p.666(17)
e logement et la pipe ! ce qui, chez un père  aubergiste  et allemand, est le dernier degré   Pon-7:p.535(23)
nsa que le conducteur allait déjeuner avec l' aubergiste  et le fermier; or ce qu'il venait   Deb-I:p.798(.4)
bonhomme fut si bien manoeuvrée par l'ancien  aubergiste  et par sa femme, qu'ils en absorbè  Pie-4:p..36(42)
er un coupable entre vous, votre camarade, l' aubergiste  et sa femme !  Ce matin, toutes le  Aub-Y:p.110(14)
sard l'aîné, pour lui demander une hache.  L' aubergiste  étonné, s'il faut l'en croire, se   Env-8:p.297(38)
re que je n'étais pas le seul à qui ma bonne  aubergiste  eût communiqué le secret dont je d  AÉF-3:p.720(21)
nfant prodigue, pour qui la Mort avait tué l' aubergiste  gras.  Pons, fraîchement réconcili  Pon-7:p.545(35)
errible célébrité des Rogron.  L'infatigable  aubergiste  leur découvrait toujours de nouvel  Pie-4:p..45(33)
  — Vous y avez mis bien de la précaution. L' aubergiste  n'a rien entendu ! '  Je suis rest  Aub-Y:p.110(.3)
e, et que les parieurs furent réunis chez un  aubergiste  où ils déjeunèrent, et où l'on tro  Cab-4:p1023(.8)
tour de lui.     — Il pense à vous, comme un  aubergiste  pense aux goujons en nettoyant sa   Pay-9:p.253(18)
 dit la manière dont s'y était pris le vieil  aubergiste  pour avoir la succession du bonhom  Pie-4:p..99(43)
 à Marsac ? demanda Corentin à la femme de l' aubergiste  qui descendit des régions supérieu  SMC-6:p.664(34)
 dans une grande crèche pleine de paille.  L' aubergiste  qui me logeait était un bon homme,  Med-9:p.587(28)
e une sinécure; puis un geôlier est comme un  aubergiste  qui n'aurait pas de maison à payer  I.P-5:p.713(30)
her des écus à Paris, disait au père Léger l' aubergiste  qui venait de lui montrer dans ses  Deb-I:p.796(30)
s où Pierrotin s'arrêta devant la porte de l' aubergiste  qui vend les célèbres talmouses et  Deb-I:p.781(.8)
lpropres.  Aussi Corentin s'aperçut-il que l' aubergiste  s'était, pour nous servir d'une ex  Cho-8:p.980(19)
 bruit de leur marche précipitée, Gudin et l' aubergiste  stimulés par la curiosité avancère  Cho-8:p.949(40)



- 314 -

», ajouta-t-il en frappant sur l'épaule de l' aubergiste  stupéfait.     La gracieuse étourd  Cho-8:p.975(.3)
oir supportée pendant dix années, fit de cet  aubergiste  une autre ruine de Heidelberg, mai  Pon-7:p.535(.4)
nes de bourgeoisie que les Rogron, fils d'un  aubergiste  usurier qui avait eu quelques repr  Pie-4:p..54(43)
es formes, dénuées du brutal embonpoint de l' aubergiste , accusaient dans les moindres déta  Pie-4:p..43(.2)
ressé de rentrer dans l'immense cuisine de l' aubergiste , afin de ne donner aucun soupçon s  Deb-I:p.781(35)
eur; mais il se réveilla tout joyeux quand l' aubergiste , après s'être informé du résultat   Cho-8:p.950(23)
issons.     — Eh bien, dit le père Léger à l' aubergiste , attelle à ton cabriolet ce cheval  Deb-I:p.798(37)
ffray, traitée depuis longtemps par le vieil  aubergiste , avait eu lieu pendant leur établi  Pie-4:p..49(34)
fortune...     — Mais, s'écria la femme de l' aubergiste , c'est ce qu'on donne à MM. Cointe  SMC-6:p.666(.2)
 coffres, et pour des peines telles, que cet  aubergiste , d'une constitution herculéenne, s  Pon-7:p.534(43)
 d'une femme.  Il épousa la fille d'un autre  aubergiste , dans laquelle il vit une perle; m  Pon-7:p.533(39)
! monsieur, la crème, répondit la femme de l' aubergiste , des gens droits, probes... et pas  SMC-6:p.665(10)
Mitouflet.     — Oui.     — Ma femme, cria l' aubergiste , écoute donc.  M. Vernier n'a-t-il  I.G-4:p.595(.2)
cou, en me regardant avec une perspicacité d' aubergiste , espèce de juste milieu entre l'in  AÉF-3:p.719(10)
nt, il voulut qu'on les séparât de ceux de l' aubergiste , et de ceux qui pourraient venir.   Dep-8:p.775(34)
cupée par Marche-à-terre, se retourna vers l' aubergiste , et le vit dans l'attitude d'un ho  Cho-8:p.974(.7)
is XVIII, dit le père Léger à l'oreille de l' aubergiste , et quarante mille de ses portrait  Deb-I:p.797(.8)
sements d'un bateau qui abordait au port.  L' aubergiste , familiarisé sans doute avec les i  Aub-Y:p..97(28)
 cinq vénérables bouteilles, apportées par l' aubergiste , furent sur la table, sa femme ach  Aub-Y:p.100(.2)
conserver son crédit et sa dignité près de l' aubergiste , il avait ostensiblement envoyé La  eba-Z:p.819(30)
use.  Après avoir épousé la fille d'un petit  aubergiste , il donna de l'extension au servic  Deb-I:p.737(25)
beau que chez le Roi.     — Ah ! bien, dit l' aubergiste , il était temps que Moreau fît son  Deb-I:p.797(34)
 Pierrotin !  Endetté pour ses loyers avec l' aubergiste , il n'avait osé lui demander cette  Deb-I:p.743(15)
ai plus, monsieur le sous-préfet, répondit l' aubergiste , le fils de M. Keller est mort, je  Dep-8:p.747(31)
ace, au coin de la rue de Brienne.  Ce digne  aubergiste , nommé Poupart, avait épousé la so  Dep-8:p.731(25)
illé ? dit le fermier.     — Après ça, dit l' aubergiste , pour lui la ferme vaut ça.     —   Deb-I:p.797(16)
eur, je viens d'apprendre, par la femme de l' aubergiste , que vous refusez de vous conforme  Dep-8:p.797(25)
u Lion-d'Argent était tenu par la femme de l' aubergiste , qui avait autant de livres que de  Deb-I:p.741(.8)
nce de la Seine.     — Il y en a, répondit l' aubergiste , qui les disent millionnaires; mai  SMC-6:p.665(29)
aiment les lézardes et les ruines.  L'ancien  aubergiste , qui prit goût au jardinage, emplo  Pie-4:p..40(31)
onniers qu'il loge, d'ailleurs, comme fait l' aubergiste , selon leurs moyens.  Il connaissa  I.P-5:p.713(33)
hez M. Séchard, dit Corentin à la femme de l' aubergiste , vous aurez soin de nous préparer   SMC-6:p.666(34)
nnaître...  On peut mettre sur le livre de l' aubergiste  : Impertinent, Venant de Paris, Qu  Dep-8:p.797(43)
nt d'un vieux soldat devenu limonadier; d'un  aubergiste ; de M. Cournant, notaire, compétit  Pie-4:p..69(17)
rette, puis des terres acquises par l'ancien  aubergiste ; enfin de certains capitaux proven  Pie-4:p..46(.6)
ray.  Le notaire expliqua les iniquités de l' aubergiste .     « Où est-elle, cette pauvre p  Pie-4:p..67(25)
t à son hôte.     — Volontiers », répondit l' aubergiste .     À peine Gaudissart eut-il ach  I.G-4:p.596(31)
ublia son fils, les amis du fils imitèrent l' aubergiste .     Ah ! si cette histoire avait   Pon-7:p.535(35)
u pays.     « Je m'en charge », dit le malin  aubergiste .     Le soir Mitouflet monta chez   I.G-4:p.596(39)
e d'une petite demi-heure, dit la femme de l' aubergiste .     — Croyez-vous que M. et Mme S  SMC-6:p.664(43)
ication.     — Pas mal, bourgeois, s'écria l' aubergiste .     — Est-ce bien travaillé ? dit  Deb-I:p.797(14)
le.     — Vous êtes servis, messieurs, dit l' aubergiste .     — Et où diable ce jeune homme  SMC-6:p.666(41)
uit, répondit à voix basse le père Léger à l' aubergiste .     — Ma foi, tant mieux, j'aime   Deb-I:p.796(37)
autes questions de finance.     — Oui, dit l' aubergiste .  Aussi, pour mon compte, ai-je to  I.G-4:p.594(34)
bien de Presles ! et il est si riche ! dit l' aubergiste .  Je ne l'ai jamais vu, moi.     —  Deb-I:p.797(30)
s de leur père, toujours un peu goguenard et  aubergiste .  Les deux merciers examinèrent la  Pie-4:p..50(.4)
t ! dit Corentin.     — Tais-toi donc, dit l' aubergiste .  Qu'est-ce que cela fait à ces me  SMC-6:p.665(16)
cher.     — Est-il enragé, Pierrotin ! dit l' aubergiste .  Tu ne veux pas venir déjeuner av  Deb-I:p.798(29)
runner, père de ce Fritz, un de ces célèbres  aubergistes  de Francfort-sur-le-Main qui prat  Pon-7:p.533(24)
ns épaisses, il était doué de la finesse des  aubergistes  de Suisse, auxquels il ressemblai  Pie-4:p..40(.9)
où pénètrent quelques touristes sérieux, les  aubergistes  donnent, sur la foi des commis vo  Pay-9:p..97(12)
78 avec les trésors envoyés du Mexique.  Les  aubergistes  et les autorités du pays n'en dem  DdL-5:p1032(.2)
crime à des degrés différents, ainsi que les  aubergistes  Mélin, Binet, Laravinière et Char  Env-8:p.304(.3)
e police qui n'ont rien à faire...     — Les  aubergistes  n'ont jamais de torts en temps d'  Dep-8:p.796(28)
chez les nommés Binet, Mélin et Laravinière,  aubergistes  ou cabaretiers, tous dévoués à Ri  Env-8:p.294(41)
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et l'offre de l'hôte, assez commune chez les  aubergistes  qui cherchent toujours à tirer de  Cho-8:p.974(.2)
en en mouvement.     « Le diable protège les  aubergistes  qui se damnent tous, dit le fils   Rab-4:p.410(42)
at, fut habitée telle quelle par ces anciens  aubergistes  qui se gardèrent, comme de la pes  Pie-4:p..40(29)
oisis par leur père comme savent choisir les  aubergistes , divisés par petites cultures don  Pie-4:p..91(.8)
ropriétaires, marchands de bois, tonneliers,  aubergistes , mariniers sont tous à l'affût d'  EuG-3:p1029(22)
ercial assez important pour faire vivre deux  aubergistes .  Au commencement du second âge d  Med-9:p.423(.2)
i donnaient sans doute les jardiniers ou les  aubergistes .  Si Véronique avait pu faire des  CdV-9:p.649(29)

aubert
oler (tout ce qui se fait dans une chambre),  aubert  (argent), gironde (belle, le nom d'un   SMC-6:p.830(.5)
je vous effondre, vous, vos largues et votre  aubert  (je vous ruine, vous, vos femmes et vo  SMC-6:p.841(29)
    « Ça rapporte ! reprit Joseph.  Y a-t-il  aubert  en fouillouse ?     — Te faut-il beauc  PGr-6:p1107(17)
sassinat de Nanterre.  Nous retrouvons notre  aubert  et nous sommes au coeur de la Raille !  SMC-6:p.913(27)
Ces deux mots étaient : vos largues et votre  aubert , vos femmes et votre argent, le résumé  SMC-6:p.842(12)

aubier
 comme un insecte qui fait son chemin dans l' aubier  d'un arbre.     À peine le Breton étai  M.M-I:p.595(.7)
e et permanente des gens d'énergie, ce que l' aubier  est à la sève de l'arbre; il la conser  Env-8:p.223(40)
tiations successives, il se dépouille de son  aubier , agrandit l'horizon de sa vie, et fini  PGo-3:p..74(25)
ces d'arbres, il se loge entre l'écorce et l' aubier , et mange en tournant; si l'arbre est   Pay-9:p.319(26)

Aubigné (d')
Et la veuve de Scarron ?     — C'était une d' Aubigné  !  D'ailleurs le mariage a été secret  U.M-3:p.885(25)
 tout sacrifier au paroistre, comme disait d' Aubigné  sous Henri IV, est la cause de travau  Emp-7:p1047(11)
échafaud, à Amboise ?  Un enfant, le petit d' Aubigné , a dit en voyant cette boucherie :  I  Cat-Y:p.368(10)

Aubigny
 Léré, de Vailly, d'Argent, de Blancafort, d' Aubigny  sur la rive gauche, venait-on se fair  Mus-4:p.644(34)

Aubrion (d')
t la faillite de ce vertueux père du comte d' Aubrion  actuel, et autant à Duberghe en vins   MNu-6:p.338(28)
balancer de tels désavantages, la marquise d' Aubrion  avait donné à sa fille un air très di  EuG-3:p1182(43)
s prêtent aux femmes à la mode.  Aussi Mme d' Aubrion  elle-même désespérait-elle presque, e  EuG-3:p1182(31)
Hé bien, mon cher ami, dit Mme la marquise d' Aubrion  en entrant sans faire attention à Cru  EuG-3:p1195(40)
deaux, au mois de juin 1827, M., Mme, Mlle d' Aubrion  et Charles logèrent ensemble dans le   EuG-3:p1183(21)
et partirent ensemble pour Paris.  L'hôtel d' Aubrion  était criblé d'hypothèques, Charles d  EuG-3:p1183(23)
t-ce même un homme ivre de noblesse.  Mlle d' Aubrion  était une demoiselle longue comme l'i  EuG-3:p1182(34)
e mariage est loin de se faire; le marquis d' Aubrion  ne donnera pas sa fille au fils d'un   EuG-3:p1191(24)
me que, pendant la traversée, la belle Mme d' Aubrion  ne négligea aucun moyen de capturer u  EuG-3:p1183(19)
es au nom de la famille.  Si M. le vicomte d' Aubrion  se soucie peu de son honneur, le mien  EuG-3:p1191(41)
lle.  Ne partageant pas les préjugés de M. d' Aubrion  sur la noblesse, elle avait promis à   EuG-3:p1183(27)
autoriserait, lui Grandet, à porter le nom d' Aubrion , à en prendre les armes, et à succéde  EuG-3:p1183(30)
 de ce que vient de vous dire ce pauvre M. d' Aubrion , à qui la duchesse de Chaulieu vient   EuG-3:p1196(.1)
années plus tard, mon fils, devenu marquis d' Aubrion , ayant un majorat de quarante mille l  EuG-3:p1187(31)
e la chambre de S. M. le roi Charles X, M. d' Aubrion , bon vieillard qui avait fait la foli  EuG-3:p1182(20)
de Mlle Mathilde, il reparaissait en comte d' Aubrion , comme les Dreux reparurent un jour e  EuG-3:p1184(.9)
jorat de trente-six mille livres de rente, à  Aubrion , dans le titre de Captal de Buch et m  EuG-3:p1183(32)
t allé réaliser ses propriétés.  M. et Mme d' Aubrion , de la maison d'Aubrion-de-Busch, don  EuG-3:p1182(23)
e fortune me permet de m'unir à la famille d' Aubrion , dont l'héritière, jeune personne de   EuG-3:p1187(21)
mandé des bijoux pour la corbeille de Mlle d' Aubrion , et qui lui en montrait les dessins.   EuG-3:p1184(32)
 Eugénie, le président se rendit à l'hôtel d' Aubrion , et y trouva Charles au moment où il   EuG-3:p1194(34)
million à Charles Grandet, le mari de Mlle d' Aubrion , etc.  En créant lui-même une entrepr  MNu-6:p.371(23)
les.  Pour réparer les prodigalités de Mme d' Aubrion , il était allé réaliser ses propriété  EuG-3:p1182(22)
ade, ambassadeur.  Charles X aime beaucoup d' Aubrion , ils se connaissent depuis l'enfance.  EuG-3:p1183(43)
n musée.  Charles se lia beaucoup avec Mme d' Aubrion , qui voulait précisément se lier avec  EuG-3:p1183(16)
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yer par la diligence ma toilette à l'hôtel d' Aubrion , rue Hillerin-Bertin. »     « Par la   EuG-3:p1188(22)
our de votre cousin, son mariage avec Mlle d' Aubrion  ?...  Une femme n'a jamais son esprit  EuG-3:p1190(42)
, que je n'aime pas le moins du monde Mlle d' Aubrion ; mais, par son alliance, j'assure à m  EuG-3:p1187(27)
t quelques mille livres de rente à l'hôtel d' Aubrion .  « Et quand on a cent mille livres d  EuG-3:p1183(36)
dans le titre de Captal de Buch et marquis d' Aubrion .  En réunissant leurs fortunes, vivan  EuG-3:p1183(33)
illi ne pouvait peut-être pas épouser Mlle d' Aubrion .  Oui, mon cousin, vous avez bien jug  EuG-3:p1195(.4)
avant de pouvoir parler à ce futur vicomte d' Aubrion .  Quoique tout Paris parle de son mar  EuG-3:p1191(17)
 à quelques jours, je me nommerai le comte d' Aubrion .  Vous entendez bien que ce me sera p  EuG-3:p1185(.8)

Aubrion-de-Busch
riétés.  M. et Mme d'Aubrion, de la maison d' Aubrion-de-Busch , dont le dernier Captal mour  EuG-3:p1182(24)

Aubriot
it encore que l'égout de ceinture achevé par  Aubriot , le premier homme de génie et de puis  Cat-Y:p.209(37)

Aubry
ntré un ministre de la guerre qui s'appelait  Aubry , et qui a failli l'envoyer aux colonies  PGo-3:p.141(19)
 — Oui, monsieur, de même que le nez du père  Aubry , j'aspire à la tombe... »     Caroline,  Pet-Z:p..98(26)

Aubry-le-Boucher -> rue Aubry-le-Boucher

auburn
 blond fauve, si prisé des Romains, se nomme  auburn  en Angleterre, et qui sont presque tou  CdM-3:p.549(.6)

Aubusson
être le trésor d'un avare.  Un vieux tapis d' Aubusson  bien raccommodé, bien passé, usé com  Bou-I:p.423(.4)
ée, le lustre et la table à thé.  Le tapis d' Aubusson  décloué quinze jours avant le temps,  Dep-8:p.715(.7)
ment quitté.  Le salon fut orné d'un tapis d' Aubusson  donné à Bridau lors du renouvellemen  Rab-4:p.284(28)
embrasse le pic et arrive jusqu'à la route d' Aubusson  par une langue dont la pointe meurt   CdV-9:p.708(24)
mpas rouge, les meubles d'acajou, le tapis d' Aubusson  qui ornaient cette vaste pièce peint  CdT-4:p.186(.8)
 en ce moment la compagnie.  Un joli tapis d' Aubusson , des tentures en croisé de coton gri  SMC-6:p.669(.1)
rois soeurs à la Curieux sont mariées, une à  Aubusson , une à Limoges, une à Saint-Léonard.  CdV-9:p.771(.7)
 contient une table à jouer.  Le tapis est d' Aubusson .  Les Rogron n'ont pas manqué de met  Pie-4:p..61(36)

aucun ->

aucunement
ter le pouls de la dame masquée, sans penser  aucunement  à elle; mais, à l'aide de ce maint  EnM-X:p.886(19)
ne, sire ? s'écria-t-elle effarée, sans être  aucunement  atteinte par la majesté royale, re  M.C-Y:p..63(11)
 pour moi, Natalie, hein ?  Si, sans blesser  aucunement  les convenances, un peu de gentill  CdM-3:p.558(.7)
 autre en Suisse vivent sans boire ni manger  aucunement , ce qui n'est jamais vu au monde,   eba-Z:p.781(.3)
 demeurant toutes demoiselles et n'offensant  aucunement , par ce moyen, les saintes lois du  Phy-Y:p.926(14)

audace
Condé soit assez puissant pour donner tant d' audace  à ceux qui vont venir nous livrer ce p  Cat-Y:p.255(31)
ablement vécu, comblant ses déficits par une  audace  à la Danton; mais il paya ses dettes,   Béa-2:p.927(15)
 Nucingen, femme remarquable, et qui joint l' audace  à la prévision.     — T'a-t-elle prêté  MNu-6:p.334(27)
courbée sans avoir rompu sous le faix de son  audace  à laquelle elle ne renonce point, mena  Cat-Y:p.420(14)
uge qui, sur le quai de Cosne, avait donné l' audace  à Lousteau de froisser la robe d'organ  Mus-4:p.790(.2)
ût gardé ses belles proportions, exprimait l' audace  agressive du désir et des menaces répr  Lys-9:p1200(26)
 bal offert au prince.  Quand je me mis de l' audace  au front pour exprimer ce désir à ma m  Lys-9:p.982(23)
administration, et qui peint admirablement l' audace  avec laquelle ces créatures ravalent l  Bet-7:p.121(41)
 tableaux donnés par votre oncle à Joseph, l' audace  avec laquelle il a mis un crime sur le  Rab-4:p.469(12)
ux par le cynisme même de ses idées et par l' audace  avec laquelle il étreignait la société  PGo-3:p.187(20)
t menacés chez eux, et il sera trop tard.  L' audace  avec laquelle le Communisme, cette log  Pay-9:p.141(.9)
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 rend pas sans effroi chez son avoué, dont l' audace  belligérante le trouble, tandis qu'il   P.B-8:p.159(16)
  Vous ne connaissez pas tout ce qu'il y a d' audace  chez cet avorton !... » s'écria-t-il.   M.M-I:p.570(21)
 notre aventure avec ce Brunner, qui avait l' audace  d'aspirer à la main de Cécile ?...  C'  Pon-7:p.564(28)
éer des places.  Tenez, comme ces pays ont l' audace  d'exister, et qu'à Vienne on compte à   Emp-7:p1104(23)
éridional sait unir la fourberie du Nord à l' audace  d'outre-Loire, il est complet et reste  PGo-3:p.133(11)
s'il se contentait d'affirmer le talent ou l' audace  d'un chef de bureau.     Rabourdin div  Emp-7:p.911(37)
ut cette blessure, car elle fut guérie par l' audace  d'un des personnages de ce drame, par   Cat-Y:p.246(.4)
e replie ainsi sur elle-même.  Il y a tant d' audace  dans l'amour d'un bourgeois pour une f  Mem-I:p.245(26)
ur de Dancourt, ces grandes expressions de l' audace  dans la friponnerie, de la ruse aux ab  SMC-6:p.522(28)
omme, de la lui confier pour être jouée avec  audace  dans une partie quelconque, à la Bours  CéB-6:p..87(25)
; la duchesse de Guise debout, effrayée de l' audace  de Catherine; les deux princes lorrain  Cat-Y:p.330(43)
de camp de Monseigneur le Dauphin.  Il eut l' audace  de dire à la Dauphine « qu'un vieil of  Rab-4:p.523(.8)
nace était arrivée à son oreille, et toute l' audace  de Fourchon tomba.  Ce regard produisi  Pay-9:p.120(37)
L'impunité, le secret, le succès accrurent l' audace  de Goupil.  Le terrible clerc faisait   U.M-3:p.948(.9)
na signer le contrat en s'affichant avec une  audace  de grande dame.     « Signons ensemble  I.P-5:p.679(.9)
 quand elle avait trente ans, il eut alors l' audace  de l'admirer et d'en faire une idole;   A.S-I:p.922(.8)
er, quand tout à l'heure Théodose avait eu l' audace  de lui donner des opinions.     Dans l  P.B-8:p..66(39)
 évolution que Mme de La Baudraye avait eu l' audace  de lui signaler à leur première rencon  Mus-4:p.721(.5)
inah s'humaniserait, car aucun d'eux n'eut l' audace  de penser qu'elle perdrait son innocen  Mus-4:p.647(33)
 châtiment à l'artiste.  N'avait-il pas eu l' audace  de placer sur le haut du tabernacle ce  Sar-6:p1058(10)
parfum d'aristocratie.  Ce fashionable eut l' audace  de prendre tilbury, groom, et de hante  SMC-6:p.563(35)
ombres.  En arrivant à cet endroit, il eut l' audace  de prier militairement Montefiore d'al  Mar-X:p1086(33)
llement tout en ordre à sa caisse.  Il eut l' audace  de rendre ses comptes en disant que, c  Rab-4:p.320(12)
ore avait eu le génie de faire des études, l' audace  de renoncer à l'établissement de son p  Emp-7:p.940(12)
es secrètes pensées de ce vassal qui avait l' audace  de se constituer son protecteur.  Déjà  A.S-I:p.950(28)
ent il s'arrange avec Mme Soudry, car il a l' audace  de se coucher de très bonne heure...    Pay-9:p.285(37)
 duc au maréchal qui vint, le connétable a l' audace  de se présenter en armes, si je vais à  Cat-Y:p.325(14)
 que les glaces de la misère empêchaient son  audace  de se produire.  La vie de province, s  V.F-4:p.839(13)
résidente ne s'expliquait donc pas la subite  audace  de son cousin, elle ignorait la valeur  Pon-7:p.510(36)
ourtecuisse, il fut stupéfait de l'impudente  audace  de son garde.  Il existe une manière d  Pay-9:p.171(.9)
 amenaient Agathe et Joseph à Issoudun.  À l' audace  de son maintien, à l'expression de sa   Rab-4:p.371(29)
es entre la famille et le peintre, qui eut l' audace  de trouver le père Vervelle spirituel.  PGr-6:p1106(.8)
icule en ce moment que toujours.  Elle eut l' audace  de valser avec un jeune aide de camp,   Sar-6:p1056(26)
 yeux d'une police éveillée par la prétendue  audace  des accusés.  Aussi, quand, effrayés d  Ten-8:p.648(.5)
vinien, et reconnut dans cette exagération l' audace  des amoureux qui ne reculent devant au  U.M-3:p.886(35)
ccusé l'étendue du mal avec l'irrespectueuse  audace  des chirurgiens qui développent hardim  Phy-Y:p.955(40)
 des manoeuvres féminines, dans l'insultante  audace  des discours, dans le cynisme de quelq  Phy-Y:p1172(30)
oblesse française, effrayée d'ailleurs par l' audace  des Guise, éprouvait le besoin de se s  Cat-Y:p.322(32)
grâce, car l'Empereur devint prude, trouva l' audace  des jeunes gens et de Michu bien folle  Ten-8:p.630(16)
péril de son neveu, le prince de Condé, et l' audace  des Lorrains.  Anne de Montmorency, fu  Cat-Y:p.318(19)
nisme.     Au moment où commence ce récit, l' audace  des nouvelles doctrines religieuses me  Cat-Y:p.212(39)
s on ne sait peut-être pas jusqu'où allait l' audace  des pamphlets.  Ce château de Chenonce  Cat-Y:p.200(.8)
je.     — Pourquoi non ? »     Et avec cette  audace  dont les femmes manquent rarement lors  Aub-Y:p.113(26)
tait riche.  Le duc allait être furieux de l' audace  du bonhomme.  Le baron d'Artagnon basa  EnM-X:p.949(25)
urelle.  Le caractère décisif, la romanesque  audace  du fameux Watteville étaient revenus d  A.S-I:p.924(15)
 reine mère avait ranimé les espérances et l' audace  du parti de la Réforme.  Les Coligny e  Cat-Y:p.318(43)
e me sens la force d'un jeune homme.  J'ai l' audace  du vieillard et la retenue de l'adoles  Hon-2:p.553(22)
t-Seny furent commis par cette bande, dont l' audace  égale la scélératesse, et qui sut impr  Env-8:p.296(33)
 esprit entreprenant, mais mobile, avait une  audace  en désaccord avec sa tournure molle, p  I.P-5:p.146(16)
e à Guérande.  Amédée donna la mesure de son  audace  et de son courage en cette circonstanc  eba-Z:p.639(.6)
ée de gloire et de malheur, passion pleine d' audace  et de timidité, de croyances vagues et  ChI-X:p.414(13)
 elle roula vivement le papier en admirant l' audace  et la présence d'esprit de ce jeune ho  Cat-Y:p.278(.5)
i rarement, aidées par le scandale, par leur  audace  et par l'éclat de leur vie au soleil.   Bet-7:p.195(12)
 plus jeune officier.  Avec une adresse, une  audace  et une rapidité que ces jeunes gens ne  Rab-4:p.373(24)
u moment où il gagnait la place.  Ce trait d' audace  fit doubler la garde.  On commanda sur  Env-8:p.317(10)
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ompte, la récolte de l'année où il eut cette  audace  fut mauvaise, il gagna non seulement l  eba-Z:p.409(19)
est le portrait vivant de sa mère, mais sans  audace  guerrière; c'est sa mère fine, spiritu  Ten-8:p.685(35)
et homme audacieux manquait précisément de l' audace  habituelle aux amants qui connaissent   DdL-5:p.976(26)
nçais; mais ce dernier les frappant avec une  audace  imprévue, tira, par un geste auquel on  F30-2:p1188(13)
 Gargantua de Rabelais, figure d'une sublime  audace  incomprise, que dirait ce géant, tombé  FYO-5:p1045(42)
Guise s'emparèrent alors du pouvoir avec une  audace  incroyable : le duc de Guise fut mis à  Cat-Y:p.201(23)
 sillonnaient son front jaune et large.  Une  audace  incroyable brillait sur ce visage fort  F30-2:p1169(31)
?  Oui, vous m'avez donné une confiance, une  audace  incroyables.  Je puis tout tenter main  L.L-Y:p.664(20)
it Maxime pour Mme de Restaud; et avec cette  audace  juvénile qui fait commettre de grandes  PGo-3:p..98(11)
rouler.  En présence de tant de menaces, son  audace  l'abandonna.  La comtesse de Vandeness  FdÈ-2:p.353(23)
 ! dit tendrement l'Héritier en passant avec  audace  la main droite autour de la taille de   Béa-2:p.923(41)
gypte.  Son oeil d'un bleu pâle soutint sans  audace  le regard quasi terne du vieux général  eba-Z:p.374(16)
es Robert de Normandie alimentaient par leur  audace  les races royales, et quelquefois, com  Cat-Y:p.234(42)
  Bonaparte a fusillé les Parisiens et cette  audace  lui a réussi, Louis-Philippe s'est app  P.B-8:p..52(34)
ques traces de ces invisibles ennemis dont l' audace  lui était connue.  Désespéré de ne rie  Cho-8:p.924(32)
mes bouffonneries qui ont leur excuse dans l' audace  même de leur conception, La Palférine   PrB-7:p.816(34)
on volontaire ?  — Oui, reprit-elle avec une  audace  menaçante, je le veux, devenez curieux  Hon-2:p.573(43)
aigne.  Après avoir vu dans mes yeux que son  audace  ne déplaisait point, il m'a paru comme  Mem-I:p.277(.5)
 d'être Jacques Collin, forçat évadé, dont l' audace  ne recule devant rien, pas même devant  SMC-6:p.747(.9)
strateur, tant son caractère se refusait à l' audace  nécessaire à l'homme de génie pour se   Pon-7:p.497(.7)
e disparaît, elle revient, elle a puisé de l' audace  on ne sait où.     « Y a-t-il un feuil  Pet-Z:p.138(.6)
que La Peyrade, tirent leur supériorité de l' audace  ou de la difficulté d'une entreprise,   P.B-8:p..74(18)
elle et tracassière n'oserait étaler.  Cette  audace  peignait admirablement la femme.  L'al  SdC-6:p.952(21)
plus d'activité, plus d'intelligence, plus d' audace  pour faire honnêtement sa fortune que   Bet-7:p.179(30)
hasarder sur le tapis rouge de la Guerre son  audace  provençale qu'il prit, à l'exemple de   M.M-I:p.484(.8)
boucles brillantes.  Son front se para d'une  audace  puisée dans le sentiment de sa valeur   I.P-5:p.349(27)
ut-être à vous le ramener et à le punir de l' audace  qu'il met dans ses procédés avec moi.   MCh-I:p..88(37)
se, il se trouvait sans invention comme sans  audace  quand il s'agissait de payer sa nourri  PGo-3:p.180(14)
'arroger un nom illustre ?... mais c'est une  audace  que la société punit.  J'admets que ce  I.P-5:p.284(.3)
valise avec l'amour-propre d'auteur, c'est l' audace  que Pons venait d'avoir en tenant tête  Pon-7:p.509(32)
ette situation exploitée avec une verve, une  audace  qui donnait un peu trop raison à l'abb  Mus-4:p.660(27)
e; car cette femme de théâtre n'avait plus l' audace  qui lui avait animé les yeux, les gest  Mas-X:p.558(21)
 en lui révélait des passions terribles, une  audace  qui ne reculait devant rien.  Ses musc  Cat-Y:p.217(37)
is il m'est resté dans la mémoire un trait d' audace  qui peut servir à vous peindre quels h  Env-8:p.316(41)
Bagne et sa ruse.  Le Bagne, ce symbole de l' audace  qui supprime le calcul et la réflexion  SMC-6:p.887(32)
le.  Alors, d'un commun accord, ces hommes d' audace  résolurent d'attaquer le taureau par l  DdL-5:p1032(.8)
nt capricieuse : elle fait son lit, avec une  audace  sans exemple, au bord d'un sentier; co  Pat-Z:p.266(32)
re ? demanda le prince de Condé.     — Que l' audace  seule peut vous tirer d'affaire, et ce  Cat-Y:p.299(24)
 de personnes savent que Mirabeau prit cette  audace  théâtrale à son grand et immortel adve  Pat-Z:p.291(21)
son front, par la coupe de son visage, par l' audace  tranquille des yeux, et par l'espèce d  DdL-5:p.946(37)
mme étaient faciles pour des hommes qui, à l' audace , à l'adresse des forçats, joignaient l  DdL-5:p1036(.1)
t essayé de soulever les populations.  Cette  audace , après les sanglantes exécutions d'Amb  Cat-Y:p.308(27)
s supérieurs.  L'Italie crevait de talent, d' audace , de science, de poésie, de richesse, d  Cat-Y:p.179(27)
gieux intérêt des criminels eux-mêmes dont l' audace , dont l'esprit supérieur à ceux des ac  Env-8:p.280(28)
laintes prenaient un caractère de folie et d' audace , elle voulait des plaisirs à tout prix  F30-2:p1077(.2)
art; mais, mécontent de cette part, il eut l' audace , en les faisant jouer à la Bourse, de   CéB-6:p..88(.9)
èrement appuyés sur le bord, et fit preuve d' audace , en parlant sans gêne, à peu près comm  Dep-8:p.734(.3)
alua point, parut lui demander compte de son  audace , et se retourna lentement en disant qu  FdÈ-2:p.329(38)
âge, un homme se dérange bien, il n'a plus d' audace , il devient rentier, reprit Nathan.     SMC-6:p.443(39)
position, la crainte; César y représentait l' audace , l'ambition, l'action, le bonheur inou  CéB-6:p..70(42)
les déploient leurs ailes, démarche pleine d' audace , lorsque je vis une chèvre jouant en c  Pat-Z:p.296(15)
à où Jacques Collin avait tout sauvé par son  audace , Lucien, l'homme d'esprit, avait tout   SMC-6:p.773(30)
sur qui le vieillard jetait le charme de son  audace , mais bien le rusé Cosme Ruggieri.  Qu  Cat-Y:p.427(.9)
orte seulement pour repousser le mépris ou l' audace , mais pleine de tendresse pour les sen  Aba-2:p.476(16)
y présenter votre requête.     — Excusez mon  audace , monsieur le baron; mais vous comprend  Bet-7:p.126(12)
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urs produits.  David n'avait d'ailleurs ni l' audace , ni les capitaux nécessaires à de pare  I.P-5:p.560(.7)
i je me bats sont tous remarquables par leur  audace , par leurs conceptions hardies.  J'ai,  SMC-6:p.918(27)
 qu'un quart d'heure. "  Confondue par cette  audace , qui, vous le savez, vous plaît toujou  PrB-7:p.817(24)
 une corrosive envie de parvenir, avait eu l' audace , quoique sans fortune, d'acheter la ch  I.P-5:p.586(28)
mme les voulait Louis XV; mais montrées avec  audace , sans voiles, ou sous ces jolies gorge  FdÈ-2:p.311(.2)
e.  Ne nous faut-il pas la Vue des lynx !  —  Audace  (entrer comme des bombes dans les mais  CSS-7:p1164(24)
ait écouté Groslot, que pensez-vous de cette  audace  ?     — La reine de Navarre a bien fai  Cat-Y:p.266(12)
tenant mon bonheur ne dépend plus que de mon  audace  ?  Et Adam !... »  L'Amour idéal et le  FMa-2:p.220(16)
Hesse-Hambourg, un fait d’armes surprenant d’ audace ; enfin battant les Alliés et défendant  Ten-8:p.496(43)
 amitiés et de son courage, s'élança plein d' audace ; il se leva par un mouvement orgueille  FdÈ-2:p.323(11)
 sang, un tour plein d'ironie et de mauvaise  audace ; les pommettes brunes et saillantes of  CdV-9:p.765(.8)
ent j'ai, comme Gaston, été la dupe de cette  audace ; mais Louise m'a serré la main et m'a   Mem-I:p.399(16)
e contraints par une force supérieure à leur  audace .     Au moment où cette histoire comme  Pay-9:p..92(28)
ar Finot, Anselme avait lancé son huile avec  audace .  Deux mille affiches avaient été mise  CéB-6:p.203(35)
in.  Cette indifférence fut le secret de son  audace .  Il prit la main de Mme de La Baudray  Mus-4:p.726(21)
t les mains, étonnés l'un et l'autre de leur  audace .  La comtesse n'eut pas le cruel coura  M.C-Y:p..22(.9)
 je ne le suis en m'accusant à vous de cette  audace .  Le sourire exprimé sur vos lèvres, e  Mem-I:p.275(35)
i l'espérance, les circonstances firent leur  audace .  Les deux cardinaux et les deux Balaf  Cat-Y:p.253(.6)
 il avait sauvé la place en manoeuvrant avec  audace .  Mais demander de la reconnaissance a  SMC-6:p.592(27)
 me regardait d'un air rogue, et je payais d' audace .  Mme de T*** me souriant était charma  Phy-Y:p1134(42)
d Cointet en racontant à l'avoué son trait d' audace .  Mon cher, M. Milaud va, dit-on, être  I.P-5:p.639(15)
cette perfection de costume, de langage et d' audace .  On buvait, on mangeait tant et si bi  SMC-6:p.660(.3)
surtout mise en question avec une effrayante  audace .  Oui, depuis quelque temps, les livre  Mus-4:p.680(.5)
it pas encore si vieux qu'il ne pût voir les  audaces  bourgeoises de la Ligue.     « Vendez  Cat-Y:p.232(35)
ec cette enfant.  Loin de reculer devant les  audaces  de l'innocence, ils expliquaient à Ur  U.M-3:p.816(26)
e donna pour son imitateur.  Telles sont les  audaces  des débutants à Paris.  Tout leur fai  Pon-7:p.625(43)
 se tirer de ce pas difficile par une de ces  audaces  que Tartuffe seul se serait permise.   I.P-5:p.637(30)
s sans raison, ses troubles instinctifs, ses  audaces  sans cause, ses bravades et sa délici  Sar-6:p1070(42)
ssi morale que la nôtre, à l'encontre de ces  audaces ; mais ce bâton de sucre d'orge peut a  PrB-7:p.812(40)
voilà une prescience qui légitime toutes les  audaces .     En voilà, j’espère, assez pour d  Lys-9:p.930(40)

audacieusement
Gatien et Gravier, elle trouva moyen de dire  audacieusement  à chacun d'eux : « Je dois à M  Mus-4:p.733(.5)
e et terrible; son sentiment se mettait trop  audacieusement  à découvert, il était trop pur  Lys-9:p1080(40)
 de pain, et prit une poire.  Eugénie offrit  audacieusement  à son père du raisin, en lui d  EuG-3:p1091(28)
vait être impénétrable, puisqu'il s'exposait  audacieusement  à une vengeance immédiate en v  Cho-8:p1181(21)
  Suzanne tendit alors son prétendu péché si  audacieusement  au chevalier, que ce vieux péc  V.F-4:p.824(40)
 Une jeune personne ne vous frappe pas alors  audacieusement  au coeur, comme ces brunes qui  MNu-6:p.350(10)
 hasard, sur son intelligence, et il s'était  audacieusement  avancé entre ces deux terrible  Cat-Y:p.367(36)
uler le fantastique édifice d'une fortune si  audacieusement  bâtie.  Au bal de l'Opéra, Ras  SMC-6:p.505(15)
ux tables de nuit aux Borniche, et loua très  audacieusement  chez un fripier, le voisin de   Rab-4:p.421(17)
 reine, avec une aisance de jeune personne.   Audacieusement  coiffée en cheveux abondants,   M.M-I:p.701(17)
ait déployé les ailes de son génie et volait  audacieusement  dans la haute politique des Mé  Cat-Y:p.407(24)
e songeait qu'à s'illustrer.  Aussi mit-elle  audacieusement  dans son pauvre salon de Cinq-  Ten-8:p.535(18)
 la fenêtre Toby, Joby, Paddy, qui se tenait  audacieusement  devant le cheval attelé au til  MNu-6:p.383(28)
ion de l'Empire.     « Herbomez et Hiley ont  audacieusement  exécuté, comme bras, ce qu'ils  Env-8:p.303(16)
 Foullepointe, en femme spirituelle, regarde  audacieusement  la corniche.     Un mois après  Pet-Z:p..96(29)
e Catherine.  En ce moment L'Hospital ouvrit  audacieusement  la porte de la chambre du Roi.  Cat-Y:p.332(34)
emblé de la voir détruite... »     Elle prit  audacieusement  le bras de lord Grenville, sou  F30-2:p1091(40)
ferrailleur judiciaire; mais s'il contestait  audacieusement  le droit d'autrui, il ne cédai  CéB-6:p..72(41)
riot.     Enfin, pour bien fixer ce point si  audacieusement  nié par l’avocat de mes advers  Lys-9:p.938(25)
s de la roche au sommet de laquelle il était  audacieusement  parvenu.  Le corps svelte et v  Med-9:p.493(37)
 l'impertinente prétention de cet appendice,  audacieusement  placé en manière de dessert, a  Pat-Z:p.306(.9)
es paroles grosses de science, il plana plus  audacieusement  que jamais sur le paysage, et   L.L-Y:p.623(.6)
ui inspirait; elle lui conseilla de répudier  audacieusement  son père en prenant le noble n  I.P-5:p.173(33)
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tificieuses qu'artificielles se présentèrent  audacieusement  sur des bonnets bisannuels !    Mus-4:p.702(.7)
et non d'un homme.  S'il guérit le prince si  audacieusement  traité, il ne put empêcher qu'  Cat-Y:p.246(22)
mourrai pas, moi, je vivrai pour vous », dit  audacieusement  un soir Lucien qui voulut en f  I.P-5:p.169(40)
t en règle qui annulait l'arme puissante, si  audacieusement  volée par lui.     « Nous veno  Pon-7:p.745(13)
de blâme pour des esprits timorés, reprit-il  audacieusement , je n'avais que votre fortune   Cho-8:p1153(34)
s inutiles.     « Je parie, monsieur, dit-il  audacieusement , que vous dînez à quarante sou  Mus-4:p.637(13)

audacieux
 la conscience de sa faiblesse devant une si  audacieuse  agression.  Une des plus fortes ar  F30-2:p1069(32)
    La première audience fut levée sur cette  audacieuse  allégation, qui surprit les jurés   Ten-8:p.659(30)
 à laquelle, en bonne mère, elle a inspiré l' audacieuse  ambition de devenir ma femme.  Une  CdM-3:p.648(.9)
auvouloir, auquel le capitaine prêta la plus  audacieuse  ambition.  Le duc commanda ses équ  EnM-X:p.950(12)
nt et simplement l'éditeur responsable d'une  audacieuse  ambition.  Qui pouvait être caché   I.P-5:p.536(36)
e blanche.  Mais l'inconnu, surpris d'une si  audacieuse  attaque, fit un mouvement rétrogra  Cho-8:p.935(24)
ant sur un champ de bataille.  Tout à coup l' audacieuse  calèche, objet de l'étonnement de   Ten-8:p.678(29)
nouvelle répandue, on ne sait par qui, d'une  audacieuse  conception d'Ambroise pour sauver   Cat-Y:p.328(18)
les traits du visage, rien ne s'émut.  Cette  audacieuse  conception fut couronnée par un su  Phy-Y:p1131(26)
'un des plus beaux palais du monde, malgré l' audacieuse  coupole Sainte-Geneviève, celle de  P.B-8:p.120(13)
i cette ombre chinoise appartenait à la race  audacieuse  des fils de Japhet qui papillonnen  PGo-3:p..58(26)
éraux voyaient dans la fête de Birotteau une  audacieuse  entreprise sur leurs sentiments.    CéB-6:p.263(.4)
pidité lâche et brutale à la fois, à la fois  audacieuse  et cachée; chez les esprits cultiv  Pay-9:p.146(18)
cusation.  Une fois sur ce terrain, il eut l' audacieuse  et ingénieuse adresse de se suppos  Ten-8:p.664(33)
e cadavre d'un mari assassiné dont la femme,  audacieuse  et perverse a établi son lit sur u  Mus-4:p.707(.1)
lement désavouer, vous avez jeté cette fille  audacieuse  et perverse, pieds et poings liés,  Béa-2:p.841(.8)
ative, avaient dépouillé son regard de cette  audacieuse  fierté qui plaît dans certaines fi  L.L-Y:p.638(37)
retira.     « Avec quelle tranquillité cette  audacieuse  fille de marchand parle de la mort  Cat-Y:p.326(43)
e mendicité.  Mais quels regards !... quelle  audacieuse  intelligence, quelle vie contenue   SMC-6:p.706(.1)
rencontre avec Laurence et la fuite de cette  audacieuse  jeune fille, dont le caractère pro  Ten-8:p.624(18)
aisirs, devait être fortement réveillé par l' audacieuse  négation de son pouvoir que venait  Cat-Y:p.427(30)
l'Académie des Sciences.  Thuillier, entre l' audacieuse  nullité de Minard et la niaiserie   P.B-8:p..51(29)
 j'eus le désir d'éprouver la bonté de cette  audacieuse  opération à laquelle s'était prêté  Cat-Y:p.320(10)
'ancien avoué venait d'abattre à ses pieds l' audacieuse  portière en déployant toutes les f  Pon-7:p.644(12)
Tartuffe, ont été maniés ici d'une main plus  audacieuse  qu'habile; mais à quelque distance  P.B-8:p..21(11)
t le premier consul à Marengo par une charge  audacieuse  qui fut applaudie au milieu du san  I.P-5:p.697(43)
arlos, à un juge d'instruction ! »     Cette  audacieuse  scène était chez Carlos le résulta  SMC-6:p.636(22)
Saint-Sulpice, ni son église, dont la flèche  audacieuse  se perd dans la profondeur de la v  Cho-8:p1073(37)
s il me faut encore un craintif bonheur, une  audacieuse  sécurité.  Enfin je veux revoir ce  PCh-X:p.142(39)
iver à Brixen avant lui.  La tentative était  audacieuse , car il fallait m'embarquer dans d  eba-Z:p.496(13)
émarche de grenadier, un front de courtisane  audacieuse , les cheveux plantés en arrière, l  AÉF-3:p.692(15)
prit une attitude hostile.  Sa parole se fit  audacieuse .  Cependant, depuis le 18 brumaire  Ten-8:p.507(33)
 nerveuse de son jeu, par une coupe roide et  audacieuse .  Il nage de ci, de là, cherchant   MNu-6:p.330(41)
rcher autour de moi quelque présage pour les  audacieuses  constructions que ma folle imagin  DBM-X:p1160(17)
.  La plupart de mes idées, et même les plus  audacieuses  en science ou en politique, sont   Lys-9:p.998(37)
 chez ces gens, la raison primitive de leurs  audacieuses  entreprises, de leurs assassinats  SMC-6:p.833(28)
lle déployait le génie des peintres dans ses  audacieuses  entreprises, elle copiait des feu  Hon-2:p.568(25)
naîtrez ma puissance. »     En entendant ces  audacieuses  paroles dites avec l'emphase ital  Cat-Y:p.427(.1)
rdre la vie dans les entreprises extrêmement  audacieuses  qu'il a exécutées.  Cet homme est  PGo-3:p.189(27)
té par des rondeurs blanches, par des gorges  audacieuses  qui l'éblouissaient, il se raccro  I.P-5:p.361(28)
ins des efforts les plus courageux, des plus  audacieuses  tentatives d'un jeune homme doué   A.S-I:p.967(18)
s hôpitaux contenait le récit d'une des plus  audacieuses  tentatives de la chirurgie modern  Rab-4:p.537(27)
.  Parfois ces aiguilles pointues, ces piles  audacieuses , ces cavernes aériennes s'illumin  PCh-X:p.277(43)
évouée, Agathe ne se sentait mère que pour l' audacieux  aide de camp de S. A. R. Monseigneu  Rab-4:p.526(.4)
emplaires au journal, que contre le jeune et  audacieux  auteur.  Le public ignore combien d  I.P-5:p.113(38)
 en prendre aucune ?     — Mon enfant, dit l' audacieux  bourgeois, sais-tu que sauver le Ro  Cat-Y:p.320(25)
ité d'ailleurs par un regard significatif, l' audacieux  cardinal dit au Roi : « Le bon plai  Cat-Y:p.281(22)
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le sort de Christophe était lié à celui de l' audacieux  chef du parti de la Réformation.  A  Cat-Y:p.312(37)
es hasards-là ne sont rencontrés que par les  audacieux  chercheurs des causes naturelles !   I.P-5:p.603(32)
sans la poétique grandeur qu'y portaient les  audacieux  chercheurs du seizième siècle, lesq  Cat-Y:p.381(43)
uillet 1830.     Ce jeune homme, un des plus  audacieux  chevaliers d'industrie, fils d'un h  SMC-6:p.563(24)
Eh bien ! je viens vous dire que ce grand et  audacieux  criminel doit posséder les lettres   SMC-6:p.891(22)
ne édition de ce livre, le libraire est bien  audacieux  d'en faire une seconde, et tu regre  I.P-5:p.444(31)
rs, en songeant derechef au port constamment  audacieux  de l'aigle, à la physionomie de la   Pat-Z:p.297(.2)
pres qualités.  Ils sont emportés par le vol  audacieux  de leur génie, et par leur ardente   Pat-Z:p.276(42)
tu donc si certain de sa vertu ?  — Les plus  audacieux  de nos maîtres, et même les plus ha  PCh-X:p.149(29)
er le ciel et la terre en se donnant le plus  audacieux  de tous les baisers; ne pas dire un  M.C-Y:p..35(20)
que pour arrêter les progrès de la carie.  L' audacieux  Desplein n'osa pas tenter ce coup d  Pie-4:p.156(43)
, que dans les rues les prolétaires les plus  audacieux  devaient se ranger pour elle.  Gaie  Hon-2:p.564(.2)
riage, le vieux Lemprun fut victime d'un vol  audacieux  dont parlèrent les journaux du temp  P.B-8:p..35(32)
traduire à coups de crayon.  Là, ce jeune et  audacieux  écrivain, qui mieux que personne di  PCh-X:p..94(38)
mire les maximes antisociales que publient d' audacieux  écrivains, pourquoi donc la défaveu  Cat-Y:p.171(25)
quait pas jadis de physionomie; il avait été  audacieux  et jeune, car de petit-clerc il éta  CéB-6:p..85(10)
reconnais avec notre cher abbé, le Monde est  audacieux  et moqueur.  Il est peu de juges qu  Hon-2:p.547(42)
s; il sourit, et s'essuya le front, ce front  audacieux  et terrible; enfin il devint gai co  FaC-6:p1024(17)
 la Seine dans le vaste palais municipal.  L' audacieux  forçat collait sa face sur la grill  SMC-6:p.699(23)
nt que Gatien eût atteint le bout du pont, l' audacieux  journaliste chiffonna si lestement   Mus-4:p.726(40)
oniens, qui niaient le mouvement.  Cet homme  audacieux  manquait précisément de l'audace ha  DdL-5:p.976(26)
Popinot, chez Monistrol, un des illustres et  audacieux  marchands du nouveau boulevard Beau  Pon-7:p.541(17)
a Brière et qui s'effrayait des progrès de l' audacieux  Melchior, trouva moyen de causer pe  M.M-I:p.660(.5)
 chambre.     — Mais personne. »     Sur cet  audacieux  mensonge, Arthur baissa la tête, il  Béa-2:p.927(.4)
us qui puisse vous déplaire; d'ailleurs, les  audacieux  ne procèdent pas ainsi.  Vous m'ave  PCh-X:p.186(.9)
s détails de la visite que venait de faire l' audacieux  neveu.     « Que faire ? dit-elle.   Rab-4:p.486(32)
es profitables.  Là se combinaient ces coups  audacieux  par lesquels les Keller se signalèr  CéB-6:p.212(11)
tement une autre robe à votre fille », dit l' audacieux  Parisien à l'oreille de la dévote.   Mus-4:p.727(38)
sa poitrine pour la mettre sur celle d’un si  audacieux  partisan.     Faisons un roman au p  Ten-8:p.497(43)
 l'intrépide colonel Schiltz, un chef de ces  audacieux  partisans alsaciens qui faillirent   Béa-2:p.897(28)
r un jeune homme, ces détails révélaient ces  audacieux  partisans d’une poésie merveilleuse  Ten-8:p.495(13)
ement Lucien.     — Vous bénir, répondit cet  audacieux  personnage en arrêtant le couple et  SMC-6:p.481(21)
rès trois épreuves, il marcha sur la mer.  L' audacieux  pilote s'était attaché comme un rem  JCF-X:p.320(31)
le concernera principalement les maris assez  audacieux  pour entrer dans les voies d'un mac  Phy-Y:p1023(34)
ous serez garde des Sceaux.  Vous êtes assez  audacieux  pour ne reculer devant aucun des se  I.P-5:p.639(18)
 tu n'as pas eu de poète, de satyrique assez  audacieux  pour se moquer de tous ceux qui t'o  eba-Z:p.693(17)
aussi bien qu'à parler.  Il avait l'air plus  audacieux  que noble.  Son nez, relevé quoique  Cat-Y:p.217(40)
s et vos juges ?  Je conçus comment le jeune  audacieux  qui avançait déjà la main sur le bâ  Lys-9:p1137(39)
es arbres, il se livrait à des défrichements  audacieux  qui le firent regarder comme un des  Mus-4:p.776(.8)
férait des gains minimes et sûrs à ces coups  audacieux  qui mettaient en question de grosse  CéB-6:p.118(14)
 au Café de Paris avec l'impertinence de ces  audacieux  spéculateurs qui vivent sur des cap  PCh-X:p.165(.9)
ne se faisait pas alors de dîner où les plus  audacieux  spéculateurs, où les hommes des cou  Emp-7:p1016(20)
s passé, mendient le coup de lorgnette par d' audacieux  stratagèmes.  Telle découvre, la pr  Bet-7:p.252(.8)
 n'en sortit que pour venir voir expirer cet  audacieux  sujet pour lequel il n'y avait plus  Cat-Y:p.279(32)
ourquoi ? » demanda-t-il timidement.     Cet  audacieux  Trompe-la-Mort était devenu faible   SMC-6:p.821(.7)
nt terrible.  S'il est permis de glisser les  audacieux  tropes du peuple dans la langue écr  JCF-X:p.315(37)
s au bal et finies à la première visite où l' audacieux  trouvait la mère de famille, adorée  eba-Z:p.611(43)
 sans danger se montrer partout infatigable,  audacieux , avide, en homme qui, résolu de fai  EuG-3:p1182(.8)
ouer, quel rêve caressé !  Ce rêve, quelques  audacieux , comme Casimir Delavigne, le réalis  I.P-5:p.299(24)
Dauriat, jeune homme maintenant oublié, mais  audacieux , et qui défricha la route où brilla  I.P-5:p.361(12)
 devait être abondante, le front charmant et  audacieux , le corsage maigre, en deux mots un  CSS-7:p1157(38)
   L'orgue est certes le plus grand, le plus  audacieux , le plus magnifique de tous les ins  DdL-5:p.912(20)
ucien.  C'est malsain.  J'ai trouvé un moyen  audacieux , mais infaillible, de faire tenir t  SMC-6:p.556(19)
s là où jamais personne, même parmi les plus  audacieux , n'aurait osé s'avouer un pareil bu  Cat-Y:p.224(41)
loppements, ce qui, selon quelques libraires  audacieux , ne tardera pas.  Sous peu de jours  FdÈ-2:p.266(28)
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ourtoisement le duc.     — Ah ! voici donc l' audacieux , s'écria Modeste en voyant venir Ca  M.M-I:p.673(38)
is sur ce bord il y a des hommes, des hommes  audacieux , terribles, dont les passions...     F30-2:p1192(20)
ugueux cardinal du Moyen Âge, impertinent et  audacieux , vices que chacun divinisait en y v  Cab-4:p.987(17)
aussi, les grands criminels dans leurs coups  audacieux  !  Il semble alors qu'il s'exhale d  Ten-8:p.530(19)
is plus leur amour fut sincère, moins il fut  audacieux  : puis elle était imposante, il éta  Gre-2:p.427(29)
urait longtemps flotté dans l'âme d'un homme  audacieux ; et à peine avait-elle souri à Mlle  Cho-8:p1111(16)
; son front est magnifique, mais un peu trop  audacieux ; ses prunelles sont vert de mer pâl  Béa-2:p.714(37)
ravir, projet téméraire qui plut à cet homme  audacieux .  Après le repas, il se coucha pour  DdL-5:p.914(38)
e sert pour anéantir les projets des esprits  audacieux .  Ce Conseil semble avoir été créé   CdV-9:p.801(.5)
f qu'il a trouvée, n'est pas plus timidement  audacieux .  Quand la comtesse se vit sur son   EnM-X:p.866(.9)
n plus élevée que celle des esprits les plus  audacieux . »     Le curé, qui manifestait une  U.M-3:p.840(43)

au-dedans
parer à tous les combats qui les attendaient  au-dedans  comme au-dehors.  Eugène n'avait en  PGo-3:p.151(31)
ier, et y frappa trois coups qui retentirent  au-dedans  de la maison, comme si c'eût été l'  M.C-Y:p..36(36)
us que le retentissement que je lui ai donné  au-dedans  de moi-même.  Ne vous avais-je pas   Lys-9:p1215(.6)
our faire place à la foule, qui s'agenouilla  au-dedans  et au-dehors de la chaumière.  Pend  Med-9:p.403(21)
ées; le grandiose et ses tumultes au-dehors,  au-dedans  les proportions humaines.  Le monde  Emp-7:p.927(40)
a résolution d'un vieux forçat au-dehors, et  au-dedans  les tremblements de l'innocence, ab  Pie-4:p.126(16)
 tient à la terre que par sa forme féminine,  au-dedans  s'agitait une impériale Messaline.   SMC-6:p.469(17)
eur bien-être.  Je n'ai rien amené du dehors  au-dedans , j'ai seulement secondé les exporta  Med-9:p.432(.9)
t fourni par le Temps, charitable une fois.   Au-dedans , l'oeil s'attachait d'abord à la to  CdV-9:p.715(42)
 ses plaisirs : chacun en sort promptement.   Au-dedans , les mouvements intérieurs sont rap  I.P-5:p.295(25)
eur vie à tout mettre en dehors n'aient rien  au-dedans  !  Mais si l'on pense au petit nomb  FdÈ-2:p.314(18)
ard, comme une autre elle-même qui s'agitait  au-dedans .  « Grâce, dit-elle, mon parrain !   U.M-3:p.970(15)
ustique au-dehors et d'une parfaite élégance  au-dedans .  L'ancien banquier trempa dans cet  CdV-9:p.836(33)
era forcé de vivre bientôt plus au-dehors qu' au-dedans .  La sainte vie privée, la liberté   P.B-8:p..22(31)

au-dehors
.  La rumeur confuse qui se faisait entendre  au-dehors  accusait la présence de la foule at  Aub-Y:p.105(38)
 magnifiquement cette vieille maison, simple  au-dehors  comme une coquille, mais comme une   RdA-X:p.684(14)
étonnaient plus personne, et disparaissaient  au-dehors  dans l'immense mouvement parisien d  Bet-7:p..86(39)
tous les jours, soit au bord de la mer, soit  au-dehors  dans les campagnes qui lui étaient   EnM-X:p.937(28)
ce à la foule, qui s'agenouilla au-dedans et  au-dehors  de la chaumière.  Pendant la consol  Med-9:p.403(21)
on ruban moiré et pailleté par le sable.      Au-dehors  du parc, on apercevait, contre les   Pay-9:p.327(18)
de bois ou d'étain, des plats en terre brune  au-dehors  et blanche en dedans, mais écaillés  Pay-9:p..81(23)
econde, une petite chartreuse assez rustique  au-dehors  et d'une parfaite élégance au-dedan  CdV-9:p.836(32)
u.  Le profond silence qui régnait au salon,  au-dehors  et dans la maison, n'était interrom  F30-2:p1171(12)
 les fenêtres étaient pourvues de persiennes  au-dehors  et de volets en dedans.  Ces chambr  Bet-7:p.420(.4)
t remarquable par quelques maisons élégantes  au-dehors  et dont les appartements ont été gé  Emp-7:p.926(30)
evait se défendre, et surtout que tout appel  au-dehors  était inutile on lui montra les ouv  eba-Z:p.736(30)
gèrement penchée, tendant le cou pour suivre  au-dehors  le vol d'un oiseau, ne pouvait se c  EnM-X:p.933(37)
a dans cette quiétude et dans sa vie occupée  au-dehors  les éléments du bonheur que souhait  Pay-9:p.193(.2)
Le seigneur et sa femme furent alors poussés  au-dehors  par la puissante pression de cette   M.C-Y:p..21(21)
ra la comédie de l'amour chez lui pour avoir  au-dehors  plus de liberté.  La fière Dinah so  Mus-4:p.776(30)
 Paris.  On sera forcé de vivre bientôt plus  au-dehors  qu'au-dedans.  La sainte vie privée  P.B-8:p..22(31)
 Déjà plusieurs fois j'avais emmené le comte  au-dehors  quand il menaçait de la tourmenter;  Lys-9:p1098(42)
 me suis promis de ne jamais suivre mon mari  au-dehors  quand il ne le voudra pas : je sera  M.M-I:p.539(.5)
impression de chaleur intérieure et de froid  au-dehors  qui nous brise dans les grandes cir  Lys-9:p1199(.7)
échevelées, furieuses, brutales.  Elle était  au-dehors  suave comme une vierge qui ne tient  SMC-6:p.469(15)
ce qui régnait dans le parc, dans les cours,  au-dehors , à neuf heures, au château de Cinq-  Ten-8:p.549(32)
me à qui son ménage est indifférent, qui vit  au-dehors , au jeu, dans les cafés ou ailleurs  Bet-7:p.103(40)
s et cultivées; le grandiose et ses tumultes  au-dehors , au-dedans les proportions humaines  Emp-7:p.927(40)
 de la maison habitée par la famille et qui,  au-dehors , avait le plus horrible aspect.  In  eba-Z:p.527(19)
empêcher de communiquer avec qui que ce soit  au-dehors , car ils auraient pu s'entendre ave  Cat-Y:p.423(25)
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tes sur des maux dont aucun signe n'existait  au-dehors , ce mécontentement inné qui déflora  Lys-9:p1050(27)
cée au centre, sans méchant voisinage, belle  au-dehors , commode à l'intérieur, que tout Al  V.F-4:p.847(29)
imer son adorable vivacité qui plaisait tant  au-dehors , elle la déployait chez les mères d  Pie-4:p..82(32)
usil, avec la vigueur d'un chasseur exercé.   Au-dehors , elle n'était jamais autrement coif  Ten-8:p.537(42)
ux prises avec elle-même; ne s'exerçant plus  au-dehors , elle se produisait par des idées f  Lys-9:p1117(.9)
ction, qui la laissait à elle-même en vivant  au-dehors , en rejetant toute sa tendresse sur  Ten-8:p.533(17)
concentrer son intelligence sans la produire  au-dehors , en se résignant à mener une vie pu  V.F-4:p.934(.5)
res.  Il eut la résolution d'un vieux forçat  au-dehors , et au-dedans les tremblements de l  Pie-4:p.126(16)
x heures.  Trois hommes se mirent en faction  au-dehors , et deux autres restèrent dans le p  DdL-5:p1036(.6)
de ce garçon, conservée pure, ne s'usa point  au-dehors , et lui resta si pudique, si chatou  Fer-5:p.802(27)
rin avec tant de soin qu'il n'en paraît rien  au-dehors , il faut bien qu'il ronge quelque c  Hon-2:p.594(.7)
, ces huttes plates et couvertes de haillons  au-dehors , la saleté des murailles commencées  I.P-5:p.357(26)
s n'ont pas d'hôtel de ville si magnifique.   Au-dehors , le claveau du cintre offrait encor  Pay-9:p..69(20)
     Pendant que ces événements se passaient  au-dehors , les chefs envoyés de la Vendée et   Cho-8:p1059(32)
és à la comtesse qu'il n'en transpirait rien  au-dehors , mais elle redoutait chaque jour un  Lys-9:p1118(15)
r dans le château sans en sortir ni regarder  au-dehors , pour être strictement obéie par eu  Ten-8:p.630(43)
oir ni chez Pierrette, ni dans la maison, ni  au-dehors , rien qui décelât leur intelligence  Pie-4:p.133(12)
 et politique.  Ce grand citoyen, si libéral  au-dehors , si bonhomme, animé de tant d'amour  V.F-4:p.929(.9)
 rêver l'amour : hardi dans le coeur, timide  au-dehors , sûr de lui-même et craintif, conce  P.B-8:p..55(34)
et qu'il s'aperçoive de tout ce qui se passe  au-dehors  ", assurément le savant ne pourrait  CSS-7:p1178(.4)
 le magistrat les amusait par quelque partie  au-dehors  : le restaurateur, les théâtres, le  FdÈ-2:p.281(25)
Mme de Mortsauf, le comte était encore utile  au-dehors ; il allait parler aux fermiers, se   Lys-9:p1131(27)
s encore permis à la comtesse de le promener  au-dehors ; mais les légères couleurs qui nuan  EnM-X:p.897(11)
 cette vérité, que la vie est en nous et non  au-dehors ; que s'élever au-dessus des hommes   L.L-Y:p.651(20)
    En ce moment, une voix de femme retentit  au-dehors .     « Un esprit ! un esprit ! cria  Cho-8:p1084(17)
ours jours d'aller chercher des distractions  au-dehors .  Aussi, malgré l'envie qu'avait la  F30-2:p1060(29)
oigner le comte sans rien laisser péricliter  au-dehors .  Elle accepta tout sans façon, san  Lys-9:p1131(31)
ule de son amant, qu'un léger bruit retentit  au-dehors .  Elle s'arracha de ses bras comme   Cho-8:p1167(26)
elle voulait ignorer la conduite de son mari  au-dehors .  Elle traitait enfin son Hector co  Bet-7:p..77(17)
 combats qui les attendaient au-dedans comme  au-dehors .  Eugène n'avait encore assisté qu'  PGo-3:p.151(31)
ez bizarre où nous serons alors me donnerait  au-dehors .  Je ne veux paraître ni capricieus  Mem-I:p.253(13)
douleur.  Ces phénomènes sont en nous et non  au-dehors .  L'être que nous nommons Séraphîta  Ser-Y:p.762(34)
es à Mlle Gamard, au lieu d'aller les passer  au-dehors .  L'hôtesse avait, depuis quelques   CdT-4:p.195(37)
es pensées de liberté qui saisissent Adolphe  au-dehors .  Le perpétuel échange des regards   Mus-4:p.765(36)
 lui avais défendu toute espèce de promenade  au-dehors .  Sa servante était prévenue, elle   eba-Z:p.748(27)
a.     — C'est Max ! c'est Max ! » disait-on  au-dehors .  Un profond silence régna dans la   Rab-4:p.505(18)

au-delà
n ses ailes, et vous franchirez cet abîme !   Au-delà  commence la Révélation du Verbe.  Nul  Ser-Y:p.822(.8)
jetaient les mille boucles de leur chevelure  au-delà  d'un chignon ficelé de pierreries, Bé  Béa-2:p.715(31)
ans l'état de veille ne te le presserait pas  au-delà  d'une certaine force appréciable, tu   SMC-6:p.811(.2)
ne lourde faute politique que de l'inquiéter  au-delà  d'une certaine limite : on ne le trou  Emp-7:p.913(21)
hes propriétaires dont les biens sont situés  au-delà  d'une certaine zone autour de la capi  Pay-9:p.141(27)
e leurs ramifications dans le département et  au-delà  dans quelques communes limitrophes.    Pie-4:p..90(.8)
 san principe, ne se ressemble ni en deçà ni  au-delà  dans ses résultats.  Le phénomène qui  L.L-Y:p.654(39)
n, qui débouche sur la route de Chinon, bien  au-delà  de Ballan, longe une plaine ondulée s  Lys-9:p.987(.7)
e vieux singe-là.  Nous entrâmes en campagne  au-delà  de Brixen; j'avoue que je n'avais jam  eba-Z:p.496(32)
eutenant à la dérobée, sans pouvoir pénétrer  au-delà  de ce dur épiderme.  Le colonel voula  M.M-I:p.601(33)
urbure que borde le faubourg Saint-Martial.   Au-delà  de ce faubourg, à une faible distance  CdV-9:p.699(36)
ire benefaciendo ?  Transire veut dire aller  au-delà  de ce monde, en y laissant une longue  Env-8:p.323(42)
 ces imperfections, car elle a étendu la vie  au-delà  de ce monde.  En nous considérant tou  CdV-9:p.756(17)
oi je la quittais.  M. Pichot m’offrit alors  au-delà  de ce que je demandais, car il voulai  Lys-9:p.948(27)
x de ces lettres; mais son travail ne va pas  au-delà  de celui de metteur en oeuvre.     DE  Mem-I:p.194(.9)
parait point de sa fille, leur maison aurait  au-delà  de cent mille francs à dépenser par a  CdM-3:p.586(25)
-il pas avoir un intérêt bien vif pour aller  au-delà  de ces apparences dont se contente la  F30-2:p1203(18)
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nnent constamment sous l'effort des eaux.     Au-delà  de ces cascades, les flancs de la col  Pay-9:p..70(.8)
mais malheur à lui, si je le retrouve jamais  au-delà  de ces limites ! »     La comtesse se  EnM-X:p.898(35)
dique assez les grands chemins de la ville.   Au-delà  de ces remparts, s'étend une ceinture  Mus-4:p.630(20)
faute, et qui ne portait pas encore les yeux  au-delà  de cet appartement.  Paméla, dont l'i  Mus-4:p.746(16)
serie; si j'avais voulu faire un pas de plus  au-delà  de cette câlinerie fraternelle, j'eus  PCh-X:p.187(.5)
ette particulière de La-Ville-aux-Fayes.      Au-delà  de cette capitale de la vallée d'Avon  Pay-9:p.183(22)
ent des cris, ils ne sauraient être entendus  au-delà  de cette enceinte.  On y peut assassi  FYO-5:p1089(26)
vallée, depuis Soulanges jusqu'à cinq lieues  au-delà  de Couches vers la Brie, sans y dépen  Pay-9:p.245(35)
es un pas dans le bien !  N'est-ce pas aller  au-delà  de l'aimer des hommes que de se sacri  Ser-Y:p.829(10)
nnaissance dégagée de tout intérêt ne va pas  au-delà  de l'amour.  Par tout ce que tu m'en   Mem-I:p.321(42)
   Les quatre magistrats, alors arrivés bien  au-delà  de l'avenue des Soupirs, sur la place  Dep-8:p.747(20)
rs et emmena son camarade de collège Antonin  au-delà  de l'avenue, du côté de la place, et   Dep-8:p.795(.5)
s lignes bleues de dix rangs de profondeur.   Au-delà  de l'enceinte, et dans le Carrousel,   F30-2:p1044(19)
gauche.     Le bruit de l'Aube qui s'échappe  au-delà  de la chaussée des moulins par-dessus  Dep-8:p.758(34)
teurs.     Les murs du parc ne commencent qu' au-delà  de la circonférence produite par le r  Ten-8:p.505(12)
 fermier de la terre de Ronquerolles, située  au-delà  de la forêt des Aigues.     Ce fermie  Pay-9:p..84(18)
 Quand la Péchina s'avançait de quelques pas  au-delà  de la grille, elle apercevait la tête  Pay-9:p.206(17)
 dans des poses de danseur, qui prolongèrent  au-delà  de la jouissance de ses avantages le   P.B-8:p..32(.5)
i négligé les fractions.  Ainsi, nous sommes  au-delà  de la Loi agraire, et nous ne sommes   CdV-9:p.818(39)
ut, que, selon son intention, elles allèrent  au-delà  de la porte.     « Mais, madame, s'il  Cat-Y:p.330(11)
teau à vapeur qui l'emmenait à Naples, jusqu' au-delà  de la rade, une barque devait me rame  Hon-2:p.595(21)
vous de chasse, et le chemin de Cerneux mène  au-delà  de la route royale, en sorte qu'entre  Pay-9:p.299(.6)
nait, avec une lorgnette, l'armée prussienne  au-delà  de la Saale.  Laurence comprit alors   Ten-8:p.679(32)
ment à Mme Graslin, qu'il eu peur de l'aimer  au-delà  de la simple amitié permise.  Le fron  CdV-9:p.811(35)
ntrance, la bagatelle de trente mille francs  au-delà  de la somme envoyée par Chesnel.  Un   Cab-4:p1021(33)
re liberté.  Jamais elle ne jetait un regard  au-delà  de la sphère où elle rayonnait; l'abb  SMC-6:p.491(30)
e amour qui durait encore et venait l'agiter  au-delà  de la tombe religieuse où s'ensevelis  DdL-5:p.912(17)
 Saint-Paterne, qui décrit comme une palette  au-delà  de la Tour en mordant sur la prairie,  Rab-4:p.365(11)
s, aura gravi sa colline, et se sera groupée  au-delà  de la Tour et du Château.  Cette opin  Rab-4:p.365(15)
 Une fois au Havre, elle alla tous les jours  au-delà  de la tour ronde bâtie par François I  Rab-4:p.302(40)
verses lisières de la forêt de Nodesme, soit  au-delà  de la vallée de Cinq-Cygne, entre Séz  Ten-8:p.539(.9)
 de Paris ces existences par vous perpétuées  au-delà  de la vie des peuples, et dans lesque  CdT-4:p.181(11)
de Mme Graslin voulurent l'accompagner jusqu' au-delà  de la ville.  Quelques-uns allèrent j  CdV-9:p.747(28)
ateur du port de Cherbourg, la ligne savante  au-delà  de laquelle cesse le pouvoir de l'eau  DdL-5:p1033(.6)
n de Ferragus, histoire complète et entière,  au-delà  de laquelle il n’y avait plus rien à   Lys-9:p.944(34)
e dont un homme se balance dans cette sphère  au-delà  de laquelle il tombe.  Nous devons ég  Pat-Z:p.273(41)
porte cochère qui donne entrée dans une cour  au-delà  de laquelle s'étend un jardin.  Sous   Rab-4:p.388(16)
, mes propriétés étant grevées d'hypothèques  au-delà  de leur valeur ".     « " Adieu, trop  PrB-7:p.816(.6)
 légale, tous les biens du gueux sont grevés  au-delà  de leur valeur.  La charge est vendue  CéB-6:p.188(27)
 moment, ses terres sont toutes hypothéquées  au-delà  de leur valeur; il faudra quelque bea  Cab-4:p1024(.6)
  Pierrette fit comme les gens qui souffrent  au-delà  de leurs forces, elle garda le silenc  Pie-4:p.108(34)
âcheté, les adversaires ne pouvaient reculer  au-delà  de leurs lignes respectives; chacun d  Rab-4:p.508(.3)
t Birotteau, qui ne s'étaient jamais avancés  au-delà  de leurs moyens, dont la caisse ignor  CéB-6:p.207(23)
thécaire des terres achetées par les paysans  au-delà  de leurs moyens, il faisait son sérai  Pay-9:p.245(33)
 route de Bordeaux à Lyon.     À cinq lieues  au-delà  de Limoges, après les gracieux versan  CdV-9:p.705(29)
 eu le toupet de l'aller vendre à dix lieues  au-delà  de Limoges.  De ce coup, il resta pen  CdV-9:p.768(37)
hez le vieil Ours; puis le soir ils allèrent  au-delà  de Mansle attendre Mme de Bargeton qu  I.P-5:p.255(23)
avait été vu marchant sur la route de Paris,  au-delà  de Marsac.  La mise du dandy fut rema  I.P-5:p.717(.9)
vous pas supposé que je pusse être entraînée  au-delà  de mes devoirs par toutes les curiosi  DdL-5:p.996(24)
je pour la tirer de ses amère pensées.     —  Au-delà  de mes espérances, me dit-elle.  Les   Lys-9:p1103(18)
, répondit-elle, et vous m'aurez récompensée  au-delà  de mes espérances.  Je viens de pense  RdA-X:p.824(32)
te sur son visage.  Je suis punie maintenant  au-delà  de mon péché.  Ma conscience, si viol  Bet-7:p.329(20)
ndemain soir.  J'ai dormi depuis Paris jusqu' au-delà  de Montargis.  La seule licence qu'ai  Mem-I:p.304(34)
es sont peu sûres !  Nous avons été attaqués  au-delà  de Mortagne par les Chouans.  Mon fil  Cho-8:p.979(16)
t la maison d'Ursule, l'avaient emporté bien  au-delà  de Nemours.  Une opinion partie du sa  U.M-3:p.946(43)
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 intra muros et extra.  Sera-t-elle comprise  au-delà  de Paris ? le doute est permis.  Les   PGo-3:p..49(25)
e vie ?  Ces observations, incompréhensibles  au-delà  de Paris, seront sans doute saisies p  Fer-5:p.794(15)
ers, Lucien marcha pendant cinq jours.  Bien  au-delà  de Poitiers, il ne possédait plus que  I.P-5:p.552(12)
e le bien se trouvait depuis dix ans, devoir  au-delà  de sa valeur.  Aussi les immeubles fu  Env-8:p.287(25)
e ma conduite est celle d’un homme qui tient  au-delà  de ses engagements.  Je ne demandai m  Lys-9:p.948(21)
e.  Balthazar, qui ne voyait sans doute rien  au-delà  de ses fourneaux, ne devinait même pa  RdA-X:p.818(20)
fection.  Presque effrayée de s'être avancée  au-delà  de ses intentions avec les d'Hérouvil  M.M-I:p.658(33)
ssé aux constitutionnels et entraîné par eux  au-delà  de ses intentions.  Les partis commet  CdV-9:p.698(38)
d se disait entraîné dans les chemins de fer  au-delà  de ses moyens, et il remettait cette   Pon-7:p.660(31)
t le coeur.  Aussi, comme un Lapon qui meurt  au-delà  de ses neiges, se fit-il une délicieu  EnM-X:p.901(23)
banquier politique, reconduisant à trois pas  au-delà  de son cabinet des hommes considérabl  CéB-6:p.208(12)
is au coin de mon feu dans mon salon, pensif  au-delà  de son habitude; il m'a montré la ber  Mem-I:p.241(.8)
uel le château plongeait sur la vallée jusqu' au-delà  de Soulanges, se trouvaient le poteau  Pay-9:p..79(.6)
pouilles de toutes tes valeurs, tu t'avances  au-delà  de tes moyens, et si ton huile ne pre  CéB-6:p..46(40)
é de Dominis, tout, jusqu'à M. de Mortsauf.   Au-delà  de Tours, en débouchant par les ponts  Lys-9:p1192(.2)
quise.  Je suis heureuse, oh ! mais heureuse  au-delà  de toute expression, et vous savez co  SdC-6:p.999(.1)
irent de complices, entraîna cet avide amant  au-delà  de toute raison, car il parla de son   M.M-I:p.659(16)
3 vit la prospérité de Montégnac s'accroître  au-delà  de toutes les espérances.  La ferme d  CdV-9:p.835(14)
dans la cabane où je reçus un si bon accueil  au-delà  de Zembin, ce capitaine était en face  AÉF-3:p.706(34)
 ses illusions, de son amour, il se trouvait  au-delà  des Açores.  Au milieu de ces décombr  CdM-3:p.652(39)
 Dudley.  Le monde, qui aime tant à pénétrer  au-delà  des apparences, les légitime dès qu'i  Lys-9:p1184(41)
os; vanté par les journalistes, mais inconnu  au-delà  des barrières : Blondet le savait; d'  FdÈ-2:p.299(33)
quante jours, la comtesse s'avança peut-être  au-delà  des bornes dans lesquelles se renferm  Lys-9:p1133(18)
rinces de l'art; tout en ce vieillard allait  au-delà  des bornes de la nature humaine.  Ce   ChI-X:p.426(.4)
 comprendre que le désespoir menait sa femme  au-delà  des bornes et qu'elle reviendrait bie  I.P-5:p.581(33)
nier, mais qui finit par entraîner une femme  au-delà  des bornes quand l'homme qu'elle aime  FdÈ-2:p.351(.5)
magistrature; il s'y prêtait même par calcul  au-delà  des bornes, heureux de faire crier le  Cab-4:p.989(23)
r un arrêt de cour d'assises, seraient punis  au-delà  des bornes, s'ils subissaient leur pe  SMC-6:p.710(31)
offrir deux fois et avoir l'air d'être priée  au-delà  des bornes; occupée de ce dont on ne   Béa-2:p.761(.9)
ications s'abattirent, que les marais situés  au-delà  des boulevards s'emplirent de maisons  DdL-5:p.924(32)
mmené par ces Arabes dans les déserts situés  au-delà  des cataractes du Nil.  Afin de mettr  PaD-8:p1220(24)
et gigantesque. Par une seule lettre, il est  au-delà  des cent lettres de Lovelace et de Sa  Mem-I:p.266(.2)
ar les coutumes de sa pieuse vie, vous allez  au-delà  des commandements de l'Église.  La gl  CdV-9:p.860(.8)
uand, en lui mesurant ses repas, elle allait  au-delà  des défenses du médecin.  Elle se mon  Lys-9:p1135(29)
e et le sang et l'intelligence, il satisfait  au-delà  des désirs.  Cette adorable sensation  Mem-I:p.320(30)
er ce qui est.  Le génie doit jeter les yeux  au-delà  des effets !  Tous vos savants riraie  Ser-Y:p.823(19)
 modifier à son gré, tandis qu'il n'y a rien  au-delà  des expressions extrêmes de l'amour.   CdM-3:p.612(.9)
s ont pu le souhaiter pour des hommes adorés  au-delà  des forces humaines, elle se sentait   V.F-4:p.845(.4)
 le banquier.  Il reconduisit sa femme jusqu' au-delà  des limites de leurs appartements res  SMC-6:p.552(25)
not, et sa plume l'emportait peut-être alors  au-delà  des limites où l'infortune avait jeté  I.P-5:p.547(.2)
ture a doués de la faculté précieuse d'aimer  au-delà  des limites qu'elle fixe à l'amour, n  Bet-7:p.302(20)
base sur un plaisir que l'homme veut répéter  au-delà  des lois ordinaires, promulguées par   Pat-Z:p.307(26)
 Son amour-propre l'avait entraîné peut-être  au-delà  des lois sages qui jusqu'alors avaien  CdV-9:p.657(.4)
btil que nous nommons la vie prend sa source  au-delà  des mondes visibles; les créations se  Cat-Y:p.430(.4)
emporta le bon Allemand, selon son habitude,  au-delà  des mondes.  Il trouva des thèmes sub  Pon-7:p.705(.7)
l état j'ai pris ce canton duquel dépendent,  au-delà  des montagnes, plusieurs communes bie  Med-9:p.414(24)
ouble métamorphose coûta trente mille francs  au-delà  des prévisions du jeune pair de Franc  Mus-4:p.782(16)
, l'impôt a d'ailleurs des bornes naturelles  au-delà  desquelles une nation se soulève pour  Med-9:p.512(.6)
s mariés en voiture, et les accompagna jusqu' au-delà  du bac où l'on passe la Gironde.  Par  CdM-3:p.618(39)
seaux.  Les traînes qui sillonnent la plaine  au-delà  du bourg s'étaient voilées de vapeurs  CdV-9:p.847(.1)
ste n'a-t-elle d'autre ressource que d'aller  au-delà  du but, comme ont fait Michel-Ange, B  RdA-X:p.658(40)
ns humaines et leur donne une vie galvanique  au-delà  du cercueil, en les amenant palpitant  Fer-5:p.889(41)
s vôtres pour que nous puissions les trouver  au-delà  du Croisic, afin de revenir à cheval   Béa-2:p.796(.5)
 Claparon, au cas où il abuserait le notaire  au-delà  du délai fixé pour une surenchère.  M  P.B-8:p.137(32)
ont je vais vous parler n'ont pas été connus  au-delà  du département où il fut perpétré.  D  Mus-4:p.697(22)
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ation, car l'Alsacien ne pouvait pas voyager  au-delà  du département.  Ève, qui remuait tou  I.P-5:p.565(12)
l qui se décharge dans la rivière naturelle,  au-delà  du faubourg de Rome, au point où s'y   Rab-4:p.364(17)
 plus immense poésie humaine.  Toujours voir  au-delà  du moment et devancer la destinée, êt  Med-9:p.514(22)
ie qu'en aucune oeuvre elle ne s'est élancée  au-delà  du monde réel.  La seule idée d'aveni  RdA-X:p.660(23)
actionnel furent, comme Swedenborg, emportés  au-delà  du monde vrai par une âme ardente, am  L.L-Y:p.628(29)
geaient dans le bassin clair qui se trouvait  au-delà  du moulin, entre les deux courants d'  I.P-5:p.553(23)
où il put les goûter de manière à se trouver  au-delà  du plaisir, qu'il n'eut plus envie ni  Mel-X:p.375(23)
me la ville de Dan au bout du grand Sahara.   Au-delà  du Plougal l'océan !  Pour ceux à qui  eba-Z:p.630(32)
quelle frissonnent les eaux, et en regardant  au-delà  du pont des Gobelins, je découvris un  F30-2:p1144(.2)
 scène d'une naïveté surprenante.  Imaginez,  au-delà  du pont deux ou trois fermes, un colo  Lys-9:p.988(41)
antastiques de quelques nuages blanchâtres.   Au-delà  du pont sur lequel la voiture était a  F30-2:p1053(.1)
ont la navigation commence en aval du pont.   Au-delà  du pont, se trouve une autre petite p  Dep-8:p.757(41)
t-Symphorien est un faubourg de Tours, situé  au-delà  du pont.  Ce pont, un des plus beaux   CdT-4:p.242(.8)
à Porbus, et je te la paierais dix écus d'or  au-delà  du prix que donne la reine; mais alle  ChI-X:p.416(21)
 qu'il ne lui aurait pas accordé deux liards  au-delà  du revenu auquel elle avait droit, qu  I.P-5:p.155(13)
se fonda sur cette coopération des émigrés d' au-delà  du Rhin pour envelopper le duc d'Engh  Ten-8:p.538(34)
es lumières sur les ramifications du complot  au-delà  du Rhin.  Dans tous les cas, Corentin  Ten-8:p.555(.7)
r la rue, et d'un bosquet planté de tilleuls  au-delà  du second pavillon.  La cour avait su  P.B-8:p..88(.1)
, la fameuse maison de soierie, cinq minutes  au-delà  du temps dû, à huit heures et demie i  Emp-7:p.983(36)
r, c'est le moi actuel que je veux continuer  au-delà  du terme assigné à sa vie, c'est la t  Cat-Y:p.430(26)
sque maternelle pour moi, subsisterait alors  au-delà  du terme fixé à nos sentiments.  Ce s  RdA-X:p.657(.7)
uits devaient prolonger la vie de cette mère  au-delà  du terme fixé par les ravages d'un ma  Gre-2:p.436(30)
pas croire à une religion qui permet d'aimer  au-delà  du tombeau.  Je mets à part les senti  DdL-5:p.970(31)
i réveille, allume l'imagination et la lance  au-delà  du vrai.  Les sens s'émeuvent alors,   Fer-5:p.797(37)
u.  C'était toute la négligence d'un village  au-delà  duquel il n'y aurait plus eu de terre  Med-9:p.396(23)
faillite de l'amour, cet âge de quarante ans  au-delà  duquel il y a si peu de chose pour la  SdC-6:p.954(36)
rces et ses facultés à un degré de puissance  au-delà  duquel la plus légère surexcitation d  L.L-Y:p.680(.5)
.     L'autre aquarelle offre un petit étang  au-delà  duquel se trouve une maisonnette.  De  eba-Z:p.367(22)
es, libres de la destinée en fixant le point  au-delà  duquel vous ne lui laissez aucune pri  Med-9:p.571(10)
ient en enfilade la cuisine de l'auberge, et  au-delà  la longue cour au bout de laquelle le  Deb-I:p.741(22)
ube et qui fait le coin de la petite place d' au-delà  le pont, est une des plus vieilles ma  Dep-8:p.765(19)
 intellectuelle et parisienne.  Les femmes d' au-delà  le Rhin ou la Manche croient à ces so  Cab-4:p1026(23)
deux passions qui ne se réjouissent jamais.   Au-delà  les campagnes se taisaient; puis là,   M.C-Y:p..28(25)
, jusqu'à l'abus.  Entre Mortagne et Rennes,  au-delà  même et jusque sur les bords de la Lo  Env-8:p.290(17)
  Merci, cher comte, je ne veux de rivale ni  au-delà  ni en deçà de la tombe.  Quand on a s  Lys-9:p1228(.3)
 la fin immédiate.  Les Anges seuls allaient  au-delà , connaissaient les moyens et comprena  Ser-Y:p.854(36)
nt de la soif de l'inconnu, du désir d'aller  au-delà , dont sont presque tous saisis les ho  Ser-Y:p.795(19)
ui sût entendre la sienne; elle n'allait pas  au-delà , et ne supposait pas qu'une femme pût  F30-2:p1133(17)
la Seine, léger comme une coquille de noix.   Au-delà , s'élève un château signé 1560, en br  Pay-9:p..53(43)
ille francs; je vous supplie de ne pas aller  au-delà , si vous faites l'honneur de les pren  Cab-4:p1025(.3)
ce de la vérité.  L'Esprit Angélique va bien  au-delà , son savoir est la pensée dont la sci  Ser-Y:p.778(39)
-vous pouvoir retrouver vos dépenses ?     —  Au-delà  ! » fit-il avec un geste affirmatif.   Lys-9:p1078(36)
ce que le poète vous dit, la musique va bien  au-delà  : ne forme-t-elle pas votre pensée, n  Gam-X:p.479(42)
mposée n'inspire-t-elle pas le désir d'aller  au-delà  ?  Les souffrances les plus vives ne   V.F-4:p.925(.2)
'espérance de leur vie d'abeille ne va guère  au-delà ; car c'est la possession d'une chambr  Pat-Z:p.213(27)
ails extérieurs, qu'elle allait sur-le-champ  au-delà ; elle me donnait la faculté de vivre   FaC-6:p1019(22)
 pour elle tout l'amour; elle ne voyait rien  au-delà ; et son joli geste la mutinerie de so  U.M-3:p.906(39)
 battant des ailes; mais elle ne voyait rien  au-delà .     S'il est impossible de peindre l  FYO-5:p1091(22)
 la même valeur.  L'art humain ne peut aller  au-delà .  C'est supérieur à la nature qui n'a  Pon-7:p.612(29)
ts par saison, lesquels duraient leur vie et  au-delà .  Ces habits se léguaient aux enfants  Cat-Y:p.207(25)
 les passions vulgaires, et allèrent bientôt  au-delà .  Comme toutes les natures faibles, i  EnM-X:p.947(.7)
éanciers; mais celle de M. Graslin suffisait  au-delà .  Deux mois après, la liquidation, à   CdV-9:p.746(33)
, lui fit comprendre que la mort l'attendait  au-delà .  Étienne trembla pour sa mère avant   EnM-X:p.901(15)
tendue, péniblement cherchée, il ne vit rien  au-delà .  Il était toujours aimé.  La solitud  DdL-5:p.914(31)
ommuniquer ses découvertes.  on n'allait pas  au-delà .  Il y a exemple, en bohème, d'une ré  PrB-7:p.819(20)
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perçai le bois, et mon fer ne rencontra rien  au-delà .  Jugez de ma surprise quand j'appliq  FaC-6:p1028(36)
in ?...  La passion humaine ne saurait aller  au-delà .  La gloire de la femme n'est-elle pa  RdA-X:p.680(40)
e convenable, il y met le nécessaire et rien  au-delà .  La perfection extérieure, il ne la   Pay-9:p..82(10)
est l'homme social; nous ne voyons plus rien  au-delà .  Le grand homme qui nous sauvera du   Med-9:p.430(.6)
d'un homme qui ne voulait plus rien accorder  au-delà .  Le papa Gobseck se radoucit et paru  Gob-2:p.981(25)
u'en vous voyant je n'imaginais presque rien  au-delà .  Non, je n'aurais pas encore osé vou  L.L-Y:p.661(27)
nant sa maison de manière à ne rien dépenser  au-delà .  Quand il eut officiellement promené  CdM-3:p.538(11)
litiques sont loin de nous, nous sommes bien  au-delà .  Quand on lutte avec la nature, on n  Cat-Y:p.434(30)
etentissent dans toute la vie et quelquefois  au-delà .  Quelle faiblesse et quelle impuissa  Lys-9:p1193(13)
tteau le bonheur complet : il ne voyait rien  au-delà .  Tout ce que les choses du monde fro  CdT-4:p.186(14)

au-dessous
s plus beaux du Père-Lachaise, et le terrain  au-dessous  appartient à Jacques Collin.     A  SMC-6:p.935(10)
 compassion pour ceux qu'elle voyait si fort  au-dessous  d'elle ?     « Elle dort, dit l'ab  Ten-8:p.550(10)
nconnu couvert de peaux de chèvre descendant  au-dessous  d'elle et tournant sous la voûte s  Cho-8:p1079(15)
entait Louis XV à cheval, et vit tout à coup  au-dessous  d'elle le marquis occupé à charger  Cho-8:p1088(36)
usieurs personnes. »     Mme Graslin aperçut  au-dessous  d'elle une figure presque noire de  CdV-9:p.764(12)
avec ses diamants.  Mais je ne veux pas être  au-dessous  d'elle.  Elle a toujours cherché à  PGo-3:p.238(27)
clat, un certain mépris pour tout ce qui est  au-dessous  d'elle...     — Merci, dit Biancho  Int-3:p.426(.4)
eurs voisins et des gens placés au-dessus ou  au-dessous  d'elles dans la société; puis, enf  CdT-4:p.227(.4)
nt les entraîneurs de chevaux à mille piques  au-dessous  d'elles.  Comme toujours, le Diabl  Pet-Z:p.170(10)
mphe sous les armes du Code est au-dessus ou  au-dessous  d'eux, ils n'ont ni loupe ni longu  Emp-7:p.919(29)
x qui l'avaient tour à tour mis au-dessus et  au-dessous  d'eux, le malheureux, à qui la mal  eba-Z:p.378(.4)
tés à leur terre située au bord de la Loire,  au-dessous  d'Indret.  On la savait disposée à  Béa-2:p.665(.8)
e, M. de Montriveau ne voulut pas se trouver  au-dessous  d'un barbare; et puisant dans son   DdL-5:p.946(.6)
 hideux pour un peuple est-il un grand tombé  au-dessous  d'un bourgeois !     Si toutes les  Pat-Z:p.232(.2)
 de mort ?...     Dès qu'une ville se trouve  au-dessous  d'un certain chiffre de population  Pay-9:p.179(22)
ève comme un chien que tu es !  Oui, je suis  au-dessous  d'un chien, un chien ne se conduir  PGo-3:p.251(20)
e France, un prince même, risquent de tomber  au-dessous  d'un électeur à cent écus, s'ils s  Pat-Z:p.224(43)
u plutôt elle les vend; elle arrive à tomber  au-dessous  d'une fille d'Opéra, car elle se p  Phy-Y:p1104(.6)
vant un feu de tourbe...  Non, la parole est  au-dessous  d'une telle scène.  Mon extrême ju  Fir-2:p.160(17)
nduisit jusqu'au détour de la première rampe  au-dessous  de Beaulieu, dans le dessein de le  I.P-5:p.167(27)
e pendant six mois une nouvelle à dix piques  au-dessous  de Berquin, d'une moralité nauséab  Pet-Z:p.137(33)
e à quelque piège.  Béatrix savait être bien  au-dessous  de Camille Maupin.  Cette inférior  Béa-2:p.793(41)
se avait une vie de trois enfers, en pensant  au-dessous  de cartes, à son jeu et à son aven  P.B-8:p.145(.1)
ien convaincus qu'il ne pouvait rien exister  au-dessous  de ce marais, et rebutés par les b  Ten-8:p.565(25)
 Le génie en toute chose est une intuition.   Au-dessous  de ce phénomène, le reste des oeuv  SMC-6:p.733(13)
le terroir, contenu par des rochers, s'étend  au-dessous  de ce pic, et le borde inégalement  Med-9:p.448(29)
la plupart couverts d'une blonde poussière.   Au-dessous  de ce rayon, çà et là, une tête de  Ven-I:p1041(36)
as, et marche au-dessus de celle des hommes,  au-dessous  de celle de Dieu.  — Ah ! dit-elle  PCh-X:p.189(14)
tte grogna dans la chambre du premier étage,  au-dessous  de celle de Pierrette.  La Bretonn  Pie-4:p..32(21)
a faute de pratiquer ce petit appartement-là  au-dessous  de celui de madame; mettez-le touj  Phy-Y:p1040(.5)
! car les plus belles paroles, la poésie est  au-dessous  de ces émotions.  Peut-être les ém  M.M-I:p.601(.8)
affiche collée au chambranle et où se voyait  au-dessous  de ces mots : BONNE BIÈRE DE MARS,  Rab-4:p.377(30)
des initiés de la confrérie du Sacré-Coeur.   Au-dessous  de cette image Hulot put lire : Ma  Cho-8:p.940(.8)
 une rue champêtre entre les maisons étagées  au-dessous  de cette terrasse, du presbytère e  CdV-9:p.847(42)
 pour l'homme; mais combien ces auteurs sont  au-dessous  de deux petites filles nommées la   Mem-I:p.210(12)
 pour les petits mauvais sujets au-dessus ou  au-dessous  de douze ans, pour toutes les misè  Béa-2:p.906(35)
 à un si haut degré la curiosité des enfants  au-dessous  de douze ans, que Geneviève avait   Pay-9:p.209(19)
er.  L'imagination la plus alerte est encore  au-dessous  de l'activité que donne le soupçon  Pie-4:p.118(17)
iance absolue.  Elles sont, sous ce rapport,  au-dessous  de l'animal.  Extrêmes en tout, da  SMC-6:p.458(39)
 La cuisine de la maison Lecamus se trouvait  au-dessous  de l'arrière-boutique sur la riviè  Cat-Y:p.212(.5)
ignaient à peine aux murs des jardins situés  au-dessous  de l'Escalier de la Reine.  Enfin,  Cho-8:p1073(23)
ns besoins renaissants, il finira par tomber  au-dessous  de l'infamie, et servira bientôt d  Env-8:p.308(18)
ze pour être certain de ne jamais se trouver  au-dessous  de l’intérêt que doit inspirer ce   Fer-5:p.788(33)
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e dont le tronçon, après avoir percé la joue  au-dessous  de l'oeil droit, pénétra jusqu'à l  Cat-Y:p.246(.8)
us de l'oeil droit, pénétra jusqu'à la nuque  au-dessous  de l'oreille gauche et resta dans   Cat-Y:p.246(.9)
 faire payer.  Je mets les sots et les niais  au-dessous  de la canaille.     — Elle est sou  CSS-7:p1163(15)
sard, La Palférine ne s'est jamais trouvé ni  au-dessous  de la crise, ni sans esprit, ni de  PrB-7:p.812(.2)
n catholique.  Le médecin, assis sur un banc  au-dessous  de la fenêtre du cabinet chinois,   U.M-3:p.815(25)
unes gens sont plus grands que leur malheur,  au-dessous  de la fortune, mais au-dessus du d  PrB-7:p.809(12)
 Chaulieu.  Je roulais dans la fange sociale  au-dessous  de la grisette, de la fille mal él  Mem-I:p.392(17)
val effrayé jusqu'au premier sentier du bois  au-dessous  de la haie.  Le cheval n'étant plu  Pay-9:p.341(32)
nne, placée au-dessus des riches artisans et  au-dessous  de la haute classe, dont les quali  Emp-7:p.933(39)
sion, nous sommes toujours au-dessus et vous  au-dessous  de la loyauté.  Vous n'avez rien d  AÉF-3:p.688(.8)
ois degrés pour l'homme : Instinctif, il est  au-dessous  de la mesure; Abstractif, il est a  L.L-Y:p.688(30)
les seigneurs du royaume étaient ses égaux.   Au-dessous  de la noblesse, il n'y avait pour   Cab-4:p.986(.6)
 littérature est peut-être, sous ce rapport,  au-dessous  de la peinture.  Aussi peut-il m'ê  AvP-I:p..17(35)
tte.  On ne pouvait plus passer au-dessus et  au-dessous  de la place Saint-Jean.  Vous euss  Rab-4:p.458(.5)
, cher Vendramin, dit avec calme Emilio, est  au-dessous  de la réalité.  Qui pourrait dépei  Mas-X:p.601(19)
tte puissance s'était fortifiée au-dessus et  au-dessous  de la sphère où elle agissait.      Pay-9:p.182(29)
in qu'il s'était procurées à vingt pour cent  au-dessous  de la valeur à laquelle il les éme  MNu-6:p.338(24)
es, à une mise à prix de cinquante pour cent  au-dessous  de la valeur, à des affichages iné  Pay-9:p.134(24)
es romanciers croient inventer sont toujours  au-dessous  de la vérité.  Vous allez connaîtr  CoC-3:p.373(35)
vent pas se garder plus de sept à huit ans.   Au-dessous  de la ville, sont assis quelques v  Mus-4:p.630(29)
urellement d'entrer sur la place de l'église  au-dessous  de laquelle elle était, et se diri  Cho-8:p1073(10)
ette situation.     Quant aux maris qui sont  au-dessous  de leur position, il est impossibl  Pet-Z:p..66(.5)
quante qui sont de soixante-quinze pour cent  au-dessous  de leurs affaires, ou qui vendent   CéB-6:p.184(.9)
es yeux brillaient d'un feu surnaturel; mais  au-dessous  de leurs paupières, quelques teint  F30-2:p1054(32)
 par enfantillage une île de la Vienne, sise  au-dessous  de Limoges, presque en face le fau  CdV-9:p.654(42)
e cette nuit à sa croisée, occupé à regarder  au-dessous  de lui, dans la situation présumée  Mar-X:p1051(35)
chef de bataillon pouvait voir, à cent pieds  au-dessous  de lui, la ville de Menda, qui sem  ElV-X:p1133(15)
, il est une espèce de dieu; détruit, il est  au-dessous  de Marat dans son égout, parce qu'  EuG-3:p1125(31)
 prêtez-leur aide et protection.  Serez-vous  au-dessous  de Marion et de Kolb qui m'ont don  I.P-5:p.630(27)
sinées par les peintres seront à cent piques  au-dessous  de moi; je serai plus haut qu'elle  Mem-I:p.213(.5)
quoi me suis-je élevée au-dessus ou abaissée  au-dessous  de mon sexe ?  Ah ! que la femme d  Cho-8:p.970(14)
ence d'établiceman, je vai me noyer.  J'irai  au-dessous  de Neuilly pour n'être point mise   Fer-5:p.878(21)
e qui nous presse et nous accable au-dessus,  au-dessous  de nous, devant nous, en nous; ce   Ser-Y:p.808(40)
ompagne, et je n'étais alors ni au-dessus ni  au-dessous  de personne dans ton coeur : j'y é  Fer-5:p.842(26)
es de Rigou ?     — Toutes les jeunes filles  au-dessous  de quinze ans que vous voudrez rec  Pay-9:p.203(39)
oilette superbe.  Anastasie ne doit pas être  au-dessous  de sa cadette.  Et puis elle est s  PGo-3:p.259(12)
 gorge étroite qui semblait fermer ce vallon  au-dessous  de sa maison : « Elles se répanden  CdV-9:p.777(34)
oudun ou à Savenay, n'était-ce pas se mettre  au-dessous  de sa position ?  Juana, trop tard  Mar-X:p1074(31)
Itinéraire de Paris à Jérusalem, oeuvre bien  au-dessous  de sa réputation.     — Je suis de  CSS-7:p1204(16)
ndonnée par le connétable, homme tout à fait  au-dessous  de sa réputation.  Diane fit offri  Cat-Y:p.198(30)
sseau.  Ses bas mal attachés laissaient voir  au-dessous  de sa vieille culotte noir une par  eba-Z:p.730(20)
 de l'armée.  Personne au monde n'a été plus  au-dessous  de ses affaires que ne l'a été Cés  eba-Z:p.844(.4)
es rivaux l'avantage de ne jamais se trouver  au-dessous  de ses débuts.  Les Lorettes ne po  Bet-7:p.405(24)
evenu chef de division, il loge au-dessus ou  au-dessous  de ses deux ou trois bureaux, quel  Emp-7:p.954(41)
er est l'impertinence de la force; mais être  au-dessous  de ses prétentions avouées constit  Lys-9:p1007(14)
e un nimbe à travers lequel on voit le monde  au-dessous  de soi.  Comment expliquer autreme  Mus-4:p.645(.3)
par monsieur, et accuser d'infamies qui sont  au-dessous  de toi ?  Comme si un homme qui a   U.M-3:p.955(32)
e, une ouvrière, si tu aimes mieux une femme  au-dessous  de toi, qu'une femme en qui le dév  DdL-5:p1000(.6)
 une jolie femme, une duchesse.  Pour tomber  au-dessous  de tout, il fallait être au-dessus  DdL-5:p.995(.8)
si je n'en fais pas mon valet, mais je serai  au-dessous  de tout, je ne serai plus une femm  Cho-8:p1064(36)
faire baisser les regards de tous les hommes  au-dessous  de trente ans.     « Je suis à cro  Bet-7:p.252(32)
nville à Jacques Collin, que la Justice soit  au-dessous  de vous ! »     Jacques Collin reg  SMC-6:p.903(16)
n problème insoluble ?  Les espèces qui sont  au-dessous  de vous n'ont pas l'intelligence d  Ser-Y:p.817(30)
ances infinies ?     Entre vous et une femme  au-dessous  de vous, les délices de l'amour-pr  Phy-Y:p.934(43)
d, vous avez consolé un homme d'être si fort  au-dessous  de vous, qu'il n'avait droit qu'à   Mem-I:p.264(19)
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r de sa colère descendue à vingt-cinq degrés  au-dessous  de zéro.  L'aspect de la sublime b  M.M-I:p.698(.6)
a belle comtesse de Moret en donnait la date  au-dessous  des armes de Navarre.  Cette jalou  Pay-9:p.162(23)
e.  En décrivant les merveilles des cieux et  au-dessous  des cieux, j'obéis à l'ordre que l  Ser-Y:p.773(27)
 je trouve le plaisir qu'elle m'a donné bien  au-dessous  des émotions que j'avais en disant  Mem-I:p.285(.9)
 que le génie est aussi souvent au-dessus qu' au-dessous  des événements.  Ce dernier Wallen  M.M-I:p.486(.1)
e que ses ornements consistent en serviettes  au-dessous  des fenêtres, comme aux colonnades  Deb-I:p.809(24)
 le dernier des argousins, gens que je place  au-dessous  des forçats, devez me rendre raiso  I.G-4:p.595(21)
, d'esprit, d'entrailles, au point de rester  au-dessous  des inspirations suggérées par l'i  Int-3:p.448(18)
e), tu te feras tirer quelques onces de sang  au-dessous  des oreilles, suivant la pratique   Phy-Y:p.963(25)
al, les Sceaux ou la simarre de chancelier.   Au-dessous  des parlements, dans la sphère inf  SMC-6:p.801(22)
itures dans le pays à soixante-dix pour cent  au-dessous  des prix auxquels nous vous en tie  Bet-7:p.176(36)
nir.  Je lui persuadai de vendre ses paniers  au-dessous  des prix de Grenoble, tout en les   Med-9:p.415(36)
c'est une infâme, une rouée !     — Elle est  au-dessous  des prostituées, dit le baron. Jos  Bet-7:p.234(37)
les organes d'une opinion, ils sont toujours  au-dessous  des purs de leur parti; de même qu  Cab-4:p.997(24)
de M. Auffray se trouve dans la ville haute,  au-dessous  des ruines du château, où elle est  Pie-4:p.154(16)
ts, par l'application de glaces au-dessus et  au-dessous  des serrures.  Le guichet de cette  Pon-7:p.633(31)
 ancien maître serait-elle dans votre estime  au-dessous  des sieurs de Vieilleville, Biragu  Cat-Y:p.257(21)
oyer ce curieux billet de faire-part, écrite  au-dessous  des soixante Parisiens qui l'allai  Mus-4:p.762(12)
 des travaux.  Tenez, il y a là sur sa joue,  au-dessous  des yeux, une légère pénombre qui,  ChI-X:p.436(38)
l demeure sur les rochers qui bordent la mer  au-dessous  du château; je lui donne la maison  EnM-X:p.898(32)
ées, l'une sur la rue, l'autre sur la cour.   Au-dessous  du chevalier, demeurait un vieux p  V.F-4:p.821(11)
 balle lui traversa les côtes, à deux doigts  au-dessous  du coeur, mais heureusement sans d  Fer-5:p.829(29)
iquer de beaux carreaux blancs et les vendit  au-dessous  du cours.  La troisième année il e  Med-9:p.472(17)
i la colique.  Je sens une chaleur douceâtre  au-dessous  du creux de l'estomac, qui me donn  Dep-8:p.727(17)
rive à des lâchetés sinistres qui le mettent  au-dessous  du débiteur.  D'une politesse douc  CéB-6:p.201(25)
de légumes le pays à dix lieues à la ronde.   Au-dessous  du faubourg de Rome, s'étend un va  Rab-4:p.364(30)
la maison dont le jardin aboutit à six pieds  au-dessous  du fumier, le Gars serait sauvé.    Cho-8:p1198(30)
 fut un madras, montrait des places blanches  au-dessous  du hâle.  La jupe, passée entre le  Rab-4:p.386(11)
 sa manière.  Ce personnage, en réalité bien  au-dessous  du moindre Scapin, Crispin ou Lafl  eba-Z:p.730(36)
iothèque, mais elle se trouvait logée un peu  au-dessous  du niveau de la Brillante, bien re  V.F-4:p.851(26)
ues marches, le sol de l'atelier se trouvant  au-dessous  du niveau de la chaussée.  Les cur  I.P-5:p.129(.9)
 Arts, et qui cherche son chemin à dix pieds  au-dessous  du niveau de la Seine.     AUTRE G  Pet-Z:p.138(36)
de fer d'Orléans, elles sont à trente francs  au-dessous  du pair, vous doublerez vos fonds   Pon-7:p.678(32)
r.  Aujourd’hui, la voiture tend à se mettre  au-dessous  du piéton, et c’est le fantassin q  SMC-6:p.425(14)
de zéro peut se trouver, au bout de dix ans,  au-dessous  du point de départ.  Aujourd'hui,   ZMa-8:p.832(27)
 me répondit par un sourire.  Nous arrivâmes  au-dessous  du pont de Ruan, à un endroit où l  Lys-9:p1124(39)
er, transfiguré sur son album, en inscrivant  au-dessous  du portrait : Poète classique en q  PCh-X:p.211(37)
tion pour trouer la vitre au-dessus et celle  au-dessous  du premier bâton.  Quand il fut su  SMC-6:p.792(31)
 à fabriquer le papier à cinquante pour cent  au-dessous  du prix actuel de revient... »      I.P-5:p.574(16)
nt leurs marchandises à vingt-cinq pour cent  au-dessous  du prix d'inventaire, et qui ruine  CéB-6:p.184(11)
 l'or à la main, ce cosaque des bas achetait  au-dessous  du prix de fabrication, de village  Dep-8:p.752(37)
papier de Hollande, et à cinquante pour cent  au-dessous  du prix de revient actuel de la pâ  I.P-5:p.601(23)
elle Coquille possible à cinquante pour cent  au-dessous  du prix de revient actuel. »     D  I.P-5:p.726(43)
uiner, et il donne son bois à cinq pour cent  au-dessous  du prix de revient, aussi son créd  Pay-9:p.156(30)
 et où le mobilier a été estimé à deux tiers  au-dessous  du prix réel, soit pour la favoris  CoC-3:p.341(42)
s de la ville ou des faubourgs, au-dessus et  au-dessous  du rempart.  Le silence profond qu  Cho-8:p1196(.5)
aquelle le monde poursuit un fat ?  Il tombe  au-dessous  du ridicule.  Le trop de recherche  Pat-Z:p.256(10)
e pleurai parfois.  Cette faiblesse me place  au-dessous  du roi de Hollande.  Puis j'étais   Pat-Z:p.313(33)
. »     À six cents pas environ du pavillon,  au-dessous  du ruisseau, la comtesse aperçut d  Pay-9:p.202(16)
aient la ceinture de leurs robes précisément  au-dessous  du sein, à l'imitation des statues  Pax-2:p.123(34)
us ne connaissez pas, car ma poésie est trop  au-dessous  du sujet, et je n'ose vous les env  Mem-I:p.291(13)
t qui trouvait les choses de la vie toujours  au-dessous  du type idéal qu'il s'en était cré  Pon-7:p.488(37)
re de la cuisine se suspend le garde-manger,  au-dessous  duquel tombent les eaux grasses de  PGo-3:p..52(30)
 comédiens, il existe un point de perfection  au-dessous  duquel vient le talent, et auquel   P.B-8:p..66(43)
es forment de magnifiques colonnades bordées  au-dessous  et au-dessus du chemin par d'infor  Med-9:p.386(19)
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nservait des teintes brunes, devenues noires  au-dessous  et bistrées aux paupières horrible  CdV-9:p.745(13)
Telle est la distribution de mon appartement  au-dessous  et celle de l'appartement au-dessu  Env-8:p.230(.3)
dique au moins trois cents ans d'existence.   Au-dessous  la roche est cassée net.  La commo  Béa-2:p.806(33)
it de couchette, et l'auteur avoue qu'il est  au-dessous  ou au-dessus de lui de trancher ce  Phy-Y:p1064(.4)
 S'il faut abaisser le canon d'un millimètre  au-dessous  ou au-dessus du but, parce qu'il r  Pay-9:p..82(.3)
i se sait au-dessus des autres par le droit,  au-dessous  par le fait.  Le laisser-aller de   Lys-9:p1002(35)
hambres de MM. Rabourdin et Baudoyer étaient  au-dessous , au deuxième étage.  Après celui d  Emp-7:p.958(.8)
oit égaré une seule goutte.  Autour de nous,  au-dessous , au-dessus, se trouvent donc les é  Cat-Y:p.433(15)
uise au moment où elle partait pour Genève.   Au-dessous , Claire de Bourgogne avait ajouté   Aba-2:p.499(42)
hète une femme pour se venger d'un homme est  au-dessous , dans mon estime, de celui qui l'a  Bet-7:p.226(17)
t sculpter un lever de soleil par Coysevox.   Au-dessous , deux anges déroulent un ruban où   M.M-I:p.695(39)
rat de mariage.  La chambre des notaires est  au-dessous , en ceci, de la chambre des avoués  Bet-7:p.435(41)
ends appeler Lydie depuis ce matin; elle est  au-dessous , gardée par une vieille Flamande n  P.B-8:p.179(18)
eux manières de prendre la chose : ou d'être  au-dessous , il faut plier bagage et s'en alle  Emp-7:p1096(43)
ient à je ne sais quelle muette mélancolie.   Au-dessous , le tour des yeux était d'un blanc  Béa-2:p.657(30)
idon, en faisant observer que le trait était  au-dessous , mais un trait sans force, épointé  MNu-6:p.350(.2)
re.  Le nom de Bonaparte ne serait pas écrit  au-dessous , vous le contempleriez tout aussi   I.P-5:p.308(29)
vant élève de Desplein.  Et Bianchon écrivit  au-dessous  :     Ce qui distingue Napoléon d   Mus-4:p.674(26)
 lisaient ces mots : BUREAU DE RÉDACTION, et  au-dessous  : Le public n'entre pas ici.     «  I.P-5:p.329(28)
ais faire graver BIXIOU; puis, comme titres,  au-dessous  : Peu de tenue, incapable d'applic  Emp-7:p1084(.9)
ua Fromenteau tranquillement.     — Y a-t-il  au-dessous  ? demanda Bixiou.     — Oui, monsi  CSS-7:p1163(12)
la balustrade, et semblait indiquer l'église  au-dessous .     « Qu'avez-vous, madame ? dit   CdV-9:p.752(.9)

au-dessus
francs.  La cuisine faisait face au palier.   Au-dessus  Bérénice couchait dans une mansarde  I.P-5:p.512(22)
sont comme les murs d'un cirque, l'éther est  au-dessus  comme le voile arrondi de ce théâtr  Ser-Y:p.744(23)
r entrer dans la rivière qui arrive en Seine  au-dessus  d'Ablon, maison de campagne de M. d  eba-Z:p.783(14)
dre la Loire à la Seine depuis Orléans jusqu' au-dessus  d'Ablon, maison de M. de Rosny, à s  eba-Z:p.782(14)
-être aurait-elle fui de la maison où gisait  au-dessus  d'elle, dans l'appartement de Max e  Rab-4:p.510(28)
mme le mien, dans le même pavillon.  Je suis  au-dessus  d'elle, et nous avons le même escal  Mem-I:p.203(14)
ur t'expliquer que tu planes victorieusement  au-dessus  d'elle, qu'elle est une femme de la  Lys-9:p1159(.1)
 elles voient l'irréligion et l'indiscipline  au-dessus  d'elles ?  Les peuples unis par une  CdV-9:p.824(.9)
dans un endroit où ils n'avaient que le ciel  au-dessus  d'eux et des chats pour auditeurs.   Cat-Y:p.397(25)
es catholiques en nombre égal, et je mettrai  au-dessus  d'eux la hache de Louis XI pour les  Cat-Y:p.402(12)
enestas en désignant un bois de hêtres situé  au-dessus  d'eux, dans la montagne.  Oui, là-h  Med-9:p.493(.7)
ppe d'une essence divine.     L'ESPRIT était  au-dessus  d'eux, il embaumait sans odeur, il   Ser-Y:p.851(40)
 demeurait porte à porte avec le chevalier.   Au-dessus  d'eux, il n'y avait plus que des ma  V.F-4:p.821(.7)
e et lui montra silencieusement, à dix pieds  au-dessus  d'eux, le fer triangulaire de quelq  Cho-8:p1197(.6)
s ne s'avouaient pas; ils savaient le soleil  au-dessus  d'eux, mais ils ignoraient quel ven  RdA-X:p.748(32)
s hommes nous permettent bien de nous élever  au-dessus  d'eux, mais ils ne nous pardonnent   DdL-5:p.942(.1)
'ingratitude de leurs enfants en les mettant  au-dessus  d'eux, se plaisaient à déifier Césa  CéB-6:p.104(15)
s fantaisies nuageuses, colorées, fugitives;  au-dessus  d'eux, un beau ciel; puis, devant e  Aba-2:p.492(24)
r l'être inconnu qui planait comme une ombre  au-dessus  d'eux.     « Et si je voulais savoi  FYO-5:p1089(42)
s Dévorants d’obéir au pouvoir créé par eux,  au-dessus  d’eux.  C’est l’exil momentané de l  Fer-5:p.790(38)
des rameaux en pyramide.  Le torrent roulait  au-dessus  d'eux.  De sa nappe s'échappait une  Ser-Y:p.834(42)
uit la France sachent que la littérature est  au-dessus  d’eux.  Que la Terreur, que Napoléo  I.P-5:p.120(.9)
ire en regardant ses concitoyens : « Je suis  au-dessus  d'eux; je les éclabousse; je les pr  Pat-Z:p.219(22)
s rien.  Des corbeaux passèrent en croassant  au-dessus  d'eux; mais quoique, semblable à to  Cho-8:p1020(24)
es doigts de Gambara comme un nuage d'encens  au-dessus  d'un autel.  La voix du compositeur  Gam-X:p.496(22)
es infinies : le brillant des cheveux lissés  au-dessus  d'un cou velouté comme celui d'une   Lys-9:p.984(30)
e estampé, disposées en haut de chaque pli.   Au-dessus  d'un des buffets, on voit un cadran  Pie-4:p..59(16)
tié des mansardes sur la rue.  Les mansardes  au-dessus  d'un des corps de logis en retour d  P.B-8:p.177(32)
 France de Juillet habite un troisième étage  au-dessus  d'un empirique enrichi.  Les styles  FMa-2:p.200(22)
veltes, svelte, et de la plus jolie figure.   Au-dessus  d'un front d'une forme élégante, on  Env-8:p.289(24)
, une actrice, ou une femme placée tellement  au-dessus  d'un homme qu'elle soit pour lui co  M.M-I:p.607(36)
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du haut Genève, près du temple Saint-Pierre,  au-dessus  d'un menuisier, première ressemblan  Cat-Y:p.337(31)
sa personne, son mari ne voyait que sa tête,  au-dessus  d'un nuage de mousselines et de den  RdA-X:p.723(28)
s accrochées sous le manteau de la cheminée,  au-dessus  d'un petit fourneau portatif.  Malg  Pay-9:p..81(18)
e laquelle flotte une corde chargée de linge  au-dessus  d'un pot de fleurs.  J'ai eu de si   MdA-3:p.394(19)
e rôdai autour des joueurs comme un émouchet  au-dessus  d'un poulailler.  En proie à des an  PCh-X:p.123(31)
 main glacée, et semblait vouloir se retenir  au-dessus  d'un précipice où elle croyait tomb  Ven-I:p1100(21)
 la branche à laquelle nous sommes suspendus  au-dessus  d'un précipice.     Il voyait un oe  Elx-Y:p.483(41)
ait d'un premier étage surmonté de mansardes  au-dessus  d'un rez-de-chaussée, et d'un petit  P.B-8:p.177(12)
ntes de diamant.  Elle se compose d'un étage  au-dessus  d'un rez-de-chaussée; son toit extr  V.F-4:p.847(39)
mbeau, avait pour ornement un grand crucifix  au-dessus  d'un tabernacle en noyer décoré de   CdV-9:p.716(.9)
ure de ce gros monsieur, en mettant une tête  au-dessus  d'un tambour et dessous les baguett  Pat-Z:p.286(.9)
 d'un prix très modique, la baronne aperçut,  au-dessus  d'un vitrage garni de taffetas vert  Bet-7:p.444(36)
re se trouvait, dans l'une et l'autre pièce,  au-dessus  d'une armoire.  Les légers dégâts f  Fer-5:p.874(16)
nterré par sa veuve au temps des croisades.   Au-dessus  d'une assise de pierres toutes rong  EuG-3:p1074(23)
bâti la fameuse tour où il a frappé monnaie,  au-dessus  d'une basilique du cinquième siècle  Rab-4:p.359(.1)
vant déguisait mal.  En face de la cheminée,  au-dessus  d'une commode en acajou dont les or  Bou-I:p.423(13)
ur lesquels on craignait de mettre le pied.   Au-dessus  d'une commode en bois de rose, un p  CéB-6:p.109(28)
r dans un petit entresol humide et bas situé  au-dessus  d'une de ces horribles boutiques où  SMC-6:p.734(19)
ein de choux, sa vigne, ses palis, suspendue  au-dessus  d'une fondrière, encadrée par quelq  Lys-9:p1055(.7)
 mutuellement les Peuples, Savants et Riches  au-dessus  d'une foule bruyante et souffrante   Ser-Y:p.859(.4)
 aime d'une affection sans bornes, vous êtes  au-dessus  d'une foule de petites considératio  P.B-8:p..76(32)
sse, entre la cour d'honneur et les communs,  au-dessus  d'une galerie par laquelle les cuis  Hon-2:p.538(34)
ns le jardin de l'hôtel Graslin, il y avait,  au-dessus  d'une glacière, une volière délicie  CdV-9:p.664(21)
amandier la tête du vieil Ours qui s'élevait  au-dessus  d'une haie.     « Bonjour, mon père  I.P-5:p.225(31)
t de ses pores.  Un coq de bois peint surgit  au-dessus  d'une horloge et chanta trois fois.  Elx-Y:p.481(30)
L'inconnu était debout, il tenait une éponge  au-dessus  d'une immense cuvette, et vous en s  Dep-8:p.784(29)
rcis à l'encre, et attachée par quatre clous  au-dessus  d'une misérable écurie sans aucun c  CdV-9:p.709(18)
 de tuyau de plomb crache les eaux ménagères  au-dessus  d'une petite rigole et annonce la c  Pie-4:p..30(26)
s employés sous la République.  En regard et  au-dessus  d'une table à jeu brillait le portr  Rab-4:p.285(.3)
 fut plus dans le cercle lumineux que décrit  au-dessus  d'une table un flambeau de bouillot  Pax-2:p.111(10)
u avait été mis dans un fauteuil, au soleil,  au-dessus  d'une terrasse.  Ce pauvre prêtre f  CdT-4:p.243(31)
pas lié les mains.  La voiture vint à verser  au-dessus  de Ballan.  — Mais non, elle ne ver  eba-Z:p.488(.1)
urs en lui une hauteur d'idées qui le mettra  au-dessus  de bien des hommes soi-disant supér  SMC-6:p.444(.1)
mit, comme valeur politique, Ernest beaucoup  au-dessus  de Canalis.  Le poète, inégal, ambi  M.M-I:p.657(17)
es alors comme pendant leur vie, s'élevaient  au-dessus  de ce chaos d'antiquités, en y lanç  PCh-X:p..69(33)
Maintenant laissez-moi vous suspendre l'épée  au-dessus  de ce Damoclès.  M. de Bomère avait  eba-Z:p.748(.9)
gissantes répétaient les lumières de Paris.   Au-dessus  de ce fleuve, dans lequel il voulai  PCh-X:p..90(18)
 qui dégorgeaient l'eau par leurs lézardes.   Au-dessus  de ce monceau de guenilles s'élevai  Rab-4:p.534(.9)
is celui qui te parle, celui qui te soutient  au-dessus  de ce monde où sont les abîmes.  Vo  Ser-Y:p.755(22)
t Henriette !  Oui, leurs glaives brillaient  au-dessus  de ce noble front où revenaient les  Lys-9:p1206(17)
nard, pour savoir ce que je puis vous donner  au-dessus  de ce que vous offrent ces messieur  Env-8:p.360(28)
 les Thuillier, qui ne devaient pas s'élever  au-dessus  de ce régime et de leurs moeurs.  L  P.B-8:p.104(21)
nt créée que par celui qui la subissait.      Au-dessus  de ce troisième étage étaient un gr  PGo-3:p..56(30)
adopté le drap noir.  Sa figure apparaissait  au-dessus  de ce vêtement comme une pleine lun  Bet-7:p.320(30)
tent au milieu de l'alcool.  Jules crut voir  au-dessus  de ce visage la terrible tête de Fe  Fer-5:p.882(22)
x d'une Justice qui règne ici-bas, et marche  au-dessus  de celle des hommes, au-dessous de   PCh-X:p.189(13)
t à sa nièce, en se contentant d'une chambre  au-dessus  de celle qu'elle occupait auparavan  Lys-9:p1011(15)
urs françaises sont, littérairement parlant,  au-dessus  de celles des autres pays comme var  FdÈ-2:p.264(.3)
, sage et rieuse n'admet pas de supériorités  au-dessus  de celles dont elle est douée par l  Hon-2:p.551(24)
 francs.  Pons n'admettait pas d'acquisition  au-dessus  de cent francs; et, pour qu'il payâ  Pon-7:p.490(.1)
ille.  Les grilles n'étaient pas nécessaires  au-dessus  de ces abîmes.  Il y avait vu de la  DdL-5:p1034(31)
élaïde et sa mère lui semblaient devoir être  au-dessus  de ces accusations, et il éprouvait  Bou-I:p.439(14)
ssemblance offerte par Babylas Latournelle.   Au-dessus  de ces atroces lunettes vertes s'él  M.M-I:p.472(10)
 anglaise fonctionnant par temps réguliers.   Au-dessus  de ces bonheurs, il existe une curi  Gob-2:p.970(17)
a cuisine et faisaient un retour d'équerre.   Au-dessus  de ces constructions légères, on av  Pay-9:p.239(21)
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quier très influent à la Chambre...     — Et  au-dessus  de ces deux échelons du ballet, qu'  CSS-7:p1160(.8)
 seulement, les angoisses de la peur.  Puis,  au-dessus  de ces existences, un homme puissan  JCF-X:p.319(31)
 feuille de mûrier jetée là par les vents ?   Au-dessus  de ces humbles, de ces paisibles de  Ser-Y:p.733(18)
et lui dit : « Allons voir le reste. »        Au-dessus  de ces trois chambres, sous les toi  Ven-I:p1091(31)
en jaune sont fermées de persiennes grises.   Au-dessus  de cette façade, élevée d'un rez-de  Pie-4:p..30(18)
e, que l'on nommait la Maison aux Boirouge.   Au-dessus  de cette gent formidable, le Père B  eba-Z:p.395(12)
la palme, attribut des Puissances, s'élevait  au-dessus  de cette nuée aussi blanche, aussi   Pro-Y:p.552(16)
s jeunes gens pour mener leurs desseins.      Au-dessus  de cette sphère, vit le monde artis  FYO-5:p1049(10)
 le tableau qui séparait les deux fenêtres.   Au-dessus  de cette table, il y avait un barom  EuG-3:p1040(35)
 par lames, une vapeur de feu tourbillonnait  au-dessus  de cette terre mouvante.  Le ciel a  PaD-8:p1221(39)
être qui s'élevait comme un fantôme lumineux  au-dessus  de cette tour.  Quand sa marche le   Cho-8:p1195(43)
lique une herbe à un terrain ingrat est bien  au-dessus  de ceux qui cherchent des formules   CdV-9:p.793(41)
ez.  Croyez-vous vous être élevé par là bien  au-dessus  de ceux qui m'ont vue jusqu'à prése  Cho-8:p1165(41)
s de leurs chandelles, méthodiquement rangés  au-dessus  de chaque clef, et fus frappé de la  PCh-X:p.136(34)
 l'apparence du genou de l'Hercule Farnèse.   Au-dessus  de chaque oreille, quelques bouquet  eba-Z:p.533(30)
apparence du genou de l'Hercule Farnèse.      Au-dessus  de chaque oreille, quelques bouquet  eba-Z:p.551(.8)
ent l'aisance due à de longs travaux.  Enfin  au-dessus  de chaque porte se voit le panier s  Med-9:p.386(.6)
ffe quand vous m'avez priée d'aller me loger  au-dessus  de chez elle et de tenir sa maison;  Bet-7:p.290(27)
 L'Avonne est la petite rivière qui, grossie  au-dessus  de Couches par de nombreux ruisseau  Pay-9:p..67(26)
Ses cheveux, abondants et tressés en hauteur  au-dessus  de deux bandeaux qui décrivaient su  Aba-2:p.476(.9)
dans le même genre.  Tu mettras Paul de Kock  au-dessus  de Ducange.     — Mais j'ai une piè  I.P-5:p.362(10)
ion, ce paradis terrestre en le mettant bien  au-dessus  de Frapesle.     « Frapesle, lui di  Lys-9:p1017(15)
 selon la mode du dernier siècle, la serrait  au-dessus  de l'abdomen.  De la ceinture penda  SMC-6:p.528(35)
 mesurant la profondeur de l'abîme politique  au-dessus  de l'abîme réel qui s'étendait sous  Cat-Y:p.274(41)
timent de la femme qui aime est, je le vois,  au-dessus  de l'affection filiale.  Oui, l'amo  RdA-X:p.781(16)
entière, je vous dirai tout.  Ma famille est  au-dessus  de l'aisance, elle est presque rich  CdV-9:p.730(14)
e la pelure d'une pomme, mit l'amour sensuel  au-dessus  de l'amour pur, la jouissance au-de  I.P-5:p.388(.6)
, jetés pêle-mêle dans une espèce d'entresol  au-dessus  de l'ancien guichet.  Les prisons o  SMC-6:p.715(36)
ain, selon son expression.  Il vint habiter,  au-dessus  de l'appartement de sa belle-fille,  I.P-5:p.631(27)
oir ordonné à Lucien de demander une chambre  au-dessus  de l'appartement qu'elle prit.  Luc  I.P-5:p.257(.2)
 y a deux jeunes gens logés au second étage,  au-dessus  de l'appartement que vous allez pre  Env-8:p.335(.6)
i pendant que je lui bâtirais un appartement  au-dessus  de l'appentis au fond de la cour, à  I.P-5:p.215(.2)
de votre maison et de construire un logement  au-dessus  de l'appentis.     — Bernique, je n  I.P-5:p.227(42)
xécution qu'il lui était impossible de bâtir  au-dessus  de l'appentis.  Sa belle-mère ne po  I.P-5:p.248(.1)
meur passa par la légère ouverture pratiquée  au-dessus  de l'armoire, et frappa de terreur   Fer-5:p.877(36)
 femme appartenaient à la Fantaisie, qui est  au-dessus  de l'Art comme la cause est au-dess  SMC-6:p.445(.9)
vec de l'encre.  Le bonheur et la vertu sont  au-dessus  de l'art et du génie.     — Bravo !  M.M-I:p.645(27)
ts.  Elle changea d'avis et mit la cavalerie  au-dessus  de l'art naval; mais ses sentiments  eba-Z:p.529(.2)
e, et surtout la nature morale, est toujours  au-dessus  de l'art, autant que Dieu est au-de  Env-8:p.379(33)
arent le comptoir des célèbres restaurants.   Au-dessus  de l'autre se trouve un baromètre e  Pie-4:p..59(25)
ts.  Elle reprit les paquets, les étala l'un  au-dessus  de l'autre, les examina comme un jo  CSS-7:p1194(14)
seaux qui chantaient.  La fenêtre en rosace,  au-dessus  de l'auvent du porche, était envelo  CdV-9:p.715(20)
ues étendues comme des franges qui pendaient  au-dessus  de l'eau dans un enfoncement où bou  PCh-X:p.279(19)
ire.  Quand vous aurez fini, descendez droit  au-dessus  de l'eau par cet escarpement, ne vo  Ten-8:p.566(26)
d'argent, et dont le bec plonge dans le vase  au-dessus  de l'eau parfumée qu'il contient, e  Pat-Z:p.322(18)
s et des bourdes de l'éloge pour se soutenir  au-dessus  de l'eau.     — Quel article tu fai  I.P-5:p.427(28)
ui est au-dessus de l'Art comme la cause est  au-dessus  de l'effet.     Quand cette femme,   SMC-6:p.445(10)
u de cave.  Michu remit les pierres en voûte  au-dessus  de l'entrée avec une adresse de maç  Ten-8:p.566(34)
 propriétaire. »     Arrivée au second étage  au-dessus  de l'entresol, la Cibot se trouva d  Pon-7:p.633(25)
ui, rue du Mont-Thabor, à un troisième étage  au-dessus  de l'entresol.  L'arrière-petite pe  MNu-6:p.390(25)
 pour ma femme et moi, tout le premier étage  au-dessus  de l'entresol.  Vous trouverez enco  P.B-8:p.160(13)
avinien, elle aperçut la figure de son amant  au-dessus  de l'espagnolette en face.  Quand o  U.M-3:p.893(.9)
e l'employer à la police intérieure : il est  au-dessus  de l'espion vulgaire, il comprend u  Emp-7:p1012(23)
es ?  L'esprit de la Poste, incomparablement  au-dessus  de l'esprit public, qui ne rapporte  Pie-4:p..39(.9)
a écrit que l'état de virginité était autant  au-dessus  de l'état de mariage que l'Ange éta  V.F-4:p.861(31)
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che potence en fer doré, travaillée à jour.   Au-dessus  de l'hermine était écrit, sur une f  Cat-Y:p.210(39)
dessus de l'état de mariage que l'Ange était  au-dessus  de l'Homme.  Habituée à respecter s  V.F-4:p.861(32)
uvoir dans une sphère à lui, d'où il planait  au-dessus  de l'humanité.  Ainsi que son regar  Pro-Y:p.532(41)
 ce mouvement d'inspiration qui met le poète  au-dessus  de l'humanité.  Si je vais à la Cha  A.S-I:p.982(23)
 atteindre à ce grade supérieur; d'ailleurs,  au-dessus  de l'ingénieur en chef il n'existe   CdV-9:p.798(17)
r le territoire de Champagne, commune située  au-dessus  de L'Isle-Adam, sur la rive droite   Deb-I:p.752(22)
la main, debout sur un rocher, à cent toises  au-dessus  de l'Océan, dont les lames se jouai  DBM-X:p1159(25)
otte, espèce d'esplanade située à cent pieds  au-dessus  de l'Océan, et défendue contre ses   DBM-X:p1168(42)
ousera-t-il ? il est journaliste, et partant  au-dessus  de l'opinion, puisqu'il en fabrique  V.F-4:p.845(38)
 des boutons d'or qui attachaient la culotte  au-dessus  de l'oreille des bottes.  « Tu es u  RdA-X:p.705(12)
 Là, fit-elle en montrant le haut de sa tête  au-dessus  de l'oreille gauche.      — Il y a   Pie-4:p.142(20)
sinuosités, un caractère d'amère tristesse.   Au-dessus  de l'ouragan peint sur ce visage, s  Pro-Y:p.532(33)
 les yeux, la fille avait les mains étendues  au-dessus  de la balustrade, et semblait indiq  CdV-9:p.752(.8)
chirèrent sous l'effort du vent, précisément  au-dessus  de la barque.  Les masses grises s'  JCF-X:p.316(12)
eait sur la nappe d'eau du lac d'Avonne.      Au-dessus  de la basse ville, cinq cents maiso  Pay-9:p.304(41)
ir.  En arrivant à Studzianka, petit village  au-dessus  de la Berezina, nous trouvâmes des   Med-9:p.464(23)
onstructeur à l'Europe.  En sondant ce puits  au-dessus  de la boiserie, Christophe remarqua  Cat-Y:p.287(35)
livres et la comptabilité, la caisse étaient  au-dessus  de la boutique et de l'arrière-bout  CéB-6:p.224(27)
etit bureau à l'entresol bas et sombre situé  au-dessus  de la boutique, où dominait un tabl  CéB-6:p.286(34)
 pas là-dessus.  Il sait comme nous tous, qu' au-dessus  de la Charte, il y a la sainte, la   Bet-7:p.325(21)
 enfin les ustensiles nécessaires à la vie.   Au-dessus  de la cheminée étaient deux fusils   CdV-9:p.775(42)
 à la fois de cuisine et de salle à manger.   Au-dessus  de la cheminée s'élevaient un fragm  DFa-2:p..19(.9)
mon pain, et j'atteste saint Labre que voici  au-dessus  de la cheminée, que je n'ai rin dit  Cho-8:p1176(31)
 morceaux sont payés presque au poids d'or.   Au-dessus  de la cheminée, Van Claës, peint pa  RdA-X:p.666(19)
 Le poids de cette chaîne, rivée à un anneau  au-dessus  de la cheville, est tel qu'il donne  SMC-6:p.839(.9)
reux portrait de Pierre Grassou, se trouvait  au-dessus  de la commode.  Aussi les enfants à  Pon-7:p.754(.3)
de deux glaces, l'une à la cheminée, l'autre  au-dessus  de la commode.  Un tapis d'occasion  I.P-5:p.512(12)
Belleville une des premières maisons situées  au-dessus  de La Courtille.  Il y occupait, à   Deb-I:p.835(11)
e levant sur leur selle, en passant la jambe  au-dessus  de la croupe du cheval pour le quit  Ten-8:p.601(.4)
 précédemment occupée par Philippe et située  au-dessus  de la cuisine de son ancien apparte  Rab-4:p.343(31)
r et qui donnait entrée dans la pièce située  au-dessus  de la cuisine était évidemment muré  EuG-3:p1070(.7)
 par mois; elle lui fit arranger la mansarde  au-dessus  de la cuisine, et y employa quelque  Rab-4:p.297(38)
e charge coucha dans un petit cabinet ménagé  au-dessus  de la cuisine.  La salle à manger d  Gre-2:p.425(24)
galeries somptueuses, et habiter une chambre  au-dessus  de la dernière frise arabesque bâti  Mas-X:p.550(30)
tait surmontée d'un toit pointu qui figurait  au-dessus  de la façade la moitié supérieure d  Pro-Y:p.525(27)
ards n'élevaient quelques-unes d'entre elles  au-dessus  de la fange où elles vivent.  Pour   SMC-6:p.459(.1)
e.  Me réconcilier avec la vie est une tâche  au-dessus  de la force d'un homme.     — Diane  SdC-6:p.996(30)
e ceinture de cheveux blancs, apparaissaient  au-dessus  de la foule comme des créneaux arge  Pro-Y:p.539(.6)
que votre délicatesse, à vous, monsieur, est  au-dessus  de la gaminerie de Lousteau; mais j  Mus-4:p.763(22)
te cheminée, ornée d'un trumeau où dansaient  au-dessus  de la glace des bergères en paniers  Ten-8:p.542(.7)
m les oiseaux de la grande volière pratiquée  au-dessus  de la glacière, afin de supprimer l  CdV-9:p.676(24)
stres durèrent peu.  Les arts lui semblèrent  au-dessus  de la guerre, et surtout la musique  eba-Z:p.529(.4)
Tours, et les groupes de promeneurs voyaient  au-dessus  de la levée, le soir, cette femme p  Gre-2:p.436(15)
ns leur maison tout est cossu, et vous lisez  au-dessus  de la loge : Parlez au Suisse.  Si   Pat-Z:p.214(23)
iqués.  Lorsque le visiteur monta les degrés  au-dessus  de la loge, la portière remarqua le  SMC-6:p.449(.2)
es : les peuples religieux ont peu de lois.   Au-dessus  de la loi civile, est la loi politi  I.P-5:p.699(29)
Bourgeoisie a dévoré la Noblesse.  S'élevant  au-dessus  de la loi par sa propre petitesse,   Pay-9:p..49(29)
ns crainte, et que moi seul, peut-être, suis  au-dessus  de la Loi, puisqu'il n'y a plus de   Epi-8:p.442(19)
lptés, comme le pilier du coin qui s'élevait  au-dessus  de la madone, comme les piliers de   Cat-Y:p.209(19)
 lac que Genestas avait traversé la veille.   Au-dessus  de la maison et à une assez grande   Med-9:p.481(.2)
fumés avec le fumier provenant de l'écurie.   Au-dessus  de la maison, attenait un second cl  Pay-9:p.239(29)
gnoble, qui peut avoir deux arpents, s'élève  au-dessus  de la maison, et la domine entièrem  Gre-2:p.423(24)
as aperçu les bâtiments de ma ferme qui sont  au-dessus  de la maison, ils sont cachés par l  Med-9:p.488(.4)
 des pommiers, des poiriers et de pruniers.   Au-dessus  de la maison, vers le haut de la mo  CdV-9:p.772(14)
ectacle.  Élevés à trois mille pieds environ  au-dessus  de la Méditerranée, nous verrons la  Med-9:p.447(15)
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réchée où brille, à sept ou huit cents pieds  au-dessus  de la Méditerranée, une goutte d'ea  PCh-X:p.269(17)
oires formés par le granit, et qui s'élèvent  au-dessus  de la mer à une hauteur où les vagu  Béa-2:p.806(25)
 promontoire élevé d'une trentaine de toises  au-dessus  de la mer, bloc aussi difficile à g  DdL-5:p1033(18)
i voudra...     — Vous arrangerez la chambre  au-dessus  de la mienne, dit le médecin à Fanc  Rab-4:p.390(32)
e, et il s'est soutenu pendant quelque temps  au-dessus  de la misère, car il ne pouvait rie  P.B-8:p..64(34)
ont.  Avec ce revenu, un homme courageux est  au-dessus  de la misère.  Si, par hasard, ton   DFa-2:p..42(26)
 l'homme dont j'accepte le bras est toujours  au-dessus  de la mode, personne n'oserait le c  DdL-5:p.957(.4)
on critique, à la quatrième page du journal,  au-dessus  de la Moutarde blanche ou des Biber  FdÈ-2:p.269(41)
nage, âgé d'environ trente ans, d'une taille  au-dessus  de la moyenne, et d'un embonpoint q  eba-Z:p.646(13)
 du sol.  Quoique sa taille ne fût qu'un peu  au-dessus  de la moyenne, il paraissait grand   I.P-5:p.573(.3)
ialité scientifique.  Vingt-sept ans, taille  au-dessus  de la moyenne, peu coloré, l'oeil g  eba-Z:p.719(13)
 ce qu'on appelle un bel homme, d'une taille  au-dessus  de la moyenne, svelte, d'une physio  P.B-8:p..31(10)
dantes, les yeux d'un bleu clair, une taille  au-dessus  de la moyenne.  Propre sur lui comm  Emp-7:p.971(19)
nce dans les jeux de la chaleur qui ondoyait  au-dessus  de la nappe étendue dans le désert.  PaD-8:p1222(24)
tes, souvent Talma, sur la scène, a été fort  au-dessus  de la nature.  Mais la princesse de  SdC-6:p.989(16)
heveux blancs garnissaient le bas de la tête  au-dessus  de la nuque et revenaient en avant   F30-2:p1110(12)
e longue-vue magnifiquement ornée, suspendue  au-dessus  de la petite glace verdâtre qui déc  Bou-I:p.421(32)
longue gouttière, élevée d'environ dix pieds  au-dessus  de la plaine.  La première opératio  CdV-9:p.825(42)
hon.     — Va, Marie, dit gravement Tonsard,  au-dessus  de la planche, y a encore du vin bo  Pay-9:p..94(35)
e la loge du suisse (il y avait encore écrit  au-dessus  de la porte : Parlez au suisse), ve  Hon-2:p.535(31)
ecommandant d'incruster une plaque de marbre  au-dessus  de la porte cochère avec cette insc  Mus-4:p.778(36)
eux privilégiés.  Puis, en face du tribunal,  au-dessus  de la porte d'entrée, il existe tou  Ten-8:p.653(36)
ur la terrasse.     Il montra sur la façade,  au-dessus  de la porte d'entrée, un précieux c  Mus-4:p.732(10)
ense coquille.  Cette coquille se retrouvait  au-dessus  de la porte de la façade.  Là, tout  Cab-4:p1062(20)
ers cette heure, des cadres oblongs appendus  au-dessus  de la porte des bureaux de loterie   Rab-4:p.338(34)
ssait une petite ouverture carrée, pratiquée  au-dessus  de la porte par laquelle on communi  I.P-5:p.628(34)
e local, pour en tirer parti; car il y avait  au-dessus  de la porte une affiche faite à la   Env-8:p.330(.6)
mortier, élevée d'un étage et d'un grenier.   Au-dessus  de la porte, brillait cette énorme   Rab-4:p.377(26)
cés d'une toise, était d'un style Phellion.   Au-dessus  de la porte, il avait mis une table  P.B-8:p..88(12)
de plomb, armée de barreaux formidables.      Au-dessus  de la porte, se balançait un affreu  P.B-8:p.121(.4)
n feuillage de chêne réunis par un chiffon.   Au-dessus  de la porte, un peintre forain avai  Pay-9:p..82(26)
onfiées à la fille du parfumeur, qui, placée  au-dessus  de la première demoiselle, remplaça  CéB-6:p.270(.2)
   Malgré le brouillard humide qui s'élevait  au-dessus  de la rivière, Sylvie emmena Pierre  Pie-4:p.109(23)
 Mais bon Dieu ! qu'est-ce que je vois ?...   Au-dessus  de la robe de chambre, là où devrai  Dep-8:p.784(17)
 faim.  Ma chambre fut celle qui se trouvait  au-dessus  de la sienne, celle de sa tante; el  Lys-9:p1100(11)
euve conduisit Jules dans une chambre située  au-dessus  de la sienne, et où elle lui montra  Fer-5:p.874(11)
usqu'où elles le menèrent.  Planant toujours  au-dessus  de la société, qu'il ne connaissait  L.L-Y:p.642(.9)
alle des festins), encore sans destination.   Au-dessus  de la Souricière s'étend un corps d  SMC-6:p.711(.6)
 six livres entamé se voyait sur une planche  au-dessus  de la table.  Enfin c'était la misè  Env-8:p.353(41)
t qui est le dernier volume du premier rang,  au-dessus  de la tablette de la bibliothèque,   U.M-3:p.916(13)
 et Daniel.  L'Esprit vient, emporte l'homme  au-dessus  de la terre, lui soulève les mers,   Ser-Y:p.830(34)
en étoffe roue, tenant d'une main un parasol  au-dessus  de la tête de la duchesse, et de l'  Mas-X:p.546(.3)
tait le forçat, l'épée de Damoclès suspendue  au-dessus  de la tête de Prudence Servien.  Sa  SMC-6:p.587(32)
t en l'air, avec sa fourchette, une couronne  au-dessus  de la tête de Raphaël.  Le notaire   PCh-X:p..99(18)
-dessus du château suédois, et toujours bleu  au-dessus  de la tête de Séraphîta quand elle   Ser-Y:p.789(.9)
on de Lucien dont la balle passa à dix pieds  au-dessus  de la tête de son adversaire.  Au s  I.P-5:p.540(30)
mme, elle le combattait toujours à dix pieds  au-dessus  de la tête.  Il est plus facile de   Mus-4:p.650(42)
e ton nez de chien et regarde cette fenêtre,  au-dessus  de la tour ! »     En ce moment min  Cho-8:p1197(.2)
ordonnateur de la Garde impériale, s'étalait  au-dessus  de la travailleuse, où, à l'annonce  Bet-7:p.203(.5)
 la fois de fort et de maison de plaisance.   Au-dessus  de la ville, dont les maisons press  Cat-Y:p.234(21)
 et flanqué de deux tourelles à poivrières.   Au-dessus  de la voûte du porche s'élevaient d  Pay-9:p..69(10)
nq heures ils marchent !  Vous les trouverez  au-dessus  de Lagny, à Coupvrai d'où ils doive  Ten-8:p.567(38)
terne condamnée par un mur en maçonnerie, et  au-dessus  de laquelle croît un bouquet d'arbu  Béa-2:p.639(42)
'autre jambage du chambranle de cette porte,  au-dessus  de laquelle était alors la statue d  Cat-Y:p.258(18)
eminée de ce salon brodée comme un melon, et  au-dessus  de laquelle était un grand portrait  Cab-4:p.975(23)
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e à côté de la porte extérieure du pavillon,  au-dessus  de laquelle existaient encore les a  Ten-8:p.506(.8)
einte en gris, une belle cheminée en marbre,  au-dessus  de laquelle Flore se mirait dans un  Rab-4:p.388(29)
n d'agrément, encadré par la maison du curé,  au-dessus  de laquelle le roc formait une marg  CdV-9:p.712(35)
s Tuileries dans la cour du vieux Louvre, et  au-dessus  de laquelle on lit : Bibliothèque d  Mus-4:p.732(14)
méchant fauteuil, en face d'une petite table  au-dessus  de laquelle se trouvait un miroir.   Pie-4:p..35(10)
ta la lettre par la fente d'un tronc en fer,  au-dessus  de laquelle se trouvait une meurtri  M.C-Y:p..37(.9)
  Elle monta la marche de la porte d'entrée,  au-dessus  de laquelle une pierre mutilée par   eba-Z:p.648(.5)
s, ressemblait à ces énormes granges qui ont  au-dessus  de leur porte un toit avancé souten  CdV-9:p.715(.6)
r jeunesse à leur vieillesse, se sont élevés  au-dessus  de leur premier état.  Ainsi, Thuil  P.B-8:p..65(42)
terrains allaient nécessairement être vendus  au-dessus  de leur valeur momentanée à cause d  CéB-6:p..90(13)
 peine voyait-on quelques traces de sourcils  au-dessus  de leurs arcades saillantes.  Mette  ChI-X:p.415(12)
 salle sont tous en bois de chêne et portent  au-dessus  de leurs dossiers l'écusson de la f  Béa-2:p.646(20)
, voyez-vous ? ils ont pris un établissement  au-dessus  de leurs forces.  Mais si je recouv  CoC-3:p.340(20)
 occiput et s'élever en colonnes d'additions  au-dessus  de leurs fronts.     Ces millionnai  Phy-Y:p.950(24)
le front le mot mites, qui laissèrent passer  au-dessus  de leurs gentilhommières et de leur  Ten-8:p.543(41)
Les bureaux de chaque négociant s'étendaient  au-dessus  de leurs magasins, et le libraire d  P.B-8:p..24(16)
 autant au-dessus des rois que les rois sont  au-dessus  de leurs sujets, et vous me trouver  Cat-Y:p.426(42)
l'auréole bleue qui s'agitait dans les cieux  au-dessus  de leurs têtes s'agrandit, et de lu  Ser-Y:p.744(40)
ages dessinaient en laissant un espace clair  au-dessus  de leurs têtes, et dans lequel les   Ser-Y:p.738(24)
aient formé fatalement une sombre atmosphère  au-dessus  de leurs têtes, et qui leur dérobai  RdA-X:p.763(24)
i sortaient de leurs tombes avec des étoiles  au-dessus  de leurs têtes.  Aujourd'hui, cette  I.P-5:p.204(19)
énis, leur dit-il en leur imposant ses mains  au-dessus  de leurs têtes.  Croyez-moi, mademo  PGo-3:p.207(.8)
compagnons de saint Antoine et d'Ulysse bien  au-dessus  de lord Byron.  Les premiers nous d  eba-Z:p.669(.8)
vieux soldat n'aperçut pas non plus sa femme  au-dessus  de lui dans le petit pavillon.       CoC-3:p.366(17)
e, et l'auteur avoue qu'il est au-dessous ou  au-dessus  de lui de trancher cette difficulté  Phy-Y:p1064(.4)
n qu'il aurait eues pour une personne élevée  au-dessus  de lui en dignité "... »     L'oncl  Int-3:p.446(42)
ruine des autres, et tout ce qui se trouvait  au-dessus  de lui était pour lui un ennemi env  Ten-8:p.517(40)
  Si l'homme est lié à tout, n'y a-t-il rien  au-dessus  de lui, à quoi il se lie à son tour  L.L-Y:p.652(40)
égal avec un roi qui ne connaissait que Dieu  au-dessus  de lui, car leur pensée ne relevait  Cat-Y:p.423(.1)
à-dedans quelque amour pour une femme placée  au-dessus  de lui, certes cet homme n'est pas   CdV-9:p.695(35)
nde entier semblait s'écrouler sous lui; et,  au-dessus  de lui, le ciel tombait en éclats.   Fer-5:p.854(15)
 filles au rang des anges, et nécessairement  au-dessus  de lui, le pauvre homme ! il aimait  PGo-3:p.125(25)
 qu'il voguait sur la tombe du brave Gomez.   Au-dessus  de lui, une immense colonne de fumé  F30-2:p1197(18)
parateur, pour secrétaire, et logea l'adepte  au-dessus  de lui.  L'adepte avait alors dix-n  eba-Z:p.526(38)
ve, il gémit toujours de voir tant d'heureux  au-dessus  de lui.  Quoiqu'il ait beaucoup de   DdL-5:p.929(.9)
 jamais eu la hardiesse de penser à m'élever  au-dessus  de ma condition si je n'y avais été  U.M-3:p.951(.3)
mirant les découpures bleues que dessinaient  au-dessus  de ma tête des nuages de nacre et d  Phy-Y:p.953(13)
roid noir, et les nuées brunes qui passaient  au-dessus  de ma tête donnaient une expression  JCF-X:p.321(38)
ents de lassitude, l'amour agitera ses ailes  au-dessus  de ma tête, il ne répandra pas dans  L.L-Y:p.667(43)
i des terreurs involontaires en y entendant,  au-dessus  de ma tête, le sifflement sourd que  AÉF-3:p.712(29)
e, la souffrance a fleuri comme une couronne  au-dessus  de ma tête.  Il m'a semblé qu'une i  Mem-I:p.319(12)
e, je ne sais si j'ai eu tort, mais il a été  au-dessus  de mes forces de rester dans le pay  CdV-9:p.828(43)
apelle en plein.  J'ai pris un établissement  au-dessus  de mes forces, il le voyait bien.    CoC-3:p.345(30)
  Je ne comptais pas sur ce supplice, il est  au-dessus  de mes forces, monsieur, mais je ré  PGo-3:p.281(.5)
 pis encore.  N'exigez pas de moi des choses  au-dessus  de mes forces.  Ne me pleurez pas v  Bet-7:p.289(39)
mme un chef de bureau.  Sa paternité planait  au-dessus  de mes lutines et joyeuses pensées,  PCh-X:p.121(25)
 jetés pêle-mêle, que deux s'étaient croisés  au-dessus  de moi de manière à décrire un angl  CoC-3:p.325(25)
 le provoque, il s'agite souvent de lui-même  au-dessus  de moi.  J'ai d'imposants souvenirs  Lys-9:p.970(.3)
er le roi d'Espagne, il me protège, il plane  au-dessus  de moi.  Je veux aimer ma créature,  I.P-5:p.708(12)
n cher enfant.  Ma fille et moi, nous sommes  au-dessus  de niaiseries auxquelles certaines   CdM-3:p.584(22)
ombreux et magnifiques nuages se rassemblent  au-dessus  de nos cimes d'or : " Pourquoi pleu  Med-9:p.477(43)
nt millions.  La tentation eût été peut-être  au-dessus  de nos forces à l'un et à l'autre.   EuG-3:p1067(29)
son canton.  Mais ici, la plaie est immense,  au-dessus  de nos forces, quant à présent.  Qu  Env-8:p.327(20)
dait, et nous vîmes comme un saphir flottant  au-dessus  de nos têtes dans les abîmes de lum  Pro-Y:p.552(.5)
le à nos pieds et le plus joli ciel du monde  au-dessus  de nos têtes et ces délicieux jardi  Cat-Y:p.271(16)
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ai l'encens de l'autel, et je croirai sentir  au-dessus  de nos têtes les mains du curé qui   M.M-I:p.583(.1)
le oiseaux fantastiques qui voltigent encore  au-dessus  de nos têtes pendant les derniers j  Cab-4:p1035(23)
e retourna, mit son ombrelle de soie blanche  au-dessus  de nos têtes, en collant Jacques su  Lys-9:p1105(11)
rd, un commissionnaire étendit son parapluie  au-dessus  de nos têtes, et réclama le prix de  PCh-X:p.156(15)
orant celui que je ne connais pas et qui est  au-dessus  de nous !  Moi qui ne crois pas en   SMC-6:p.898(37)
illement sur mon grabat.  Le seigneur couché  au-dessus  de nous est plus sûrement sorcier q  Pro-Y:p.529(33)
ichambre, un parloir et une salle à manger.   Au-dessus  de nous se trouvent trois chambres   Mem-I:p.365(17)
e à un sergent et allez les poster vous-même  au-dessus  de nous, à l'endroit du sommet de c  Cho-8:p.924(.9)
royez, monsieur, que des personnages, placés  au-dessus  de nous, ont un intérêt violent à m  SMC-6:p.748(28)
bles bouillonnements, et si tu lèves la tête  au-dessus  de nous, tout est bleu.  Voici comm  Ser-Y:p.744(27)
 beau ciel, en pleine campagne; devant nous,  au-dessus  de nous, tout est grand.  Vous voul  Cho-8:p1005(.1)
se de toute la hauteur à laquelle il s'élève  au-dessus  de nous.  La conduite de Ginevra de  Ven-I:p1049(27)
cette voûte menaçante que les dettes élèvent  au-dessus  de plus d'une tête parisienne.  Il   Dep-8:p.807(.3)
essées par des rayons, semblaient lumineuses  au-dessus  de quelques visages ensevelis dans   Pro-Y:p.539(.3)
n disant quelque insignifiant bravo.  Raoul,  au-dessus  de qui elle était, finit par se ret  FdÈ-2:p.330(.4)
ments d'un juge en province ne s'élèvent pas  au-dessus  de quinze cents francs.  Cependant   Cab-4:p1073(.2)
uisinière, il se logea dans l'entresol situé  au-dessus  de sa boutique, espèce de bouge ass  CéB-6:p..62(30)
 commerce très étendu et qu'elle ne loge pas  au-dessus  de sa boutique.     XI     La nièce  Phy-Y:p.932(32)
 mais en femme qu'une pensée secrète mettait  au-dessus  de sa caste.  Elle gardait en son c  SMC-6:p.643(31)
 second étage, dans la haute mansarde située  au-dessus  de sa chambre, de manière à pouvoir  EuG-3:p1070(39)
ta sur un long poignard suspendu par un clou  au-dessus  de sa cheminée et s'élança sur sa f  Ven-I:p1084(.5)
, et l'idiote agitait doucement ce feuillage  au-dessus  de sa compagne endormie, pour chass  Adi-X:p1004(12)
e.   Elle s'habilla, piétina dans sa chambre  au-dessus  de sa cousine, regarda la petite pl  Pie-4:p..78(.6)
 voltiger un papier que ballottait la vapeur  au-dessus  de sa marmite.  Faust trouva l'impr  Pat-Z:p.266(38)
tre mère, vous avez tout fait pour le mettre  au-dessus  de sa position; mais en excitant so  I.P-5:p.213(19)
 l'obscurité malgré les bougies qui brillent  au-dessus  de sa tête ?  Entre elle et nous, t  Pax-2:p..99(10)
ou de taureau l'éventrerait-il en la lançant  au-dessus  de sa tête ? la foulerait-il aux pi  DdL-5:p.987(18)
heveux châtains, tordit leurs grosses nattes  au-dessus  de sa tête avec le plus grand soin,  EuG-3:p1073(27)
 vertueuses répugnances.  Il avait vu passer  au-dessus  de sa tête ce démon qu'il est si fa  PGo-3:p.149(35)
suivant la mode anglaise.  Tordue simplement  au-dessus  de sa tête et retenue par un peigne  Béa-2:p.656(40)
s au monde.  Il sut tressaillir en entendant  au-dessus  de sa tête le doux sifflement des a  PaD-8:p1230(.1)
 imminent, cette épée de Damoclès, suspendue  au-dessus  de sa tête par vous-même, préférant  Phy-Y:p.999(.3)
laine, au passage des voitures.  Elle tenait  au-dessus  de sa tête une délicieuse ombrelle   Deb-I:p.813(39)
 de sa chevelure largement tressée formaient  au-dessus  de sa tête une haute couronne à laq  F30-2:p1125(38)
t d'une heure, il entendit parler et marcher  au-dessus  de sa tête, mais les mots qui parvi  A.S-I:p.944(34)
 beau ciel d'Espagne étendait un dôme d'azur  au-dessus  de sa tête.  Le scintillement des é  ElV-X:p1133(11)
e l'espérance.  Il voyait briller une étoile  au-dessus  de sa tête; il rêvait une belle exi  I.P-5:p.233(.1)
il de lapin, dont les deux bouts se nouaient  au-dessus  de sa tournure, car il faut bien em  P.B-8:p.168(36)
ur en talents à Rabourdin qu'il croyait Dieu  au-dessus  de saint Crépin, disait-il; mais le  Emp-7:p.943(23)
 faubourg Saint-Denis; mais une fois arrivée  au-dessus  de Saint-Laurent, elle fila comme u  Deb-I:p.883(14)
 montait en effet une côte assez sablonneuse  au-dessus  de Saint-Nazaire, apparut aux regar  Béa-2:p.758(12)
er, sur les bords de la Loire, à deux lieues  au-dessus  de Sancerre, la terre d'Anzy dont l  Mus-4:p.639(.6)
 écolières.  L'entrée du grenier qui régnait  au-dessus  de ses appartements avait été murée  Ven-I:p1041(15)
t.     Canalis, qui se trouvait à dix lieues  au-dessus  de ses auditeurs et qui peut-être a  M.M-I:p.647(.5)
it gars avait levé sa jolie tête étonnée, et  au-dessus  de ses beaux cheveux, deux vaches m  Cho-8:p1112(23)
é quai Malaquais, il arriva que mille francs  au-dessus  de ses besoins furent insuffisants   MNu-6:p.347(38)
en reprenant sa boîte, elle l'enleva presque  au-dessus  de ses cheveux, par un mouvement pl  Pat-Z:p.268(28)
efer.  Après avoir su s'élever momentanément  au-dessus  de ses compagnes, Dinah voulut aussi Mus-4:p.635(16)
ours au-dessus de l'art, autant que Dieu est  au-dessus  de ses créatures.  Mais, voyons, di  Env-8:p.379(33)
ncien premier sujet du chant étaient si fort  au-dessus  de ses dépenses qu'elle laissa s'ét  Pay-9:p.130(.8)
minez d'une terrasse élevée de trente toises  au-dessus  de ses eaux capricieuses; le soir v  Gre-2:p.424(.8)
 le père Séchard montra une figure soucieuse  au-dessus  de ses échalas; car il était toujou  I.P-5:p.137(.4)
 cuisinière, de lui faire faire des services  au-dessus  de ses forces ?     — Ils n'ont don  Pie-4:p.142(.7)
 de ces misères.  En supportant des fatigues  au-dessus  de ses forces et que l'énergie de s  eba-Z:p.638(11)
'insu de Lucien, car il eut alors des ennuis  au-dessus  de ses forces.  Au milieu de ses éc  I.P-5:p.545(39)
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emblais en lui voyant entreprendre une chose  au-dessus  de ses forces... »     La romance f  F30-2:p1081(28)
r et la gaieté, pour l'amour qui avait peint  au-dessus  de ses paupières bridées deux arcs   DFa-2:p..21(32)
emblables à des langues de feu, les salières  au-dessus  de ses sourcils où se voyaient des   RdA-X:p.714(15)
 il était abreuvé; mais Troubert mit la main  au-dessus  de ses yeux par un geste assez fami  CdT-4:p.212(38)
ce, mais par des moqueries qui parurent être  au-dessus  de son âge et annoncer une grande c  Dep-8:p.775(42)
nça pour voir si les fenêtres de la mansarde  au-dessus  de son appartement étaient éclairée  Bet-7:p.106(33)
and le baron de Watteville se procura le lac  au-dessus  de son barrage, il était propriétai  A.S-I:p.986(24)
nêtre, cousant, brodant ou tirant l'aiguille  au-dessus  de son canevas d'un air assez songe  CdV-9:p.653(.6)
is exemple, si contrarié par des difficultés  au-dessus  de son courage.  Il grandira dans l  Mus-4:p.758(38)
etit notaire, en se mettant par la raillerie  au-dessus  de son état; le tabellion restait d  Pay-9:p.262(35)
ient blanchi, et quelques mèches se voyaient  au-dessus  de son front blanc et ridé, ou le l  Ven-I:p1069(38)
à-terre fit avec sa main une espèce d'auvent  au-dessus  de son front pour se garantir les y  Cho-8:p.942(20)
 prêtre, et qui traçait une ligne circulaire  au-dessus  de son front sans qu'un seul cheveu  Pro-Y:p.533(15)
e quasi morbide dans la passion.  Elle avait  au-dessus  de son front, bien modelé, mais pre  CdV-9:p.652(37)
pourpoint ouvert sur le ventre laissait voir  au-dessus  de son haut-de-chausses.  Il jeta s  EnM-X:p.932(.1)
ncerts, aux assemblées des magistrats placés  au-dessus  de son mari par la hiérarchie judic  DFa-2:p..62(23)
ux gros souliers à boucles d'argent, offrait  au-dessus  de son rabat un visage grassouillet  Béa-2:p.663(.1)
'est-il pas alors rencontré un homme qui fût  au-dessus  de son siècle ?  Le duc d'Albe étai  Cat-Y:p.453(15)
t de l'étendue même de ses idées, qui seront  au-dessus  de son temps.  En toute chose, je d  Mem-I:p.248(20)
point de la découvrir pour pouvoir se mettre  au-dessus  de son voisin.  Cet homme doit être  Env-8:p.350(35)
ucoulé qu'à ces parades-là, qu'elles étaient  au-dessus  de tous les drapeaux de l'Europe.    Med-9:p.531(14)
rse d'un ami, savoir se mettre politiquement  au-dessus  de tout ce qui arrive; provisoireme  EuG-3:p1125(14)
e autant que j'aime ma famille, mais je mets  au-dessus  de tout cela l'honneur de mon père,  P.B-8:p..96(18)
résence de ton amant ?  Il n'est donc jamais  au-dessus  de tout dans ton coeur ?  Naguère,   DdL-5:p.923(15)
e envers Mme de Grandlieu, dit le comte, est  au-dessus  de tout éloge. "     « Vous voyez,   Gob-2:p.994(36)
le silence de l'Italienne une grandeur d'âme  au-dessus  de tout éloge; et son cercle, inspi  Ven-I:p1049(38)
mais quand une de ces porte-jupes s'est mise  au-dessus  de tout en se laissant diviniser, a  DdL-5:p.977(19)
e de Manerville conseille son époque, se met  au-dessus  de tout et ne peut plus être que mi  CdM-3:p.533(.1)
x pour les tailles, qu'il n'y ait que le Roi  au-dessus  de tout le monde, si toutefois on l  Cat-Y:p.232(14)
dent de leur sort.  Pour un homme qui se met  au-dessus  de tout, comme pour le négociant qu  CéB-6:p.282(16)
u pouvoir.  Il est roi, il peut tout, il est  au-dessus  de tout, comme sont tous les riches  PCh-X:p.210(13)
ou tout ce qu'ils craignent; puis se mettent  au-dessus  de tout, en s'instituant juges supr  FYO-5:p1060(.9)
En 1818, Mme Colleville mettait la cavalerie  au-dessus  de tout, même des arts, et distingu  P.B-8:p..42(19)
 de ce haut bétail dix lurons qui se mettent  au-dessus  de tout, même des lois : j'en suis.  PGo-3:p.141(14)
 aimons, nous plaçons l'homme de notre choix  au-dessus  de tout.  Ce qui ébranle notre foi   Lys-9:p1229(.8)
r tomber au-dessous de tout, il fallait être  au-dessus  de tout.  Je vous dis mal ce que je  DdL-5:p.995(.9)
eur, c'est-à-dire d'homme qui sait se mettre  au-dessus  de tout.  L'escamotage de la muscad  PCh-X:p..90(26)
ale ne te sont pas applicables, Dieu t'a mis  au-dessus  de tout.  N'est-ce pas se rapproche  Lys-9:p1178(16)
ature entière nous appartiendra, nous serons  au-dessus  de tout... et par toi... ma Marguer  RdA-X:p.788(12)
s de l'artillerie, elle mettait la cavalerie  au-dessus  de toutes les armes; et, dans la ca  eba-Z:p.541(39)
a force de ses combinaisons, Catherine était  au-dessus  de toutes les circonstances; mais e  Cat-Y:p.380(35)
s murs noirs qui offraient de petits jardins  au-dessus  de toutes les décorations d'une cha  Hon-2:p.535(17)
 À cette époque, la mode commençait à mettre  au-dessus  de toutes les femmes celles qui éta  PGo-3:p.166(20)
u bonheur, dans la certitude d'être à jamais  au-dessus  de toutes les femmes en gravant son  Béa-2:p.771(39)
s hommes, j'en ai pris un autre en m'élevant  au-dessus  de toutes les femmes.     — As-tu d  PCh-X:p.113(10)
lestine fut sans façon avec lui, elle se mit  au-dessus  de toutes les lois conjugales et de  Emp-7:p.904(13)
i les unissaient, assez forts pour se mettre  au-dessus  de toutes les lois, assez hardis po  Fer-5:p.787(10)
ar Birotteau au coin de toutes les bornes et  au-dessus  de toutes les planches, aux endroit  CéB-6:p..47(.5)
éunissent ces deux corps de logis.  Au fond,  au-dessus  de vieilles remises, car la destina  eba-Z:p.356(18)
printemps agit.  Enfin l'on arrive à Marnes,  au-dessus  de Ville-d'Avray, où les Deschars s  Pet-Z:p..75(24)
uler ce théorème digne de La Rochefoucauld :  Au-dessus  de vingt mille francs d'appointemen  Emp-7:p1108(26)
eul.  Aussi son ombre joyeuse planera-t-elle  au-dessus  de vos têtes quand vous les incline  Mem-I:p.227(32)
uelque chose ?     — Que voulez-vous ?     —  Au-dessus  de votre appartement, au cinquième   PGo-3:p.197(13)
tion à la Vivetière.  Mais ces mystères sont  au-dessus  de votre intelligence.  Sachez seul  Cho-8:p1105(41)
, vous qui vous trouvez par votre dévouement  au-dessus  de votre position, attribuez-vous c  Pay-9:p.126(16)
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ous l'avez; pourquoi ne se trouverait-il pas  au-dessus  de vous des espèces plus intelligen  Ser-Y:p.817(32)
que vous donnez.     Entre vous et une femme  au-dessus  de vous par sa fortune ou sa positi  Phy-Y:p.935(.3)
use des mécomptes; vous ne trouveriez jamais  au-dessus  de vous une chaleur en harmonie ave  Lys-9:p1089(33)
s comme ceux du palais ducal, et qui rampent  au-dessus  de vous, en sorte que les merveille  Mas-X:p.563(32)
 encore parce que vous en avez fait un homme  au-dessus  de vous.  Vous vous donnez le genre  I.P-5:p.616(13)
 vit poindre les girouettes des deux pignons  au-dessus  des ajoncs du grand chemin et les t  Béa-2:p.706(10)
 en Espagne, et il vous met dans les nuages,  au-dessus  des Alpes, il fait parler les torre  M.M-I:p.496(14)
xiste encore, ils avaient obtenu de demeurer  au-dessus  des appartements du roi Louis XII,   Cat-Y:p.242(.3)
e sa présence autant par un léger brouillard  au-dessus  des arbres que par le cri de mille   Ten-8:p.505(38)
tre où les cimes des arbres montent les unes  au-dessus  des autres comme des personnages.    CdV-9:p.775(18)
 province, un homme élevé de quelques lignes  au-dessus  des autres devient pour un temps pl  CdV-9:p.678(.5)
e la jeunesse de leurs rivales.  Camille est  au-dessus  des autres femmes; ceci ne s'adress  Béa-2:p.788(43)
t à sa femme, tu blâmes ton mari de s'élever  au-dessus  des autres hommes, afin de pouvoir   RdA-X:p.718(41)
, cette tendresse apostolique, met le prêtre  au-dessus  des autres hommes, en fait un être   CdV-9:p.754(36)
n respectueuse.  S'il se croyait par le sang  au-dessus  des autres hommes, il croyait égale  Int-3:p.475(28)
ce privilégiée, pour se mettre par la pensée  au-dessus  des autres hommes, ne faut-il pas,   Int-3:p.475(.9)
ans sa noblesse un marchepied bon à l'élever  au-dessus  des autres hommes.  En frappant cet  Cab-4:p1006(.2)
les qualités par lesquelles un homme s'élève  au-dessus  des autres le grandissent et font s  Int-3:p.424(26)
ecture et la science de l'écriture mettaient  au-dessus  des autres ouvriers, mais que ses v  Pay-9:p..84(30)
yé sur une valeur de convention, qui se sait  au-dessus  des autres par le droit, au-dessous  Lys-9:p1002(34)
ns grands.  Ne faut-il pas en effet s'élever  au-dessus  des autres pour en être vu ?  Or, l  Aba-2:p.470(24)
 sillonné de longues rides amassées les unes  au-dessus  des autres, comme des nuages, révél  CdV-9:p.850(13)
e de presque tous les hommes qui sont élevés  au-dessus  des autres; sa poitrine et ses épau  Ser-Y:p.792(39)
nnées de pauvreté, sans savoir encore mettre  au-dessus  des bagatelles de la vie ces trésor  PCh-X:p.148(.8)
ue tout flâneur pouvait voir encore en 1820,  au-dessus  des barreaux en fer de la boutique,  eba-Z:p.392(.6)
pris à proférer.  La nature, en nous élevant  au-dessus  des bêtes par le divin présent de l  Phy-Y:p.956(24)
ova, Visconti, Trivulzio, Ursini sont écrits  au-dessus  des boutiques, il y a des Archinto   A.S-I:p.952(.6)
int, il étudiait toutes les enseignes noires  au-dessus  des boutiques.     « Clémence, dit-  Fer-5:p.836(38)
 de la jeune fille, et permettaient de voir,  au-dessus  des brodequins la rondeur d'une jam  F30-2:p1040(18)
 le plancher de bois que l'architecte a fait  au-dessus  des caves pendant qu'il les bâtissa  I.P-5:p.361(.5)
n rayonnement semblable au fluide qui flambe  au-dessus  des champs par une chaude journée.   Lys-9:p1200(29)
roisait, vous eussiez dit les deux os gravés  au-dessus  des ci-gît.  Ses petites cuisses ma  CdM-3:p.559(29)
de gens qui, dans les provinces, se tiennent  au-dessus  des commérages, ne se mêlent à aucu  I.P-5:p.196(33)
server un petit appartement dans un entresol  au-dessus  des communs.     « Ah ! çà, mais il  Mus-4:p.779(.3)
, mais si véritablement philosophe qu'il est  au-dessus  des compliments vulgaires; enfin un  eba-Z:p.721(.5)
 je désire un notaire considéré, très riche,  au-dessus  des considérations qui font fléchir  Pon-7:p.700(29)
le me semble se mettre un peu trop hardiment  au-dessus  des conventions : la femme qui ne r  Lys-9:p1173(21)
de Paris ! avec une femme qui sait se mettre  au-dessus  des coups de poignard, en disant :   Fer-5:p.835(16)
tions de la musique en en faisant une poésie  au-dessus  des créations musicales.     « Eh b  Gam-X:p.497(22)
bres sous le toit Les domestiques habitaient  au-dessus  des cuisines et des écuries.  Le to  Béa-2:p.647(38)
ndu le pas d'un homme dans une galerie bâtie  au-dessus  des cuisines et des salles destinée  RdA-X:p.669(26)
 seule issue extérieure, située à neuf pieds  au-dessus  des dalles, donne sur la première c  SMC-6:p.850(25)
bientôt sur une roche escarpée, à cent pieds  au-dessus  des deux cavaliers.     « Butifer,   Med-9:p.493(18)
et le râle provenaient d'une mansarde située  au-dessus  des deux pièces dont se composait s  Bet-7:p.110(26)
r l'amour, et qui mettait une lettre de Naïs  au-dessus  des distinctions impériales.  La do  I.P-5:p.159(19)
imés, en traits d'or, des sujets de chasse.   Au-dessus  des dressoirs, çà et là, brillaient  RdA-X:p.705(42)
 Terrain.  Une nuageuse atmosphère s'élevait  au-dessus  des eaux comme un dais de fumée.  À  Pro-Y:p.548(25)
parer aux jolis insectes bleus qui voltigent  au-dessus  des eaux, parmi les fleurs avec les  DdL-5:p.955(39)
, à s'onduler, qu'à deux cents pieds environ  au-dessus  des eaux.  Entrant avec violence, l  Ser-Y:p.730(29)
ndiquaient ces lames écumeuses qui se jouent  au-dessus  des écueils à la marée.  En ce mome  Béa-2:p.832(.6)
ondit Adam.  L'autre petit appartement situé  au-dessus  des écuries sera pour nos enfants e  FMa-2:p.214(24)
te, le faux Judas se logea dans les communs,  au-dessus  des écuries, du côté de la fameuse   Ten-8:p.596(.9)
ur joie.     « Je croyais Rabourdin un homme  au-dessus  des employés ordinaires, et le voil  Emp-7:p1013(40)
vre.     J'ai fait acheter, il y a deux ans,  au-dessus  des étangs de Ville-d'Avray, sur la  Mem-I:p.364(.6)
est en quelque sorte une abstraction active,  au-dessus  des êtres et des choses.  Lisbeth,   Bet-7:p.201(14)
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e jeune fille dont le caractère fut toujours  au-dessus  des événements, et dont le coeur do  U.M-3:p.817(30)
, dit-elle à l'oreille d'Emilio, n'es-tu pas  au-dessus  des expressions amoureuses autant q  Mas-X:p.579(15)
qui la distinguait, et se complut à s'élever  au-dessus  des femmes en n'obéissant point à l  Emp-7:p.917(37)
e triompha de tout, et je mis complaisamment  au-dessus  des finasseries catholiques la gran  Lys-9:p1177(.1)
 de mes souffrances, cher Crevel, elles sont  au-dessus  des forces de la créature.  Ah ! si  Bet-7:p.323(20)
de parler.  Chère, ne souffrais-je pas alors  au-dessus  des forces de la femme ?  « Tu t'en  Mem-I:p.393(.1)
ont claires et précises.  Notre tâche serait  au-dessus  des forces humaines s'il fallait dé  Phy-Y:p1048(16)
s.     Mais si, par une attention, peut-être  au-dessus  des forces humaines, un mari échapp  Phy-Y:p1170(.6)
sables; ces tons changeaient et verdissaient  au-dessus  des forêts.  La terre sous cette co  Pay-9:p.328(23)
lequel un homme doit se mettre pour s'élever  au-dessus  des Formes et des Espèces.  La robe  eba-Z:p.743(.4)
conquis ce caractère d'activité qui la porte  au-dessus  des formes; elle relie alors l'âme   Ser-Y:p.847(39)
evoir quelques linges étendus sur des cordes  au-dessus  des fourneaux économiques, un vieux  Bou-I:p.420(43)
es d'harmonies enchanteresses, et situé bien  au-dessus  des grossièretés vulgaires, mais où  Béa-2:p.751(22)
es lutines vapeurs qui voltigent et flambent  au-dessus  des herbes comme une poussière d'or  Adi-X:p1004(20)
déployait ses trésors, l'atmosphère flambait  au-dessus  des herbes et des cailloux, aucun n  U.M-3:p.770(.7)
aibles ou mal conformées.  Qui veut s'élever  au-dessus  des hommes doit se préparer à une l  I.P-5:p.311(11)
e est en nous et non au-dehors; que s'élever  au-dessus  des hommes pour leur commander est   L.L-Y:p.651(21)
papes se donnent de nouveaux noms en montant  au-dessus  des hommes, j'en ai pris un autre e  PCh-X:p.113(.9)
usieurs prisables qualités, mais qui s'élève  au-dessus  des idées bourgeoises par la libert  I.P-5:p.154(16)
, et revit bientôt, à une centaine de toises  au-dessus  des jardins dépendant des maisons d  CdV-9:p.712(.8)
et les appartements royaux sont au quatrième  au-dessus  des jardins du bas qui, dans ce tem  Cat-Y:p.237(26)
ir, déployant les flammèches de son incendie  au-dessus  des jasmins étoilés et dominant la   Lys-9:p1057(11)
 Unis ainsi, tous deux admirèrent longtemps,  au-dessus  des larges eaux de la Loire, une bl  PCh-X:p.293(41)
porte alors un homme bien trempé à se mettre  au-dessus  des lois de la probité, dans lesque  MNu-6:p.339(39)
ux agir et penser en homme d'État, te placer  au-dessus  des lois générales, des idées reçue  CdM-3:p.533(43)
onnaissait la fin : il devait donc se mettre  au-dessus  des lois, appelé qu'il était à les   I.P-5:p.174(43)
e Saint-Lazare, auprès de la rue du Rocher.   Au-dessus  des magasins et de l'atelier, maint  Bet-7:p.438(.4)
ettre sa caisse, son cabinet et ses livres.   Au-dessus  des magasins étaient trois chambres  CéB-6:p.152(38)
 d'être vendu.  Tout homme supérieur s'élève  au-dessus  des masses, son succès est donc en   I.P-5:p.371(25)
pareil à celui qui s'élève par un jour d'été  au-dessus  des moissons dorées, il avait le co  Mas-X:p.579(.7)
on corps baigné de pourpre, dans un air bleu  au-dessus  des montagnes de neige où réside le  Mas-X:p.600(43)
ées les plus solitaires; d'autres suspendues  au-dessus  des montagnes les plus escarpées, o  DdL-5:p.906(.4)
t été l'auteur de la scène hardie, peut-être  au-dessus  des moyens de la Cibot, mais qu'ell  Pon-7:p.688(31)
 bruyères.  Leurs têtes joyeuses s'élevaient  au-dessus  des narcisses, des muguets et des r  PCh-X:p.235(12)
ne ville à caquetages.  Quoique je sois bien  au-dessus  des niaiseries du monde, je ne veux  A.S-I:p.958(.2)
lard amoureusement nouées par des rubans, et  au-dessus  des noeuds s'élevaient des bols de   Pay-9:p.290(13)
et immense lit s'élevait de plusieurs pouces  au-dessus  des nombreux coussins qui l'enrichi  FYO-5:p1087(41)
 qu'ils ne cachaient pas la peau, flottaient  au-dessus  des oreilles larges, hautes et sans  Pay-9:p.243(.9)
t plus que trois ou quatre mèches de cheveux  au-dessus  des oreilles, et soigneusement ébou  Deb-I:p.880(16)
sses de notre maison, qu'il songe à s'élever  au-dessus  des petites considérations sociales  Env-8:p.256(27)
 assez haut placé pour que notre amitié soit  au-dessus  des petitesses vulgaires.  Je te co  Mem-I:p.331(39)
u château.  Il était situé au premier étage,  au-dessus  des petits appartements de la reine  Phy-Y:p1110(35)
lle je vis après m'être élevée par la pensée  au-dessus  des petits intérêts mondains, et co  Béa-2:p.841(19)
 aux fenêtres; et aux appuis, ils s'avancent  au-dessus  des piliers en visages grotesques,   Béa-2:p.639(29)
les, de ces soupçons nuageux que vous mettez  au-dessus  des plus grandes choses de la vie,   FdÈ-2:p.339(23)
pilotis grossier, qui maintenait la chaussée  au-dessus  des plus grandes crues, il aperçut   I.P-5:p.553(21)
 Mais l'amour, comme le Dieu de Bossuet, met  au-dessus  des plus riches victoires le verre   Lys-9:p1022(21)
rs de plis qui formaient des franges arquées  au-dessus  des pommettes, au-dessus des sourci  Béa-2:p.651(20)
 miraculeusement attachées comme des réseaux  au-dessus  des portes latérales ou du grand po  JCF-X:p.322(19)
les changements de sa lumière ?  Voyez-vous,  au-dessus  des prairies de la plage, sur le de  Ser-Y:p.733(12)
in, il est d'un homme supérieur de se mettre  au-dessus  des préjugés, et d'un chrétien d'ad  PGo-3:p.209(33)
pour ornements une touffe de plumes sculptée  au-dessus  des quatre colonnettes cannelées de  U.M-3:p.836(25)
donnait sur la rue.  Son appartement s'étend  au-dessus  des remises.     — Et qui donc occu  FMa-2:p.214(21)
voirs, un homme élastique habitué à rebondir  au-dessus  des révolutions, et le fils tenait   Med-9:p.389(31)
e ctte petite bourgeoisie parisienne, placée  au-dessus  des riches artisans et au-dessous d  Emp-7:p.933(39)
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, lui répondit le libraire en levant la tête  au-dessus  des rideaux verts et en le reconnai  I.P-5:p.439(42)
et s'élevant par ces réflexions sarcastiques  au-dessus  des ridicules de la province et de   Mus-4:p.670(33)
e suis forcé de dire ces choses, afin d’être  au-dessus  des ridicules qu’on voudrait bien m  Lys-9:p.929(11)
rance de voir une colonne de fumée s'élevant  au-dessus  des rochers; mais le brouillard sem  Cho-8:p1183(.5)
me, dit alors le grand vieillard, est autant  au-dessus  des rois que les rois sont au-dessu  Cat-Y:p.426(41)
 autocrate du dix-neuvième siècle, qui trône  au-dessus  des rois, leur donne des avis, les   PGo-3:p..46(.1)
ugris, les têtes énormes et chenues, élevées  au-dessus  des roseaux et des broussailles, re  Cho-8:p1026(29)
rras, ils se connaissaient.  Tous d'ailleurs  au-dessus  des ruses et des séductions de la p  SMC-6:p.832(.9)
rune tirant sur le noir, des taches blanches  au-dessus  des sabots, maigre, tout nerfs, com  Ten-8:p.591(36)
rogance, mais avec l'intention de se montrer  au-dessus  des soupçons.     Un peintre n'aura  Dep-8:p.807(15)
des franges arquées au-dessus des pommettes,  au-dessus  des sourcils, et donnaient à sa fig  Béa-2:p.651(20)
ue les flots populaires ont élevés, en 1793,  au-dessus  des tempêtes, et dont quelques-uns   Ten-8:p.688(21)
upe nettement sur le bleu foncé de l'éther.   Au-dessus  des terres rougeâtres de la terrass  Pay-9:p..54(37)
cette joie d'un jour.  Quand il fallut tenir  au-dessus  des têtes de Luigi et de Ginevra ce  Ven-I:p1090(.2)
 par les feux du tropique, en saule pleureur  au-dessus  des têtes orgueilleuses, des perles  FdÈ-2:p.310(24)
érale, dont les balles passèrent en sifflant  au-dessus  des têtes, apprit aux voyageurs que  Cho-8:p1015(43)
it la rue Saint-Honoré passa comme un flot.   Au-dessus  des têtes, l'abbé de Marolles, céda  Epi-8:p.450(25)
apins plantés derrière la maison balançaient  au-dessus  des toits leur feuillage sombre, et  Cho-8:p1027(15)
 de grandes maisons.  Par une échancrure, et  au-dessus  des toits, on aperçoit l'éminence s  Dep-8:p.758(29)
our parler plus exactement, un puits carré.   Au-dessus  des trois ou quatre pièces de l'app  PGr-6:p1093(.9)
fleurs rares élevaient leurs têtes embaumées  au-dessus  des vases de Sèvres les plus riches  MCh-I:p..86(18)
i ! je mets la science de la comtesse autant  au-dessus  des vertus sèches et hargneuses que  Pay-9:p..63(38)
e eut pour Georges une écurie et une remise,  au-dessus  desquelles il habitait un petit ent  SdC-6:p.953(.6)
n des grands barons de France, un des hommes  au-dessus  desquels il n'est qu'un seul homme,  Béa-2:p.644(16)
upérieur : il plaint rarement les malheureux  au-dessus  desquels il s'élève, il gémit toujo  DdL-5:p.929(.7)
une écurie pour deux chevaux, et une remise,  au-dessus  desquels il y a de petits greniers   Rab-4:p.388(23)
oir été entendus par les gens de la veillée,  au-dessus  desquels ils se trouvèrent assis de  Med-9:p.516(15)
s l'océan de ces trente mille noms célèbres,  au-dessus  desquels surnagent à grand-peine un  Pat-Z:p.261(17)
tre travail doit découler le bonheur de ceux  au-dessus  desquels vous ont mis votre fortune  CdV-9:p.757(16)
tive de posséder trente mille francs, d'être  au-dessus  du besoin, ne regarda plus l'acte d  I.P-5:p.723(35)
 deux avant-derniers feuillets; le livre est  au-dessus  du buffet vitré, dans la case aux i  U.M-3:p.831(33)
t Blondet en frappant à la vitre qui donnait  au-dessus  du bureau de Dauriat.     — Mon ami  I.P-5:p.363(16)
isser le canon d'un millimètre au-dessous ou  au-dessus  du but, parce qu'il relève ou tombe  Pay-9:p..82(.3)
ert.  On avait donné à Pierrette une chambre  au-dessus  du cabinet de son nouveau tuteur.    Pie-4:p.154(28)
nez me prendre.  Je demeure rue de La Harpe,  au-dessus  du café Servel, au quatrième étage.  I.P-5:p.348(20)
ne étoffe en soie verte à rosaces blanches.   Au-dessus  du canapé, le portrait de Bridau fa  Rab-4:p.284(33)
sises sur lesquelles s'élèvent des maisons.   Au-dessus  du Château se dresse la Tour, qui e  Rab-4:p.365(.5)
s les temps pluvieux, le ciel toujours clair  au-dessus  du château suédois, et toujours ble  Ser-Y:p.789(.8)
magnifiques colonnades bordées au-dessous et  au-dessus  du chemin par d'informes haies d'ar  Med-9:p.386(19)
ue ressemblance avec le porche d'une geôle.   Au-dessus  du cintre régnait un long bas-relie  EuG-3:p1039(15)
uge de froid et ridé, se dessinait nettement  au-dessus  du collet pelé de sa vieille robe d  Int-3:p.438(36)
est maintenant celle de Madeleine, vous êtes  au-dessus  du comte. »     Quoique coupable, j  Lys-9:p1156(37)
achot.  C'était une espèce de baie pratiquée  au-dessus  du cordon qui couronnait extérieure  Mus-4:p.685(35)
l'obéissance et la beauté.  En mettant l'âme  au-dessus  du corps, la famille européenne mod  Hon-2:p.547(17)
en laissant cette épée de Damoclès suspendue  au-dessus  du couple.     — Ah ! çà, Minoret,   U.M-3:p.957(.3)
en une seule mèche roulée, étaient suspendus  au-dessus  du crucifix à bénitier placé dans l  U.M-3:p.881(35)
, étaient ornés d'un bourrelet de six lignes  au-dessus  du cuir verni des souliers.  Commen  PGr-6:p1103(34)
alla regarder dans la petite glace oblongue,  au-dessus  du Déserteur, et ne se trouva rien   V.F-4:p.887(13)
suel au-dessus de l'amour pur, la jouissance  au-dessus  du désir, et le démon de la luxure   I.P-5:p.388(.6)
leur malheur, au-dessous de la fortune, mais  au-dessus  du destin.  Toujours à cheval sur u  PrB-7:p.809(12)
quelques gouttes d'eau bénite sur la bière.   Au-dessus  du drap noir s'élevaient les touffe  Med-9:p.444(24)
 richement possessionnée autrefois, est mise  au-dessus  du duché.  La maison de Cadignan, q  SdC-6:p.950(12)
 en perspective.  La marmite était suspendue  au-dessus  du feu par trois perches arrangées   eba-Z:p.472(32)
science est celui qui nage en tenant sa tête  au-dessus  du fleuve des événements qu'il semb  I.P-5:p.161(10)
 révolution de Juillet en se tenant toujours  au-dessus  du flot ?     — Ne vous ai-je pas d  ZMa-8:p.846(40)
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s touffes de cheveux noirs qui se pressaient  au-dessus  du front de Vendramin.     — Oh ! s  Mas-X:p.576(33)
 se levant.     Après avoir imposé ses mains  au-dessus  du front de Wilfrid, les phrases su  Ser-Y:p.753(34)
re se retroussait vigoureusement d'elle-même  au-dessus  du front et aux tempes, en dessinan  Rab-4:p.380(42)
e sévérité que les cheveux relevés en brosse  au-dessus  du front répandaient sur cette figu  DFa-2:p..23(18)
ce de la tête, et quelques boucles réservées  au-dessus  du front retombèrent de chaque côté  Cho-8:p1124(40)
Les racines de ses cheveux plantés en pointe  au-dessus  du front semblent continuer le lége  M.M-I:p.505(30)
n rêve ? dit-elle en faisant sur ses cheveux  au-dessus  du front, quinze ans avant la Malib  AÉF-3:p.685(19)
devinait ses guêtres noires boutonnées jusqu' au-dessus  du genou, et cet appareil à demi pu  Mel-X:p.350(25)
argent noircis, des chausses drapées montant  au-dessus  du genou, et des souliers de cuir a  Cat-Y:p.226(20)
 de grandes guêtres noires qui lui montaient  au-dessus  du genou, sur une culotte de drap é  Cho-8:p.975(16)
 bleue.  Ses guêtres blanches, montant jusqu' au-dessus  du genou, y pinçaient des culottes   Deb-I:p.770(32)
rdonnance, les guêtres de peau montant jusqu' au-dessus  du genou.     Après un moment d'hés  Pay-9:p.103(36)
par le mot Caisse écrit à la main et attaché  au-dessus  du grillage.  Le long du mur qui fa  Rab-4:p.312(.4)
ar le ciel par le petit espace qui séparait,  au-dessus  du jardin, les deux arcs-boutants n  CdT-4:p.205(37)
don, et situé au fond d'une cour intérieure,  au-dessus  du laboratoire.  Lucien y occupait   I.P-5:p.141(29)
pampres lui caressaient le visage en courant  au-dessus  du linteau de la porte.  Le clair-o  eba-z:p.740(36)
uissante migraine elle peut coller à son gré  au-dessus  du lit nuptial cette bande tardive   Phy-Y:p1165(29)
n disposant les plis onduleux du lampas vert  au-dessus  du lit, et en étudiant les sinuosit  Cho-8:p1182(16)
 mis à fondre en larmes pendant si longtemps  au-dessus  du lit, que le chevet en fut mouill  Mem-I:p.341(41)
lit étroit et mince sur lequel Juana rêvait;  au-dessus  du lit, trois tableaux; au chevet,   Mar-X:p1055(.3)
ux une grille en fer à cinq pieds de hauteur  au-dessus  du manteau de la cheminée, dût-on l  Phy-Y:p1040(23)
es, il me l'a bien prouvé; mais, mon enfant,  au-dessus  du maréchal, il y a quelqu'un, et i  Bet-7:p.285(10)
 la clef de ma voisine, dont le logement est  au-dessus  du mien, et qui a une pièce mur mit  Fer-5:p.872(.5)
t est au pied droit, dont l'ouverture arrive  au-dessus  du mollet gauche, et qui laissent v  Pat-Z:p.288(32)
urdi, perdu dans un abîme de pensées, volant  au-dessus  du monde comme il est.  Après avoir  I.P-5:p.385(41)
t toute seule et se mettait orgueilleusement  au-dessus  du monde, à l'abri de son nom.  Il   DdL-5:p.935(37)
n loin de la sphère où elle est, mais certes  au-dessus  du monde, je ne vous eusse pas revu  DdL-5:p.920(35)
 mer, sur un rocher élevé de dix mille pieds  au-dessus  du monde.  Fin finale, est obligé d  Med-9:p.536(25)
 d'enthousiasme pouvait facilement se croire  au-dessus  du monde.  Je souhaitais un compagn  Ser-Y:p.746(.4)
ilippe le feuillage d'un arbre qui s'élevait  au-dessus  du mur, à gauche de la grille.       Adi-X:p.979(.3)
escence; mais nos eaux situées à mille pieds  au-dessus  du niveau de la Méditerranée vous s  PCh-X:p.268(32)
re une montagne élevée de trois cents toises  au-dessus  du niveau de la mer, et dont les pi  Ser-Y:p.730(25)
sieurs mètres sur une grande étendue de pays  au-dessus  du niveau de la Théols, la rivière   Rab-4:p.359(18)
le de la politique et de la vie, de s'élever  au-dessus  du niveau social sous lequel vit la  CéB-6:p..80(13)
 avez raison, mon fils !     — L'appartement  au-dessus  du nôtre, dans notre pavillon, dit   Bet-7:p.354(35)
s fers de lance s'élèvent de quelques pouces  au-dessus  du palis et de la haie.  Le jardine  M.M-I:p.476(30)
sage, qui débordait les manches, qui passait  au-dessus  du pantalon, se voyait partout et t  Rab-4:p.353(.6)
chaque matin d'aller les visiter.  En effet,  au-dessus  du parc des Aigues, l'Avonne a l'ap  Pay-9:p..68(35)
é, le siège spécial de Rigou.  Dans l'angle,  au-dessus  du petit bonheur du jour qui lui se  Pay-9:p.240(11)
nctions qu'une jeune fille née immédiatement  au-dessus  du peuple peut gagner dans le rappr  Pay-9:p.192(31)
nière fois.  Il y avait un paysage de Suisse  au-dessus  du piano.  Du côté de la fenêtre, s  Gre-2:p.438(.9)
ux coloriés, attachée avec un art miraculeux  au-dessus  du portail, dont l'exposition favor  DdL-5:p.907(23)
delà du moment et devancer la destinée, être  au-dessus  du pouvoir et n'y rester que par le  Med-9:p.514(22)
omme vingt-trois ans, logé dans une mansarde  au-dessus  du premier étage de cette maison, a  V.F-4:p.838(13)
du promontoire.  De ce côté, la maison avait  au-dessus  du premier étage une galerie en boi  A.S-I:p.944(11)
, et au rez-de-chaussée en petits carreaux.   Au-dessus  du premier sont des greniers qui s'  Béa-2:p.702(14)
n mois, trois mois peut-être pour les vendre  au-dessus  du prix actuel, elles gagneront enc  MNu-6:p.384(14)
 pension de douze cents francs, il demeurait  au-dessus  du professeur, et il espérait bien   eba-Z:p.527(.6)
aient situées du côté de la rue Saint-Roch.   Au-dessus  du quatrième étage s'étendaient des  SMC-6:p.536(33)
braire leva le nez, et n'aperçut que le ciel  au-dessus  du quatrième.  « Ce jeune homme, pe  I.P-5:p.306(.7)
s horizons planes.  Les corps de logis n'ont  au-dessus  du rez-de-chaussée qu'un étage term  CdV-9:p.751(.9)
Mais, dans la cour, quoique les trois étages  au-dessus  du rez-de-chaussée soient encore au  Cat-Y:p.237(38)
lon à cinq croisées est élevé de deux étages  au-dessus  du rez-de-chaussée, et il se recomm  P.B-8:p..25(27)
ème siècle.     La maison, élevée d'un étage  au-dessus  du rez-de-chaussée, était couronnée  Cat-Y:p.408(38)
n hôte à une chambre située au premier étage  au-dessus  du salon.     « Bon, dit Benassis,   Med-9:p.440(32)
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 chambre située au second étage, précisément  au-dessus  du salon.  Cette pièce inhabitée se  F30-2:p1164(37)
t et témoigna quelque surprise en apercevant  au-dessus  du siège où il s'était assis un mor  PCh-X:p..82(.5)
teur Poulain, l'appartement du premier étage  au-dessus  du sien.  Je cherche à emprunter de  Pon-7:p.679(13)
, et avait naturellement pris un appartement  au-dessus  du sien.  Personne ne doutait au mi  Emp-7:p.931(37)
les berceaux de la cave à deux pieds environ  au-dessus  du sol, ce qui obligeait à monter t  DFa-2:p..18(24)
 : l'air n'était pur qu'à soixante-dix pieds  au-dessus  du sol.  Là, ce bon propriétaire jo  CéB-6:p.109(.1)
ain, le prêtre et le politique n'étaient pas  au-dessus  du soupçon.  Cependant un médecin a  SMC-6:p.468(.3)
t qui représente les intérêts que lui donne,  au-dessus  du taux légal, le génie avec lequel  I.P-5:p.594(16)
vents du nord par une éminence qui s'élevait  au-dessus  du toit et à laquelle elle s'appuya  Cho-8:p1096(30)
i lui parut être rouge.  La cheminée élevait  au-dessus  du toit une épaisse colonne de fumé  A.S-I:p.931(29)
hevalier de Malte en prières, et se trouvait  au-dessus  du tombeau de la famille Rossi.  Sa  Pon-7:p.741(36)
oyen d'abattre des gens capables de s'élever  au-dessus  du trône et du Parlement; enfin ell  Cat-Y:p.275(41)
es par les vapeurs salines de l'atmosphère.   Au-dessus  du tympan brodé de cette croisée à   Béa-2:p.648(.1)
ose pour la sieste.  Quand le soleil planait  au-dessus  du vieux cratère, rempli d'eau par   PCh-X:p.278(13)
 fut vivement frappé.  En arrivant à l'étage  au-dessus  duquel était situé l'atelier du pei  Bou-I:p.416(16)
e de fatigue, s'assit sur un banc de pierre,  au-dessus  duquel il existait encore un anneau  Ten-8:p.567(.3)
d'abord par son beau front à la Charles XII,  au-dessus  duquel il maintenait ses cheveux co  U.M-3:p.795(.7)
n bûcher.  Le premier étage de cette maison,  au-dessus  duquel il n'y avait que deux chambr  I.P-5:p.129(39)
a Sorbonne.  L'inconnu jeta sur l'auditoire,  au-dessus  duquel il planait, ce profond regar  Pro-Y:p.539(21)
des montagnes, la rivière forme un petit lac  au-dessus  duquel les pics s'élèvent d'étage e  Med-9:p.398(35)
lequel brillaient des espèces de lustres, et  au-dessus  duquel planait l'azur inaltérable d  F30-2:p1197(22)
ndre Pons.  Mais à l'aspect de ce trou carré  au-dessus  duquel quatre hommes tenaient avec   Pon-7:p.738(13)
u calvinisme, est couronnée par un triglyphe  au-dessus  duquel s'élève une Vierge sculptée   Pay-9:p.255(18)
it en un rez-de-chaussée et un premier étage  au-dessus  duquel s'étendaient des mansardes.   SMC-6:p.852(10)
huit heures du matin.  Sous l'énorme porche,  au-dessus  duquel se lit sur un long tableau :  Deb-I:p.741(27)
premier étage, composé de trois chambres, et  au-dessus  duquel se trouvaient deux mansardes  U.M-3:p.923(.8)
r un avant-corps de cinq croisées à colonnes  au-dessus  duquel se voit un magnifique fronto  M.M-I:p.695(35)
 seul ornement était le crucifix de son lit,  au-dessus  duquel se voyait le portrait de sa   Lys-9:p1073(27)
s vert, des cartonniers, et un lit de repos,  au-dessus  duquel se voyait un Christ en ivoir  P.B-8:p..80(35)
t loin de ceux qui l'avaient tour à tour mis  au-dessus  et au-dessous d'eux, le malheureux,  eba-Z:p.378(.4)
a Petite-Narette.  On ne pouvait plus passer  au-dessus  et au-dessous de la place Saint-Jea  Rab-4:p.458(.5)
ci comment cette puissance s'était fortifiée  au-dessus  et au-dessous de la sphère où elle   Pay-9:p.182(28)
ements élégants, par l'application de glaces  au-dessus  et au-dessous des serrures.  Le gui  Pon-7:p.633(31)
ns les maisons de la ville ou des faubourgs,  au-dessus  et au-dessous du rempart.  Le silen  Cho-8:p1196(.4)
 sans aucune hésitation pour trouer la vitre  au-dessus  et celle au-dessous du premier bâto  SMC-6:p.792(31)
e, arrière-boutique, cuisine et des chambres  au-dessus  et des magasins pour douze cents fr  CéB-6:p.123(32)
e et s'en aller planter des choux; ou d'être  au-dessus  et marcher sans crainte, sans même   Emp-7:p1097(.1)
r.  En fait de passion, nous sommes toujours  au-dessus  et vous au-dessous de la loyauté.    AÉF-3:p.688(.8)
 meunier, sans autre rampe que deux cordes.   Au-dessus  était l'unique chambre en mansarde   I.P-5:p.178(38)
e sur le dos même de cette lettre en mettant  au-dessus  le mot sacramentel : Répondue.       CdV-9:p.807(25)
 par la fraîcheur des eaux laissaient pendre  au-dessus  leurs chevelures; les mélèzes agita  Ser-Y:p.835(.9)
ni mère, ni compagne, et je n'étais alors ni  au-dessus  ni au-dessous de personne dans ton   Fer-5:p.842(25)
 douce créature.  Pourquoi me suis-je élevée  au-dessus  ou abaissée au-dessous de mon sexe   Cho-8:p.970(13)
marrches de leurs voisins et des gens placés  au-dessus  ou au-dessous d'elles dans la socié  CdT-4:p.227(.4)
leté qui triomphe sous les armes du Code est  au-dessus  ou au-dessous d'eux, ils n'ont ni l  Emp-7:p.919(29)
çats libérés, pour les petits mauvais sujets  au-dessus  ou au-dessous de douze ans, pour to  Béa-2:p.906(34)
aintenant redevenu chef de division, il loge  au-dessus  ou au-dessous de ses deux ou trois   Emp-7:p.954(41)
ser avec le Don Juan de Mozart.  Don Juan et  au-dessus  par sa perfection, je l'accorde; Ro  Gam-X:p.503(11)
dés en dessous d'un large cercle brun répété  au-dessus  par ses paupières ridées et bistrée  Cab-4:p1049(36)
, sans savoir que le génie est aussi souvent  au-dessus  qu'au-dessous des événements.  Ce d  M.M-I:p.486(.1)
sait toute la science; il ne devrait y avoir  au-dessus  qu'un chef d'administration pour re  CdV-9:p.798(24)
oux Topinard.  On mangeait dans la cuisine.   Au-dessus  régnait un faux grenier élevé de si  Pon-7:p.751(33)
uvent cinq chambres, un peu basses d'étage.   Au-dessus  s'étend un immense grenier.  Ce vén  Ten-8:p.505(28)
 manger, un salon et une chambre à coucher.   Au-dessus  se trouvaient une cuisine et la cha  Deb-I:p.759(11)
e toujours rejetées sur le chemin, décrivent  au-dessus  un immense berceau.  Les chemins, t  Cho-8:p1113(32)
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e premier étage contenait trois chambres, et  au-dessus  une petite chambre en mansarde.  Un  Pay-9:p.239(19)
tait surtout remarquable par une vaste loge,  au-dessus  [de] laquelle l'inscription SUISSE   eba-Z:p.588(24)
i existe, ce qui nous presse et nous accable  au-dessus , au-dessous de nous, devant nous, e  Ser-Y:p.808(40)
e pendule en platine, niellée d'arabesques.   Au-dessus , brillent les tailles côtelées d'un  FdÈ-2:p.274(27)
tel avait fait repeindre sa boutique, et mis  au-dessus , comme à Paris : PHARMACIE.  En gra  I.P-5:p.644(19)
avait deux appartements au premier étage; et  au-dessus , des mansardes lambrissées encore a  U.M-3:p.787(43)
e l'autre côté du palier, une petite cuisine  au-dessus , deux chambres de garçon et un imme  Rab-4:p.284(16)
es, vos plus belles Clartés sont des Nuées.   Au-dessus , est le Sanctuaire d'où jaillit la   Ser-Y:p.828(.1)
 Roi, qui descendit de son appartement situé  au-dessus , et qu'accompagnait M. de Cypierre,  Cat-Y:p.261(32)
 permettaient d'examiner les étoffes.  Puis,  au-dessus , était l'appartement du marchand et  Mar-X:p1043(.2)
 SEPT, qui est la formule du ciel.  Dieu est  au-dessus , il est l'Unité.     Après être all  L.L-Y:p.691(25)
s paravents.  Une salle de bain y attenait.   Au-dessus , il n'y avait qu'une chambre avec s  Hon-2:p.566(35)
des deux époux et celui du jeune professeur;  au-dessus , les chambres des enfants et des do  P.B-8:p..88(27)
it le comptoir et les trois chambres situées  au-dessus , ne valaient pas mille francs, y co  CdV-9:p.658(.5)
lorées, qui tapissent la rivière, surgissent  au-dessus , ondulent avec elle, se laissant al  Lys-9:p.988(24)
 à la levée des scellés.  La Bougival, logée  au-dessus , pouvait descendre à l'appel d'une   U.M-3:p.923(24)
e seule goutte.  Autour de nous, au-dessous,  au-dessus , se trouvent donc les éléments d'où  Cat-Y:p.433(15)
, auxquelles la véranda sert de salon; puis,  au-dessus , se trouvent, sous le faîte, qui re  M.M-I:p.476(.1)
vec le Désir, principe de toute Passion.      Au-dessus , se trouveront les Études analytiqu  AvP-I:p..19(32)
 le présent conjugal du maréchal des logis.   Au-dessus , sous le toit, les chambres de la c  Pay-9:p.197(23)
haux faisant un vrai plancher du Moyen Âge.   Au-dessus , un bâtiment en colombage, frêle, à  eba-Z:p.577(.4)
, timides et suppliantes comme des prières.   Au-dessus , voyez les fibrilles déliées, fleur  Lys-9:p1056(30)
ent réuni chez eux leurs écussons en mettant  au-dessus  : Non amici, fratres.     L'ouvertu  Mas-X:p.568(11)
ssous de celui de madame; mettez-le toujours  au-dessus ; et ne craignez pas de déshonorer v  Phy-Y:p1040(.6)
rtement au-dessous et celle de l'appartement  au-dessus .     — Oui, dit Manon, l'appartemen  Env-8:p.230(.4)
it au premier étage et aux mansardes situées  au-dessus .  En retour de la cuisine, s'étende  Rab-4:p.388(21)
uliers ferrés de Gasselin se firent entendre  au-dessus .  Le Breton était suivi de Camille,  Béa-2:p.811(30)
actif, il est au niveau; Spécialiste, il est  au-dessus .  Le Spécialisme ouvre à l'homme sa  L.L-Y:p.688(32)

au-devant
 gentil, mon petit homme, dit-elle en allant  au-devant  d'Adolphe et reprenant le langage e  Pet-Z:p.170(32)
..     — Eh bien, je vais avec ces messieurs  au-devant  d'elle », dit Mme de Montcornet en   Pay-9:p.201(20)
avais vue naguère.  Tantôt j'allais moi-même  au-devant  d'elle dans le monde des apparition  PCh-X:p.155(.5)
n'est-ce pas souvent précipitation généreuse  au-devant  d'un danger, envie de prévenir un c  Lys-9:p1027(.1)
 Joseph !... » s'écria la marquise en allant  au-devant  d'un domestique qui apportait une r  Phy-Y:p1191(.1)
ouloureux spectacle pour un homme qui marche  au-devant  d'une tombe; pour lui, cette tombe   Med-9:p.599(12)
indiquent que ces deux grands corps allèrent  au-devant  de Catherine hors Paris, jusqu'à Sa  Cat-Y:p.195(33)
estique, de ne pas manquer l'amiral, vinrent  au-devant  de Coligny, et le Piémontais lui di  Cat-Y:p.358(10)
e lendemain à neuf heures, l'infirmier court  au-devant  de l'illustre professeur, et sur le  eba-Z:p.524(28)
belle jappa d'une façon joyeuse en accourant  au-devant  de la calèche.     « Elle nous a de  Lys-9:p1173(14)
ps.     « Veux-tu que je te dise la destinée  au-devant  de laquelle tu marchais, pauvre ang  Pro-Y:p.550(37)
avid s'en alla sur un signe de sa maîtresse,  au-devant  de laquelle vinrent Wilfrid et Minn  Ser-Y:p.834(.3)
vois les trésors en terre; je suis la vierge  au-devant  de laquelle volent les perles, et..  Ser-Y:p.806(26)
l'arrivée du prince, les Lorrains envoyèrent  au-devant  de lui le maréchal de Saint-André s  Cat-Y:p.297(23)
aussitôt reçu par le faux Lamporani qui vint  au-devant  de lui, l'accueillit avec une grâce  A.S-I:p.960(13)
était Sébastien !     Elle sortît pour aller  au-devant  de lui.     « Qu'avez-vous ? ... lu  eba-Z:p.682(39)
eilleurs morceaux, il me connaissait, venait  au-devant  de moi le soir, n'avait point honte  Med-9:p.588(30)
ler jusqu'au cimetière, votre mère est venue  au-devant  de moi, je l'ai trouvée auprès du r  L.L-Y:p.636(.2)
s de faire des avances à leurs amants, venir  au-devant  de moi, souffreteux, pauvre et timi  PCh-X:p.132(10)
de la diligence.  Elle n'avait pas osé venir  au-devant  de moi.     « N'est-ce pas là notre  Pay-9:p..55(16)
s déguisant en parents honnêtes, nous irions  au-devant  de quelque aventure possible.  Elle  eba-Z:p.815(28)
fermant sur lui, en prit la clef.  Elle alla  au-devant  de son époux; et, après quelques ca  Phy-Y:p1204(.9)
éronique, Gérard emmena les enfants, et alla  au-devant  de tout le monde en laissant la Sau  CdV-9:p.840(10)
e fille qui attendait le bonheur, qui volait  au-devant  de vos désirs dans l'espérance que   Phy-Y:p.979(.1)
.  Napoléon au désespoir se jette trois fois  au-devant  des canons ennemis à la tête du res  Med-9:p.536(.8)
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  Quant à ce soir, dans cette réunion, allez  au-devant  des coups qu'on va vous porter.  Di  A.S-I:p.996(28)
 ce moment que la reine Catherine alla seule  au-devant  des deux frères, qui s'empressèrent  Cat-Y:p.257(16)
 Graslin qui se retourna et fit quelques pas  au-devant  des deux prêtres.  Je ne savais pas  CdV-9:p.752(13)
 poésie.  Il marchait, d'ailleurs, hardiment  au-devant  des objections.  Ainsi lui-même fou  Pro-Y:p.542(39)
e vos désirs dans l'espérance que vous iriez  au-devant  des siens, et qui n'osait se plaind  Phy-Y:p.979(.2)
n extase un amour de jeune homme qui courait  au-devant  des tromperies.  En certains moment  PCh-X:p.129(19)
ayant déjà quitté sa robe ensanglantée, vint  au-devant  du docteur.     « C'est vous, lui d  Mar-X:p1093(21)
 son père.  Au retour du Palais, elle allait  au-devant  du président, elle le regardait des  EnM-X:p.874(14)
caressent toutes les jeunes imaginations, et  au-devant  duquel se jette la curiosité, si vi  A.S-I:p.930(.8)

audience
de terribles vengeances, avait dit en pleine  audience  à cette enfant : « Dans dix ans, com  SMC-6:p.586(43)
ez demander pour moi, dit-il, cinq minutes d' audience  à M. le procureur général.  M. de Gr  SMC-6:p.862(33)
nd la cour apprit que la reine allait donner  audience  à Théodore de Bèze et à Chaudieu, pr  Cat-Y:p.357(.5)
 parloir.  Cette pièce est destinée à donner  audience  à tous les inférieurs.  La distance   Pat-Z:p.244(.4)
e lettre par laquelle elle lui demandait une  audience  à une certaine heure de la journée.   CéB-6:p.268(15)
esque ouvrit la porte à deux battants.     L' audience  aperçut alors le spectacle de la cha  Cat-Y:p.330(39)
u conseil, et montra sa figure à toute cette  audience  au milieu de laquelle il chercha le   Cat-Y:p.273(14)
nière tentative.  Il avait fait demander une  audience  au ministre des Relations extérieure  Ten-8:p.674(14)
e supplie Votre Excellence de m'accorder une  audience  aujourd'hui même, il s'agit d'une af  Emp-7:p1014(10)
     — Mais il nous l'a dit, il doit tenir l' audience  aujourd'hui, car le tribunal juge co  Mus-4:p.675(21)
is aller lui dire de venir dîner, car il y a  audience  aujourd'hui, nous ne pouvons pas déj  P.B-8:p.126(.8)
rs à tous les yeux.  Les juges, les jurés, l' audience  comprirent bientôt que la victoire a  Ten-8:p.656(21)
ce, pour le prier de lui obtenir un moment d' audience  dans la soirée, et de demander pour   CéB-6:p.269(17)
noret et le pria de lui accorder un moment d' audience  dans le pavillon chinois en exigeant  U.M-3:p.963(37)
t l'affluence quasi royale qui distinguait l' audience  de ce banquier.     Introduit dans l  CéB-6:p.207(33)
nt du tribunal prie M. Camusot de siéger à l' audience  de ce jour et des jours suivants, po  Cab-4:p1082(30)
 de cabinet particulier.  Entre la fastueuse  audience  de Keller et la singulière insoucian  CéB-6:p.239(.4)
s obtinssent, Mlle de Cinq-Cygne et lui, une  audience  de l'Empereur.     « Sa Majesté va d  Ten-8:p.680(11)
hambre du tribunal, à laquelle est dévolue l' audience  de la police correctionnelle.  Ce ch  SMC-6:p.711(17)
 Hanovre, où il espérait pouvoir obtenir une  audience  de la présidente.  Fraisier, en crav  Pon-7:p.659(19)
re requête, elle doit être signifiée avant l' audience  de la quatrième Chambre.  L'affaire   CoC-3:p.319(.5)
 Fraisier, je désirerais obtenir un moment d' audience  de Mme la présidente pour une affair  Pon-7:p.660(43)
irée, et de demander pour La Billardière une  audience  de MONSIEUR, qui aimait particulière  CéB-6:p.269(18)
es Sceaux; et, par elle, tu peux obtenir une  audience  de Sa Grandeur, où tu lui diras le s  SMC-6:p.802(21)
'appeler M. Cruchot s'apercevait bientôt à l' audience  de sa sottise.  Le magistrat protége  EuG-3:p1036(41)
oujet, qui vint aussi à Paris, obtinrent une  audience  de Talleyrand, et ce ministre leur p  Ten-8:p.597(.6)
ire tranquille, il eût oublié sa défaite à l' audience  des criées; et peut-être eût-il cher  Pay-9:p.139(.7)
rté des lettres qui ont fait lever en pleine  audience  deux pièces de gibier.  En allant ch  Lys-9:p.942(21)
ortant son acte.  À onze heures il était à l' audience  du juge de paix, calme, ferme, et en  P.B-8:p.158(41)
    Après avoir eu, dès vingt et un ans, une  audience  du Roi, je revins en France où, soit  Lys-9:p1099(19)
s, car les jurés l'écoutaient par devoir.  L' audience  elle-même, toujours si favorable aux  Ten-8:p.671(14)
u président, qui renvoie les parties à     l' audience  en état de référé . . . . . . . . .   I.P-5:p.599(20)
nt la boutique pleine, désespéraient d'avoir  audience  et disaient en sortant : « Je revien  I.P-5:p.365(.9)
e rit jamais alors même que rient la cour, l' audience  et le ministère public.  Éminemment   P.B-8:p..51(25)
mes.  On peut juger de l'effet produit sur l' audience  et sur les jurés quand l'accusateur   Ten-8:p.667(41)
 dix heures, la foule assemblée apprit que l' audience  était remise à une heure après midi.  Ten-8:p.666(13)
es moeurs. En ce moment, après avoir mis son  audience  face à face avec Dieu, après avoir f  Pro-Y:p.543(19)
ctions aidant, il eut pour le lendemain, une  audience  furtive, pour laquelle, s'étant préc  Fer-5:p.892(.9)
ut ce que je pouvais dire. »     La première  audience  fut levée sur cette audacieuse allég  Ten-8:p.659(30)
t de leur prouver la nécessité d'obtenir une  audience  immédiate.  Un garde des Sceaux est-  SMC-6:p.873(34)
mposition de Séraphîta.     Remarquez qu’à l’ audience  l’avocat de M. Buloz a dit au mien q  Lys-9:p.938(.3)
mique cessa.  M. Pichot est revenu en pleine  audience  m’attaquer, et vous pouvez apprécier  Lys-9:p.957(42)
ra pas reconnu que l'admission du public à l' audience  n'emporte pas la publicité, que la p  Ten-8:p.654(14)
s petites affaires domestiques, c’est qu’à l’ audience  on m’a représenté comme un homme san  Lys-9:p.926(16)
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e ces messieurs préparaient leur rôle pour l’ audience  où nous arrivons.     Je n’ai que de  Lys-9:p.942(.2)
d obtiendra pour toi du garde des Sceaux une  audience  où tu lui donneras le secret de l'af  SMC-6:p.803(39)
s à deux heures, je t'aurai fait obtenir une  audience  particulière du garde des Sceaux : p  SMC-6:p.808(32)
on pas vingt-quatre jours après, ni dans une  audience  particulière, Swedenborg vint de nou  Ser-Y:p.770(36)
es insignifiantes, Dionis obtint un moment d' audience  particulière.  Ursule et Bongrand se  U.M-3:p.852(13)
int-Dié, s'asseoir sur les lys et dormir à l' audience  pour la plus grande gloire du Parlem  Sar-6:p1057(17)
angerez sans nous, car mon mari m'écrit de l' audience  pour me prévenir que le projet de ma  Pon-7:p.518(.8)
le prince de solliciter du Roi dix minutes d' audience  pour moi, vers deux heures et demie,  SMC-6:p.904(37)
on cabinet; s'il y est, demandez un moment d' audience  pour moi.  Oh ! il y sera, reprit-il  SMC-6:p.776(30)
t au ministère de l'Intérieur, y demanda une  audience  qu'il obtint, mais à quinze jours de  Fer-5:p.892(.4)
 semblables spectacles sont si rares à votre  audience  que nous ne pouvons nous empêcher de  CéB-6:p.308(25)
e.  Vinet était seul.  Ce contraste frappa l' audience  qui fut grossie d'un grand nombre de  Pie-4:p.147(31)
assé tous ensemble, et le système adopté à l' audience  qui laissait MM. d'Hauteserre et Lau  Ten-8:p.656(11)
e zèle de M. de Fontaine, que ses demandes d' audience  restèrent constamment sans réponse.   Bal-I:p.111(24)
nze heures notre tour ne serait pas venu.  L' audience  se grossira de moment en moment. »    I.P-5:p.363(24)
t comme ça à M. Michaud : " J'irai dès que l' audience  sera terminée. "  S'il voulait trouv  Pay-9:p.101(32)
e, qui tenait ses séances dans le local de l' audience  solennelle de la cour de Cassation,   SMC-6:p.793(13)
on lui répondit par un murmure d'horreur.  L' audience  voulut voir le doigt de Dieu dans sa  Ten-8:p.655(11)
ui avaient le droit d'entrer dans la salle d' audience  y accoururent pour être témoins de c  Cat-Y:p.357(.7)
jours de marché.  Un jour à l'ouverture de l' audience , avant l'arrivée de la Cour, Pille-m  Env-8:p.317(.3)
   « M. le président était déjà parti pour l' audience , disait Fraisier à Villemot, et je n  Pon-7:p.737(12)
tait en 1605 la pièce où M. de Rosny donnait  audience , et ce ne fut vas sans une profonde   eba-Z:p.785(19)
é par l’avocat de mes adversaires, en pleine  audience , et de là dans les journaux, je vais  Lys-9:p.938(26)
e voleurs.  Accusateur public, jurés, juges,  audience , et la France croiraient que vous av  Ten-8:p.644(36)
ria M. du Hautoy de lui accorder un moment d' audience , et passa dans le salon avec le dipl  I.P-5:p.638(22)
esroches sollicita de ce ministre d'État une  audience , et trouva le comte de Sérizy dans l  Rab-4:p.467(40)
 de l'autre.  Ce salon, autrefois la salle d' audience , était élevé sur un étage de caves à  Cab-4:p.975(16)
s, les survenants attendront la fin de cette  audience , gardez que nous ne soyons empêchés.  eba-Z:p.786(.4)
et par les soupçons de l'accusateur.     À l' audience , Gothard, sans doute éclairé par M.   Ten-8:p.657(32)
par l'autre.     Le lendemain matin, après l' audience , il rencontra, selon leur habitude q  Pie-4:p.104(12)
ui avoir préalablement demandé par écrit une  audience , l'étranger voulut absolument que le  Ven-I:p1036(36)
n dévouement.     Quelques jours après cette  audience , le duc de Berry fut assassiné, le p  Pay-9:p.152(31)
drons à fond.  En ce moment, je dois faire l' audience , le ministre me la laisse aujourd'hu  Emp-7:p1019(16)
 la Poste.  Enfin il apercevait, les jours d' audience , le mouvement de la Justice de paix   Dep-8:p.760(.6)
rdinière pleine de fleurs.  En revenant de l' audience , le président qui, depuis deux jours  eba-Z:p.418(41)
élèbre que celui d'Horace Bianchon.  Après l' audience , le président resta sur son siège en  Pie-4:p.147(28)
de Chesnel.  À neuf heures et demie, avant l' audience , le vice-président Blondet, le juge   Cab-4:p1086(.2)
 sa femme.  Vous pouvez les mander pendant l' audience , monsieur Camusot, recevoir leurs dé  Cab-4:p1087(35)
résident du tribunal renvoya les parties à l' audience , où la propriété des meubles fut adj  I.P-5:p.598(17)
de la justice serait assailli.  L'objet de l' audience , particulière, immédiate, est donc s  SMC-6:p.873(42)
rneffe.     Quand Hulot traversa son salon d' audience , rempli de visiteurs, il y vit dans   Bet-7:p.295(11)
 drame comme un buste royal dans une salle d' audience , se voit le matin, entre cinq et sep  CéB-6:p.273(24)
s les juges pouvaient réclamer des moments d' audience , sous quelque prétexte que ce soit,   SMC-6:p.873(40)
a faveur d'une entrevue particulière.  Cette  audience , très promptement accordée, n'eut ri  Bal-I:p.110(18)
demain soir, à quatre heures, au sortir de l' audience , vous le signerez.  Vous, messieurs,  I.P-5:p.722(28)
e écus d'or pour obtenir de vous un moment d' audience , vu que j'ai trouvé le voleur de la   M.C-Y:p..44(33)
 C'est un avocat, cela se croit toujours à l' audience  », dit le commandant à l'oreille de   Cho-8:p.932(23)
père (il y eut là de jolies choses dites à l' audience ), assigna le père et le fils pour fa  I.P-5:p.611(13)
 des pièces dont il n’a pas été question à l’ audience ; il continue les plaidoiries de l’av  Lys-9:p.919(43)
, qui tous les matins la venait voir avant l' audience .     « J'ai lu les plaidoiries d'hie  CdV-9:p.694(.3)
pria Mme Graslin de lui accorder un moment d' audience .     « Madame, lui dit-il en se prés  CdV-9:p.831(31)
rt, et s'enquit du temps que prendrait cette  audience .     « Monsieur a eu deux cents pers  Int-3:p.440(16)
t, et nous jugerons l'affaire demain avant l' audience .     — Pendant que les avocats plaid  Cab-4:p1087(37)
es avocats furent avertis de la reprise de l' audience .  À trois heures, le président ouvri  Ten-8:p.667(23)
ouvoir faire une visite à son cousin avant l' audience .  Ce fut un événement que l'appariti  Pon-7:p.542(37)
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fermés dans leurs cabinets ou leurs salles d' audience .  Il avait de petits yeux jaune clai  Cab-4:p1050(.9)
fants, d'indigents, auxquels Popinot donnait  audience .  Il n'était nullement besoin de poê  Int-3:p.436(.5)
fin de surprendre son oncle au milieu de son  audience .  Il ne pensa pas sans sourire à l'é  Int-3:p.437(15)
ne un moment; puis il consentit à lui donner  audience .  Jamais courtisan ni diplomate ne m  CdT-4:p.237(.6)
lys, doit, pour ainsi dire, mourir pendant l' audience .  Là est son champ de bataille.       Phy-Y:p.950(.9)
seil des ministres, ou il signe, ou il donne  audience .  Le matin il dort on ne sait où.  L  SMC-6:p.873(38)
e président, à qui appartient la police de l' audience .  Le public non privilégié se tient   Ten-8:p.653(39)
er d'État demanda, comme Crevel, un moment d' audience .  Mme Marneffe se leva pour retourne  Bet-7:p.237(.9)
guée que l'était chaque soir Limoges après l' audience .  On y rêvait de ce procès où tout g  CdV-9:p.691(.2)
hez elle le triste métier qu’elle a fait à l’ audience .  Or, dimanche dernier, 29 mai, un c  Lys-9:p.919(37)
ia Mme Marneffe de lui donner deux minutes d' audience .  Valérie passa dans le salon avec C  Bet-7:p.236(36)
sent, mais j'arriverai le troisième pour mon  audience . »     Cette nuit même, Ursule eut u  U.M-3:p.969(43)
M. de Clagny a prié son substitut de tenir l' audience . "     — Ah ! ah ! fit Gravier, dont  Mus-4:p.675(27)
issantes voûtes qui soutiennent la salle des  audiences  de la Cour de cassation, il existe   SMC-6:p.823(33)
 l'antichambre de celle où la Cour tient les  audiences  de sa Première Chambre, et qui form  CéB-6:p.305(29)
 tous, en d'infectes études, en des salles d' audiences  empestées, dans de petits cabinets   FYO-5:p1047(.1)
ers la fin du mois de septembre, après trois  audiences  prises par les plaidoiries et par l  Ten-8:p.673(.8)
, comme on le sait, dans la grande salle des  audiences  solennelles de la cour de cassation  SMC-6:p.914(10)
rouva d'autres amis réunis dans la salle des  audiences  solennelles où siégeaient une douza  CéB-6:p.306(.4)
 matinée, au milieu des allées et venues des  audiences , des ordres donnés, des conférences  SMC-6:p.592(12)
'ai subies, régner ce n'était pas donner des  audiences , passer des revues et signer des or  Cat-Y:p.453(12)
e la Bretagne, attendaient là l'heure de ses  audiences , son lever ou sa promenade.  Aussi   Cat-Y:p.236(.9)
availlez, mais ne vous présentez point à mes  audiences .  D'abord, je suis accablé de trava  DFa-2:p..48(26)

audiencier
néral, que, dans ses actes, Brunet, huissier  audiencier  de la justice de paix de Soulanges  Pay-9:p..85(33)
on connue était la femme du second huissier,  audiencier  de la justice de paix, Mme Euphémi  Pay-9:p.264(16)

audit -> ledit

auditeur
plir à vingt-cinq ans une place élevée, être  auditeur  au Conseil d'État ou maître des requ  Emp-7:p1006(.8)
 En 1814, son, fils fut nommé par l'Empereur  auditeur  au Conseil d'État, et dans les Cent   eba-Z:p.410(10)
r tout autre, de martyr politique; mais l'ex- auditeur  au Conseil d'État, l'ex-ministre pl   eba-Z:p.410(30)
er une petite opération à l'étranger.     Un  auditeur  au Conseil d'État, surpris par le re  CéB-6:p..88(37)
 ne fait rien, il a un majorat; le cadet est  auditeur  au Conseil d'État.  Le père, très au  Aba-2:p.464(41)
crétaire.  Le comte m'avait déjà fait nommer  auditeur  au Conseil d'État.  Tous les élément  Hon-2:p.545(27)
ur prête de la profondeur; si plus tard leur  auditeur  charmé ne se rend pas compte de ce q  SdC-6:p.973(.2)
e, dit Benassis à Genestas en surprenant son  auditeur  dans une attitude si pensive qu'elle  Med-9:p.424(10)
 fils aîné, sans qu'on le sût, était à Rome,  auditeur  de rote, fondion rétablie depuis six  eba-Z:p.454(25)
ssant du majeur au mineur, sut instruire son  auditeur  de sa situation présente.  Soudain e  DdL-5:p.913(18)
et sa parole produisaient dans l'esprit de l' auditeur  l'effet d'un homme qui va et vient,   Int-3:p.476(27)
hargée du fluide magnétique, elle entre en l' auditeur  par tous les pores.  Dégoûté de l'in  U.M-3:p.826(27)
Et il tira légèrement sur la poitrine de son  auditeur  stupéfait la cravate qui avait servi  EnM-X:p.883(30)
 profonde ? »     Heureux de rencontrer pour  auditeur  un jeune homme sur lequel il pouvait  Lys-9:p1016(36)
.  Ces accords dissonants, loin d'émouvoir l' auditeur , n'excitent dans son âme qu'un senti  Gam-X:p.501(.2)
ent à raconter ces histoires qui n'ont pas d' auditeur , recommencèrent cent fois ces interp  PCh-X:p..98(.7)
a, croyant avoir enfin rencontré un bénévole  auditeur , s'empara du comte et le contraignit  Gam-X:p.486(21)
Conseil d'État, et dans les Cent jours, l'ex- auditeur , un des plus fanatiques admirateurs   eba-Z:p.410(11)
la compassion, qui le rendaient un délicieux  auditeur ; il plaçait un ah ! un bah ! un Comm  V.F-4:p.817(20)
éloquent, eut l'air d'attendre un mot de son  auditeur .     « Vous n'avez jamais été aimé ?  Env-8:p.272(38)
d apprirent à Merle qu'elle ne voulait pas d' auditeur .  En effet, quand il s'éloigna, les   Cho-8:p.967(24)
nt, tant cette prose est bien appropriée à l' auditeur .  J'écrirai demain à mon père de m'e  Lys-9:p1175(36)
énager l'amour-propre du poète et mettre les  auditeurs  à l'aise.  Lucien lut d'abord Le Je  I.P-5:p.199(20)
er, dit Bianchon.     — Voyons », dirent les  auditeurs  à un signe que fit Lousteau pour di  Mus-4:p.687(43)
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croyait pas entendu par son commandant.  Les  auditeurs  éclatèrent de rire, le père du lieu  Med-9:p.389(29)
ait (il jette un coup d'oeil malicieux à ses  auditeurs  en montrant l'Irlandais) une façon   eba-Z:p.731(.9)
 dans le vaste vaisseau de Saint-Gatien, les  auditeurs  éprouvaient une ter- reur de plus e  eba-Z:p.799(41)
 demande, ajouta-t-il, en arrêtant un de ses  auditeurs  et le tirant par un bouton, n'est-c  Pat-Z:p.227(31)
ui se trouvait à dix lieues au-dessus de ses  auditeurs  et qui peut-être avait raison dans   M.M-I:p.647(.6)
uteur a mis en germe dans ses vers; mais ces  auditeurs  glacés, loin d'aspirer l'âme du poè  I.P-5:p.200(12)
  Cette improvisation tint, dit-on, tous les  auditeurs  haletants.  Ces hommes à intérêts s  A.S-I:p.998(.5)
is assez merveilleusement peut-être pour ses  auditeurs  inexpérimentés, le mouvement imprim  Pro-Y:p.540(37)
rondements des basses, qui firent frémir les  auditeurs  jusque dans leurs cheveux, elle sem  DdL-5:p.913(35)
s à la pression de cette éloquence, tous les  auditeurs  la crurent de force à devenir un ma  A.S-I:p.998(19)
scène, devaient être parfaits, car ses trois  auditeurs  laissaient échapper des exclamation  MNu-6:p.332(.8)
e ces mots eurent-ils été prononcés, que les  auditeurs  ne virent plus leur fantasque inter  eba-Z:p.790(31)
nne Italienne, ne pas trop faire languir ses  auditeurs  ni son sujet ?  Il y aurait bien qu  Aba-2:p.491(39)
es gens humiliés.  Il édifiait tellement les  auditeurs  par ses discours, que les personnes  Mel-X:p.378(24)
u.     — Eh bien, la suite ? dirent ceux des  auditeurs  qui comprenaient.     — Mais le cha  Mus-4:p.708(16)
ait le paysan au moment où les deux nouveaux  auditeurs  se furent placés pour l'entendre, l  Med-9:p.516(42)
et croyant exprimer la musique du ciel à des  auditeurs  stupéfaits.  Vous avez créé GAMBARA  Gam-X:p.459(14)
iou jouissant de son succès et regardant ses  auditeurs  surpris.  Depuis deux mois, reprit-  MNu-6:p.382(15)
ns.  La certitude d'être là, sans témoins ni  auditeurs , avait fait choisir ce cabinet à Co  SMC-6:p.537(15)
lle ne peut avoir que des gens de génie pour  auditeurs , car eux seuls ont la puissance de   Gam-X:p.516(22)
mal jugé.  Aussi, quand ils n'avaient plus d' auditeurs , ces gens venaient-ils achever leur  I.P-5:p.188(.6)
 sa parole, et faisait sentir l'infini à ses  auditeurs , en les plongeant dans l'océan céle  Pro-Y:p.541(41)
ilier; mais saisi par le silence de ses deux  auditeurs , et remarquant Chaudieu qui dit à d  Cat-Y:p.349(.1)
ron.  En devinant les secrets calculs de ses  auditeurs , l'habile candidat leur fit entendr  A.S-I:p.998(22)
qui meuvent les mondes ? »     Pour tous les  auditeurs , le duc et Capraja jouaient un jeu   Mas-X:p.583(21)
olennités ministérielles, pour conquérir des  auditeurs , pour faire dire d'elle : Mme Rabou  Emp-7:p.918(13)
 fidèles pour l'entendre, que je prêche sans  auditeurs , que je suis desservant sans casuel  Pay-9:p.219(41)
 naïvement les détails de son aventure.  Ses  auditeurs , qui commençaient à s'ennuyer de le  CdT-4:p.215(16)
it alors son passage au grand étonnement des  auditeurs , qui se redisaient entre eux : « Vr  I.P-5:p.194(10)
marbre qu'argentait alors la lune autour des  auditeurs , semblaient servir de sièges à des   Mas-X:p.612(13)
chet violent qui affecte désagréablement les  auditeurs  ? si vous faites un geste brusque,   Pat-Z:p.298(19)
. »     Cette amicale épigramme fit rire les  auditeurs ; mais Arthur resta froid et impertu  F30-2:p1083(.6)
nt des arguments pour persuader ses sauvages  auditeurs .     « Ces défenseurs de Dieu, chré  Cho-8:p1118(26)
onde.     — Il a raison, dirent les soixante  auditeurs .     — Donc, que chacun de nous écr  Dep-8:p.734(41)
ue le ciel au-dessus d'eux et des chats pour  auditeurs .  Aussi les deux Italiens profitère  Cat-Y:p.397(25)

audition
its de Marianna ne s'altère-t-elle point à l' audition  continuelle de ces effroyables disco  Gam-X:p.494(32)
 M. de Grandville se leva pour s'opposer à l' audition  de la femme témoignant contre le mar  Ten-8:p.668(.4)

auditoire
e grâce sur la vie, de manière à plonger son  auditoire  dans l'attendrissement.  Il prouva   eba-Z:p.801(.4)
hies du coeur, et il s'établissait entre son  auditoire  et lui ce phénomène inexpliqué qui   eba-Z:p.800(.5)
arition causa les plus vives anxiétés dans l' auditoire  et parmi les accusés.  M. de Grandv  Ten-8:p.668(.2)
 les magistrats, les avocats, les jurés et l' auditoire  n'ont presque jamais remarquée chez  CdV-9:p.694(36)
t excellente; car, autrement, il n'y a pas d' auditoire  qui ne deviendrait l'orateur.    Au  eba-Z:p.556(.2)
atal à quelques personnes de la cour ou de l' auditoire  sans la présence des gendarmes, le   CdV-9:p.695(41)
 de leurs biens.  Il fit assez bien frémir l' auditoire  sur la position du sénateur.  Puis   Ten-8:p.663(17)
riez-vous ?... dit Desroches qui regarda son  auditoire  surpris d'être si profondément inté  HdA-7:p.786(.5)
ion.  Il doit se faire entre le lecteur et l' auditoire  une alliance intime, sans laquelle   I.P-5:p.199(29)
t aimé.     Regardez ce joueur, au sein de l' auditoire ,     L'oeil fixé tendrement sur le   Pay-9:p.267(25)
outenue à la Sorbonne.  L'inconnu jeta sur l' auditoire , au-dessus duquel il planait, ce pr  Pro-Y:p.539(21)
ges positifs accabla Michu.  L'accusateur, l' auditoire , la cour et les jurés sentaient tou  Ten-8:p.660(36)
té. »     Ce mot fit sourire une partie de l' auditoire , qui n'avait rien compris aux disti  Gam-X:p.476(.6)
er les portes par des piquets de soldats.  L' auditoire , qui restait debout derrière la bal  Ten-8:p.654(24)
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ants produisirent un silence horrible dans l' auditoire .     « Allons, avouez-le, reprit l'  Ten-8:p.659(.2)
rité, mais il fut plus senti qu'admiré par l' auditoire .  C'était un chef-d'oeuvre littérai  eba-Z:p.801(17)
s accents sollicitaient la conviction de son  auditoire .  Déroulant ce mystérieux système d  Pro-Y:p.541(.2)
ance, payé pour se tenir à la hauteur de son  auditoire .  Il rehausse sa cravate et se pose  PGo-3:p..74(22)
vaient point de vanité, étant eux-mêmes leur  auditoire .  Ils se communiquaient leurs trava  I.P-5:p.318(21)
n, et n'avait eu que des oreilles amies pour  auditoire .  Quand les paysans des environs, m  CdV-9:p.870(42)
de philosophie allemande ait dégurgité à son  auditoire .  Vous admirez ses convictions, il   Béa-2:p.718(36)
n province, où elles forment la majorité des  auditoires  religieux, sont les premiers juges  eba-Z:p.804(.8)
ues, qui, d'ailleurs, ressemblent à tous les  auditoires  : il n'en est pas un en France auq  eba-Z:p.555(34)

Audran
t Rembrandt et tout Charlet, tout Silvestre,  Audran , Callot, Albrecht Dürer, etc.  Comme l  Emp-7:p.962(16)

Auffray
maison.     Marié d'abord à dix-huit ans, M.  Auffray  avait contracté vers soixante-neuf an  Pie-4:p..36(18)
on, cet aubergiste de Provins à qui le vieil  Auffray  avait donné la fille de son premier l  Pie-4:p..40(.4)
bier, ils n'oseront peut-être plus. »     M.  Auffray  courut chez son beau-frère, M. Lesour  Pie-4:p.160(11)
   La mère de Pierrette était une demoiselle  Auffray  de Provins, soeur consanguine de Mme   Pie-4:p..36(15)
 pu revenir à Mme Lorrain dans la succession  Auffray  disparut donc en grande partie, et se  Pie-4:p..37(12)
e Dieu !...     — Un moment, Brigaut, dit M.  Auffray  en voyant le Breton brandissant son c  Pie-4:p.159(23)
n résultat était le partage de la succession  Auffray  entre les deux lits.  Ils avaient d'a  Pie-4:p..50(.1)
 suivie de sa grand-mère, de Brigaut, de Mme  Auffray  et de sa femme de chambre.  Il y eut   Pie-4:p.149(42)
ue en même temps qu'elle.  L'enfant du vieil  Auffray  et de sa jeune épouse était frêle, pe  Pie-4:p..37(40)
 des contributions.  Mmes Lesourd, Martener,  Auffray  et leur mère, Mme Galardon, virent da  Pie-4:p..53(39)
é Rogron.     De son second lit, le bonhomme  Auffray  eut encore une fille, mais charmante.  Pie-4:p..36(23)
après s'être appuyés de leur parenté avec M.  Auffray  le notaire, arrière-petit-neveu de le  Pie-4:p..54(30)
 à M. Martener le médecin, la troisième à M.  Auffray  le notaire, avait épousé en secondes   Pie-4:p..53(37)
e procureur du Roi fut mandé.  M. Lesourd M.  Auffray  le notaire, subrogé tuteur de Pierret  Pie-4:p.144(.3)
, accompagnée de toute la maison, et que Mme  Auffray  lui demanda si elle était fatiguée :   Pie-4:p.155(38)
le plombier arrivèrent assez à temps chez M.  Auffray  pour décider par leur force brutale u  Pie-4:p.158(32)
tie, et ne laissèrent à la veuve du bonhomme  Auffray  que la maison du défunt sur la petite  Pie-4:p..37(.1)
ur que ces trois dernières années. »     Mme  Auffray  regarda sa soeur, Mme Martener, et lu  Pie-4:p.156(.9)
urait apprécier les faits, disait-il, et les  Auffray  regarderaient à deux fois avant de se  Pie-4:p.150(20)
ter au tuteur, qui réclamait sa pupille.  M.  Auffray  se leva, comme subrogé tuteur, et dem  Pie-4:p.147(39)
que Pierrette était malade.  La maison de M.  Auffray  se trouve dans la ville haute, au-des  Pie-4:p.154(15)
vantages au parti contraire aux Rogron.  Les  Auffray  tinrent à prouver à toute la ville co  Pie-4:p.150(.3)
 annoncer par une fatale soirée à la famille  Auffray , à Mme Lorrain, au confesseur et à Br  Pie-4:p.157(.5)
s batailles et des paix impériales, le vieil  Auffray , ancien épicier de Provins, mourut à   Pie-4:p..36(38)
reux de la pension à eux faite par M. et Mme  Auffray , brillaient à Paris ou couraient en A  Pie-4:p..36(36)
er avait envoyé son piano chez sa soeur, Mme  Auffray , dans la pensée d'amuser Pierrette, à  Pie-4:p.155(13)
la grand-mère de Pierrette accompagnée de M.  Auffray , de Brigaut et d'une foule nombreuse.  Pie-4:p.147(30)
eul.  Vers le soir, Brigaut quitta la maison  Auffray , descendit chez Frappier.     « Je n'  Pie-4:p.157(37)
, le notaire des Libéraux et l'antagoniste d' Auffray , devinrent les conseils des Rogron, a  Pie-4:p..90(29)
t le Breton brandissant son ciseau.     — M.  Auffray , dit Brigaut pâle autant que la jeune  Pie-4:p.159(25)
les sentiments vrais, communiqué à M. et Mme  Auffray , dont la maison devint, tant que Pier  Pie-4:p.154(10)
tutelle à Rogron.  On désigna pour tuteur M.  Auffray , et M. Ciprey pour subrogé tuteur.  L  Pie-4:p.151(29)
it ?     M. Martener, de même que la famille  Auffray , fut en peu de jours séduit par l'ado  Pie-4:p.153(.9)
aine, Martener, Galardon, Julliard, Lesourd,  Auffray , Garceland, dont les amitiés contrast  Pie-4:p..81(13)
ts.  Le président envoya chercher le notaire  Auffray , l'un des parents de Pierrette dans l  Pie-4:p.143(17)
e pour un morceau de pain à la veuve du père  Auffray , la grand-mère de Pierrette.  Rogron   Pie-4:p..40(23)
! »     Au pied du lit étaient le tuteur, M.  Auffray , le curé Péroux et M. Habert.  Les ci  Pie-4:p.159(.1)
ivement à la succession Auffray.  Le notaire  Auffray , le gendre de Mme Galardon, née Tipha  Pie-4:p..55(.2)
yable contre les Tiphaine, les Julliard, les  Auffray , les Garceland, enfin contre la socié  Pie-4:p..62(41)
égal, premièrement de Rogron et des deux MM.  Auffray , les plus proches parents; puis de M.  Pie-4:p.150(43)
sèrent.  Mmes Tiphaine, Garceland, Galardon,  Auffray , Lesourd, Martener, Guépin, Julliard,  Pie-4:p..80(42)
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ersonne ne parlait d'eux.     « Chère madame  Auffray , lui dit-elle un jour, à midi, sur la  Pie-4:p.156(.4)
Pierrette.  Quand M. Desfondrilles vint chez  Auffray , Pierrette était à l'agonie, elle ava  Pie-4:p.157(20)
quefois on les envoyait chez leur grand-père  Auffray , qui les aimait très peu.  Cette inju  Pie-4:p..41(10)
e vingt mille francs.  La maison du bonhomme  Auffray , quoique en fort mauvais état, fut ha  Pie-4:p..40(28)
ante, fille du second lit de leur grand-père  Auffray , soeur consanguine de leur mère.  Ils  Pie-4:p..49(39)
, sans préjudice de la voie civile prise par  Auffray , subrogé tuteur. »     Cette terrible  Pie-4:p.148(43)
errette Lorrain.  L'affaire de la succession  Auffray , traitée depuis longtemps par le viei  Pie-4:p..49(33)
épouser la fille à ce vieux scélérat de père  Auffray  ! »     Sylvie Rogron fut envoyée à c  Pie-4:p..41(38)
différence d'âge entre les deux filles de M.  Auffray  : celle du premier lit avait cinquant  Pie-4:p..36(26)
; de M. Cournant, notaire, compétiteur de M.  Auffray ; du médecin Néraud, l'antagoniste de   Pie-4:p..69(18)
morte, je vous écoute parce que vous êtes M.  Auffray ; mais en ce moment je n'écouterais pa  Pie-4:p.159(26)
e n'écouterais pas...     — La Justice ! dit  Auffray .     — Est-ce qu'il y a une Justice ?  Pie-4:p.159(28)
.     — Ainsi, point d'antichambre ? dit Mme  Auffray .     — L'antichambre est sans doute c  Pie-4:p..59(.1)
 aboutit à la porte-fenêtre du cabinet de M.  Auffray .  Au bout s'élèvent un berceau de vig  Pie-4:p.154(24)
ergiste pour avoir la succession du bonhomme  Auffray .  Brigaut eut des renseignements sur   Pie-4:p.100(.1)
duite privée et relativement à la succession  Auffray .  Le notaire Auffray, le gendre de Mm  Pie-4:p..55(.2)
nstallées au second étage de la maison de M.  Auffray .  Le notaire et sa femme leur prodigu  Pie-4:p.150(.7)
rappela l'histoire de la succession du vieil  Auffray .  Le notaire expliqua les iniquités d  Pie-4:p..67(24)

Auffredi
s Coeur, des Médici, des Ango de Dieppe, des  Auffredi  de La Rochelle, des Fugger, des Tiep  SMC-6:p.591(19)

Auge
-huit mille livres de rente dans la vallée d' Auge , et son père devait tôt ou tard lui lais  Aba-2:p.467(.9)
une des plus jolies positions de la vallée d' Auge .  Là, les deux amants mirent entre eux e  Aba-2:p.492(41)
t-Flour, ou quelques bouviers de la vallée d’ Auge ; si ceux-là ne comprennent pas la questi  PLM-Y:p.509(18)

auge
re à la barrière, vous vous êtes servi d'une  auge  et d'une truelle ?  Or, si vous êtes ven  Ten-8:p.658(37)

Auger
 de se couper la gorge, et que l'académicien  Auger  était allé chercher sa tabatière pour p  PCh-X:p..65(24)
phées de la presse royaliste : Martainville,  Auger , Destains et une foule d'auteurs encore  I.P-5:p.515(38)

Augereau
r. »     « Es-tu heureux, disait le maréchal  Augereau  au général R..., d'avoir une jolie f  Phy-Y:p1165(10)
 de l'armée gallo-batave et de la division d' Augereau  était établi dans le palais même de   Aub-Y:p..94(13)
, l'armée française commandée par le général  Augereau  manoeuvrait en présence des Autrichi  Aub-Y:p..92(31)
une des demi-brigades appartenant au corps d' Augereau  se trouvait cantonnée à Andernach.    Aub-Y:p..92(35)
e pouvoir aller demander ma grâce au général  Augereau , qui la lui accorda.  Je vis donc Pr  Aub-Y:p.107(10)

augmentation
 augmentant, reconnurent plus tard que cette  augmentation  avait un contrecoup financier da  V.F-4:p.929(.3)
q mille francs pour lui faire conclure, avec  augmentation  d'ailleurs, un bail d'exploitati  Deb-I:p.752(14)
tte quantité ne peut s'accroître que par une  augmentation  dans le chiffre des naissances.   I.P-5:p.218(17)
, qu'ils étaient ardents pour la gloire et l' augmentation  de biens et de pouvoir de cette   Cat-Y:p.179(35)
employés d'un chef-lieu d'arrondissement.  L' augmentation  de la population parisienne, en   Pay-9:p.304(25)
marchand de parapluies, ma femme consent à l' augmentation  de notre local !  Si vous voulez  CéB-6:p..97(26)
it toujours la préférence en lui accordant l’ augmentation  de prix qui lui était offerte ai  Lys-9:p.945(.8)
 mirent en mesure de procurer aux Rogron une  augmentation  de quatorze cents francs dans le  Pie-4:p..90(36)
dait la fin des beaux jours pour trouver une  augmentation  de revenus due soit aux nouvelle  Cab-4:p.982(20)
 en avait déjà tiré un très bon parti pour l' augmentation  de sa fortune particulière.  Ell  CoC-3:p.348(22)
, de conquérir une espèce de bien-être par l' augmentation  de ses propriétés.  Le gendre pa  Pay-9:p..86(21)
, car je profitai des chances que présenta l' augmentation  des rentes.  En me réservant qua  Int-3:p.485(30)
e qui produisait une somme énorme tant par l' augmentation  du capital que par l'accumulatio  Mas-X:p.581(27)
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goût au jardinage, employa ses économies à l' augmentation  du jardin; il le poussa jusqu'au  Pie-4:p..40(32)
entrepris pour une gratification ou pour une  augmentation , des sauts de puces attelées à u  Emp-7:p.910(.8)
erdez pas ceci de vue !).  Avec cette petite  augmentation , la terre des Lupeaulx paiera mi  Emp-7:p1039(37)
baux avaient été renouvelés avec de notables  augmentations .  M. et Mme d'Hauteserre s'étai  Ten-8:p.536(40)

augmenter
à manger, regarda Mme du Gua, et sa surprise  augmenta  à l'aspect de la pâleur répandue sur  Cho-8:p1039(26)
e mettait moins en évidence.  Cette modestie  augmenta  beaucoup l'estime qu'on lui portait   CéB-6:p..77(17)
menaient à la solution de l'Absolu chimique,  augmenta  ce que les habitants de Douai appela  RdA-X:p.770(29)
r obscure.  Malgré son désir, sa célébrité s' augmenta  chaque jour, autant par l'influence   Béa-2:p.699(13)
lant environ dix mille livres de rente, ne s' augmenta  d'aucun héritage.  Il est inutile de  A.S-I:p.914(40)
es terres de Faucombe, mais dont le revenu s' augmenta  d'un tiers au renouvellement des bau  Béa-2:p.691(15)
r à leur grande satisfaction.  Cet événement  augmenta  de cent pour cent l'influence la tyr  Pon-7:p.619(16)
ac, la compagnie habituelle de la Verberie s' augmenta  de Courtois, le meunier, veuf de sa   SMC-6:p.669(18)
s sommes qui furent nécessaires.  Ce fonds s' augmenta  de la portion disponible de nos reve  Env-8:p.319(.1)
elle voulait bien m'accorder.  Mon bonheur s' augmenta  de tout l'argent que je perdais !  I  PCh-X:p.171(38)
sublime; mais là, le champ de ses intérêts s' augmenta  de toutes les régions intellectuelle  CdT-4:p.244(26)
 les livres, elle compara les méthodes, elle  augmenta  démesurément la portée de son intell  CdV-9:p.670(18)
rdent.  Cette aveugle affection maternelle s' augmenta  du dévouement domestique.  Prévenue   U.M-3:p.799(12)
.  La lettre d'Esther, relue plusieurs fois,  augmenta  l'intensité de son désir de mourir,   SMC-6:p.787(10)
 médecin de Carentan, royaliste in petto, en  augmenta  l'effet par l'importance avec laquel  Req-X:p1112(36)
e celle de tous les hommes forts sans faste,  augmenta  la sympathie du quartier pour ce bra  CéB-6:p.119(.7)
résident s'il n'avait pas agité sa sonnette,  augmenta  le tapage en réclamant le silence.    Dep-8:p.739(30)
rt.  Sans prôneurs et ne voyant personne, il  augmenta  les chances d'oubli qui, dans une vi  A.S-I:p.936(17)
me de Bargeton, devenue préfète d'Angoulême,  augmenta  les prétentions de Zéphirine pour sa  I.P-5:p.637(24)
et la quantité voulue des bois de chauffage,  augmenta  nécessairement l'importance du comme  Pay-9:p.304(27)
science des affaires que savait Rouget, et l' augmenta  par des entretiens avec le notaire d  Rab-4:p.401(26)
 les immenses connaissances de Félicité, les  augmenta  par l'étude des chefs-d'oeuvre qui m  Béa-2:p.698(27)
e richesses, tandis que leur patrimoine ne s' augmenta  point, et que les libéralités de la   DdL-5:p.937(.3)
rtèrent les cadeaux de noces.  L'assemblée s' augmenta  promptement et devint aussi imposant  RdA-X:p.821(20)
indifférence me surprit; mais mon étonnement  augmenta  quand je le trouvai philosophiquemen  Mes-2:p.405(.7)
ns la funeste voie du confort.  Cette peur s' augmenta  quand les gens de la ville aperçuren  V.F-4:p.915(14)
a blessure, pour parler le langage du temps,  augmenta  sa haine contre ceux de la Religion;  EnM-X:p.869(40)
mme pressée entre les deux lèvres d'un étau,  augmenta  sa maladie.  Elle éprouva des troubl  Pie-4:p..98(.3)
Loire.  De 1802 à 1815, le petit La Baudraye  augmenta  son ex-fief de plusieurs clos, et s'  Mus-4:p.634(.4)
ientôt quelques rires éclatèrent, le murmure  augmenta , les voix s'élevèrent.  L'orgie, dom  PCh-X:p.111(28)
trouvait un peu gêné, et sa gêne morale s'en  augmenta , Mme Graslin, dans son costume de de  CdV-9:p.812(.7)
nommée la seconde jeunesse, plus sa défiance  augmenta .  Elle affecta de se présenter sous   V.F-4:p.856(.1)
venus populaires; mais bien d'autres raisons  augmentaient  cette renommée.  On ne trouvait   Pay-9:p.292(31)
chacun en passant de grange en grange et s'y  augmentaient  d'une scène comique ou tragique,  eba-Z:p.813(.7)
infini, que les événements de la vie sociale  augmentaient  encore la variété des phénomènes  Mus-4:p.723(19)
blesse momentanée, que la diète et la fièvre  augmentaient  encore, il fit venir une vieille  Fer-5:p.824(42)
s doutes horribles qui m'avaient travaillé l' augmentaient  encore.  Enfin, je trouvai un jo  AÉF-3:p.681(37)
s, les ministres diminuaient les salaires et  augmentaient  les emplois, en pensant que plus  Emp-7:p.908(25)
t directement ces pauvres gens, à celles qui  augmentaient  leur bien-être.  Je n'ai rien am  Med-9:p.432(.8)
e de son père, dans une anxiété que le doute  augmentait  affreusement.  Comment allait-elle  RdA-X:p.829(35)
nt toujours deux existences.     La duchesse  augmentait  ainsi le sentiment naturel qui lie  EnM-X:p.902(40)
nt comprendre qu'il ne restreignait point et  augmentait  au contraire le budget, en lui mon  Emp-7:p1059(14)
ement, en sorte que sa fortune héréditaire s' augmentait  beaucoup.  Toujours en route, tant  EnM-X:p.885(25)
te assez naturelle qu'inspirait le silence s' augmentait  de toute la terreur qui faisait al  Epi-8:p.433(16)
a lueur d'une petite lampe, dont la clarté s' augmentait  en passant à travers un globe plei  Bet-7:p.107(.8)
ce dévouement, quelque contagieux qu'il fût,  augmentait  encore l'admiration que Marguerite  RdA-X:p.736(33)
istes qui relevaient du marquis d'Esgrignon,  augmentait  encore la haine de l'homme et de s  Cab-4:p.981(19)
 causait à l'âme une impression poignante qu' augmentait  encore la rigidité de ses traits.   Mel-X:p.350(29)
 phénomène.  L'habitude de tenir un comptoir  augmentait  encore la tendance à l'embonpoint   Pay-9:p.294(34)
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is que le sentiment de ses défauts physiques  augmentait  encore les craintes de Mme Claës.   RdA-X:p.698(22)
ais-je parler d'elle ?  Mon caractère timide  augmentait  encore les craintes inexpliquées q  Lys-9:p.986(10)
 moi, sous ce ciel gris dont le froid aspect  augmentait  encore mes sombres dispositions.    L.L-Y:p.666(26)
où elle s'épanche chez tous les jeunes gens,  augmentait  encore sa timidité.  Jamais il ne   Rab-4:p.395(18)
nos destinées, de nos travaux, de nos succès  augmentait  la force de nos sentiments.  Un de  Gob-2:p.982(39)
 de cette époque, la soudaineté des passions  augmentait  leur vivacité.  Les âmes qui viven  Pax-2:p.114(19)
s, tout frappait Birotteau, l'amoindrissait,  augmentait  sa terreur et lui glaçait le sang.  CéB-6:p.209(34)
es habits, à une vipère gelée; mais l'espoir  augmentait  si bien la vivacité de ses yeux de  I.P-5:p.654(.9)
ù venait cette lassitude quand, chaque jour,  augmentait  son espoir d'être veuve ?  Si l'on  Mus-4:p.666(17)
 barométrique de sa parole, devenue célèbre,  augmentait  toujours la confiance et le culte   L.L-Y:p.635(32)
ourut aussitôt chez M. Mouilleron.  La foule  augmentait  toujours, et le bruit des voix dev  Rab-4:p.457(43)
ère Vauthier sur ses locataires, et la veuve  augmentait , sans le savoir, les soupçons du c  Env-8:p.402(14)
il pas graduellement ?  Et chaque triomphe n' augmentait -il pas la faible somme des privaut  DdL-5:p.973(40)
augmentation de la population parisienne, en  augmentant  la valeur et la quantité voulue de  Pay-9:p.304(25)
partement, afin d'augmenter leurs profits en  augmentant  leur vente.  Je n'eus qu'un mot à   Med-9:p.421(19)
 effrayés d'abord de voir le prix des choses  augmentant , reconnurent plus tard que cette a  V.F-4:p.929(.2)
tre est fort rare à Vendôme, le transport en  augmente  beaucoup le prix; le gentilhomme en   AÉF-3:p.727(10)
out avec cette perspicacité redoutable qui s' augmente  de jour en jour dans l'exercice de p  SMC-6:p.842(40)
s, et le fils est désolé de cet obstacle qui  augmente  encore son amour, contrarié de tous   Mas-X:p.602(32)
aul, qui aimait comme on aime quand le désir  augmente  l'amour, aurait-il reconnu dans une   CdM-3:p.550(20)
corroborer notre constitution primitive : il  augmente  la défiance et la méchanceté chez ce  CoC-3:p.361(43)
rible encore, car la grandeur des caractères  augmente  la grandeur des situations.  Aussi M  Ten-8:p.607(34)
lèvres d'une femme laide, intimide ses yeux,  augmente  la mauvaise grâce de ses gestes, emb  RdA-X:p.677(16)
r ce jour si nécessaire.  Ce rayon de soleil  augmente  la vente de cent pour cent, à cause   Ga2-7:p.850(41)
bien, monsieur, si par un moyen quelconque j' augmente  le volume de cette masse en introdui  PCh-X:p.246(29)
rêmement répandus; le nombre des relations y  augmente  les chances du succès en tout genre,  I.P-5:p.300(11)
par sa chaleur, qui, en pénétrant les corps,  augmente  leur volume, et certes l'électricité  U.M-3:p.828(17)
 sont également sacrés, et que le DROIT ne s' augmente  ni ne s'affaiblit par les différente  Med-9:p.501(29)
es différences peu sensibles de la mode, qui  augmente  ou simplifie les choses, mais les su  Pat-Z:p.304(39)
 !  Savez-vous que, d'année en année, l'État  augmente  ses exigences scientifiques à l'égar  CdV-9:p.796(24)
deçà du pont.  Si cette espèce de faubourg s' augmente , la physionomie de la ville y perdra  U.M-3:p.769(23)
res.  Ces blessures saignent bientôt, le mal  augmente , on souffre, la souffrance éveille d  Pet-Z:p.116(11)
 la cause de votre retraite.  Votre conduite  augmente , si c'est possible, l'estime que j'a  Pon-7:p.543(.1)
 !  À l'âge de Juana, la noblesse de l'âme n' augmente -t-elle pas les dangers de l'âge ?  U  Mar-X:p1052(29)
d'argent, plus la vague inquiétude du paysan  augmente .  L'expropriation seule fait rentrer  Pay-9:p.127(.4)
 de l'appartement décidée, notre appartement  augmente .  Mon Dieu ! j'ai vu, Cour Batave, u  CéB-6:p.131(25)
ire avait bâti une jolie habitation, s'était  augmenté  d'année en année depuis 1809, époque  I.P-5:p.136(41)
ur mon fils aîné.  Vous aurez ainsi, madame,  augmenté  d'une éternelle reconnaissance les s  Mem-I:p.315(20)
saient le caractère aventureux du père, mais  augmenté  d'une fermeté presque virile.  Ce ma  Env-8:p.287(17)
ce, si chèrement achetées.  Le jeune ménage,  augmenté  d'une fille, fut donc sans autres re  Env-8:p.285(.2)
es produits territoriaux eussent notablement  augmenté  de 1791 à 1815, sans compter les con  Pay-9:p.131(23)
 de temps pour que le troupeau des héritiers  augmenté  de leurs amis arrivât sur la place à  U.M-3:p.808(12)
sur la commune de Cinq-Cygne, et qu'il avait  augmenté  de toutes les terres d'une riche abb  Ten-8:p.551(20)
idérable.  Aujourd’hui ce double impôt s’est  augmenté  du prix exorbitant des annonces, qui  I.P-5:p.114(.7)
ies de Bois étaient le sol naturel de Paris,  augmenté  du sol factice amené par les bottes   I.P-5:p.357(18)
 la somme de l’intelligence publique n’a pas  augmenté  en proportion.  Malgré l’autorité de  Lys-9:p.915(19)
es que MADAME a faites de son dévouement ont  augmenté  l'affection que Mlle de Pen-Hoël lui  Béa-2:p.676(.4)
amilles de France, il avait considérablement  augmenté  le revenu de ses nombreuses terres e  EnM-X:p.871(34)
té se trouve avoir enrichi la Nature, elle a  augmenté  le sentiment maternel par l'esprit d  Mem-I:p.323(.2)
revint à la seconde Restauration, ayant plus  augmenté  les éléments de sa fortune que sa fo  CéB-6:p..89(17)
attachant à la maison d'Hérouville, il avait  augmenté  les immunités dont il jouissait dans  EnM-X:p.926(29)
 cru dissimuler son incommodité, il en avait  augmenté  les inconvénients qui furent la prin  CéB-6:p..85(29)
ont point subi de changement, elles n'ont ni  augmenté  ni diminué.  Nulle d'elles n'a senti  Béa-2:p.639(19)
t un sourire de satisfaction aristocratique,  augmenté  par l'imbécillité de M. de Bargeton   I.P-5:p.208(22)
s l'embarras de ce moment fut singulièrement  augmenté  par la présence de la vieille momie.  FYO-5:p1080(19)
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 terre dont la valeur avait considérablement  augmenté  pendant le séquestre.  En ce moment,  CoC-3:p.348(.4)
partement.  Nos transports ont si subitement  augmenté  que nous occupons trois charrons, de  Med-9:p.421(12)
rver que, depuis sept ans, il avait beaucoup  augmenté  sa fortune; que Bonfons valait au mo  EuG-3:p1179(19)
e à notre colonel.  Cette circonstance avait  augmenté  sa fureur.  Sa protection appartenai  AÉF-3:p.706(31)
t les chagrins de ces derniers jours avaient  augmenté  son état maladif, et réveillé ses an  Lys-9:p1221(22)
r caresser une femme assez habile pour avoir  augmenté  son influence en faisant une quasi-f  I.P-5:p.658(14)
tuent le fragment intitulé Le Doigt de Dieu,  augmenté , dans cette édition, d’un chapitre q  F30-2:p1038(.9)
ze cents francs au Mont-de-Piété, car je fus  augmenté , je joignis une tenue de livres que   Env-8:p.273(24)
que notre bon ami fait de ses biens a encore  augmenté , s'il est possible, l'attachement qu  Med-9:p.598(21)
deux cent mille francs; que le capital avait  augmenté ; que les fermes, les maisons, les re  MCh-I:p..60(.4)
a fortune du marquis d'Esgrignon n'avait pas  augmenté .  De tous les nobles atteints par le  Cab-4:p.977(30)
a fierté naturelle à une jeune fille, encore  augmentée  chez Mlle de Fontaine par la sotte   Bal-I:p.151(.3)
; la terre de Marville en serait arrondie et  augmentée  d'autant.  La présidente faisait va  Pon-7:p.660(17)
a mère, enfin toute sa maison, qu'elle avait  augmentée  d'un précepteur, était partie pour   Mus-4:p.790(30)
s pensionnaires aperçurent leur jolie troupe  augmentée  d'une nouvelle venue dont la beauté  SMC-6:p.463(15)
t le ministre pour cacher sa surprise.     —  Augmentée  de deux cent mille francs d'acquisi  Emp-7:p1080(25)
a parenté de Mlle des Touches et sa fortune,  augmentée  de la succession de sa tante religi  Béa-2:p.697(19)
a société que vous avez eue chez Florine, et  augmentée  de Mme du Val-Noble, de Merlin et d  I.P-5:p.425(28)
 homme qui lui semblait funeste s'était-elle  augmentée  de quelques regrets sur son innocen  Lys-9:p1223(.8)
tour, Gudin trouva la petite troupe de Hulot  augmentée  de quelques soldats pris aux différ  Cho-8:p1158(38)
e de boue sur ma botte !  Ma passion s'était  augmentée  de tous ces petits supplices inconn  PCh-X:p.160(24)
tenant à la seconde édition considérablement  augmentée  de votre premier sermon.     « Voul  M.M-I:p.536(25)
e que portaient les libéraux aux royalistes,  augmentée  des excitants du voisinage de la ca  Pay-9:p.237(10)
e milan qui plane sur eux.  Tâche écrasante,  augmentée  des soins exigés par M. de Mortsauf  Lys-9:p1032(14)
e, toute pimpante, tout approuvée, corrigée,  augmentée  et ressuscitée par ce monologue mer  Pat-Z:p.219(32)
le francs inconnus, et sa ferme de Champagne  augmentée  par des acquisitions, lui faisaient  Deb-I:p.753(15)
u.  Son eau, dont la masse serait facilement  augmentée  par des travaux dans la forêt, afin  CdV-9:p.758(41)
nstant distraite par ce tableau, fut bientôt  augmentée  par l'aspect du personnage principa  eba-Z:p.741(22)
t incessamment; mais cette rage était encore  augmentée  par l'état d'infériorité de la Fran  ZMa-8:p.850(.3)
créature humaine.  Une profonde peur, encore  augmentée  par l'obscurité, par le silence et   PaD-8:p1223(27)
sont blanches, et où l'intensité du jour est  augmentée  par la grande élévation du sol.  Qu  I.P-5:p.573(.1)
ù la marquise vint tenir maison, sa fortune,  augmentée  par la loi sur les indemnités, alla  Ten-8:p.685(28)
 possession de cette immense fortune, encore  augmentée  par les successions de son oncle le  EuG-3:p1197(34)
lusieurs vices sociaux dont la puissance fut  augmentée  par ma convoitise.  Vers la fin de   Lys-9:p.977(25)
 Puis la terreur qu'Armand lui inspirait fut  augmentée  par une de ces sensations pétrifian  DdL-5:p.993(.8)
s renouvela gracieusement, mais à deux mois,  augmentées  de l'escompte et d'un nouveau prêt  FdÈ-2:p.348(20)
er, il dispose de toutes les forces vitales,  augmentées  encore par les intrépides croyance  Med-9:p.544(18)
Mme de Bargeton relativement à Lucien furent  augmentées  par l'attention que sa cousine ava  I.P-5:p.281(.5)
es par la fatigue de toutes les facultés, et  augmentées  par le découragement que causent l  Cat-Y:p.415(33)
ion que pour lui, voici donc mes inquiétudes  augmentées .  Non seulement Jacques doit vivre  Lys-9:p1040(38)
dessus, que les neuf millions de paysannes l' augmentent  d'un grand nombre de sujets.  Nous  Phy-Y:p.927(.7)
jouissances et de souveraineté, ses désirs s' augmentent  de tous les intérêts de l'existenc  Phy-Y:p.977(38)
 effets haussent et baissent, si les valeurs  augmentent  et se détériorent, ce flux et refl  MNu-6:p.391(28)
ent impoliment des niais.  Niais ou non, ils  augmentent  le nombre de ces gens médiocres so  FYO-5:p1059(22)
che et amène des changements, les propriétés  augmentent  ou diminuent, il faut tout régular  Med-9:p.433(19)
de génie au premier chef.  Ils renouvellent,  augmentent  ou modifient la science ou l'art.   M.M-I:p.642(.4)
s de rente, sa fortune diminue et ses doigts  augmentent .  Au diable !  En menant une vie e  PCh-X:p.192(27)
ur le système monarchique ayant pour objet d' augmenter  aux yeux du peuple le nombre des pr  Med-9:p.508(32)
i-je le droit de trahir un secret surpris, d' augmenter  d'une tête coupée la dot d'une inno  Aub-Y:p.121(31)
 un vice-amiral, dont la fortune venait de s' augmenter  d'une vingtaine de mille livres de   Bal-I:p.131(.2)
apital, fruit de la longévité, devait donc s' augmenter  de dix mille écus par an.  Quelle s  eba-Z:p.396(38)
ser, j'appelle toute ma force et cherche à l' augmenter  en songeant au martyre qu'a enduré   Cat-Y:p.293(11)
u'une toilette cherche à cacher, dissimuler,  augmenter  et grossir plus que la nature ou la  Pat-Z:p.256(30)
deur qui charmait le comte, et qui servait à  augmenter  insensiblement cette passion improm  Cho-8:p1106(32)
t agir...     — Si monsieur veut, je vais en  augmenter  l'effet...     — Non, non, il faut   RdA-X:p.805(21)
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 leurs appétits, leurs instincts, et veulent  augmenter  l'espace de leur empire comme un pr  Lys-9:p1024(35)
résentants de la compagnie du Marteau.  Pour  augmenter  la colère du testateur, un ami d'Oc  Fir-2:p.148(15)
donner de la réalité à ses voeux, comme pour  augmenter  la force de ses illusions.     — Ah  Req-X:p1114(34)
die.  Délivré de ses ennemis, sur le point d' augmenter  la France de toutes les possessions  M.C-Y:p..53(.8)
t, c'est le mieux répartir; l'alléger, c'est  augmenter  la masse des transactions en leur l  Emp-7:p.913(41)
-Savarin, après avoir demandé à la science d' augmenter  la nomenclature des sens du sens gé  Pat-Z:p.309(.5)
 le matin.  L'aîné des Simeuse, qui voyait s' augmenter  la pâleur du visage chez son frère,  Ten-8:p.633(43)
anche comme un écureuil qui se sauve, afin d' augmenter  la somme d'argent par la somme d'ap  Phy-Y:p1104(14)
isait à l'attribuer au désir assez naturel d' augmenter  la somme de son bien-être pendant s  Med-9:p.389(.7)
 seul moyen de diminuer la somme du mal et d' augmenter  la somme du bien dans toute Société  AvP-I:p..13(.1)
, il était temps de penser à économiser pour  augmenter  la terre de Fontaine et reconstruir  Bal-I:p.118(33)
puis, s'est fait banquier, désirait vivement  augmenter  la terre de Marville de plusieurs h  Pon-7:p.693(14)
essions tendres au coucher du soleil, durent  augmenter  la violente commotion qui les avait  F30-2:p1089(21)
 masses va faire sauter Paris.  Nous pouvons  augmenter  la vitesse aux dépens de la force,   PCh-X:p.243(42)
cret). »     Ce dernier mot eut pour effet d' augmenter  le dévouement des trois forçats pou  SMC-6:p.858(16)
compagnie; des clients considérables vinrent  augmenter  le nombre de ceux que lui avait lég  Fer-5:p.808(.6)
i détermine presque toujours les assassins à  augmenter  le nombre de leurs victimes, est un  CdV-9:p.683(.5)
le voyant s'approcher.  Vous me permettrez d' augmenter  le nombre de mes poursuivants, d'en  DdL-5:p.964(.9)
 l'Ouest, si le vénérable soldat s'avisait d' augmenter  le nombre de pas dont se compose sa  I.P-5:p.336(34)
nce que lui méritait sa probité réelle, et d' augmenter  le nombre de ses créanciers en empr  Mel-X:p.361(.6)
nce, au milieu d’une famille aimée, de venir  augmenter  le nombre des damnés de l’enfer par  I.P-5:p.116(24)
disaient : « Que va faire celui-là ? va-t-il  augmenter  le nombre des employés, va-t-il en   Emp-7:p.930(38)
oduise.     Mais laissons à chacun le soin d' augmenter  le nombre des exceptions suivant sa  Phy-Y:p.940(12)
licatesses de César.  Aussi avait-il songé à  augmenter  le nombre des personnes au milieu d  CéB-6:p.289(10)
 bourgeois n'ont pas à craindre que je fasse  augmenter  le prix des consommations.  Je vois  Rab-4:p.472(37)
r; pourtant, je ne mentirai jamais afin d’en  augmenter  le prix, fût-il destiné à me procur  Emp-7:p.886(20)
  D'autant plus que nous avons l'intention d' augmenter  les Bouillards ...     — Est-ce qu'  eba-Z:p.689(32)
ble; car il y a toujours de l'amour-propre à  augmenter  les forces d'en ennemi vaincu.       Phy-Y:p.988(12)
nton et du canton sur le département, afin d' augmenter  leurs profits en augmentant leur ve  Med-9:p.421(19)
er placerait alors un million en terres pour  augmenter  Marville, en constituant un immeubl  Pon-7:p.551(32)
à ta destinée sociale, à ce mariage qui doit  augmenter  nécessairement ta fortune, te perme  Aba-2:p.495(16)
ns une forêt ces ruches d'abeilles qui, sans  augmenter  ni diminuer, végètent heureuses, en  Ser-Y:p.731(35)
 juste de péril que ce qu'il en fallait pour  augmenter  nos plaisirs.  Oh ! comme le vent e  Mes-2:p.397(.9)
comment va celle de Provence.  Nous venons d' augmenter  notre famille d'un Espagnol coloré   Mem-I:p.297(37)
e le voudrais pas, quand même il s'agirait d' augmenter  ou de conserver le bonheur que tu m  Fir-2:p.156(26)
visions de Rigou, le refus du général devait  augmenter  par un fait nouveau les torts du gr  Pay-9:p.205(36)
par ses créatures, l'expérience avait encore  augmenter  sa défiance naturelle.  Le désir de  M.C-Y:p..53(17)
temps et ces vaines épreuves ne faisaient qu' augmenter  sa douleur.  Un soir, par un ciel c  Adi-X:p1008(10)
 mais il ne perdit plus une seule occasion d' augmenter  sa fortune clandestine, et l'intérê  Deb-I:p.752(31)
 simple.  Incapable d'inventer une manière d' augmenter  sa fortune, il portait tous les tro  PGr-6:p1102(25)
e la vie parisienne, qui par une tentative d’ augmenter  sa fortune, qui par un amour heureu  Cab-4:p.960(.9)
qui a trois filles à marier, est incapable d' augmenter  sa fortune.  Si Vauchelles épouse l  A.S-I:p1003(15)
n moi quelque célébrité prochaine, et voulut  augmenter  sa ménagerie de savants, je crus lu  PCh-X:p.150(23)
rmi les notables commerçants de Paris.  Pour  augmenter  ses connaissances, il se leva dès c  CéB-6:p..67(34)
 et en abbé qui ne demandait pas mieux que d' augmenter  ses revenus.  Déclarant aussitôt qu  Elx-Y:p.492(23)
mps, il aurait trouvé d'amples matières pour  augmenter  ses volumes...     — Comme ce M. de  Cat-Y:p.263(12)
e tenait moins à se faire des créatures qu'à  augmenter  son crédit.  Cette conduite était i  Int-3:p.454(30)
ce de leur empire comme un propriétaire veut  augmenter  son domaine.  La comtesse descendit  Lys-9:p1024(36)
estoyé des députés, pour obtenir des voix et  augmenter  son influence, je lui dirais : " Vo  Bet-7:p.321(24)
abrique et de nos marchandises !  Si tu veux  augmenter  ta fortune, agis aujourd'hui comme   CéB-6:p..43(42)
 soin de toi, nous te mettrons en position d' augmenter  ta fortune.  Vends tout ce que tu p  Ten-8:p.613(.2)
ffrez.  Malheureusement, je viens sans doute  augmenter  vos appréhensions.  Ursule a eu cet  U.M-3:p.971(.7)
rotection de son frère, M. Cochin s'est fait  augmenter , il a trois mille.     COLLEVILLE    Emp-7:p1003(12)
de raison, il avait convoité, qu'il rêvait d' augmenter , où il se ferait mille écus de rent  CéB-6:p..59(.5)
cience naturelle ?     L'éditeur qui vient d' augmenter , par de nouvelles combinaisons de p  Pat-Z:p.305(30)
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t intéressés à s'étudier, ne fût-ce que pour  augmenter , par un involontaire calcul, la som  Cho-8:p1013(10)
qu'on dit peu scrupuleux sur les moyens de l' augmenter ; il se donne mille peines pour fair  I.P-5:p.276(15)
 mais l'esprit des lois actuelles tend à les  augmenter .  Cette plate domination peut cause  Pay-9:p.187(16)
prit Adam; tandis que l'amitié ne peut que s' augmenter .  Tu n'as pas à faire la moue : nou  FMa-2:p.211(12)
je ne croyais pas que mon amour pour toi pût  augmenter .  Tu verras ce soir chez Lisbeth     Bet-7:p.298(24)
ur avoir vu l'argent décroître et les terres  augmenter .  Vous m'avez appelé, monsieur le c  CdM-3:p.576(13)
nage l'amour d'une femme pour son mari pût s' augmenter . »     Ce mot fit oublier pour un m  CéB-6:p.291(33)
ne, un magot enfin, et vous ne pensez qu'à l' augmenter ...     — Pour toi, Valérie, car je   Bet-7:p.227(37)
plus perfides que vous, peut-être.  Ce moyen  augmentera  l'influence pernicieuse de la Pres  I.P-5:p.514(.6)
 yeux se mouillent de pleurs; chaque joie en  augmentera  le sillon, chaque douleur les fera  Lys-9:p1076(.3)
e des choses auxquelles vous n'entendez rien  augmentera  tous les jours.     Un beau matin   Phy-Y:p.994(41)
ne voie de progrès, le bien-être de la masse  augmentera , comme le démontre l'histoire de l  Pat-Z:p.223(44)
cette terre, et je l'habiterai souvent, je l' augmenterai  tant que je pourrai.  Sur ces riv  A.S-I:p.989(17)
ande route traversait leur ville, les vivres  augmenteraient  de prix, et que l'on serait ex  Rab-4:p.361(16)
humeurs, de jour en jour les chances de mort  augmenteraient .  Malgré l'heure avancée et la  Cat-Y:p.319(26)
tes que vous pourriez l'être, ma tendresse s' augmenterait  de vos malheurs volontaires !  J  Mem-I:p.290(15)
certitude intérieure sur la fatale sentence,  augmentèrent  les dispositions maladives de l'  Lys-9:p1011(35)
eurs de ses habitués revinrent du théâtre et  augmentèrent  les groupes formés dans ses salo  Emp-7:p.944(39)
atives d'ombre et de lumière dont les effets  augmentèrent  sa terreur, en donnant des appar  Cho-8:p1076(.1)
t à Raphaël, ivre d'amour, mille beautés qui  augmentèrent  son délire; il se jeta sur elle   PCh-X:p.292(17)
'il possède et qui forme son capital, vous n' augmenterez  point son bien-être en faisant pa  Med-9:p.424(42)
aud.  En épousant Françoise de La Haye, vous  augmenterez  votre clientèle de celle d'une gr  I.P-5:p.588(43)
e ne point vous faire perdre de temps.  Vous  augmenterez  votre gloire et celle du règne de  eba-Z:p.785(35)
s envers le tyran de son enfance.     « Nous  augmenterons  cette somme de dix mille cinq ce  Bet-7:p.171(43)
au-père), vingt mille livres de rente, qui s' augmenteront  d'une succession sous peu de tem  Pet-Z:p..23(35)
iage, loin d'altérer l'objet de ses délices,  augmenteront  sa confiance, développeront de n  Mem-I:p.307(.6)
Choin, à qui les Aigues furent donnés, les a  augmentés  de quelques fermes.  Bouret a mis d  Pay-9:p..57(.1)
oindres événements furent si bien dénaturés,  augmentés , embellis, que le poète devint le h  I.P-5:p.229(.2)
es, enfin ses gages ont été considérablement  augmentés .     « Ma chère, cette fille devien  Pet-Z:p.153(35)
 de même que je trouvai mes trésors de coeur  augmentés .  N'est-ce pas seulement chez les p  Lys-9:p1100(42)
 bonnet de nuit à chiffonner tous les soirs,  augmentez  ma pension.  Et voilà la vie telle   Fer-5:p.840(.2)
rs; ici nous disons toujours.  Soyez sage, n' augmentez  pas ma douleur; et si vous souffrez  Lys-9:p1157(30)
 avons réservé une dernière observation.      Augmentez , à volonté, le nombre des femmes ho  Phy-Y:p.944(35)
ibot, vous n'y pousse assez, sans que vous n' augmentiez  votre défaut de patience.  Dieu no  Pon-7:p.580(.4)

augure
que le Roi lui avait donné parut-elle de bon  augure  à Pillerault, et l'étonnement d'avoir   CéB-6:p.302(26)
commença par une demande, qui parut d'un bon  augure  aux parents.     « J'ai cru comprendre  Pon-7:p.560(10)
ry-le-Boucher, une occasion unique et de bon  augure  avec laquelle il comptait régaler Césa  CéB-6:p.137(24)
 caressait le menton en trouvant de très bon  augure  les flatteries de l'homme célèbre.  Il  CéB-6:p.211(43)
  J'ai tant besoin de trouver en ceci un bon  augure  pour ce qui m'attend quand j'aurai fer  CdV-9:p.851(29)
t du corps.  Cette perfection est de mauvais  augure  pour l'esprit. On trouve peu d'excepti  CdM-3:p.548(29)
nativement un verset avec une ferveur de bon  augure  pour le succès de la prédication.  Lor  Cho-8:p1118(21)
sion, une légèreté, une rapidité de très bon  augure  pour les choses du coeur.  " Elle a du  MNu-6:p.350(32)
une sorte de dignité physique qui fut de bon  augure  pour un changement d'idées.  Bientôt s  RdA-X:p.819(.1)
 vous prenez, madame, seraient d'un charmant  augure  pour un...     — Un amant, répliqua-t-  Bet-7:p..58(33)
mon fils ?  Ce nom de Charles est de funeste  augure , Charlemagne en a épuisé le bonheur.    Cat-Y:p.411(43)
 baguette un air conjurateur de fort mauvais  augure , elle aurait voulu les murs moins haut  CéB-6:p.104(23)
ur leurs jambes comme des oiseaux de mauvais  augure , ils me faisaient frissonner.  L'un pa  Mem-I:p.341(.1)
.  Enfin, le treize octobre, date de mauvais  augure , Mlle de Cinq-Cygne longeait une riviè  Ten-8:p.678(10)
ce qu'il pouvait voir un indice de favorable  augure , ou regardant pour l'admirer, poussé p  CdV-9:p.848(29)
et rentra silencieuse.     « Cela est de bon  augure , s'écria le colonel.  Cette fille regr  Adi-X:p1011(43)
 ont été douces, n'est-ce pas d'un favorable  augure  ? »     Genestas serra vivement les de  Med-9:p.583(23)
ade furent, suivant Bianchon, d'un favorable  augure ; mais ils exigèrent des soins continue  PGo-3:p.260(10)
nt une douceur factice qui lui sembla de bon  augure .     « Je souffre beaucoup, répondit-e  EnM-X:p.878(13)
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vec une affabilité caractéristique et de bon  augure .     « Mon ami, dit le vieux guerrier,  Bet-7:p.364(17)
e d'Eugénie, faisons du feu ! ce sera de bon  augure .     — Mademoiselle se mariera dans l'  EuG-3:p1045(33)
le dans la rue de la Santé, nom de favorable  augure .  Chez Spieghalter, le jeune homme se   PCh-X:p.248(23)
 Calyste restait dans une stupeur de funeste  augure .  Le jour où la famille prit le deuil,  Béa-2:p.838(.3)
 chouette.     « Ah ! quel oiseau de mauvais  augure .  Mais, tiens ! Pierrette se lève !  Q  Pie-4:p.136(21)
'était une malice concentrée d'assez mauvais  augure . Marie drapa elle-même les rideaux de   Cho-8:p1102(28)
e se regardèrent pendant un moment comme des  augures , et partirent ensemble d'un immense é  Bet-7:p.275(13)
 dans le corridor et se regardent comme deux  augures .)     DUTOCQ, parlant dans l'oreille   Emp-7:p.999(29)

augurer
rageuses, si foudroyantes, que personne n'en  augura  bien.  Tout alla de mal en pis.  Il n'  V.F-4:p.914(40)
de partir et qui furettent alors partout.  J' augurai  bien de mon entreprise en n'éprouvant  PCh-X:p.180(21)
libéralisme et la maison de Bourbon et il en  augurait  fort mal; aussi était-il un des oppo  CdV-9:p.743(38)
 volupté que la princesse inclina sa tête en  augurant  très bien de la littérature.  Elle p  SdC-6:p.988(30)
viens-tu ?  Si l'on t'envoie en ambassade, j' augure  mal de tes succès.  Ne vois-tu pas tro  Pax-2:p..99(.4)
 meilleur des enfants.  Ceux qui avaient mal  auguré  de lui félicitèrent Agathe.             Rab-4:p.315(.4)
te union du genre neutre, une de celles dont  augurent  bien les femmes expérimentées.  En o  Béa-2:p.860(15)
te redoubla.  La jeune femme n'osa plus rien  augurer  de favorable en entendant les menaces  EnM-X:p.868(30)

Augusta
E,     morte à trente-six ans,     AYANT NOM  AUGUSTA  DANS LES CIEUX,     Priez pour elle !  Gre-2:p.442(40)
e avait contracté son bail.  Elle s'appelait  Augusta  Willemsens, comtesse de Brandon.  Ce   Gre-2:p.427(15)
l'appétit.  Delphine de Nucingen et sa fille  Augusta , que la baronne commençait à montrer,  SMC-6:p.495(.2)
Je vous aime à la fois comme j'aime ma fille  Augusta , qui est mon unique enfant, et comme   SMC-6:p.601(16)

Auguste
ait ces propos d'un air dubitatif en forçant  Auguste  à boire quelques verres de vin.     V  Env-8:p.394(20)
nt, en admirant son fils, l'emprunt fait par  Auguste  au docteur.     « Si nous ne pouvons   Env-8:p.408(43)
es ? » dit le mourant d'une voix cassée.      Auguste  avait perdu la seule qualité qui nous  Fer-5:p.882(.7)
dait sa mouillette alourdie par le chocolat,  Auguste  avait saisi quatre billets pliés et l  Env-8:p.400(.9)
riment, les premiers sont les plus heureux),  Auguste  avait savouré toutes ces joies premiè  Fer-5:p.804(23)
    LA MESSE DE L'ATHÉE     CECI EST DÉDIÉ À  AUGUSTE  BORGET     Par son ami     DE BALZAC   MdA-3:p.385(.2)
ez lui tout devait dormir; de même que quand  Auguste  buvait la Pologne était ivre.  Puis N  EuG-3:p1134(.6)
crets de sa situation.  Le commandeur aimait  Auguste  comme un père aime les enfants de sa   Fer-5:p.825(37)
 les praticiens, l'huissier et la Vauthier.   Auguste  comprit, quoiqu'ils parlassent à voix  Env-8:p.392(42)
ficier en arrière par un mouvement si sec qu' Auguste  crut avoir reçu dans la poitrine un c  Fer-5:p.821(30)
urier, chef supérieur et connu sous le nom d' Auguste  dans les funestes rébellions de l'Oue  Env-8:p.293(39)
ête à la colonne vertébrale.  Monvel, jouant  Auguste  dans ses vieux jours, ne montrait pas  P.B-8:p..56(31)
i c'eût été le symptôme de quelque maladie.   Auguste  de Maulincour avait eu le malheur de   Fer-5:p.809(15)
 méprisent une telle femme.  Tel se trouvait  Auguste  de Maulincour en présence de Mme Jule  Fer-5:p.805(22)
grés de la Restauration, se moquent encore.   Auguste  de Maulincour était une victime des i  Fer-5:p.801(41)
euse où se trouve notre famille désolée.  M.  Auguste  de Maulincour nous a donné depuis que  Fer-5:p.848(27)
passions, de mille sentiments ensemble ?      Auguste  de Maulincour se jeta dans cette arde  Fer-5:p.813(23)
gens, et qu'ils jugent sans les avoir lues.   Auguste  de Maulincour tenait donc au faubourg  Fer-5:p.801(14)
Saint-Germain.  Le petit-fils de la baronne,  Auguste  de Maulincour, avait une belle positi  CdM-3:p.544(31)
ir en temps utile, vers 1804, son petit-fils  Auguste  de Maulincour, l'unique rejeton des C  Fer-5:p.800(31)
c une réponse affirmative.  Jules monta chez  Auguste  de Maulincour, qu'il trouva dans un f  Fer-5:p.859(.4)
 et Mme Jules aussi. »     Le soir, le baron  Auguste  de Maulincour, récemment promu à un g  Fer-5:p.828(15)
vous ! » répondit Godefroid en reconnaissant  Auguste  de Mergi dans ce jeune homme.     Aug  Env-8:p.407(16)
, et le coeur brisé.     Le lendemain matin,  Auguste  de Mergi s'éveilla seul dans ce logem  Env-8:p.397(22)
donnerait de ses nouvelles.     Au moment où  Auguste  de Mergi se présenta dans le cabinet   Env-8:p.399(.4)
otre mère...     — Oui, monsieur », répondit  Auguste  de Mergi.     Auguste s'était avancé   Env-8:p.399(16)
qu'à la rampe de son escalier, il vit entrer  Auguste  de Mergi.     En questionnant la port  Env-8:p.398(39)
rai toute la vie votre esclave dévoué.     «  AUGUSTE  DE MERGI. »     Vers deux heures et d  Env-8:p.401(34)
er et qui marche dans la chambre de monsieur  Auguste  en chantant leur damnée Marseillaise,  Req-X:p1119(39)
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eries et son plaisir.     « Eh quoi ! se dit  Auguste  en forme de conclusion, les femmes so  Fer-5:p.810(21)
 Ah ! monsieur, arrivez donc !  On emmène M.  Auguste  en prison !  Il a été pris sur le bou  Env-8:p.403(18)
au grand trot.     « Monsieur, de grâce, dit  Auguste  en rentrant dans le salon et en s'adr  Fer-5:p.833(28)
un poème.  Godefroid se leva, prit la main d' Auguste  et la lui serra.     « Dieu, madame,   Env-8:p.385(37)
    — Bonjour, ma chère », dit une voix.      Auguste  et Mme de Nucingen se retournent.  Mm  Fer-5:p.805(.3)
 de plus, rien de moins.  Tu es trop blonde,  Auguste  et moi nous te nommions la Rousse, tu  SMC-6:p.906(41)
ement. »     Il fit enlever l'instrument par  Auguste  et présenta la tasse de thé destinée   Env-8:p.384(37)
nt Auguste de Mergi dans ce jeune homme.      Auguste  était si bien mis, si joli, si coquet  Env-8:p.407(17)
  Voilà ce que c'est que de voler !... »      Auguste  fit un mouvement pour se briser la tê  Env-8:p.405(13)
de.  Par une de ces fatalités inexplicables,  Auguste  fit une innocente plaisanterie que Mm  Fer-5:p.828(29)
ure... »     En entendant ce mot redoutable,  Auguste  fondit en larmes.     « Ah ! quel bon  Env-8:p.392(37)
phélès de Goethe et la bonhomie des romans d' Auguste  Lafontaine de pacifique mémoire; la r  Pon-7:p.532(35)
e les fiancés se regardent dans les romans d' Auguste  Lafontaine, de pudique mémoire.     «  Pon-7:p.558(36)
it-ce que fabuleusement et dans les romans d' Auguste  Lafontaine.  Bientôt pour lui Eugénie  EuG-3:p1136(22)
uste ! dis donc, j'aurai un accordéon. »      Auguste  leva la tête brusquement et regarda s  Env-8:p.373(41)
gé d'user de son crédit pour faire obtenir à  Auguste  Longueville une mission en Russie, af  Bal-I:p.162(42)
gea pas la confiance de son jeune ami, quand  Auguste  lui dit qu'au temps où ils vivaient,   Fer-5:p.825(41)
Voulez-vous la faire voir, votre lettre ? »   Auguste  montra la lettre pliée.  La vieille h  Fer-5:p.821(10)
ssions mortes. »     M. de Ronquerolles crut  Auguste  mort, et ne put retenir un sourire sa  Fer-5:p.829(33)
et demie, ma fille a déjeuné, mon petit-fils  Auguste  ne revient qu'à dix heures trois quar  Env-8:p.360(36)
on à l'examen profond dont il était l'objet,  Auguste  ne vit pas les regards à demi magnéti  Fer-5:p.822(12)
 soit bon sont arrivés quelques jours après,  Auguste  Niseron a donc écrit à son père de ve  Pay-9:p.200(43)
, elle est revenue en France après la paix.   Auguste  Niseron sollicitait la permission d'é  Pay-9:p.200(38)
 rencontraient comme sur un terrain neutre.   Auguste  parcourut les salons sans voir la fem  Fer-5:p.832(33)
 cet homme et sache où il demeure !... »      Auguste  partit comme une flèche.     Le lende  Env-8:p.411(28)
! » répéta follement Vanda.     Heureusement  Auguste  parut apportant une théière qu'il mit  Env-8:p.373(31)
 à son mari, cette femme devenait vulgaire.   Auguste  pouvait se livrer à toutes les félici  Fer-5:p.812(31)
ard finir par là.  Je voudrais voir mon cher  Auguste  prendre le même chemin.  Vous vous ma  CdM-3:p.552(18)
   « Oh ! c'est M. Godefroid. »     Aussitôt  Auguste  prit la clef de l'appartement et mont  Env-8:p.394(25)
sse-Saint-Pierre, le concierge dit au pauvre  Auguste  qu'il ignorait ce qu'était devenu le   Env-8:p.393(41)
re, infernale pour lui, n'excitait plus chez  Auguste  que de la haine, et cette haine débor  Fer-5:p.833(39)
qui n'a trouvé la belle, la sublime lettre d' Auguste  que le soir, a retiré sa plainte; et,  Env-8:p.409(.9)
t la grande folie amoureuse de notre époque,  Auguste  rencontra dans le monde le plus éloig  Fer-5:p.803(27)
a cette phrase d'un regard expressif, auquel  Auguste  répondit par un signe.     « Croiriez  Env-8:p.368(14)
, monsieur », répondit Auguste de Mergi.      Auguste  s'était avancé jusqu'à la table où br  Env-8:p.399(17)
ion.  Trop passionné pour penser à lui-même,  Auguste  salua, descendit, et retourna chez lu  Fer-5:p.822(16)
 d'une longue familiarité pour se déclarer.   Auguste  se livra donc tout entier aux délices  Fer-5:p.803(33)
e pouvais mettre son logement à louer. »      Auguste  se précipita sur le boulevard, courut  Env-8:p.397(11)
ait peut-être trouvée humide.  En ce moment,  Auguste  se souvint des leçons du vidame.       Fer-5:p.811(42)
n pour qu'il n'y eût personne de tué.  Quand  Auguste  se trouva devant son adversaire, homm  Fer-5:p.828(42)
ts, le commandeur s'agita sur sa chaise.      Auguste  sonna.     « Justin n'est pas à l'hôt  Fer-5:p.859(39)
le-là, vous comprenez... »     En ce moment,  Auguste  sortit, vêtu d'un méchant petit habit  Env-8:p.348(.3)
alors la Vauthier en fourrant dans la main d' Auguste  trois exploits.     — Restez, madame,  Env-8:p.392(23)
onomes, que nous serons presque riches.  Mon  Auguste  va commencer son droit dans deux mois  Env-8:p.408(25)
ancs, répondit Europe.     — Eh bien, si Mme  Auguste  veut être payée et conserver la prati  SMC-6:p.585(28)
 frappa doucement à la porte de son voisin.   Auguste  vint ouvrir, et, comme ce jour était   Env-8:p.365(28)
 votre compromis avec vos coquins ?...     —  Auguste  vous le remettra », dit le vieillard   Env-8:p.391(31)
 fortes raisons de se plaindre d'Auguste, et  Auguste  y avait donné lieu par son ancienne l  Fer-5:p.828(24)
nostre, qui fut prise au tournoi de Philippe  Auguste , ainsi que le chevalier armé d'or pou  Cab-4:p.971(34)
ionnaire qui fait les honneurs chez lui.      Auguste , assis sur une chaise en tapisserie,   Env-8:p.368(.8)
a petite en bride, sois Bartholo !  Gare aux  Auguste , aux Hippolyte, aux Nestor, aux Victo  Bet-7:p.363(23)
x hommes, des hommes forts, des Adolphe, des  Auguste , des Alexandre, des bateleurs et des   FMa-2:p.223(26)
ier élevait la voix, M. Bernard parut.     «  Auguste , dit-il à son petit-fils, habille-toi  Env-8:p.347(19)
 montant en fiacre entre trois hommes.     «  Auguste , dit-il, qu'est-ce que cela veut dire  Env-8:p.403(25)
ard respectable.  La lettre ne fut rien pour  Auguste , en comparaison des tendres reproches  Fer-5:p.830(27)
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on et son bonheur et la vie de deux hommes.   Auguste , en proie à la rage qu'il étouffa dan  Fer-5:p.812(21)
ait les plus fortes raisons de se plaindre d' Auguste , et Auguste y avait donné lieu par so  Fer-5:p.828(23)
 écrit en caractères dus à la calligraphie d' Auguste , et disposés ainsi :     ESPRIT     D  Env-8:p.395(18)
se nomme comme la mère, Vanda, le petit-fils  Auguste , et le portrait que j'ai vu de M. Ber  Env-8:p.395(13)
 grand-père, qui, depuis ce jour, dit vous à  Auguste , et le traite comme un étranger.  Hie  Env-8:p.409(16)
accordéon, tout en savourant le thé fait par  Auguste , et qui, d'une qualité supérieure, ét  Env-8:p.374(.7)
arrêter le vieillard; et, comme il aimait M.  Auguste , il courut au-devant de M. Bernard; e  Env-8:p.402(18)
    — Non, monsieur.     — Néanmoins, reprit  Auguste , je dois vous remettre ce papier, que  Fer-5:p.821(37)
vie et oublie Mme Jules.     — Non, non, dit  Auguste , je ne céderai pas la place à Gratien  Fer-5:p.828(12)
ois elle avait pris ses mesures, et corrompu  Auguste , le valet de chambre d'Armand.  Aussi  DdL-5:p1023(16)
 nous soyons seuls.     — Monsieur, répondit  Auguste , M. le commandeur sait toute cette af  Fer-5:p.859(11)
Une machine pneumatique éborgnait l'empereur  Auguste , majestueusement impassible.  Plusieu  PCh-X:p..69(30)
r Auguste, mettre les pantoufles de monsieur  Auguste , manger le pâté que j'ai fait pour mo  Req-X:p1119(14)
oilà riche de vingt-six mille francs; oublie  Auguste , marie-toi, deviens une honnête femme  SMC-6:p.906(30)
omme va-t-il coucher dans le lit de monsieur  Auguste , mettre les pantoufles de monsieur Au  Req-X:p1119(13)
clarté des candélabres de la cheminée.     «  Auguste , mon enfant, dis à Jean de venir nous  Env-8:p.368(11)
 esprit...  Qui jamais le récompensera !...   Auguste , mon enfant, tu devrais baiser pour m  Env-8:p.385(31)
ucoup de choses.     — Hé bien, dit vivement  Auguste , nos gens savent où il est, un homme   Fer-5:p.859(42)
s la voix avant d'être avoué par le regard.   Auguste , poète à la manière des amants (il y   Fer-5:p.804(20)
ur sa fille !...  Il s'extermine, lui et son  Auguste , pour elle...  Monsieur est-il comme   Env-8:p.356(33)
 dit à votre Sosie : « Eh bien, je t'assure,  Auguste , que maintenant je voudrais bien savo  Phy-Y:p1180(.6)
 arriver une toilette délicieuse de chez Mme  Auguste , qui connaît les goûts et les façons   SMC-6:p.609(26)
E DE MERGI. »     Vers deux heures et demie,  Auguste , qui était allé jusqu'aux Champs-Élys  Env-8:p.401(35)
onnaissance.  En se réveillant, elle aperçut  Auguste , qui lui faisait respirer du vinaigre  DdL-5:p1023(28)
ire de vous rendre l'acte de réméré... »      Auguste , qui ne comprenait rien à ces termes   Env-8:p.400(40)
 Cette livrée contrastait avec la jeunesse d' Auguste , qui s'en alla, mordant un morceau de  Env-8:p.348(14)
...     — Mon grand-père sort d'ici ? reprit  Auguste , qui saisit cette occasion de faire r  Env-8:p.400(26)
'instrument; et, quand il fut sur le palier,  Auguste , qui sans doute guettait l'arrivée de  Env-8:p.383(36)
i promis que tu serais heureuse à ton pauvre  Auguste , qui voulait te mettre dans l'opulenc  SMC-6:p.906(24)
se.  « Il serait donc aussi fort que l'était  Auguste , roi de Pologne ? » se dit Eugène qua  PGo-3:p..79(.3)
en cependant d'y voir.     — Pauvre monsieur  Auguste , s'écria Brigitte, il est sans doute   Req-X:p1115(.3)
re, qui faisait une neuvaine pour le salut d' Auguste , se crut exaucée.     « Eh bien, dit   Fer-5:p.832(25)
 quoiqu'elle date de la croisade de Philippe  Auguste , voulut remonter au rang que lui méri  Env-8:p.283(.9)
  Ah ! cela doit être une histoire d'amour.   Auguste  ! dis donc, j'aurai un accordéon. »    Env-8:p.373(40)
, manger le pâté que j'ai fait pour monsieur  Auguste  ! quand on devrait me guillotiner, je  Req-X:p1119(15)
 docteur Halpersohn.     — Est-il possible !  Auguste  ?     — Grand-papa, je lui ai envoyé   Env-8:p.403(36)
tonnement profond glaça le père, la fille et  Auguste .     « C'est ? demanda Vanda.     — H  Env-8:p.411(.7)
ns et le premier clerc qui survint saisirent  Auguste .     « Pas de rébellion, jeune homme   Env-8:p.392(33)
me ce voeu peu catholique, lorsqu'il aperçut  Auguste .     « Que me voulez-vous ? demanda G  Env-8:p.396(10)
çonnée.     — Toujours Mme Jules », répondit  Auguste .     Il s'évanouit, sans pouvoir ache  Fer-5:p.829(37)
 trahit son mari, nous nous vengerons », dit  Auguste .     Il y avait encore de l'amour dan  Fer-5:p.804(35)
Qu'a donc mon grand-père ? demanda le pauvre  Auguste .     — Il est fou ! monsieur !... Voi  Env-8:p.405(10)
ose à ce monsieur-là ? demanda la Vauthier à  Auguste .     — Oui, dit le jeune homme.     —  Env-8:p.397(.5)
pas manqué.  Du premier coup il l'a tué, dit  Auguste .  Il n'a pas été si heureux avec moi,  Fer-5:p.860(12)
 acheva de porter au comble l'exaspération d' Auguste .  Il reprit le chemin du boulevard Mo  Env-8:p.394(.5)
 parlez pas de la malheureuse affaire de mon  Auguste .  Moi, je le bénis tous les matins po  Env-8:p.408(29)
fleurs.  Cette voix d'amour perça le coeur d' Auguste .  S'il avait su conquérir le moindre   Fer-5:p.805(.7)

auguste
al ne seront pas moins grands que ne l'est l' auguste  auteur de l'ordonnance, et qu'ils fer  CoC-3:p.319(30)
ons.  La femme du président du tribunal, une  auguste  bourgeoise née Popinot-Chandier, avai  Mus-4:p.665(15)
re des Tonsard n'eussent pas besoin de cette  auguste  cause (comme on disait alors) pour ju  Pay-9:p.312(19)
z sa femme, et il se faisait le valet de son  auguste  chef.     Mme Marneffe, âgée de vingt  Bet-7:p.143(24)
tilshommes ne réclament cette grâce de votre  auguste  clémence que pour avoir l'occasion d'  Ten-8:p.674(32)
locution au Cimbre chargé de le tuer, soit l' auguste  commandement d'une mère au lion de Fl  L.L-Y:p.631(32)
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n roi de France la fantaisie de chercher son  auguste  compagne parmi ses sujettes, l'Admini  Phy-Y:p.921(18)
 dit-elle avec une sérénité divine, avec une  auguste  confiance.     Godefroid retourna le   Env-8:p.245(36)
vasion de Lavalette; mais la certitude d'une  auguste  connivence, aujourd'hui prouvée, a di  SMC-6:p.712(13)
oint la qualité de banquier, jointe au titre  auguste  de créancier, change la condition du   I.P-5:p.591(30)
en France.  Vouloir expliquer ce qu'il y a d' auguste  dans le port de la tête, de fin, de d  M.M-I:p.701(26)
le attirait aussitôt le regard par le visage  auguste  des mères de famille dont la vie sans  M.M-I:p.478(34)
he, enfin l'adorable expression de ce visage  auguste  dont la laideur primitive était recti  Hon-2:p.534(40)
r leur haine contre le gouvernement de notre  auguste  Empereur, en leur annonçant que, parm  Env-8:p.297(.5)
nde, maîtresse femme, aussi redoutée que son  auguste  époux, plus terrible, grande tragédie  eba-Z:p.821(11)
rqué une compote de pêches d'une délicatesse  auguste  et mirobolante.     « Les vins de Rou  Deb-I:p.853(.9)
e vieille mère que sa douleur muette rendait  auguste  et sacrée.     Pendant que Véronique   CdV-9:p.849(12)
pe du front offraient une noblesse à la fois  auguste  et simple qui se rencontre parfois da  CdV-9:p.827(37)
ce et par la faiblesse du jury (magistrature  auguste  et suprême qui ne devrait être confié  SMC-6:p.718(26)
oler une pièce de drap que de déranger cette  auguste  étiquette.  Cette réserve peut paraît  MCh-I:p..47(36)
oue, vue de profil, donnait à sa tête une si  auguste  expression de douleur, que la marquis  F30-2:p1110(23)
, une représentation de la Société même, une  auguste  expression de la loi consentie, indép  CéB-6:p.305(.1)
 rapports à l'Empereur en s'amusant avec son  auguste  famille.  On s'amusait et l'on travai  Emp-7:p1006(10)
écrivait un respectueux demi-cercle devant l' auguste  famille; puis, après avoir, non sans   Bal-I:p.111(.5)
lle.     — Vous êtes avoué, monsieur ? dit l' auguste  fille des Nègrepelisse en toisant Pet  I.P-5:p.656(13)
ue deux gardes municipaux apaisèrent.  Cette  auguste  institution, devant qui les deux femm  P.B-8:p.172(37)
de la Chaire, du Tribunal et du Trône dont l' auguste  intervention serait au besoin invoqué  Hon-2:p.580(39)
 rien, pût se la rappeler en temps utile.  L' auguste  littérateur remarqua la tournure fine  Bal-I:p.112(25)
des courtisans, ne tarda pas à prouver à son  auguste  maître qu'il comprenait aussi bien qu  Bal-I:p.114(10)
.  Mais le roman ne serait rien si, dans cet  auguste  mensonge, il n'était pas vrai dans le  AvP-I:p..15(38)
, mon cher, dit en riant la jeune reine, mon  auguste  mère entend mieux que moi les affaire  Cat-Y:p.280(.1)
ons en homme.     — On voulait séduire votre  auguste  mère, dit le cardinal en s'adressant   Cat-Y:p.286(12)
 fit retourner le cabriolet où attendait son  auguste  neveu, le bras droit de Napoléon, et   Bet-7:p.176(.9)
gnon.     Pendant toutes ces exclamations, l' auguste  patronne de Butscha s'était posée, el  M.M-I:p.569(32)
était plus nourrie, elle avait enfin cet air  auguste  qui distingue les contours de la femm  Mas-X:p.558(34)
 de sa gouvernementabilité, mot adopté par l' auguste  railleur, l'amusaient infiniment.  Gr  Bal-I:p.113(22)
ent étonné, riant parfois, et toujours d'une  auguste  sérénité.  Enfin, une petite oreille   EnM-X:p.933(24)
e de sa fleur.  La comtesse avait repris son  auguste  sérénité; elle se repentait presque d  Lys-9:p1125(.9)
 de la poudre de la feue reine, pauvre chère  auguste  victime !  Le maire m'a violemment ap  CéB-6:p..42(22)
 Ça me trouble, moi ! de voir     Du malheur  auguste  victime !... »     Elle achevait de c  Bet-7:p.376(35)
eau.     « Vous ne pouvez pas être un lapin,  auguste  vieillard, dit-il à M. de Sérisy.      Deb-I:p.772(37)
r un regard tragique.  L'apparition de cette  auguste  vieille dans son costume breton, enca  Pie-4:p.138(17)
elé fier et superbe, par une coupe de visage  auguste , et par des seins dignes d'une Cybèle  eba-Z:p.574(26)
e, c'est mon idole, il est la représentation  auguste , exacte de la classe sur laquelle il   Bet-7:p.154(39)
des petites filles, et se montrait néanmoins  auguste , grande, noble autant qu'une reine.    SdC-6:p.996(38)
er la majesté, la grandeur de cette victime,  auguste , j'ose le dire...     — Oui, dit Gode  Env-8:p.318(.3)
ntours de son visage eussent quelque chose d' auguste , le menton de Natalie était légèremen  CdM-3:p.549(21)
au jour où la lutte se précisa entre le plus  auguste , le plus grand, le seul vrai pouvoir,  V.F-4:p.922(41)
ières clartés du crépuscule un visage blanc,  auguste , mais ravagé.  La vue d'un prêtre sor  Env-8:p.219(.8)
voulait conserver à la critique un caractère  auguste , s'éleva contre la tendance des petit  I.P-5:p.474(13)
soir à M. Bonnet la certitude d'une clémence  auguste .  Elle entrevit la possibilité d'un o  CdV-9:p.763(.3)
pris une teinte mûrie qui lui prêtait un air  auguste .  En ce moment de sa vie, frappée par  SdC-6:p.968(35)
es et pour laquelle il se promit d'obtenir d' augustes  apostilles.     — La vie de vos pare  Ten-8:p.674(40)
mpératrice, un air de grandeur, des contours  augustes  dans le profil, une modestie village  Bet-7:p..75(13)
 scène qui révéla le prochain divorce de ces  augustes  époux.  La nouvelle de cette aventur  Pax-2:p..97(18)
t une de ces douleurs qui rendent les femmes  augustes  et sacrées.  Deux autres heures succ  Cab-4:p1040(27)
u-dessus de ce noble front où revenaient les  augustes  expressions de la vertu qui en faisa  Lys-9:p1206(18)
as où le noble vieillard qui remplissait ces  augustes  fonctions viendrait à mourir.  M. de  SMC-6:p.779(14)
t l'on donna tous les torts à Maulincour.  D' augustes  personnages intervinrent.  Des témoi  Fer-5:p.828(38)
ndéens.  Malgré cette ovation, aucune de ces  augustes  personnes n'eut l'idée de lui demand  Bal-I:p.110(29)
plaudissons à une telle conduite, que déjà d' augustes  protections avaient encouragée. »     CéB-6:p.308(28)
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st ainsi de beaucoup de choses beaucoup plus  augustes  que celles-ci.     Maintenant, pour   SMC-6:p.798(.7)
sse semblable à celle des personnes les plus  augustes .  En 1783, dans la vingt-sixième ann  Ser-Y:p.785(30)

Auguste-Jean-François
quand en lui demandant l'anagramme du pauvre  Auguste-Jean-François  Minard, il trouva : J'a  P.B-8:p..67(21)
 appointements de quinze cents francs, nommé  Auguste-Jean-François  Minard.  Minard s'était  Emp-7:p.977(.7)

Augustin
-> quai des Augustins
-> saint Augustin

es Grandlieu, un gendre selon leur coeur, et  Augustin  avait su plaire à Mathilde.  La dot   eba-Z:p.422(.8)
t, en remplacement de M. Servais », etc.      Augustin  Bongrand était agréé comme futur de   eba-Z:p.422(.3)
   La calèche eut bientôt atteint la forêt.   Augustin  Bongrand était, par respect, sur le   eba-Z:p.417(.5)
se un pere, et Savinien suivit sa femme avec  Augustin  Bongrand, et on amena triomphalement  eba-Z:p.419(24)
 donnait l'une des demoiselles Robiquet à M.  Augustin  Bongrand, fils unique de M. le prési  eba-Z:p.416(22)
oitié de la soirée s'occupa du mariage de M.  Augustin  Bongrand, premier substitut du procu  eba-Z:p.416(.3)
     « Procureur du Roi à Château-Chinon, M.  Augustin  Bongrand, substitut du procureur du   eba-Z:p.421(40)
t, clerc; Brignolet, clerc; Derville, clerc;  Augustin  Coret, petit clerc.     « En l'Étude  Deb-I:p.850(26)
 de Sérisy pût en prendre connaissance; mais  Augustin  la posa sur le bureau, selon son hab  Deb-I:p.754(23)
 une fortune patrimoniale connue.  Je laisse  Augustin  libre, il pourrait épouser une des d  eba-Z:p.420(37)
ion de beaux sentiments; mais il fit sourire  Augustin  Soldet, car il pensa qu'Ursule Mirou  eba-Z:p.398(.6)
un Montcornet jeune et beau... »     Sain et  Augustin  tenaient à eux deux le sceptre de la  Bet-7:p.145(.7)
catesse ...     — Vous avez raison, monsieur  Augustin , dit en souriant la vicomtesse, mais  eba-Z:p.420(30)
e souvent de les faire enrager.  Viens, cher  Augustin , embrasse ta mère.  C'est un enfant,  Env-8:p.385(41)
rgé d'une dette de cent mille écus, répondit  Augustin , il aurait fallu cinquante mille fra  eba-Z:p.420(24)
sept heures, Sa Seigneurie l'a décommandée.   Augustin , le valet de chambre, attribue ce ch  Deb-I:p.744(38)
.  Mais on avait déjà trouvé la future de M.  Augustin , une demoiselle Robiquet, fille du s  eba-Z:p.416(10)
s.     — Ce serait trop beau pour nous ! ...  Augustin .     — Ce mariage sera fait avant tr  eba-Z:p.421(31)
semble-t-elle donc à Mme la vicomtesse ? dit  Augustin .     — Personne ne ressemble à ma fe  eba-Z:p.421(17)
e n ai point d'ambition, je n'en ai que pour  Augustin  ...  Grâce à vous, mon pauvre enfant  eba-Z:p.420(.6)

Augustine
roits, et fit mettre, pour la première fois,  Augustine  à côté d'elle.  Virginie prit place  MCh-I:p..65(20)
 et la pureté d'une femme moins vertueuse qu' Augustine  à qui les secrets révélés par la du  MCh-I:p..91(11)
on de soleil était tombé dans cette prison.   Augustine  aima tout à coup.  En elle tant de   MCh-I:p..57(31)
Eh bien, je me suis lassé de la regarder. »   Augustine  apporta donc dans cette société spi  MCh-I:p..75(18)
sait d'affaires ou d'argent, attira sa fille  Augustine  auprès de lui; puis, après l'avoir   MCh-I:p..71(.5)
les et des actes qu'une femme moins jeune qu' Augustine  aurait attribués à la démence.       MCh-I:p..93(.3)
douce, la peau de jasmin et les yeux bleus d' Augustine  avaient donc allumé dans l'âme du p  MCh-I:p..51(30)
 Saint-Leu, pendant la messe et les vêpres.   Augustine  avait envoyé à son cher Théodore la  MCh-I:p..58(38)
ions à une régularité monastique.  Cependant  Augustine  avait reçu du hasard une âme assez   MCh-I:p..51(10)
nous oublierons cela.  Je ne marierai jamais  Augustine  avant Virginie.  Votre intérêt sera  MCh-I:p..63(31)
froi l'histoire du mariage de sa belle-soeur  Augustine  avec le peintre Sommervieux.  Les a  CéB-6:p..70(.2)
e secret de la porte, elle s'arrêta, regarda  Augustine  avec un air inimitable de finesse e  MCh-I:p..90(29)
 femme, et vous mériterez votre sort ! »      Augustine  baisa la main de la duchesse, qui l  MCh-I:p..91(.7)
re comme dans la symétrie, et pour la simple  Augustine  ce fut lettres closes.  Tout ce qu'  MCh-I:p..85(32)
avoir le coeur sans pitié.     « Madame, dit  Augustine  d'une voix entrecoupée, la démarche  MCh-I:p..87(24)
nt devant lui.     « Qu'est-ce que fait donc  Augustine  dans cette affaire-là ? demanda Gui  MCh-I:p..63(19)
 Comte de Comminges, deux romans trouvés par  Augustine  dans l'armoire d'une cuisinière réc  MCh-I:p..51(24)
n tel amour pour le décorum, qu'il ordonna à  Augustine  de prendre le bras du premier commi  MCh-I:p..64(33)
 n'oublions pas la belle-soeur de Lebas, Mme  Augustine  de Sommervieux, dit Césarine.  Pauv  CéB-6:p.165(11)
nouir dans un seul sentiment.  La fidélité d' Augustine  déplut même à cet infidèle mari, qu  MCh-I:p..78(.7)
À la faveur de ce tumulte annuel, l'heureuse  Augustine  échappait à l'investigation de ses   MCh-I:p..60(10)
qui la livrait en quelque sorte à la nature,  Augustine  écouta la voix éloquente de son coe  MCh-I:p..56(22)
, emprisonnant les jolies mains de la pauvre  Augustine  entre les siennes qui avaient un ra  MCh-I:p..88(13)
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a fleur, cette pudeur dans toute sa gloire.   Augustine  éprouva une sorte de joie mêlée de   MCh-I:p..56(28)
que quinze ans de différence mettaient entre  Augustine  et lui.  Trop perspicace d'ailleurs  MCh-I:p..52(19)
t ses yeux se dirigèrent alternativement sur  Augustine  et sur la toile accusatrice.  La ti  MCh-I:p..92(16)
bas.  Pendant le prône, tout alla bien entre  Augustine  et Théodore qui, debout derrière un  MCh-I:p..65(23)
ut témoin de deux mariages bien différents.   Augustine  et Théodore s'y présentèrent dans t  MCh-I:p..71(43)
éments de bonheur dans des travaux obstinés,  Augustine  et Virginie n'avait donné jusqu'alo  MCh-I:p..49(18)
e dicton de prude : Dieu donne les enfants.   Augustine  était petite, ou, pour la mieux pei  MCh-I:p..49(.2)
oient préexistants chez tous les êtres; mais  Augustine  était trop sincèrement religieuse p  MCh-I:p..75(11)
 Au moment où ce tableau s'offrit aux yeux d' Augustine  étonnée, elle avait marché si douce  MCh-I:p..86(20)
 de biens avec cet original-là ! »     Quand  Augustine  eut l'imprudence de raconter les gr  MCh-I:p..83(41)
les habitudes distinguées de l'aristocratie,  Augustine  eut un affreux serrement de coeur :  MCh-I:p..85(12)
 gage de durée.  Aussi, lorsque la plaintive  Augustine  exposa sa situation douloureuse, eu  MCh-I:p..79(22)
ui, de mon temps, rentrassent si tard. »      Augustine  fit une petite moue qui repoussait   MCh-I:p..82(.3)
les deux époux marchaient avec leur siècle.   Augustine  fut bientôt pénétrée d'attendrissem  MCh-I:p..79(11)
a dans les habitudes du Chat-qui-pelote.  Si  Augustine  fut distraite, si, contre toute esp  MCh-I:p..59(.3)
attirer chez elle le célèbre artiste.  Quand  Augustine  fut rétablie, quand son fils ne réc  MCh-I:p..73(40)
rue, leva la tête, et crut avoir aperçu Mlle  Augustine  Guillaume qui se retirait avec préc  MCh-I:p..46(.5)
avait fait de Mlle Guillaume.  À cet aspect,  Augustine  jeta un cri.     « Je savais bien q  MCh-I:p..90(38)
 sentait le coeur entièrement pris pour Mlle  Augustine  la cadette.  Afin de justifier cett  MCh-I:p..48(16)
isparaître après sa visite au Salon fut pour  Augustine  la révélation d'une délicatesse de   MCh-I:p..58(.2)
es, et l'étourdissement que produisaient sur  Augustine  la variété des couleurs, la multitu  MCh-I:p..56(.8)
 babil de Mme Roguin inspira naturellement à  Augustine  le désir de voir les tableaux, et l  MCh-I:p..55(.6)
vais préparé les gourmandises que tu aimes.   Augustine  me remet ta lettre.  Une lettre de   CdM-3:p.633(21)
Mais c'est donc un véritable monstre ! »      Augustine  mit un doigt sur ses lèvres pâlies,  MCh-I:p..93(25)
 fatigué de travail, sortait de son atelier,  Augustine  ne cachait pas si promptement son o  MCh-I:p..76(23)
s que son mari manquât d'égards envers elle,  Augustine  ne pouvait s'empêcher de trembler e  MCh-I:p..76(.5)
ctueux.  Par un caprice facile à comprendre,  Augustine  ne se sentait aucun goût pour l'orp  MCh-I:p..51(33)
moi, ce bon jeune homme.  Sa conduite envers  Augustine  ne se voit que dans les romans.  Va  MCh-I:p..69(.2)
iée; et quoiqu'elle s'en fût souvent moquée,  Augustine  ne sut pas se défendre d'une légère  MCh-I:p..75(24)
dant le commerce de la draperie.  La soeur d' Augustine  occupait au comptoir antique la pla  MCh-I:p..78(28)
Il te fait des contes à dormir debout. »      Augustine  ouvrit la bouche pour défendre son   MCh-I:p..82(33)
fonde admiration pour la figure principale :  Augustine  paraissait pensive et ne mangeait p  MCh-I:p..53(21)
rpejeu, mon enfant, donne ce matin le bras à  Augustine  pour aller à la messe. »     Telles  MCh-I:p..64(10)
ut pas des femmes plus fortes que ne l'était  Augustine  pour les puissantes étreintes du gé  MCh-I:p..93(40)
ue les lois et les moeurs pouvaient offrir à  Augustine  pour sortir de cette crise; il en n  MCh-I:p..79(29)
spéra Joseph Lebas en lui confiant l'amour d' Augustine  pour un étranger.  Lebas, qui avait  MCh-I:p..66(37)
 mais de la croyance sur parole de l'amour.   Augustine  préférait un regard au plus beau ta  MCh-I:p..74(28)
in, comme un trouble-fête, afin de montrer à  Augustine  qu'elle était comprise.  Cette pant  MCh-I:p..56(.3)
tes sphères sociales ne convenait pas plus à  Augustine  que l'étroite raison de Joseph Leba  MCh-I:p..91(15)
t quelques brocards suggérés par l'envie sur  Augustine  qui épousait un artiste, un noble;   MCh-I:p..72(15)
s.     « Pourquoi tant de fausseté ? » pensa  Augustine  qui ne répondit que par une inclina  MCh-I:p..86(30)
in de sa jolie tournure que de son courage.   Augustine  regarda la duchesse de Carigliano e  MCh-I:p..87(.4)
 Joseph Lebas parlant de voies judiciaires.   Augustine  remercia ses deux amis, et revint c  MCh-I:p..79(39)
es moindres contresens commis dans la vie !   Augustine  ressemblait alors à un pâtre des Al  MCh-I:p..91(18)
ment, elle désirait alors être entendue.      Augustine  s'avança timidement.  Au fond de ce  MCh-I:p..86(.7)
 fautes en taxant sa vertu d'insensibilité.   Augustine  s'efforça en vain d'abdiquer sa rai  MCh-I:p..78(10)
 en entrant dans la chambre de sa femme.      Augustine  saisit avec adresse un moment si fa  MCh-I:p..92(13)
porelle.  Incapable de réfléchir, l'heureuse  Augustine  se prêtait à l'allure onduleuse de   MCh-I:p..72(42)
es au tribunal d'une conscience bourgeoise.   Augustine  se renferma dans une douleur morne   MCh-I:p..76(.1)
mager, mais en vain, de ses peines de coeur,  Augustine  se retira en sentant l'impossibilit  MCh-I:p..84(16)
 être jugés que par nos pairs.     La pauvre  Augustine  se retrouva donc dans la froide atm  MCh-I:p..84(25)
tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté,  Augustine  se vit trahie pour une femme de tre  MCh-I:p..77(.1)
tteries, mais devant moi... il a peur. »      Augustine  soupira.  Elles parvinrent à une so  MCh-I:p..90(35)
illaume s'aperçut, un peu tard, que sa fille  Augustine  tenait son livre de messe au rebour  MCh-I:p..65(26)
célébrité obtenue par le Chat-qui-pelote, et  Augustine  trembla de tous ses membres en ente  MCh-I:p..56(42)
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ses filles, en reconnaissant dans le coeur d' Augustine  un amour clandestin dont le danger   MCh-I:p..65(36)
i, se voir jalousée par les femmes, fut pour  Augustine  une nouvelle moisson de plaisirs; m  MCh-I:p..74(.4)
eux de l'artiste donnaient à sa passion pour  Augustine  une violence facile à concevoir.  C  MCh-I:p..58(14)
les visages des commis et les formes pures d' Augustine , à deux pas de laquelle se tenait u  MCh-I:p..53(.1)
lancer : elle était douce et patiente.  Mlle  Augustine , à peine âgée de dix-huit ans, ne r  MCh-I:p..48(41)
on malheur présent.  Un jour donc, la timide  Augustine , armée d'un courage surnaturel, mon  MCh-I:p..85(.1)
ui lui manifesta quelque rancune.  En effet,  Augustine , brillante et descendant d'un joli   MCh-I:p..78(35)
ins.     « Ne trouvez-vous pas, mademoiselle  Augustine , disait le commis en tremblant, que  MCh-I:p..64(40)
ieux père en imposant silence à sa femme.  «  Augustine , dit-il, les artistes sont en génér  MCh-I:p..67(20)
 dans le boudoir voisin, furent entendus par  Augustine , dont le coeur palpita.     « Cette  MCh-I:p..86(.1)
t d'une stipulation antérieure à l'arrivée d' Augustine , elle les accompagna d'un regard me  MCh-I:p..87(11)
a et les bourdonnements de la foule; quant à  Augustine , elle pleura involontairement à l'a  MCh-I:p..55(40)
racieusement hors du boudoir.  En ce moment,  Augustine , épiant sa rivale qui semblait suiv  MCh-I:p..87(17)
our avocat.  Je sais de ce matin qu'il adore  Augustine , et il l'aura.  Ah ! cousine, n'agi  MCh-I:p..68(32)
vitait même de jeter ses yeux courroucés sur  Augustine , et sembler laisser à M. Guillaume   MCh-I:p..67(41)
ue la renommée avait apporté dans le coeur d' Augustine , fut aspergé par les commis du Chat  MCh-I:p..58(.7)
 M. Roguin, le jeune peintre et sa charmante  Augustine , Joseph Lebas qui prenait son bonhe  MCh-I:p..70(10)
ivre de bonheur prit entre ses bras sa chère  Augustine , l'enleva vivement quand leur coupe  MCh-I:p..72(29)
a visite moins ennuyeuse. »     À l'aspect d' Augustine , la duchesse se leva et la fit asse  MCh-I:p..86(26)
e avec celles de Théodore était exprimée par  Augustine , le jeune artiste en riait comme on  MCh-I:p..73(27)
 en regardant son commis.     « Mademoiselle  Augustine , mademoiselle Augustine ! » s'écria  MCh-I:p..63(14)
e Saint-Leu et aux vêpres.  Mlle Virginie et  Augustine , modestement vêtues d'indienne, pre  MCh-I:p..47(12)
errible.  Enfin, à quatre heures après midi,  Augustine , pâle, tremblante et les yeux rouge  MCh-I:p..67(.3)
tableau.     « Vous seriez étouffée, s'écria  Augustine , partons ! »     Mais il se rencont  MCh-I:p..55(29)
emme du notaire parla de l'exposition devant  Augustine , qu'elle aimait beaucoup, et lui en  MCh-I:p..55(.4)
ne.  Savez-vous, ajouta-t-elle en souriant à  Augustine , que ce M. de Sommervieux est un ho  MCh-I:p..68(20)
orceaux d'un grand cadre doré mis en pièce.   Augustine , que la douleur rendait presque ins  MCh-I:p..93(.9)
 une profonde obscurité.  Un soir, la triste  Augustine , qui depuis longtemps entendait son  MCh-I:p..76(38)
ces discours ne donnèrent pas grand espoir à  Augustine , qui se livra pendant la nuit à la   MCh-I:p..57(16)
mille a cent ans de bonne bourgeoisie.     —  Augustine , reprit Mme Roguin après une petite  MCh-I:p..69(11)
r les premiers jours de... »     À ces mots,  Augustine , suffoquée par des sanglots mal con  MCh-I:p..88(.1)
 que de me sacrifier à un autre.     — Mais,  Augustine , vous ne savez donc pas ce que c'es  MCh-I:p..67(17)
.     « Mademoiselle Augustine, mademoiselle  Augustine  ! » s'écria Joseph Lebas dans son e  MCh-I:p..63(14)
s aigre même dans les tons les plus doux : «  Augustine  ! à quoi pensez-vous donc, mon bijo  MCh-I:p..51(22)
onde et des idées qui font vivre, surprirent  Augustine ; elle contemplait en ce moment la s  MCh-I:p..81(.7)
nir à l'église que Virginie fut mariée avant  Augustine ; mais il eut la douleur de voir le   MCh-I:p..72(.9)
urent comme un coup de foudre pour la pauvre  Augustine .  Elle se sentit défaillir; mais co  MCh-I:p..66(.5)
irait tout entier dans le salon où attendait  Augustine .  Elle tâcha d'y deviner le caractè  MCh-I:p..85(28)
lus longtemps : elle apprit que Lebas aimait  Augustine .  Il était écrit que, dans cette mé  MCh-I:p..66(34)
n de réserve qui fit sourire plus d'une fois  Augustine .  La femme du peintre vit que, sauf  MCh-I:p..78(40)
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