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aujourd'hui
us garde la nuit, et je vous garde le jour.   Aujor d'aujourd'hui , si je passais les nuits   Pon-7:p.672(.4)
port à tous les billets.  Nous sommes encore  aujor-d'ojord'hui  sans pouvoir payer; mais ma  Bet-7:p.383(14)
  — Oui, chez sa belle garce.  J'ai à courir  aujourd'hui  à cause de ça !  Je crois bien qu  Cho-8:p1173(40)
 auteurs même, et il y a loin d'un médecin d' aujourd'hui  à ceux de Molière...     MARI A,   Phy-Y:p1093(17)
 voix douce, je sais tout.  Le marquis vient  aujourd'hui  à Fougères, et ce n'est pas dans   Cho-8:p1187(.3)
le autre.     Ce reproche ne peut s’adresser  aujourd’hui  à Illusions perdues, et la vie de  I.P-5:p.118(17)
ssentie.  Ce que toutes les femmes demandent  aujourd'hui  à l'amour, le mariage me le donne  Mem-I:p.362(31)
pourriez le croire, habitués que nous sommes  aujourd'hui  à l'effrayante publicité donnée p  Env-8:p.290(27)
, et cela suffira, car vous ne me voulez pas  aujourd'hui  à l'église.  Voilà tout. »     Mo  M.M-I:p.573(28)
t beaucoup alors à la royauté, comme on joue  aujourd'hui  à la Chambre en créant une foule   Pon-7:p.492(31)
 littérature française sont fatalement liées  aujourd’hui  à la librairie et au journalisme   Emp-7:p.892(.8)
dront théories à leur jour.  L'Europe en est  aujourd'hui  à la Religion, demain elle attaqu  Cat-Y:p.435(24)
é.  Modeste put alors comparer la jeunesse d' aujourd'hui  à la vieillesse d'autrefois, car   M.M-I:p.703(42)
e leurs ouvriers, et n'obéissaient pas comme  aujourd'hui  à leurs caprices; au contraire, i  Cat-Y:p.206(27)
spectacle.  Ce grand petit homme politique d' aujourd'hui  a longtemps passé sa vie à lire e  MNu-6:p.333(19)
t le boucher.  La vieille dame donne à dîner  aujourd'hui  à M. Minoret, Tiennette est venue  U.M-3:p.880(37)
 la comtesse de Soulanges, elle a enfin cédé  aujourd'hui  à mes instances, elle a consenti   Pax-2:p.120(.6)
venus les théâtres de province.  Nous savons  aujourd'hui  à n'en pouvoir douter que ses piè  eba-Z:p.813(.5)
cette figure empreinte de placidité, demande  aujourd'hui  à notre grand peintre : « Est-ce   Rab-4:p.277(28)
ns là cette éternelle discussion qui aboutit  aujourd'hui  à oui et non.  Quelle expérience   PCh-X:p.119(15)
e francs de leur mère, quand vous en recevez  aujourd'hui  à peine un million.  Vous risquez  CdM-3:p.579(30)
int les commencements de la maladie, arrivée  aujourd’hui  à tous ses développements.  En 18  I.P-5:p.114(32)
nalyse, seul flambeau qui puisse nous guider  aujourd'hui  à travers les obscurités de la mo  L.L-Y:p.636(40)
à tout propos; c’est ce qui fait que je puis  aujourd’hui  accabler de preuves et d’actes me  Lys-9:p.949(26)
le pont Neuf, qui eurent ce privilège acquis  aujourd'hui  au boulevard des Italiens.     «   CSS-7:p1157(21)
jets, venez avec moi, je vous invite à dîner  aujourd'hui  au pavillon Planat.  Mon neveu, l  Bal-I:p.142(34)
les en lui le germe de l'ouvrage qu'il offre  aujourd'hui  au public.  En effet, à l'époque   Phy-Y:p.904(.3)
'époque difficile à prévoir où le français d' aujourd'hui  aura besoin d'être commenté, ce q  FdÈ-2:p.266(22)
 saveur et le ragoût que les femmes trouvent  aujourd'hui  aux infidélités.     Mais cette d  Phy-Y:p.974(28)
t par défaut.     Je ne puis pas aller crier  aujourd’hui  aux magistrats de la première cha  Lys-9:p.941(23)
 ses phrases saint-simoniennes, il la défend  aujourd'hui  avec l'autorité de la raison.  Ce  FdÈ-2:p.383(.2)
ns les proportions des fortunes françaises d' aujourd'hui  avec les anciennes, le débris de   CSS-7:p1160(.3)
s sont furieux.  De grâce, ne travaillez pas  aujourd'hui  avec lui, laissez-moi trouver un   Emp-7:p1081(37)
.  Cet apprenti ministre décampe et reparaît  aujourd'hui  avec son protecteur.  Si le minis  Emp-7:p.958(27)
s conduit à ma fantaisie, et tu te marierais  aujourd'hui  avec une meunière de cent mille f  I.P-5:p.228(16)
 fortement subordonné les moeurs du serf, qu' aujourd'hui  beaucoup de paysans appellent enc  Cho-8:p1097(17)
nt Fougères dans le monde artiste, qui tient  aujourd'hui  beaucoup de place au soleil, et q  PGr-6:p1092(42)
i soit supérieur.  Les gens du monde causent  aujourd'hui  beaucoup trop chevaux, revenus, i  FMa-2:p.199(.7)
 et le palais de saint Louis sera sauvé.      Aujourd'hui  bien des plaies affectent ce giga  SMC-6:p.709(21)
ame la présidente, les mariages se concluent  aujourd'hui  bien difficilement.     — Que vou  Pon-7:p.556(31)
oir où j'en suis.     — En ce cas, vous avez  aujourd'hui  bien mauvais visage.  Mais que ma  M.C-Y:p..57(13)
ignait comme Isabey.  C'était une merveille,  aujourd'hui  bien oubliée; mais tu vois là son  eba-Z:p.618(10)
ourd'hui, ce ne l'est plus. HIER est un fou,  AUJOURD'HUI  c'est le sage; il existe entre eu  Pet-Z:p..34(.3)
mité du prix, l'église de Saint-Paul possède  aujourd'hui  ce chef-d'oeuvre d'orfèvrerie, do  Emp-7:p1033(22)
s journaux, faisait une somme considérable.   Aujourd’hui  ce double impôt s’est augmenté du  I.P-5:p.114(.6)
vait naguère rejoint MADAME dans la Vendée.   Aujourd'hui  ce fait peut s'avouer.  Ces mains  Béa-2:p.652(31)
lement.  Une sorte de fierté religieuse orne  aujourd'hui  ce front éprouvé.  Au moment où l  Ten-8:p.685(27)
s, qui coulèrent en abondance. Il comprenait  aujourd'hui  ce langage, si complètement inint  Deb-I:p.876(17)
il n'y a eu si brûlante soif d'instruction.   Aujourd'hui  ce n'est plus l'esprit qui court   Phy-Y:p.938(24)
istrative, le mal ne serait pas énorme; mais  aujourd'hui  ce personnage se trouve à grand-p  Emp-7:p.955(19)
graves.  La littérature et la politique sont  aujourd'hui  ce qu'était autrefois la dévotion  SdC-6:p.954(41)
asser par là.  Le boulevard des Italiens est  aujourd'hui  ce qu'était le Pont-Neuf en 1650,  Béa-2:p.914(34)
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r le prêtre ni pour le poète, où l’on abjure  aujourd’hui  ce qu’on chantait hier, la poésie  Emp-7:p.894(29)
s de saint Louis existent encore, et forment  aujourd'hui  ce qu'on nomme la Souricière, il   SMC-6:p.709(36)
 pieds et poings liés, devant Dieu.  Je suis  aujourd'hui  ce que j'aurais dû être, un enfan  Béa-2:p.841(.9)
jamais faite.  Je ne sais plus que vaguement  aujourd'hui  ce que me dicta le désespoir; san  Med-9:p.565(24)
aré à un autre, moralement parlant.  Sais-je  aujourd'hui  ce qui t'adviendra demain ?  Je n  CdM-3:p.609(.7)
e en vous offrant leur amitié, comme le fait  aujourd'hui  celle qui se dit votre amie dévou  Lys-9:p1229(21)
 Je suis maintenant carré par ma base.  J'ai  aujourd'hui  cent cinquante mille livres de re  CdM-3:p.647(33)
 peupliers le long de chaque fossé latéral.   Aujourd'hui  ces arbres sont déjà presque une   Med-9:p.417(41)
rmat, elle tient à ses marges.  Elle abhorre  aujourd’hui  ces délicieux in-18 nommés Adolph  Emp-7:p.891(18)
et d'un effet pittoresque sur l'eau, puisque  aujourd'hui  ces tours le disputent encore en   SMC-6:p.708(31)
 on en fait des neufs, bien jolis.  On peint  aujourd'hui  ces vélins-là d'une manière mirac  Pon-7:p.513(19)
ses cheveux mêlés au coeur de sa prétendue.   Aujourd'hui  cet homme est fou, il est à Bicêt  eba-Z:p.735(18)
lle eût depuis longtemps échappé à un ange.   Aujourd'hui  cette apparence si longtemps pour  Gam-X:p.484(38)
our traverser la place de l'Hôtel-de-Ville.   Aujourd'hui  cette arcade forme la porte d'ent  SMC-6:p.699(21)
aient tout par le Code de brumaire an IV, et  aujourd'hui  cette institution si précieuse au  Pay-9:p.269(42)
 et commercial.  À quelques exceptions près,  aujourd'hui  cette noblesse es entièrement rui  Mas-X:p.543(23)
.  Il est inutile de dire ce qu'ils furent.   Aujourd'hui  cette race, égale aux Rohan sans   Béa-2:p.643(34)
iture était la huitième depuis leur départ.   Aujourd'hui  cette semaine suffirait pour alle  eba-Z:p.459(40)
ar leur finesse et par leur esprit naturel.   Aujourd'hui  cette splendeur et cet esprit ont  Rab-4:p.360(25)
s moeurs est de répéter de vieux portraits.   Aujourd'hui  chaque état s'est renouvelé.  Les  CSS-7:p1178(16)
écentes sans y trouver une blessure.  Il est  aujourd'hui  chef de bataillon dans la Ligne.   Pie-4:p.160(37)
er cet entrain d'éloquence que nous admirons  aujourd'hui  chez Berryer.  Puis il avait la c  Ten-8:p.663(25)
t l'escalier par lequel les romantiques vont  aujourd'hui  chez Charles Nodier, et, traversa  eba-Z:p.785(13)
oyez ? si nous ne nous étions pas rencontrés  aujourd'hui  chez Flicoteaux, vous pouviez fai  I.P-5:p.384(.4)
rait fortune.  On veut de très jolies filles  aujourd'hui  chez les modistes.     — Est-ce b  Pie-4:p.115(34)
nt-Étienne-du-Mont, ne devons-nous pas aller  aujourd'hui  chez M. Taillefer ?  Pauvre petit  PGo-3:p..84(16)
rtir le Gars, puisque vous savez qu'il vient  aujourd'hui  chez nous, ajouta-t-elle avec org  Cho-8:p1163(11)
s, dîné toute la semaine chez des banquiers,  aujourd'hui  chez Nucingen, hier chez du Tille  SMC-6:p.513(.8)
ient de plus en plus malade.  Je vais courir  aujourd'hui  chez toutes vos pratiques et leur  Pon-7:p.648(22)
 d'aller au jeu.     « Vous avez eu du monde  aujourd'hui  chez vous ? dit le chevalier à Ml  Béa-2:p.674(14)
ous ses amis, par ses serviteurs, et je suis  aujourd'hui  chirurgien du Roi; enfin, je suis  Cat-Y:p.321(10)
 pour leur mise à la loterie, elles prennent  aujourd'hui  cinquante francs pour la caisse d  Bet-7:p.197(10)
ortune à son mari qu'elle adorait, tandis qu' aujourd'hui  Claës n'en pouvait plus disposer.  RdA-X:p.757(31)
e dans sa colère. »  Peu de personnes savent  aujourd'hui  combien peu valait à cette époque  CéB-6:p..90(11)
els, n'a pu durer, et que tout est à refaire  aujourd'hui  comme à toutes les époques où l'h  L.L-Y:p.650(35)
fidélité, pas une pensée détournée; ils sont  aujourd'hui  comme au premier jour; mais nous   SdC-6:p.958(34)
iomphé, les Polonais se battraient entre eux  aujourd'hui  comme autrefois dans leurs diètes  Bet-7:p.256(18)
pouvoir tend à sa conservation.  Pour vivre,  aujourd'hui  comme autrefois, les gouvernement  Med-9:p.509(30)
aggravation de peine : « Il paraît que c'est  aujourd'hui  comme ça ! »     Le second, nommé  Pay-9:p.170(26)
ses !  Si tu veux augmenter ta fortune, agis  aujourd'hui  comme en 1793 : les rentes sont à  CéB-6:p..43(42)
uché et un autre homme d’État, encore vivant  aujourd’hui  comme homme privé et comme homme   Ten-8:p.484(.5)
. s'écria la pauvre femme.     — Il nous tue  aujourd'hui  comme il nous sauvait il y a quel  I.P-5:p.581(30)
r les maîtres, nous serons toujours ennemis,  aujourd'hui  comme il y a trente ans.  Vous av  Pay-9:p.119(43)
onsieur, car me voici !  Mais je ne sais pas  aujourd'hui  comme j'ai pu parvenir à percer l  CoC-3:p.325(37)
 plus d'un Oreste, les créanciers étant pris  aujourd'hui  comme la figure la plus réelle de  MdA-3:p.389(18)
 pour arriver à la fortune, que l'on regarde  aujourd'hui  comme la seule garantie sociale,   Env-8:p.226(.9)
s, pourquoi Victurnien n'en aurait-il pas ?   Aujourd'hui  comme toujours, les princes ont d  Cab-4:p.992(17)
 faisons nous-même notre droit, la Revue est  aujourd’hui  comme un libraire.  Or, mes conve  Lys-9:p.963(19)
us causait bien du dégât dans vos bois; mais  aujourd'hui  comment irait-elle ?  Elle file d  Pay-9:p.322(13)
t Saint-Jean et l'état du quartier adjacent,  aujourd'hui  complètement démoli.  Il y a dans  FdÈ-2:p.267(12)
 C'est par un embranchement de cet escalier,  aujourd'hui  condamné, que Marie-Antoinette, l  SMC-6:p.914(.7)
murs qui soutiennent la galerie marchande et  aujourd'hui  condamné.  L'un des côtés du préa  SMC-6:p.793(16)
re bien qu'il pût voir la Seine des fenêtres  aujourd'hui  condamnées de ce Louvre.  Quand m  Cat-Y:p.356(17)
evons leur succéder.  J'espère que vous êtes  aujourd'hui  consolée.  Rien ne résiste au tem  EuG-3:p1186(19)
u par la crainte de m'affliger; notre ruine,  aujourd'hui  consommée, l'eût été dix ans plus  Bet-7:p.269(25)
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 crié contre la tyrannie des nobles, on crie  aujourd'hui  contre celle des financiers, cont  Pay-9:p.180(21)
aisons et par les mêmes articles qui se font  aujourd'hui  contre celui du Roi, ce même gouv  I.P-5:p.406(23)
ns contre les Bonapartistes, qui se répètent  aujourd'hui  contre les Républicains et les Lé  Ten-8:p.663(.6)
 sans succès contre mon crédit se recommence  aujourd’hui  contre mon caractère; que si la p  Lys-9:p.921(11)
ion duquel a résisté la reine Catherine, est  aujourd'hui  contre nous, et nous avons besoin  Cat-Y:p.326(12)
e l'aurais conservé; qu'il serait sans doute  aujourd'hui  contre-amiral; enfin, Son Excelle  Bou-I:p.427(.1)
ongue et pointue, un teint assez journalier,  aujourd'hui  couleur de percale, demain bis et  Béa-2:p.714(34)
nocent assassin que je voyais !  Mes désirs,  aujourd'hui  couronnés de roses, pouvaient avo  Lys-9:p1137(42)
ité, du Moyen Âge, sont sublimes et frappent  aujourd'hui  d'admiration les vainqueurs étonn  eba-Z:p.572(24)
ité, du Moyen Âge, sont sublimes et frappent  aujourd'hui  d'admiration les vainqueurs étonn  eba-Z:p.581(18)
ait à la Conciergerie, et il y existe encore  aujourd'hui  d'ailleurs, la chambre du condamn  SMC-6:p.850(.2)
e condoléance.  Et puis, c'est bien vulgaire  aujourd'hui  d'aller faire queue chez les gens  Emp-7:p1095(13)
     — Hé ! chers pantagruélistes, il suffit  aujourd'hui  d'avoir des prétentions à un succ  Phy-Y:p.920(25)
 Le marquis, s'il faut l'en croire, s'étonne  aujourd'hui  d'avoir senti son coeur battre un  Cho-8:p1133(13)
unie à la sienne pour qu'il me soit possible  aujourd'hui  d'écrire son histoire intellectue  L.L-Y:p.606(31)
ie par de l'élégance, il ne suffit donc plus  aujourd'hui  d'être noble ou de gagner un quat  Pat-Z:p.225(18)
dini, lui dit-il à demi-voix, nous a menacés  aujourd'hui  d'un plat de son métier que je vo  Gam-X:p.472(13)
bien punie par où elle a péché, car elle est  aujourd'hui  d'une ignoble laideur, si toutefo  Bet-7:p.429(24)
a femme de chambre, une brave fille qui sert  aujourd'hui  dans cette hôtellerie, était à ma  AÉF-3:p.714(40)
fut l'époux de Mlle Blandureau, qui s'ennuie  aujourd'hui  dans cette maison de briques et d  Cab-4:p1094(.3)
nt : « Bonjour, mon enfant, tu es bien jolie  aujourd'hui  dans cette robe de mousseline, et  RdA-X:p.701(30)
, beaucoup de ces gens-là vivent à leur aise  aujourd'hui  dans de beaux hôtels sans avoir l  Med-9:p.465(39)
 irréprochables qui se sont conservées jusqu' aujourd'hui  dans Genève, qui ont précédé les   Cat-Y:p.340(35)
apitre; et que celle dont l'entrée se trouve  aujourd'hui  dans la grande rue n'était pas en  eba-Z:p.796(30)
de leurs besoins agrandis ?  Ce qui me reste  aujourd'hui  dans la mémoire des conversations  L.L-Y:p.616(38)
'entends demander ce qu'il y a de dramatique  aujourd'hui  dans la société; mais le drame du  PGo-3:p.113(42)
ait gagner du terrain, et ils sont descendus  aujourd'hui  dans la ville jusqu'aux abords de  Pon-7:p.726(18)
otre frère eût été bien conseillé, il serait  aujourd'hui  dans la voie des honneurs et le m  I.P-5:p.577(27)
nge, la seule distinction que puissent avoir  aujourd'hui  dans le costume les gens comme il  V.F-4:p.814(13)
arine; il rêvait alors le bonheur, et voyait  aujourd'hui  dans le fond du fiacre sa noble e  CéB-6:p.290(.5)
nella et la fit exécuter en marbre, elle est  aujourd'hui  dans le musée Albani.  C'est là q  Sar-6:p1075(.7)
 l'artiste, mais pour retrouver leurs traces  aujourd'hui  dans les balcons ouvragés du prem  P.B-8:p..26(38)
éées par lui, et que les artistes retrouvent  aujourd'hui  dans les plus légers fragments qu  Int-3:p.472(13)
u qu'une Mme de Sévigné, nous en avons mille  aujourd'hui  dans Paris qui certes écrivent mi  AÉF-3:p.702(32)
II.  À l'étranger, l'aristocratie, qui trône  aujourd'hui  dans son faubourg Saint-Germain,   I.P-5:p.699(43)
el philosophe oserait nier qu'une tête tombe  aujourd'hui  dans tel département, tandis que   Pay-9:p.179(16)
e au milieu des cathédrales qu'elle ne l'est  aujourd'hui  dans un bal ou à l'Opéra.  Les fo  M.C-Y:p..17(.4)
 Thaddée est certain que je me précipiterais  aujourd'hui  dans un danger pour l'en tirer, c  FMa-2:p.210(30)
é; mais mon ange gardien m'a maintenue jusqu' aujourd'hui  dans une aversion profonde et des  Fir-2:p.153(38)
tocratie.  Aussi ces deux nations sont-elles  aujourd'hui  dans une voie de progrès effrayan  CdV-9:p.815(41)
est pas encore expiré.     — Émilie, cessons  aujourd'hui  de badiner sur un sujet si import  Bal-I:p.126(31)
e bourgeoisie parisienne, et qui fournissent  aujourd'hui  de beaux effets aux peintres de g  Int-3:p.472(18)
 du monde, répondit des Lupeaulx.  Il s'agit  aujourd'hui  de bien nous comprendre. »     Cé  Emp-7:p1048(38)
morte en couches du jeune comte, il ne reste  aujourd'hui  de bien vivant que ce noble, cher  Cab-4:p1003(15)
ambre du Roi.  Voici le seul passage citable  aujourd'hui  de ces épigrammes intitulées : In  Cat-Y:p.200(20)
des épaules à soutenir la rente.  On ne voit  aujourd'hui  de ces sortes d'épaules qu'à Tort  V.F-4:p.828(38)
  À cette époque on voyait moins rarement qu' aujourd'hui  de ces vieilles familles où se co  MCh-I:p..45(.7)
ble.  Mme de La Chanterie est encore étonnée  aujourd'hui  de cette catastrophe, à laquelle   Env-8:p.287(20)
 ont fait des progrès.  Les vaudevilles sont  aujourd'hui  de charmantes comédies, pleines d  FdÈ-2:p.343(.9)
ait régner, voilà tout.  Il peut être permis  aujourd'hui  de croire que Charles IX mourut d  Cat-Y:p.389(25)
gravement : « Monsieur, il n'est plus permis  aujourd'hui  de donner un soufflet à un homme,  PCh-X:p.273(13)
Empire dans plusieurs garnisons, est devenue  aujourd'hui  de fort mauvais ton, répondit fro  PCh-X:p.272(34)
temps qui, dans une maison de ville, produit  aujourd'hui  de fort méchants contrastes avec   eba-Z:p.357(28)
facilement dans la confédération du club dit  aujourd'hui  de Gramont.  Il n'inquiétait aucu  MNu-6:p.345(30)
 les Thuillier.  Les grosses dots font faire  aujourd'hui  de grosses sottises sans aucune p  P.B-8:p..57(.6)
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s sans souffrance.  Enfin, elle ne sort plus  aujourd'hui  de la Chartreuse des Rouxey où el  A.S-I:p1020(17)
Les femmes décideront.     On parle beaucoup  aujourd'hui  de la licence de la presse; mais   Cat-Y:p.200(.3)
et les toits bleus s'étendaient, alors comme  aujourd'hui  de la Loire jusqu'à la crête de l  Cat-Y:p.234(22)
ittéraire, il a réfléchi qu’il y a peut-être  aujourd’hui  de la modestie à signer un livre,  Cho-8:p.898(41)
tocratie de banquiers et d'avocats, qui font  aujourd'hui  de la patrie comme les prêtres fa  PCh-X:p..90(39)
à M. Thiers et à M. Guizot ce qu’ils pensent  aujourd’hui  de la presse qu’ils ont dirigée ?  Lys-9:p.926(38)
 laquelle la science des riens est redevable  aujourd'hui  de la Théorie de la démarche.      Pat-Z:p.268(.2)
izarrerie des titres sur lesquels se fondent  aujourd’hui  de légers succès.  Aussi l’auteur  Fer-5:p.789(24)
 ni vasselage, ni éloges, ni rien.  Il parle  aujourd’hui  de mon amour-propre excessif !  J  Lys-9:p.956(17)
'y voilà venu... s'écria Carlos.  Tu as peur  aujourd'hui  de ne pas voir s'accomplir ce qui  SMC-6:p.545(38)
omme.     Le sentiment des convenances dicte  aujourd'hui  de nouvelles formules que les gen  Pat-Z:p.244(29)
hommes.     Cette doctrine, que je m'efforce  aujourd'hui  de résumer en y donnant un sens l  L.L-Y:p.617(42)
vons discuté ce fatal contrat, car il s'agit  aujourd'hui  de sauver un débris de notre mais  CdM-3:p.613(18)
a reine.  Il était alors bien plus facile qu' aujourd'hui  de se mettre à la mode et d'occup  Cat-Y:p.443(.9)
politique de la ville d'Arcis, car il s'agit  aujourd'hui  de substituer une ville à une fam  Dep-8:p.736(10)
e leur époque ?  Combien voyons-nous avorter  aujourd'hui  de talents en tout genre, lassés   Pat-Z:p.309(34)
on, les derniers des Romains, nous jouissons  aujourd'hui  de Vauvinet, l'usurier bon enfant  CSS-7:p1178(23)
 dans un instant.  Vous souvenez-vous encore  aujourd'hui  de vos baisers ? ils ont dominé m  Lys-9:p1215(24)
liard.  Quittez votre laboratoire, il s'agit  aujourd'hui  de votre honneur.  Que deviendrez  RdA-X:p.781(.1)
, passez la revue...  — Voici les affaires d' aujourd'hui  décidées », dit-elle en revenant   Env-8:p.242(26)
ns ce mois-ci précisément, sa vieille tante,  aujourd'hui  défunte, la respectable Mme de Ma  CdM-3:p.619(28)
 l'esplanade des Invalides.  Cette chapelle,  aujourd'hui  démolie, a été transportée rue de  SMC-6:p.881(29)
uels étaient donc, madame, ses plans devenus  aujourd'hui  des chimères ?     — Louise voula  I.P-5:p.482(11)
 anciens sont remplacés par ce qui s'appelle  aujourd'hui  des classes.  Nous possédons les   eba-Z:p.570(.8)
 anciens sont remplacés par ce qui s'appelle  aujourd'hui  des classes.  Nous possédons les   eba-Z:p.578(.1)
laient; tantôt le jour était gris et sombre;  aujourd'hui  des courses d'affaires, demain un  Bet-7:p.243(34)
ille de cuisine.  Les filles de cuisine sont  aujourd'hui  des créatures ambitieuses, occupé  Bet-7:p.450(.2)
t mille livres de rentes.  Les mines donnent  aujourd'hui  des dividendes si considérables q  MNu-6:p.390(34)
file de ces négociants d’idées qu’on appelle  aujourd’hui  des écrivains.  Ces entrepreneurs  Emp-7:p.886(12)
ons.  Ces effets du népotisme bourgeois sont  aujourd'hui  des faits isolés; mais l'esprit d  Pay-9:p.187(15)
ait à l'aurore de l'Empire.  Ceux qui lisent  aujourd'hui  des histoires de la Révolution fr  Ten-8:p.509(.6)
 avec lesquels il s'était lié comme se lient  aujourd'hui  des jeunes gens dont les prétenti  U.M-3:p.862(11)
XVIII, qui ne songeait seulement pas à eux.   Aujourd'hui  des noms aussi illustres que celu  Cab-4:p1008(11)
mes pour des amendements !  Trouvez-moi donc  aujourd'hui  des pages qui se fassent hacher e  DdL-5:p1021(.3)
aux fatigues.  Les jeunes gens qui jouissent  aujourd'hui  des perfections de la civilisatio  eba-Z:p.459(18)
 parvenir, du courage.  Du Tillet est l'égal  aujourd'hui  des plus grands personnages.  Le   Bet-7:p..71(27)
 espoir, être dégoûté de la vie, constituent  aujourd'hui  des positions sociales.  Or, la t  Fer-5:p.809(27)
teuses d'une feinte maladresse; ils prennent  aujourd'hui  des renseignements sur les maître  Bet-7:p.197(24)
ation des droits de l'Envie.  Nous jouissons  aujourd'hui  des saturnales de la Révolution t  Béa-2:p.906(22)
 se trouvaient alors en plus grand nombre qu' aujourd'hui  des sculptures drolatiques, s'il   Cat-Y:p.258(10)
s questions personnelles en fait de roi sont  aujourd'hui  des sottises sentimentales, il fa  CdM-3:p.647(17)
.  Passons sur ces avanies.  Je rends compte  aujourd'hui  des théâtres du boulevard, presqu  I.P-5:p.343(29)
ans, j'ai failli être lapidé dans ce village  aujourd'hui  désert, mais alors habité par tre  Med-9:p.404(.4)
es routes anciennes et d'allées forestières,  aujourd'hui  désertes.  Cette eau, vive et qui  Ten-8:p.565(19)
se qui se logèrent dans l'hôtel de l'évêque,  aujourd'hui  détruit.     La ville fut occupée  Cat-Y:p.310(15)
cadrées de bois, jadis brodées de sculptures  aujourd'hui  détruites par les intempéries de   CdV-9:p.641(21)
es places où brillèrent d'immenses pouvoirs,  aujourd'hui  détruits par la petitesse qui s'y  Emp-7:p.910(37)
nde et y fonde son Église, qui compte encore  aujourd'hui  deux cent millions de fidèles de   L.L-Y:p.656(25)
icatifs que mes discours, la commune possède  aujourd'hui  deux cents arpents de bois et cen  Med-9:p.423(40)
 Opéra.  Quatre mille francs par mois valent  aujourd'hui  deux millions de capital.  Mais t  Pet-Z:p..67(19)
vinrent en 1815, et dont le jardin seul vaut  aujourd'hui  deux millions.  Habituée à se con  Béa-2:p.692(14)
pour soixante mille francs, et monsieur veut  aujourd'hui  devenir quelque chose dans le gou  CéB-6:p..44(.9)
s plus perfides créatures de cette époque et  aujourd'hui  dévote.     Ce temps fut paisible  eba-Z:p.543(26)
les circonstances, l'historien reconnaîtrait  aujourd'hui  difficilement la destination de c  Cat-Y:p.279(35)
dirait à Lucien que vous vous êtes en allée,  aujourd'hui  dimanche, avec un prêtre; il pour  SMC-6:p.462(15)
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— Il faudrait enlever la femme.  Nous sommes  aujourd'hui  dimanche, il n'y a que trois jour  Bet-7:p.387(28)
udes religieuses que les observateurs voient  aujourd'hui  disparaître de plus en plus dans   CdV-9:p.686(19)
 l’un est le témoignage vivant des ténèbres,  aujourd’hui  dissipées, du plus infâme procès   Ten-8:p.500(13)
t pourquoi celle qui se trouve entre la tour  aujourd'hui  dite de Mademoiselle, et les écur  Ten-8:p.560(21)
ointements.  En les employant bien, j'aurais  aujourd'hui  dix mille livres de rente en deho  Emp-7:p1055(42)
casion de se montrer stupide.  On compterait  aujourd'hui  dix Venise dans Paris, si les com  Bet-7:p.157(14)
Aucun libraire ne veut attendre.  Le livre d' aujourd'hui  doit être vendu demain.  Dans ce   I.P-5:p.371(28)
ation d'artiste en herbe, se dessinait comme  aujourd'hui  doit se dessiner Canalis dans cel  eba-Z:p.594(40)
d. »     Presque tous les comédiens existant  aujourd'hui  doivent ou avoir connu personnell  eba-Z:p.593(26)
lleure manière de ne pas les perdre, je suis  aujourd'hui  doublement enchanté de les avoir   Cab-4:p1022(36)
uées de la tour Montgomerry, qui fait partie  aujourd'hui  du logement du directeur de la Co  SMC-6:p.712(26)
moins que vous ne préfériez les racheter dès  aujourd'hui  en donnant des garanties pour le   Gob-2:p.993(28)
s écrivains français étaient plus admirés qu' aujourd'hui  en Europe.  Les ouvrages de Total  eba-Z:p.525(36)
ôle de la Providence.     — Et vous le jouez  aujourd'hui  en grand ?... demanda vivement Go  Env-8:p.274(24)
 que je ne suis pas.  Donc, un soir, comme d' aujourd'hui  en huit, à sept heures, vous sort  SMC-6:p.462(19)
me Vernou leva la tête.     « ... À souper d' aujourd'hui  en huit, dit Lucien en continuant  I.P-5:p.425(26)
Mme de La Chanterie; vous ne le verrez que d' aujourd'hui  en huit...  À moins que vous n'al  Env-8:p.379(19)
les Ottomans l'ont fait et ils les remettent  aujourd'hui  en liberté.     Serait-ce qu'il f  Phy-Y:p.914(34)
geant sa joie.  Eh bien je tressaille encore  aujourd'hui  en me rappelant le bruit que fais  Lys-9:p1062(24)
ous que j'eusse épousée, Bathilde, je serais  aujourd'hui  en passe d'être garde des Sceaux.  Pie-4:p.118(43)
e, mon vieux, porte-lui tout ce qui est venu  aujourd'hui  en portant le papier à l'imprimer  I.P-5:p.333(14)
 fortune a toute l'importance de mon avenir,  aujourd'hui  en question.  Toutes les jeunes f  M.M-I:p.675(15)
au, située dans les caves voûtées de la tour  aujourd'hui  en ruine, que le concierge du châ  Cat-Y:p.286(39)
semblable, si quelque religion se produisait  aujourd'hui  en s'appuyant sur un mystère de c  Mus-4:p.681(.6)
uand je l'avais défendu; sortir hier à pied,  aujourd'hui  en voiture.  Elle a voulu se tuer  Fer-5:p.880(41)
es d'autrefois, leur degré de puissance; et,  aujourd'hui  encore, l'homme social fatiguera   Pat-Z:p.223(12)
ivre.  L'accumulation des intérêts a produit  aujourd'hui  environ quarante mille francs de   Mem-I:p.207(.1)
h ! demain...  Dans la vie des dissipateurs,  Aujourd'hui  est un bien grand fat, mais Demai  Pon-7:p.536(37)
ranc, non pas comme un marin, car le marin d' aujourd'hui  est un rusé diplomate, mais comme  MdA-3:p.389(14)
ces édifices merveilleux, notre admiration d' aujourd'hui  et le désespoir de nos fortunes m  Pat-Z:p.221(17)
ient alors les gros murs blanchis à la chaux  aujourd'hui  et où brillaient à l'envi les art  Cat-Y:p.260(31)
it, et tout attirait le regard.  Leur luxe d' aujourd'hui  était celui d'hier il devait être  I.P-5:p.280(25)
e à ce sujet que le plus bel ouvrage à faire  aujourd'hui  était l'Histoire de l'Église prim  L.L-Y:p.640(.7)
9. Les deux sangs presque réunis se trouvent  aujourd'hui  face à face avec des collatéraux   U.M-3:p.784(.1)
 des maisons.  À la place de l'aile qui fait  aujourd'hui  face au Pont-des-Arts, il existai  Cat-Y:p.394(19)
nier la lance et de montrer son pennon, doit  aujourd'hui  faire preuve d'intelligence; et l  DdL-5:p.928(.9)
es deux Corneille, quelques auteurs inconnus  aujourd'hui  firent prendre de l'assiette à la  eba-Z:p.812(.4)
ique des lettres obéissait à des convenances  aujourd’hui  foulées aux pieds.     Aucun écri  Emp-7:p.892(27)
odigue peinture, celle de l'école française,  aujourd'hui  héritière de l'Italie, de l'Espag  Béa-2:p.706(34)
Après avoir habité le beau quartier, je suis  aujourd'hui  hôtel de Cluny, rue de Cluny, dan  I.P-5:p.292(27)
epuis dix ans, acheté pour nous, et qui vaut  aujourd'hui  huit cent mille francs.  C'est l'  Dep-8:p.794(21)
ron était encore hier vingt et caetera; mais  aujourd'hui  il n'est plus rien, pas même empl  Emp-7:p.992(36)
lesse a péri en 1789 en tant que privilèges;  aujourd’hui  il n’y a plus dans un vieux nom q  Lys-9:p.928(40)
eines contre lesquelles je suis sans force.   Aujourd'hui  j'ai failli succomber à des tortu  Med-9:p.575(.6)
n et voir comment elle nous appuiera.  Jusqu' aujourd'hui  j'ai la certitude qu'elle n'a pas  Cat-Y:p.256(.6)
mariage effeuilla mes espérances une à une.   Aujourd'hui  j'ai perdu le bonheur légitime et  F30-2:p1133(42)
r et il se voile sous de chastes paupières.   Aujourd'hui  j'ai peur de ne pas mériter mon s  M.M-I:p.584(10)
ux épouvantables passions ?  Mais personne.   Aujourd'hui  j'ai peur de tout.  Je repoussera  SdC-6:p.995(.3)
le fus, monsieur, je m'en fais gloire.  Mais  aujourd'hui  j'ai une mission de la plus haute  I.G-4:p.578(16)
'as autrefois demandé des serments, eh bien,  aujourd'hui  j'en exige un de toi : jure-moi d  Lys-9:p1182(39)
 Mlle d'Esgrignon fut une de mes religions.   Aujourd'hui  jamais ma folle imagination ne gr  Cab-4:p.973(15)
rdre.     — Mais oui, répondit Chodoreille.   Aujourd'hui  je demandais à l'un de mes amis l  CSS-7:p1204(31)
 larmes; autrefois j'avais ma vie à remplir,  aujourd'hui  je la sentais déserte.  J'étais b  Lys-9:p1223(41)
age une force égale et pure.  Oui, mon ange,  aujourd'hui  je le reconnais : la gloire du mé  Mem-I:p.385(24)
.  Autrefois j'ignorais ce que j'avais; mais  aujourd'hui  je le sais : j'ai le pylore attaq  Lys-9:p1113(26)
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r.  J'ignorais jadis de telles distinctions;  aujourd'hui  je les sais.  Je ne suis mère qu'  F30-2:p1115(.7)
 va maintenant fouiller ma mémoire.  Souvent  aujourd'hui  je marie à ces grandes scènes le   Lys-9:p1055(33)
l'ambulant de la sous-préfecture; mais quand  aujourd'hui  je me reporte par la pensée à cet  Mes-2:p.400(11)
nque, et sans laquelle je n'irais pas loin.   Aujourd'hui  je me trouve donc presque heureux  I.P-5:p.293(17)
puyant sur un homme grave comme Bordin; mais  aujourd'hui  je me trouve inexcusable.  Dès qu  Env-8:p.268(.3)
 me suis complaisamment offerte à vos coups,  aujourd'hui  je meurs atteinte par vous d'une   Lys-9:p1214(32)
nde maladie, si mal prise par Origet.  Bref,  aujourd'hui  je n ai pas six mois à vivre... »  Lys-9:p1153(33)
r, ma douce Renée, j'ai cru au bonheur, mais  aujourd'hui  je n'en vois plus la fin.  Le pas  Mem-I:p.256(36)
op, se dit-elle avec une sorte de désespoir;  aujourd'hui  je ne serai peut-être plus maître  Cho-8:p1163(41)
t du coeur quand on ne le leur flétrit pas.   Aujourd'hui  je pense plus de bien et moins de  Med-9:p.434(33)
nnaître, et vous avez le droit de la juger.   Aujourd'hui  je possède quatre-vingt mille liv  EuG-3:p1187(19)
si j'avais attendu, comme le disait Lisbeth,  aujourd'hui  je pourrais t'épouser.     — Il f  Bet-7:p.397(.6)
s commençons tous par croire plus ou moins.   Aujourd'hui  je ris de moi, de ce moi peut-êtr  PCh-X:p.134(33)
pouvait compter que sur son amie d'atelier.   Aujourd'hui  je serai bien près de toi et crue  I.P-5:p.670(23)
 plus de mal que tous les autres ensemble !   Aujourd'hui  je souffre moins, je vous aime do  Lys-9:p1157(27)
art furent souvent mes discrets confidents.   Aujourd'hui  je souris en me souvenant de tous  PCh-X:p.122(27)
vait dit à l'amour : « Tu reviendras demain,  aujourd'hui  je suis à Dieu. »  Mais cette fan  Mar-X:p1046(39)
 être forcée de démentir la bonne nouvelle.   Aujourd'hui  je suis certaine de ce que je t'a  CdM-3:p.633(10)
ttre un terme à leurs prétentions.  Écoutez,  aujourd'hui  je suis magistrat, je vous dois l  I.P-5:p.730(17)
dévouement pour lui sera sans bornes, mais d' aujourd'hui  je suis veuve.  Je ne veux être u  F30-2:p1091(.7)
cria Mme Camusot.  Tiens, je t'ai cru niais,  aujourd'hui  je t'admire... »     Le magistrat  SMC-6:p.721(22)
ue je t'ai soumise à de rudes épreuves; mais  aujourd'hui  je t'aime de toutes les puissance  DdL-5:p.922(43)
ami, tu en es encore là ?  Adieu, Paul.  Dès  aujourd'hui  je te refuse mon estime.  Encore   CdM-3:p.533(15)
e toi.  Mon enfant, ma tâche est remplie.  D' aujourd'hui  je te rends l'arbitre de ton sort  Bal-I:p.128(37)
on de la souffrance ! »  Eh bien, ma chérie,  aujourd'hui  je te rends la pareille, et deman  Mem-I:p.309(13)
qui puissent être les juges de la misère...   Aujourd'hui  je trouve que jadis j'étais trop   Env-8:p.362(15)
lle n'en avait pas.  Mais laissons le monde,  aujourd'hui  je veux être tout heureuse. »      PGo-3:p.238(31)
-je te donner cent mille francs de dot.  Dès  aujourd'hui  je veux m'occuper du sort à venir  Bal-I:p.127(27)
n homme à l'ombre pour un oui, pour un non.   Aujourd'hui  je vous propose de vous donner un  PGo-3:p.186(12)
la porte close, il n'y a donc pas séance.  —  Aujourd'hui  jeudi ! répond le concierge.  — C  eba-Z:p.522(18)
e fût-ce qu'à cause de ton excellent frère.   Aujourd'hui  Joseph est dans le besoin, tandis  Rab-4:p.526(26)
iand, Benjamin Constant, Staël, il s’appelle  aujourd’hui  JOURNAL.  Voltaire et les encyclo  I.P-5:p.120(16)
 insignifiante et petite que puisse paraître  aujourd'hui  l'action d'Amélie Thirion, elle é  Ven-I:p1045(37)
uait et vendait, ou achetait pour revendre.   Aujourd'hui  l'affaire des terrains, son intér  CéB-6:p.181(.4)
on récemment démolie, à l'endroit où s'élève  aujourd'hui  l'aile commencée qui devait unir   Ven-I:p1035(.8)
dule sur sa vertu.  Si Foedora méconnaissait  aujourd'hui  l'amour, elle avait dû jadis être  PCh-X:p.150(36)
-il, que toi à celui de les accepter.  C'est  aujourd'hui  l'anniversaire du jour où je t'ai  Phy-Y:p1013(42)
s de son cachet, offrait le type que cherche  aujourd'hui  l'artiste quand il songe à représ  F30-2:p1048(11)
 on sait que ces munificences entraîneraient  aujourd’hui  l’asservissement de la pensée qui  Emp-7:p.889(24)
et des phrases est arrivé, soumettons-nous.   Aujourd'hui  l'écritoire fait tout.  L'encre r  Rab-4:p.311(22)
dame     Le temps des dédicaces n'est plus.   Aujourd'hui  l'écrivain a remplacé le prêtre;   eba-Z:p.802(27)
pateurs avaient employées pour réussir; mais  aujourd'hui  l'Église doit trop à monsieur le   Ten-8:p.549(.6)
 d'autres temps Hildebrand ou Alexandre VI.   Aujourd'hui  l'Église n'est plus une puissance  CdT-4:p.244(.1)
antagenets, les deux peuples réunis auraient  aujourd'hui  l'empire du monde, et que les deu  I.P-5:p.696(21)
altération si profonde, qu'elles constituent  aujourd'hui  l'état de démence et d'imbécillit  Int-3:p.443(21)
s grands talents nécessaires à l'État, et qu' aujourd'hui  l'État voudrait faire éclore à so  CdV-9:p.799(40)
s bien profonds : j'ai ignoré moi-même jusqu' aujourd'hui  l'étendue du mien, comme j'ignora  Aba-2:p.495(.2)
r tout défenseur qu'un artiste, un peintre.   Aujourd'hui  l'histoire et les vivants sur la   Pie-4:p.162(42)
it sa folie, par cette maison encore appelée  aujourd'hui  l'hôtel Graslin.  Après s'être do  CdV-9:p.667(.6)
t mérite une statue.  Eh bien, cet homme est  aujourd'hui  l'objet d'une souscription sans s  MNu-6:p.376(19)
Paris le monde exceptionnel de ces femmes qu' aujourd'hui  l'on a décemment nommées des Lore  I.P-5:p.416(15)
e lui demander des grâces et de l'argent, et  aujourd'hui  l'on n'obtiendra pas, sans scanda  Bal-I:p.111(16)
  N’est-ce pas acheter un licou trop cher ?   Aujourd’hui  l’on ne paie que les services mil  Emp-7:p.890(.1)
 nous causerons.  Je sais bien des choses qu' aujourd'hui  l'on peut dire, et qui vous appre  Gob-2:p.982(11)
i percées au milieu par un passage, et comme  aujourd'hui  l'on y pénétrait encore par les d  I.P-5:p.357(.2)
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oler.  Ce jeune homme était Daniel d'Arthez,  aujourd'hui  l'un des plus illustres écrivains  I.P-5:p.311(.1)
ue ses droits, dits de fabrique, constituent  aujourd'hui  l'une de ses ressources, et la fa  Bet-7:p.436(16)
place Saint-Pierre, dans la rue où se trouve  aujourd'hui  l'une des imprimeries de Genève.   Cat-Y:p.338(40)
tentissaient dans le monde savant.  Elle est  aujourd'hui  l'une des plus sales rues du douz  Int-3:p.427(28)
mière fatigue et mon pauvre père demanderait  aujourd'hui  la charité. »     J'avais pensé b  DBM-X:p1164(12)
alier extérieur de l'aile droite du Palais.   Aujourd'hui  la Conciergerie, à peine suffisan  SMC-6:p.710(22)
vec affiches, journal à la main et annonces,  aujourd'hui  la femme comme il faut a sa petit  AÉF-3:p.699(21)
liste par l'influence de Mme de Beauharnais,  aujourd'hui  la femme du Premier consul; mais   Cho-8:p1009(35)
faits géologiques dont la démonstration fait  aujourd'hui  la gloire de Buffon et de Cuvier.  L.L-Y:p.625(27)
uronne fermée, sans tenants ni lambrequins.   Aujourd'hui  la grande quantité d'étrangers qu  SdC-6:p.950(26)
 et que je me laissais aimer; mais j'éprouve  aujourd'hui  la jalousie des femmes qui aiment  Mem-I:p.382(38)
 dévoués aux maîtres qui les nourrissaient.   Aujourd'hui  la jeunesse possède une science d  Lys-9:p1090(26)
'éther, dit Mme Vauquer.  Par exemple, c'est  aujourd'hui  la journée aux aventures.  Dieu !  PGo-3:p.214(.5)
r un fossé dont les vestiges accusent encore  aujourd'hui  la largeur et la profondeur énorm  M.C-Y:p..52(21)
e souciaient fort peu de ce que nous nommons  aujourd'hui  la légalité.  Le chevalier fut do  Mus-4:p.683(30)
e talent, les services rendus à l'État; mais  aujourd'hui  la loi fait de l'argent un étalon  Bet-7:p.428(10)
s qui vous parlent leur langage épitaphique;  aujourd'hui  la maison du lépreux, demain cell  AÉF-3:p.712(24)
que grand d'Espagne.     « Je ne sais où est  aujourd'hui  la Marana, dit Perez en terminant  Mar-X:p1051(.5)
 pas, il était cadet d'une branche cadette.   Aujourd'hui  la mise du père Canquoëlle semble  SMC-6:p.528(19)
de, un débat entre la soie et le drap.  Mais  aujourd'hui  LA MODE n'est plus restreinte au   Pat-Z:p.226(15)
de développer autrement.  Ces principes sont  aujourd'hui  la morale secrète de tous les cab  Cat-Y:p.180(12)
t sans force, épointé, car il y règne encore  aujourd'hui  la moutonne douceur que les devan  MNu-6:p.350(.3)
armonie grandiose comparée à celle qui régit  aujourd'hui  la musique.  Si chaque son modifi  Gam-X:p.479(22)
plus que les mains toujours levées au ciel.   Aujourd'hui  la noblesse a plus que jamais bes  Béa-2:p.842(.1)
premier village, hors la ville, où se tresse  aujourd'hui  la paille des chapeaux.  On comme  Cat-Y:p.184(28)
 valait plus de vingt francs d'aujourd'hui.   Aujourd'hui  la petite bourgeoise, la courtisa  Cat-Y:p.207(42)
 son ouvrage dans la partie la plus grave et  aujourd’hui  la plus délicate de l’histoire co  Cho-8:p.897(.5)
us les ménages, la plaie des domestiques est  aujourd'hui  la plus vive de toutes les plaies  Bet-7:p.197(.1)
e ces condottieri modernes dont l'encre vaut  aujourd'hui  la poudre à canon d'autrefois.  M  FdÈ-2:p.346(.5)
de plus hardi que cela.  Si donc j'admettais  aujourd'hui  la présence de Dieu dans la matiè  Cat-Y:p.428(26)
histes parlaient à un petit nombre d'hommes,  aujourd'hui  la presse périodique leur permet   CdV-9:p.821(15)
xistence à ce magnifique éclair.  Quelle est  aujourd'hui  la puissance sociale qui peut, po  Rab-4:p.325(22)
s basse que le sol de votre plaine.  Je sais  aujourd'hui  la raison de ce phénomène, et la   CdV-9:p.779(14)
 dans sa chambre et s'y enferma.     « C'est  aujourd'hui  la Saint-Lambert, qui quitte sa p  Rab-4:p.499(28)
'est la production de la pensée en l'homme.   Aujourd'hui  la science est une, il est imposs  L.L-Y:p.655(14)
rédisant des succès, la gloire, la fortune.   Aujourd'hui  la science médicale touche à tout  Med-9:p.547(12)
e mariage, institution sur laquelle s'appuie  aujourd'hui  la société, nous en fait sentir à  F30-2:p1114(11)
s sergents de La Rochelle et qui font tomber  aujourd'hui  la tête des républicains armés co  Mus-4:p.681(23)
 Elcia quand il a écrit cette strette.  Mais  aujourd'hui  la Tinti l'exécuterait encore plu  Mas-X:p.597(10)
 hommes positifs...     — Ah ! mademoiselle,  aujourd'hui  la tribune est le plus grand théâ  M.M-I:p.628(.3)
a flétrir, tu m'aurais crue jalouse.  Écoute  aujourd'hui  la vérité.  Mme de Rochefide n'es  Béa-2:p.827(32)
  Sans mes déportements, ma Célestine serait  aujourd'hui  la vicomtesse Popinot !     — Mai  Bet-7:p..61(11)
raignais cette force d'inertie qui dépouille  aujourd'hui  la vie sociale des dénouements qu  Lys-9:p.999(41)
Mignon, entré du 6 octobre ", et nous sommes  aujourd'hui  le 17.  Tout Le Havre sait en ce   M.M-I:p.586(31)
ction je vous témoignerai.     — Nous sommes  aujourd'hui  le 3 octobre, dit-elle en le rega  U.M-3:p.898(14)
er à peu près certain, en faisant échoir dès  aujourd'hui  le cas de partager par votre éman  RdA-X:p.761(27)
tes à celle de la Scéellerie, et qui forment  aujourd'hui  le centre du Tours moderne, étaie  M.C-Y:p..26(35)
fficile, dit un vieux cardinal, de concilier  aujourd'hui  le coeur et les convenances. »     SMC-6:p.511(13)
ne bonhomie dont le souvenir me remue encore  aujourd'hui  le coeur, il renonça pour quelque  MdA-3:p.398(30)
s sur une voiture traînée par deux chevaux.   Aujourd'hui  le coucou, si par hasard un de ce  Deb-I:p.734(20)
omme il est pâle et grave, le pauvre homme !  aujourd'hui  le dada n'a sans doute pas trotté  Gam-X:p.469(31)
 J'aimais pour la première fois, et, je puis  aujourd'hui  le dire, j'étais un des plus joli  AÉF-3:p.678(19)
 est complet relativement à ce qu'on appelle  aujourd'hui  le Drame, il est évidemment mutil  CdV-9:p.637(.4)
ré, vous êtes son ami...     — Ambroise aime  aujourd'hui  le duc de Guise plus qu'il ne m'a  Cat-Y:p.316(35)
maîtresse...     — Du marquis de Lenoncourt,  aujourd'hui  le duc, l'un de mes amis, répondi  Cho-8:p1105(15)
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e sans mesure aux masses, n'amène-t-elle pas  aujourd'hui  le fils d'un concierge de ministè  Emp-7:p.909(36)
t la nécessité de créer ce que nous appelons  aujourd'hui  le fond de roulement.  Il tenait   MNu-6:p.348(.2)
 Napoléon en faisait des sous-lieutenants !   Aujourd'hui  le fruit sec constitue en capital  CdV-9:p.797(10)
ous la Restauration, et qui s'appelle encore  aujourd'hui  le garde des Sceaux.  Prenez un h  SMC-6:p.873(29)
ies duchesses de leur donner des actions, et  aujourd'hui  le gars peut avoir quarante mille  MNu-6:p.389(.4)
s cette salle des gardes, alors si vaste, qu' aujourd'hui  le génie militaire l'a divisée en  Cat-Y:p.259(23)
déchirements intestins qui tiraillent encore  aujourd'hui  le gouvernement de l'Algérie entr  Bet-7:p.293(36)
qui ne laissa voir que du blanc.     « C'est  aujourd'hui  le grand jour pour vous, Laurent,  Emp-7:p1072(14)
es maisons historiques tombent ?  L'égalité,  aujourd'hui  le grand mot de l'Opposition, ne   Cab-4:p1080(37)
ait pour un pays, mais le mot police effraie  aujourd'hui  le législateur, qui ne sait plus   SMC-6:p.587(15)
 pas l'image de la Société pour y insulter.   Aujourd'hui  le magistrat, payé comme un fonct  SMC-6:p.718(37)
oyant l'activité de son esprit; et peut-être  aujourd'hui  le manque d'occupations mettait-i  Lys-9:p1117(.7)
emme, nous autres !...     — Mais, mon père,  aujourd'hui  le mariage est devenu...     — Ah  DFa-2:p..53(35)
en à faire pour vendre votre livre.  Je suis  aujourd'hui  le même négociant d'il y a quatre  I.P-5:p.452(27)
 allons l'être !     — Mais, lui dit Eugène,  aujourd'hui  le monde est donc renversé ?       PGo-3:p.226(23)
se aristocratique doit s'efforcer d'en avoir  aujourd'hui  le monopole, comme jadis elle ava  DdL-5:p.928(24)
s lèvres; hier il achetait du papier Weynen;  aujourd'hui  le monstre a mal aux dents et s'a  Fer-5:p.822(42)
mme, le roi de France, jadis élu pour chef.   Aujourd'hui  le nom de du Guaisnic, plein de s  Béa-2:p.644(17)
r, ni son mari, ni l'avenir de ses enfants.   Aujourd'hui  le nom, la position, la fortune n  AÉF-3:p.699(26)
tour de la place où s'élève orgueilleusement  aujourd'hui  le Palais de Justice, il entendit  I.P-5:p.671(39)
it de la muraille nue et froide que présente  aujourd'hui  le pan coupé d'une maison.  Voyez  Béa-2:p.648(26)
ix ou douze ans, et se nomme Bouvard.  C'est  aujourd'hui  le patriarche de la doctrine du m  SMC-6:p.810(34)
ocomotion, il avait sautillé peut-être, mais  aujourd'hui  le pauvre homme ne se comprenait   Pat-Z:p.286(16)
le souverain, et ici le souverain est certes  aujourd'hui  le peuple.  Les temps sont changé  DdL-5:p.928(.6)
ématiques à beaucoup de personnes qui voient  aujourd'hui  le piètre état d'un prince.  C'ét  Cat-Y:p.395(20)
mes filles, je les ai gâtées.  Elles veulent  aujourd'hui  le plaisir, comme elles voulaient  PGo-3:p.276(21)
son secrétaire.     Turcaret n'existe plus.   Aujourd'hui  le plus grand comme le plus petit  SMC-6:p.521(.1)
lien évident de toutes les Espèces animées.   Aujourd'hui  le plus grand miracle serait de t  Ser-Y:p.825(32)
mes enfants, vous en êtes encore à savoir qu' aujourd'hui  le plus mauvais état c'est l'état  Emp-7:p1006(35)
ssant ignorer de quelle main ils venaient ?   Aujourd’hui  le plus touchant récit de la plus  Emp-7:p.889(35)
ent pas de s'être fait ministériel, et comme  aujourd'hui  le pouvoir défend très peu ses se  P.B-8:p..64(43)
e son beau-père et de la tante de son mari.   Aujourd'hui  le prince de Cadignan passe pour   SdC-6:p.984(.3)
t et dans une vallée ?  Vous me répondrez qu' aujourd'hui  le principal attrait de ces sorte  F30-2:p1151(18)
le chaland, de là l'enseigne du Moyen Âge et  aujourd'hui  le prospectus !  Entre appeler la  MNu-6:p.376(42)
ste que célébra Molière.  Là, rien ne récrée  aujourd'hui  le regard, le goût moderne n'y a   eba-Z:p.357(24)
urs, Jean Violette ne doit-il pas vous payer  aujourd'hui  le reste de son prix ?  Il va ven  Dep-8:p.762(.6)
gée, beaucoup de personnes se donnent encore  aujourd’hui  le ridicule de rendre un écrivain  Lys-9:p.915(21)
entre des lumières, dans une ville qui tient  aujourd'hui  le sceptre des arts et de la litt  FMa-2:p.197(21)
 cette machine commerciale.  Vous connaissez  aujourd'hui  le secret de la maison Claparon f  MNu-6:p.372(.2)
alent pour éplucher le légume que nous jette  aujourd'hui  le sort : il y a dans ce coup de   SMC-6:p.501(32)
occuper toute la vie, pour pouvoir en donner  aujourd’hui  le squelette.     Ce que l’auteur  PLM-Y:p.505(25)
certains cas, infamante.  Ceux qui proposent  aujourd'hui  le système pénitentiaire boulever  SMC-6:p.702(.6)
ns, les vieillards seuls peuvent se rappeler  aujourd'hui  le tapage inouï produit en Europe  Ten-8:p.638(34)
s par les choses que par les hommes, puisque  aujourd'hui  le Texas est une république plein  Rab-4:p.304(23)
 place de nouvelles pratiques, et il fournit  aujourd'hui  le tiers du département.  Nos tra  Med-9:p.421(11)
perpétuel, exactement pareil : qui en entend  aujourd'hui  le vide retentissement l'entendra  Aba-2:p.466(19)
es que toute cette partie du Louvre, appelée  aujourd'hui  le vieux Louvre en hache sur le q  Cat-Y:p.356(.6)
e.  Autrefois on y dépouillait les passants,  aujourd'hui  le voyageur peut y laisser tomber  CdV-9:p.727(27)
jours vêtu de la même manière, qui le voyait  aujourd'hui  le voyait tel qu'il était depuis   EuG-3:p1036(20)
 aussi n'ai-je pas peur, mon cher monsieur.   Aujourd'hui  les affaires se divisent !  Une a  CéB-6:p.241(31)
et de ses inférieurs les ont poussés à bout;  aujourd'hui  les affaires sont gâtées, et je p  Pay-9:p.310(23)
gnie d'ordonnance était chez lui ce que sont  aujourd'hui  les aides de camp chez un marécha  EnM-X:p.921(34)
fs-d'oeuvre à la recherche desquels voyagent  aujourd'hui  les amateurs.  En 1815, ces vitra  Pon-7:p.554(.6)
pas un roi mesquin comme ceux qui gouvernent  aujourd'hui  les anciennes provinces de l'empi  Ser-Y:p.837(23)
 a constamment essayé de l'anecdoter, puisqu' aujourd'hui  les anecdotes sont le passeport d  Phy-Y:p.911(42)
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elle ne renouvelle plus ces miracles d'art.   Aujourd'hui  les beaux hôtels se vendent, sont  Béa-2:p.649(28)
biles, bien adroits, eh bien ! ils recopient  aujourd'hui  les belles oeuvres de leur porcel  Pon-7:p.512(.9)
ussée primitif de cette maison doit en faire  aujourd'hui  les caves.  Il se trouve un perro  Env-8:p.226(29)
ix de ces employés dont le sybaritisme enfle  aujourd'hui  les colonnes du budget.  Aucun br  MCh-I:p..46(32)
emboursement des emprunts qu'ils nous font.   Aujourd'hui  les convois en brûlant leurs rail  Pon-7:p.499(30)
our son usage un raisonnement que pratiquent  aujourd'hui  les cuisinières et que voici dans  Pay-9:p.140(11)
irilité de son début.  Tout le monde connaît  aujourd'hui  les deux volumes de pièces non su  Béa-2:p.688(13)
familles.  J'espère que tu comprendras mieux  aujourd'hui  les difficultés de ta position et  Bal-I:p.127(19)
ntion.  Voyez à quelles misères sont exposés  aujourd’hui  les écrivains, par ce temps où to  Ten-8:p.493(.7)
s transcendantes par lesquelles se terminent  aujourd'hui  les éducations.  Une vie si monot  CdM-3:p.529(.8)
 éloigné de 1847, on peut encore se rappeler  aujourd'hui  les élections qui produisirent la  Dep-8:p.721(32)
it un avantage singulier dans ses réponses.   Aujourd'hui  les fausses côtes l'avaient inqui  Béa-2:p.672(35)
 des soins et des inquiétudes que se donnent  aujourd'hui  les femmes comme il faut.  Aussi,  AÉF-3:p.698(10)
cation t'a d'ailleurs formée pour le monde.   Aujourd'hui  les femmes doivent être élevées p  CdM-3:p.610(40)
   Le système de lois et de moeurs qui régit  aujourd'hui  les femmes et le mariage en Franc  Phy-Y:p1000(19)
 ne savait rien de la tenue d'une maison, qu' aujourd'hui  les femmes les plus riches, les p  FMa-2:p.215(16)
siècle perdues ou supprimées, on se trompe.   Aujourd'hui  les femmes, plus habiles que cell  Bet-7:p.252(.6)
 les habitués connaissaient dans Paris comme  aujourd'hui  les fumeurs connaissent les débit  Rab-4:p.338(.8)
sus de boîte.  Le chagrin est fort ancien !   Aujourd'hui  les gainiers préfèrent se servir   PCh-X:p.239(28)
 d'avoir d'intendant ni d'homme d'affaires.   Aujourd'hui  les gentilshommes sont à peu près  Int-3:p.482(10)
 À qui à donner ? »  Phrases qui constituent  aujourd'hui  les grandes émotions de l'aristoc  M.M-I:p.498(26)
mirables fructifications, semper virentes !   Aujourd'hui  les hiéroglyphes ne sont plus gra  eba-Z:p.743(10)
 devait être un secret bien gardé peut avoir  aujourd'hui  les honneurs de l'impression.      Pet-Z:p.104(24)
, dit-il après une pause, peut délaisser dès  aujourd'hui  les inscriptions cinq pour cent e  CdM-3:p.572(11)
ressources de la science.  Cherchez donc dès  aujourd'hui  les instruments humains qui vous   CdV-9:p.759(30)
ie qui consiste à laver le papier et qui met  aujourd'hui  les intérêts du fisc en péril.  I  I.P-5:p.683(15)
es jeunes magistrats n'observaient pas comme  aujourd'hui  les jeûnes, les quatre-temps et l  DFa-2:p..61(14)
ité d'un saint.  Hier matin sans ressources,  aujourd'hui  les mains pleines d'or, on vous d  Cho-8:p.968(.4)
 plus difficile des problèmes que présentent  aujourd'hui  les moeurs bourgeoises créées par  CdM-3:p.534(40)
l'oeuvre la plus complète de ce maître, dont  aujourd'hui  les moindres morceaux sont payés   RdA-X:p.666(18)
ur des effets si nouvellement retrouvés, car  aujourd'hui  les mots impondérables, intangibl  U.M-3:p.828(13)
e qui parait les murailles et les plafonds.   Aujourd'hui  les murs dépouillés de leurs bell  Mas-X:p.552(37)
orvéables comme un accident dans l'État.      Aujourd'hui  les nobles de 1804 ou de l'an MCX  Pat-Z:p.222(.3)
aillent où elles sont ?  Qu'est-il arrivé ?   Aujourd'hui  les parties les plus brillantes d  SMC-6:p.447(40)
années.  Le suffrage universel que réclament  aujourd'hui  les personnes appartenant à l'Opp  Med-9:p.506(40)
son suicide fut retardé par son admiration.   Aujourd'hui  les phénomènes de l'hallucination  SMC-6:p.793(32)
littéraires du dix-huitième siècle, exigeait  aujourd'hui  les plus grandes précautions.  Le  Mem-I:p.193(23)
ultats humains m'ont donc semblé devoir être  aujourd'hui  les plus grands leviers de la civ  Med-9:p.433(26)
nre Louis XVI, et dont les oeuvres défraient  aujourd'hui  les prétendues inventions de nos   Pon-7:p.490(28)
-on que des jeunes personnes comme il faut.   Aujourd'hui  les princes ne trouvent plus de g  AÉF-3:p.691(15)
part de nos hôpitaux, ils me semblent depuis  aujourd'hui  les protecteurs du vice !  D'aill  Aub-Y:p.122(.1)
ont faits en ce genre disparaissent encore.   Aujourd'hui  les quadragénaires seuls se souvi  Cat-Y:p.210(.1)
r payait d’une valeur de cent mille francs d’ aujourd’hui  les quelques lignes historiques é  Emp-7:p.888(24)
nheur en pliant tout à ton usage, tu mérites  aujourd'hui  les reproches que tu m'adressais.  Mem-I:p.385(41)
eil et de la pluie.  Mais vous avez raison :  aujourd'hui  les ressources matérielles de l'a  RdA-X:p.707(24)
 la profession de notaire a changé de face.   Aujourd'hui  les révolutions politiques influe  CdM-3:p.578(.8)
 celui qui travaille ou celui qui s'amuse ?   Aujourd'hui  les riches et les pauvres nous do  Med-9:p.502(27)
on les traditions populaires.  En parcourant  aujourd'hui  les salles de ce magnifique châte  Cat-Y:p.241(13)
oit ces infâmes médiocrités chargées d'élire  aujourd'hui  les supériorités dans toutes les   PGr-6:p1101(.8)
ous serez peut-être ministre, vous qui salez  aujourd'hui  les tartines du Constitutionnel.   Emp-7:p.924(23)
la révolution a retiré ses revenus féodaux.   Aujourd'hui  les Touches sont un bien; mais le  Béa-2:p.702(41)
mbly.  La concurrence alla jusqu'à Chambly.   Aujourd'hui  les Toulouse vont jusqu'à Beauvai  Deb-I:p.735(18)
 les juifs au douzième siècle, et qui domine  aujourd'hui  les trônes et les peuples.  En d'  I.P-5:p.595(20)
, par lesquels l'architecte moderne remplace  aujourd'hui  les vastes cheminées d'autrefois.  SMC-6:p.856(.1)
ar l'accès de cette jeune France de laquelle  aujourd'hui  les vieux doctrinaires, ces émigr  Fer-5:p.801(39)
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 de ses engourdissants replis, devinait-elle  aujourd'hui  les voluptés de l'amour heureux,   Lys-9:p1180(36)
ur aurait donné ses biens au mari d'Ursule.   Aujourd'hui  leur maison serait dans l'opulenc  U.M-3:p.924(30)
latans, ces héros de la place publique, font  aujourd'hui  leurs exercices dans la quatrième  eba-Z:p.571(22)
latans, ces héros de la place publique, font  aujourd'hui  leurs exercices dans la quatrième  eba-Z:p.579(28)
 et son fils François II nous offrent encore  aujourd'hui  leurs principales dispositions.    Cat-Y:p.237(12)
examen né du protestantisme et qui s'appelle  aujourd'hui  libéralisme, quitte à prendre dem  CdV-9:p.702(36)
et les cardinaux écrivaient des contes, dits  aujourd'hui  licencieux.  On pourrait multipli  Cat-Y:p.169(13)
ndresses, chère mignonne. Écris-moi, je puis  aujourd'hui  lire sans pleurer la peinture de   Mem-I:p.323(37)
ôtel d'un cardinal, cette noble maison était  aujourd'hui  livrée à d'obscurs locataires.  L  Int-3:p.471(14)
qui ne vous en cachera rien, parce qu'il est  aujourd'hui  loin du monde, indifférent au jug  Med-9:p.539(41)
s de la protection, et deviennent de glace.   Aujourd'hui  Louise fera pour Petit-Claud des   I.P-5:p.658(.2)
 nécessaire aux archives de notre époque...   Aujourd'hui  Lousteau me caresse, demain il po  Mus-4:p.763(16)
atin ?     — Oui, madame.     — N'est-ce pas  aujourd'hui  lundi ?     — Oui, madame.     —   DFa-2:p..72(43)
procès-verbal de la réception d'Oscar.     «  Aujourd'hui  lundi, 25 novembre 1822, après un  Deb-I:p.852(23)
raît ce soir dans le ballet, car nous sommes  aujourd'hui  lundi.  Ce rat a treize ans, c'es  CSS-7:p1158(.7)
contient l'interrogatoire que m'a fait subir  aujourd'hui  M. Camusot.     « L'abbé Carlos H  SMC-6:p.790(35)
dit a-t-il reçu de fortes atteintes.  Enfin,  aujourd'hui  M. Gaubertin poursuit encore et t  Pay-9:p.156(32)
ur mon coeur, sur mon âme et ma personne, qu' aujourd'hui  ma destinée dépend entièrement de  Aba-2:p.486(42)
rendiez tout travail, tout fardeau léger; et  aujourd'hui  ma fortune, ma vie s'en iraient e  PGo-3:p.242(.5)
 ne me souviens que des plus saillants; mais  aujourd'hui  ma mémoire les a coordonnés, et j  L.L-Y:p.606(41)
de la calomnie, mais de la bonne médisance.   Aujourd'hui  ma soeur est plus que millionnair  SMC-6:p.513(34)
ure de Gaudissart et celle du petit Popinot ( aujourd’hui  maire d’un arrondissement, cheval  Pie-4:p..25(.2)
 deux marqués par la mort, tous deux obscurs  aujourd'hui  malgré l'immense portée de leur s  I.P-5:p.317(22)
é de l'entretenir du ciel, dont il se soucie  aujourd'hui  malheureusement fort peu; je dis   Med-9:p.433(35)
ôt quatre ans, t'en souviens-tu, méchant ?),  aujourd'hui  Marneffe m'impose M. Hulot.  Je n  Bet-7:p.219(.7)
tés comtes, tandis que les Ronquerolles sont  aujourd'hui  marquis par le jeu de cette puiss  Pay-9:p.128(17)
ment d'une jeune fille, ma passion doit être  aujourd'hui  méconnue.  Mais je ne croyais pas  Med-9:p.567(36)
 était invité par le comte de Sérisy à dîner  aujourd'hui  même à Presles.     — C'est le pr  Deb-I:p.796(42)
rt à vos chagrins; mais il faut vous occuper  aujourd'hui  même de ces détails, sans quoi vo  RdA-X:p.767(43)
te de son existence, l'homme hiéroglyphié ?   Aujourd'hui  même encore, la vestignomie est d  Pat-Z:p.251(22)
rendront plus heureux.  Je compte aller voir  aujourd'hui  même Mme la comtesse Ferraud afin  CoC-3:p.342(31)
la protection du préfet qui, dit-il, faisait  aujourd'hui  même un rapport au ministre sur l  I.P-5:p.683(27)
st évident que Mlle Ginevra Piombo — atteint  aujourd'hui  même — l'âge auquel il suffit de   Ven-I:p1082(26)
lait le prier à dîner, ainsi que sa pupille,  aujourd'hui  même, en lui disant que M. le cur  U.M-3:p.880(18)
s patriarcales ? témoin le vénérable Ducis.   Aujourd’hui  même, en voyant celui de nos Fava  PCh-X:p..48(19)
t l'intention de venir chez M. de Maulincour  aujourd'hui  même, et de vous rendre cette let  Fer-5:p.858(29)
 Votre Excellence de m'accorder une audience  aujourd'hui  même, il s'agit d'une affaire où   Emp-7:p1014(10)
il y a un moyen d'en finir, c'est d'y nommer  aujourd'hui  même.     — Messieurs, dit Dutocq  Emp-7:p1043(12)
 Oui, mais je ne vous demande pas de changer  aujourd'hui  même.  Je sais le danger de dire   Emp-7:p1081(24)
 trouviez le moyen de voir mon pauvre Jules,  aujourd'hui  même.  Si vous saviez comme il a   Fer-5:p.875(31)
e temps-là, mon coeur était plein de désirs,  aujourd'hui  mes yeux étaient pleins de larmes  Lys-9:p1223(40)
 avait trouvé pour dix francs ce qui se paye  aujourd'hui  mille à douze cents francs.  C'ét  Pon-7:p.490(16)
couvrerait.  Chacune de ses fermes est louée  aujourd'hui  mille francs, ses fermiers ont si  Med-9:p.420(.7)
s Muschenbroek et Spallanzani; comme le sont  aujourd'hui  MM. Nobili, Magendie, Flourens, D  Pat-Z:p.277(10)
n libraire que le libraire l’est à l’auteur,  aujourd’hui  Mme Béchet, qui s’est montrée en   Lys-9:p.926(.2)
 par du Bruel, et vous comprenez qu'elle est  aujourd'hui  Mme du Bruel, mais sans que ce ma  PrB-7:p.826(41)
êtes de nègre en diamants.  Vous pouvez voir  aujourd'hui  Mme du Valnoble à l'Opéra.  Grâce  V.F-4:p.936(.9)
stignac, sa soeur est riche, et il l'appelle  aujourd'hui  Mme Séchard de Marsac.     — S'il  SMC-6:p.496(37)
  L'amour, dans le mariage est une chimère.   Aujourd'hui  mon expérience me dit qu'il faut   EuG-3:p1187(.5)
 rêvé pendant vingt-deux ans, je me réveille  aujourd'hui  mon gourdin à la main », dit Césa  CéB-6:p.260(34)
es, un setier de blé pour un sac de farine.   Aujourd'hui  mon homme a étendu ce singulier g  Med-9:p.436(34)
 Weimar en Allemagne et ce que voudrait être  aujourd'hui  Munich ?     — Provins a été une   Pie-4:p..65(29)
iennent aux marchands de Gaubertin, personne  aujourd'hui  n'est assez fort pour les leur di  Pay-9:p.156(10)
r la gorge, pauvre innocent !  La jeunesse d' aujourd'hui  n'est guère rusée.  Tenez, voici.  Bal-I:p.155(27)
st vrai, mais le vin est toujours le même !   AUJOURD'HUI  n'est que le cadet d'HIER.  Allez  Pay-9:p.119(.2)
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t est si fugitif chez la femme ! sa beauté d' aujourd'hui  n'est souvent pas celle d'hier, h  Cho-8:p1001(.3)
 rentrant, ni à ses bouts.  Peut-être encore  aujourd'hui  n'est-elle ni pavée ni éclairée.   eba-Z:p.532(.7)
 rentrant, ni à ses bouts.  Peut-être encore  aujourd'hui  n'est-elle ni pavée ni éclairée.   eba-Z:p.549(14)
, absolument comme la plupart des journaux d' aujourd'hui  n'expriment que les opinions de l  Cat-Y:p.167(.8)
est parfaitement en repos, mais les pouvoirs  aujourd'hui  n'ont plus cette solidarité qui l  Env-8:p.341(25)
elque chose dans les pensées de la Justice.   Aujourd'hui  n'y a-t-il pas mieux à faire qu'à  CdV-9:p.693(.2)
ires intérieures et extérieures, la France d' aujourd'hui  ne manquerait jamais de Mazarin,   Emp-7:p.911(41)
ns un pacte d'alliance et d'amitié qui jusqu' aujourd'hui  ne nous a donné que des bénéfices  Dep-8:p.738(31)
ndre en pareille circonstance; mais j'espère  aujourd'hui  ne pas être mal jugée par un homm  PCh-X:p.157(.8)
XVI, la Charte tuera les Bourbons !  On peut  aujourd’hui  ne pas la donner : plus tard, on   Lys-9:p.930(.2)
nt dans le monde un certain rang duquel rien  aujourd'hui  ne peut donner l'idée.  Ninon de   Mar-X:p1047(21)
 cheval au galop, ou peut-être la jeunesse d' aujourd'hui  ne ressemble-t-elle plus à celle   Bal-I:p.138(11)
ssassines qui tuent impunément; la Justice d' aujourd'hui  ne s'en mêle pas; mais autrefois   Fer-5:p.794(.5)
x derniers mois de cette année, que personne  aujourd'hui  ne se souvient plus ou se souvien  SMC-6:p.699(31)
 la vérité, les pensées qui vous tourmentent  aujourd'hui  ne sont pas dignes d'un roi.       Cat-Y:p.413(18)
ison à peine célèbre et de laquelle personne  aujourd'hui  ne vous parle à Genève, où d'aill  Cat-Y:p.346(29)
on d'acquérir cet ensemble de connaissances,  aujourd'hui  nécessaires à tout homme qui veut  Fer-5:p.806(28)
t indispensable de dire qu’il ne la supprime  aujourd’hui  ni par peur, ni par générosité.    Lys-9:p.967(.7)
uand il remarqua ce phénomène qu'on pourrait  aujourd'hui  nommer la phosphorescence de la p  EnM-X:p.941(31)
es condamnations d’un conseil de discipline;  aujourd’hui  nos écrits, considérés comme marc  PLM-Y:p.508(11)
os douleurs, nous avons souffert en silence,  aujourd'hui  nos forces se sont usées.  Nous n  RdA-X:p.802(29)
ndez est entendu; signons demain, échangeons  aujourd'hui  nos paroles, car demain mon archi  CéB-6:p.112(35)
naux marchaient presque les égaux des rois.   Aujourd'hui  notre maison, quasi tombée, finit  M.M-I:p.529(.2)
 le bonheur de ne pas me tromper, monsieur.   Aujourd'hui  nous avons cinq tanneries, elles   Med-9:p.426(.5)
nventer...  Apprenez, monsieur, qu'à dater d' aujourd'hui  nous devons être complètement étr  Pon-7:p.566(25)
fois ils disaient : " Prenez mon cheval ! "   Aujourd'hui  nous disons : " Prenez mon ours..  PGr-6:p1094(16)
n, sublimes créations, mais en guenilles...   Aujourd'hui  nous hésitons entre l'idéalisatio  eba-Z:p.498(17)
27, dit Bixiou.     — Eh bien, reprit Finot,  aujourd'hui  nous le voyons en passe de deveni  MNu-6:p.332(30)
embours d'Odry !...  Est-ce un progrès ?...   Aujourd'hui  nous n'osons plus rien ! ...  À p  eba-Z:p.482(42)
s hésiteriez ? publiez-le, n'ayez pas peur.   Aujourd'hui  nous prenons un livre bien plus p  Phy-Y:p.911(21)
x poétiques faites pour des poèmes publiés.   Aujourd'hui  nous sommes devenus beaucoup plus  Phy-Y:p1126(.7)
l'agent provocateur, le bouc émissaire; mais  aujourd'hui  nous sommes plus forts, nous mett  MNu-6:p.372(.6)
te ma vie.  Écoutez-moi, mon cher ami ? ...   Aujourd'hui  nous sommes [f° 29] de bonne heur  eba-Z:p.686(.4)
 avons nommé votre gendre pendant vingt ans,  aujourd'hui  nous voulons faire voir qu'en le   Dep-8:p.739(21)
ais possède un monument précieux, la maison,  aujourd'hui  numérotée 15, où Racine passa tou  eba-Z:p.355(19)
us éminents de la justice consulaire, et qui  aujourd’hui  occupe une fonction élevée dans l  Lys-9:p.952(.2)
idus !  Les nobles ne sont plus solidaires.   Aujourd'hui  on ne vous demande pas si vous êt  U.M-3:p.884(25)
te impertinence d'autrefois que les femmes d' aujourd'hui  ont ravalée jusqu'à l'insolence.   PrB-7:p.815(36)
fleur des gourganes des prés.     — Eh bien,  aujourd'hui  ou demain on le fauche ! dit un d  SMC-6:p.843(27)
u travail dont il m'accablait, mon collègue,  aujourd'hui  pair de France ne fut choisi que   Lys-9:p1108(26)
te femme avant d'épouser sa fille, tu serais  aujourd'hui  pair de France, duc de Manerville  CdM-3:p.640(40)
 Non seulement alors Paris se recommanderait  aujourd'hui  par de charmantes fantaisies d'ar  eba-Z:p.576(21)
 chapitre du tabac.     Le tabac se consomme  aujourd'hui  par la bouche après avoir été lon  Pat-Z:p.321(10)
s grandes fortunes aristocratiques détruites  aujourd'hui  par le marteau du Code civil.  Si  F30-2:p1103(.4)
leurs noces.  Ces vieux bahuts si recherchés  aujourd'hui  par les antiquaires étaient l'ars  EnM-X:p.867(43)
ui, sous l'empire d'une sympathie explicable  aujourd'hui  par les fluides magnétiques, sont  U.M-3:p.857(20)
 l'ambassadeur du Régent, encore plus fameux  aujourd'hui  par son nom littéraire que par se  Béa-2:p.688(.9)
n m'a prêté quinze cents francs, représentés  aujourd'hui  par trois lettres de change de mi  Env-8:p.361(29)
 chambre et l'oratoire.  On reconnaît encore  aujourd'hui  parfaitement bien les disposition  Cat-Y:p.282(14)
e de les voir conduire à l'échafaud, ne peut  aujourd'hui  parler d'eux sans frissonner.  La  Phy-Y:p1107(32)
les plaies faites par l'hiver ?  On n'entend  aujourd'hui  parler que de gastrites, de maux   FMa-2:p.217(33)
e des reines de Paris.  Mme de Laginska fait  aujourd'hui  partie de ce charmant groupe de j  FMa-2:p.199(42)
scendo que Rossini a mis en vogue et qui est  aujourd'hui  partie intégrante de toute compos  Gam-X:p.474(42)
ouvert; et le généreux aigle blanc régnerait  aujourd'hui  partout où se glisse l'aigle à de  Bet-7:p.256(.7)
un delta de noeuds en rubans.  Les duchesses  aujourd'hui  passent par les portes sans qu'il  AÉF-3:p.689(24)
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 affaire, j’ai perdu une somme considérable,  aujourd’hui  payée par les produits de ma plum  Lys-9:p.937(16)
 les princesses.  Ces galeries étaient comme  aujourd'hui  percées au milieu par un passage,  I.P-5:p.357(.1)
s avant toutes les autres.  Ainsi ce théâtre  aujourd'hui  perdu tout entier, pièces et acte  eba-Z:p.813(13)
Avant 1830, le nom de la Grève avait un sens  aujourd'hui  perdu.  Toute la partie du quai,   SMC-6:p.733(33)
on moins que le bourg de Batz, une splendeur  aujourd'hui  perdue dans la nuit des temps.  L  Béa-2:p.643(.3)
 plaisir; la mode des rats passa si bien, qu' aujourd'hui  peu de personnes savaient ce déta  SMC-6:p.440(18)
RÈRE.     Les chemins de fer, dans un avenir  aujourd'hui  peu éloigné, doivent faire dispar  Deb-I:p.733(.7)
 explication, je l'ai vainement implorée, et  aujourd'hui  peut-être serait-elle inutile alo  Emp-7:p1098(.7)
n époque ?  Cet habit, que les jeunes gens d' aujourd'hui  peuvent prendre pour une fable, n  Bou-I:p.427(40)
comme un champignon le faubourg de Graville,  aujourd'hui  plus considérable que Le Havre, e  M.M-I:p.473(37)
ssez spirituel pour ne rien publier, on vole  aujourd'hui  plus d'idées que de mouchoirs.  P  I.G-4:p.566(17)
ne compagnie.     — La meilleure, madame; et  aujourd'hui  plus d'un fils de pair de France   U.M-3:p.874(.6)
pt cents âmes, et qui, dites-vous, en compte  aujourd'hui  plus de deux mille ?     — Vous ê  Med-9:p.413(.6)
 Une aussi belle terre !     — Vous en aurez  aujourd'hui  plus de deux millions.     — Le c  Pay-9:p.344(20)
nfluence de sa religion ?  Son ÉGLISE compte  aujourd'hui  plus de sept cent mille fidèles,   Ser-Y:p.776(20)
ille cinq cents âmes, tandis qu'on en compte  aujourd'hui  plus de six mille à Cosne.  Depui  Mus-4:p.631(.4)
andus sur des vêtements faits à Paris; mais,  aujourd'hui  plus hardie dans son souvenir, so  EnM-X:p.875(27)
bord la santé de mes enfants m'a désespérée,  aujourd'hui  plus ils avancent dans la vie, mi  Lys-9:p1033(41)
ncrustés d'arabesques en étain, paraîtraient  aujourd'hui  plus précieux peut-être qu'ils ne  M.C-Y:p..55(33)
ent, à tel détail, un caractère inimitable.   Aujourd'hui  plus que jamais règne le fanatism  Fer-5:p.839(.7)
tante attention des autres eût été sublime.   Aujourd'hui  plus que jamais, les romanciers d  M.M-I:p.480(29)
e mais encore vous avez du coeur, ce qui est  aujourd'hui  plus rare que le génie, dit-il.    I.P-5:p.473(23)
ne revanche que je prends, vous êtes devenue  aujourd'hui  plus ravissante que jamais !       P.B-8:p.112(.2)
ieur Becker, répondit-il.     — Vous semblez  aujourd'hui  plus souffrant que vous ne l'êtes  Ser-Y:p.760(21)
uls porter cette royale fourrure.  Il existe  aujourd'hui  plusieurs maisons anoblies, dont   Cat-Y:p.208(.6)
a petite mère, me faites-vous cette question  aujourd'hui  plutôt qu'hier ?  Pourquoi me l'a  CdM-3:p.557(25)
 rue de la Mortellerie, abattue tout entière  aujourd'hui  pour agrandir l'Hôtel de Ville.    SMC-6:p.733(43)
t Grandet, il s'éveillera toujours assez tôt  aujourd'hui  pour apprendre de mauvaises nouve  EuG-3:p1083(31)
ui sont devenues publiques et dont on s'arme  aujourd'hui  pour assassiner notre bon Louis X  DdL-5:p1021(10)
uille.  Ce haut baron est d'ailleurs célèbre  aujourd'hui  pour avoir déconfit force infidèl  M.M-I:p.511(36)
..     — On a, dit Blondet, un château royal  aujourd'hui  pour cinq cent mille francs aux e  Pay-9:p.344(33)
 fera pas attendre.     Si l’auteur écrivait  aujourd’hui  pour demain, il ferait le plus ma  SMC-6:p.427(36)
près de quatorze cent mille francs; mais, qu' aujourd'hui  pour demain, votre père la coupe   RdA-X:p.761(23)
t en pierre de taille qui ne se bâtirait pas  aujourd'hui  pour deux cent mille écus, la fer  U.M-3:p.949(.5)
ds intérêts du pays, quinteuse en politique,  aujourd'hui  pour et demain contre le pouvoir,  Cab-4:p1061(25)
t jour, se seraient levées avant huit heures  aujourd'hui  pour faire du hasard en se mettan  PCh-X:p.271(37)
s phrases sans grande valeur.  Chopin prouve  aujourd'hui  pour l'ingrat piano la vérité de   U.M-3:p.890(37)
 dit la grosse Sylvie.  Ils sortent ensemble  aujourd'hui  pour la première fois.  Ils sont   PGo-3:p..89(34)
omme tant d'autres choses nobles qui passent  aujourd'hui  pour les folies de Mme de Maufrig  SdC-6:p.972(.2)
le facteur.           « Avez-vous une lettre  aujourd'hui  pour Mlle Modeste ? dit-il à cet   M.M-I:p.572(29)
ordeaux.  En conscience, je suis assez riche  aujourd'hui  pour ne pas vouloir prendre l'arg  Mar-X:p1085(39)
ue par la préméditation d'un crime : il part  aujourd'hui  pour Paris, à cause d'une affaire  Rab-4:p.460(21)
, de qui j'ai ri d'abord et que j'aime assez  aujourd'hui  pour te livrer ma science.  Oui,   CdM-3:p.536(17)
tant de sacrifices.  Nous nous quittons donc  aujourd'hui  pour toujours. »     « Il la quit  EuG-3:p1123(30)
sieur, dit le mécanicien, l'eau passe encore  aujourd'hui  pour un corps incompressible, n'o  PCh-X:p.246(18)
rai rien : alors parfaite, elle passe encore  aujourd'hui  pour une des belles femmes de Par  AÉF-3:p.679(14)
 Mme de Cadignan.  La princesse passe encore  aujourd'hui  pour une des plus fortes sur la t  SdC-6:p.968(11)
riez-vous pas pour moi demain ce que je fais  aujourd'hui  pour vous ?  N'est-ce pas simple   CéB-6:p.219(11)
ur elle, et suis obligé de me faire violence  aujourd'hui  pour vous en parler.  J'ai commen  Ser-Y:p.760(30)
ommes supérieurs qui sachent aimer.  Je sais  aujourd'hui  pourquoi.  L'homme obéit à deux p  Mem-I:p.306(25)
ropre à gérer une caisse.  Ce qui lui arrive  aujourd'hui  pourrait recommencer.  Philippe p  Rab-4:p.322(24)
.  Les serments que vous jurez si facilement  aujourd'hui  pourront alors vous paraître bien  Aba-2:p.489(29)
uter une esquisse de son moral, car je crois  aujourd'hui  pouvoir impartialement en juger.   L.L-Y:p.639(26)
par l'Évêché.  Supposes-tu ton ancien rival,  aujourd'hui  préfet, assez généreux pour chant  I.P-5:p.650(18)
nselme.     — Eh bien, monsieur, puis-je dès  aujourd'hui  prendre mes mesures pour trouver   CéB-6:p..96(.3)
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pris par la tenue de nos livres.  Nous avons  aujourd'hui  près de deux mille débiteurs dans  Env-8:p.381(20)
coûte plus d'un million; mais la maison vaut  aujourd'hui  près de huit à neuf cent mille fr  Pon-7:p.572(36)
 aux vêtements dans les contrats de mariage,  aujourd'hui  presque inutile à cause du peu de  Cat-Y:p.207(27)
ies transitoires.  Son nom, si célèbre hier,  aujourd'hui  presque oublié, restera dans sa s  MdA-3:p.385(24)
ris.  En quittant l'Opéra, la fille célèbre,  aujourd'hui  presque oubliée, n'eut plus qu'un  PrB-7:p.826(38)
; mais, au nombre des raisons qui me rendent  aujourd'hui  presque téméraire, comptez le dés  Pay-9:p..50(.6)
qu'il existe une seule direction générale !   Aujourd'hui  presque tous les ministères ont a  Emp-7:p.955(.3)
outes les familles nobles du onzième siècle,  aujourd'hui  presque toutes éteintes, moins la  U.M-3:p.783(19)
nt, le créancier est une sorte de maniaque.   Aujourd'hui  prêt à conclure, demain il veut t  EuG-3:p1143(39)
 cent hectares entoure le château.  Ce luxe,  aujourd'hui  princier, coûte un millier d'écus  Pon-7:p.505(42)
n y avait sur le pouvoir la même doctrine qu' aujourd'hui  professe la Russie : tout chef à   Cat-Y:p.177(10)
 mais la certitude d'une auguste connivence,  aujourd'hui  prouvée, a diminué sinon le dévou  SMC-6:p.712(14)
 pas avoir.  L'austérité de votre conscience  aujourd'hui  pure fléchira devant ceux à qui v  I.P-5:p.347(17)
és tant de privilèges !  Il ne se donne plus  aujourd'hui  qu'à des médecins, à de pauvres a  U.M-3:p.886(40)
e bois.  Cette charrette n'est plus affectée  aujourd'hui  qu'au transport de l'échafaud.  S  SMC-6:p.698(32)
 locataire principal.  Cet intrigant prétend  aujourd'hui  qu'ayant donné une année d'avance  CéB-6:p.281(16)
me tout de même !  Elle n'est pas plus fière  aujourd'hui  qu'elle ne l'était hier. »     Ra  PCh-X:p.228(16)
aison.  Pourquoi serait-elle plus maltraitée  aujourd'hui  qu'elle ne le sera dans quatorze   CdM-3:p.577(.5)
rais amants; ils éprouvent autant de plaisir  aujourd'hui  qu'hier, ils ne se lassent jamais  Pon-7:p.491(15)
ore le courage de dire : « Il fera plus beau  aujourd'hui  qu'hier... »     À ce propos, Mll  CdT-4:p.205(39)
et croire qu'il a été sauvé.  Si j'apprenais  aujourd'hui  qu'il a été fusillé, je ne dormir  Aub-Y:p.112(25)
à papier ! si les parents s'avisent de venir  aujourd'hui  qu'il fait beau, ils s'en prendro  Fer-5:p.896(12)
l consommateur.  C'est un art sans débouchés  aujourd'hui  qu'il n'y a plus ni grandes exist  Bet-7:p.130(15)
 soucis.  Que voulez-vous ? les Pays pensent  aujourd’hui  qu’ils auraient trop de pensionna  Emp-7:p.888(29)
hier qu'on vécut pour aimer, et je comprends  aujourd'hui  qu'on puisse mourir pour se venge  Cho-8:p1064(30)
omme des angoisses mortelles.  Il n'est plus  aujourd'hui  qu'une seule crainte, un seul mal  PGo-3:p.255(13)
ce misérable restaurant, je n'en reçois plus  aujourd'hui  qu'une vingtaine environ à qui je  Gam-X:p.467(21)
raint plus qu'il ne m'aime.  Observe-le bien  aujourd'hui  quand je lui dirai que je vous la  CdM-3:p.607(32)
éviter de payer : j'ai triomphé !  Je frémis  aujourd'hui  quand je pense à l'effroyable con  CdV-9:p.795(.3)
 dans vingt-cinq perches carrées, qui valent  aujourd'hui  quatre cent mille francs, la vale  FMa-2:p.202(.1)
 ?     — Mais, ma chère petite, je ne te dis  aujourd'hui  que ce que tu apprendrais plus ta  CdM-3:p.611(16)
e, mon enfant chérie, je t'aime encore mieux  aujourd'hui  que de coutume.     — Il y a bien  RdA-X:p.705(28)
e si nous étions plus grands et plus heureux  aujourd'hui  que du temps de Henri IV, de Loui  Pay-9:p..58(15)
: des quarante-deux pontonniers, il ne reste  aujourd'hui  que Gondrin.  Trente-neuf d'entre  Med-9:p.455(26)
te-à-tête.  Il me semble que c'est seulement  aujourd'hui  que j'ai quitté le couvent.  Je n  Mem-I:p.213(23)
de vos affaires; mais vous devez reconnaître  aujourd'hui  que j'ai toujours été guidé par u  RdA-X:p.811(26)
une science à expliquer.  Ô mon cher Émile !  aujourd'hui  que j'ai vingt-six ans à peine, q  PCh-X:p.131(29)
démon, vous l'avez dit.  Ah ! ce n'est pas d' aujourd'hui  que je reconnais ma double nature  Cho-8:p1006(19)
veille.     — Ô ! ma Ginevra, ce n'est pas d' aujourd'hui  que je sens combien ton âme est d  Ven-I:p1096(28)
st une grâce pour nous.     — Ce n'est pas d' aujourd'hui  que je vous sais noble de coeur,   FdÈ-2:p.360(18)
les symptômes de la supériorité, n'en a plus  aujourd'hui  que l'apparence.  D'abord, spécia  CdV-9:p.799(.5)
dans sa dernière maladie, n'ose pas affirmer  aujourd'hui  que l'illustre chirurgien soit mo  MdA-3:p.401(23)
lles constructions desquelles il ne subsiste  aujourd'hui  que l'immense salle où se tinrent  Cat-Y:p.235(.8)
st plus loyal, il ne se passe pas de semaine  aujourd'hui  que l'on ne présente des pâtés au  MNu-6:p.370(10)
bas du Pont-au-Change et où il ne reste plus  aujourd'hui  que la tour du Palais de Justice   Cat-Y:p.208(23)
ée par quelque pâtre grossier.  Je comprends  aujourd'hui  que le ciel et la terre sont inco  Lys-9:p1168(15)
 ma fortune, je ne te donnerais rien de plus  aujourd'hui  que le jour où j'ai mis là, dit-e  PCh-X:p.229(41)
ravail, généralement regardé comme fabuleux,  aujourd'hui  que les femmes sont beaucoup plus  Pat-Z:p.320(31)
ction.  N’est-ce pas beaucoup pour un livre,  aujourd’hui  que les livres naissent, vivent e  I.P-5:p.116(29)
ustrie et de la politique; aussi semble-t-il  aujourd'hui  que les réputations dues au trava  Béa-2:p.906(25)
donné le couraje de suporter mon sort.  Mais  aujourd'hui  que me reste-til ? ne m'avez vous  Fer-5:p.819(.8)
e semble en comparaison de ce que je souffre  aujourd'hui  que mes horribles souffrances pas  Bet-7:p.318(.5)
ous ont placé bien haut.  — J'ai cru jusqu'à  aujourd'hui  que mon dévouement à ces malheure  DFa-2:p..48(12)
e qu'il s'ennuie; et si nous nous apercevons  aujourd'hui  que nous avons été joués, demain,  Pat-Z:p.248(12)
ompt si bien en visière à toutes nos idées d' aujourd'hui  que nous avons un peu le droit de  Med-9:p.509(14)
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us les transfigurer ?...     Nous ne pouvons  aujourd’hui  que nous moquer.  La raillerie es  PCh-X:p..55(15)
deux puissants ennemis.     « Ce n'est pas d' aujourd'hui  que nous savons combien votre car  SdC-6:p1003(27)
itue un quartier distinct où l'on ne pénètre  aujourd'hui  que par les anciennes portes, d'o  Rab-4:p.364(43)
e de l’Histoire des Treize fut publié, jusqu’ aujourd’hui  que paraît le dernier, plusieurs   FYO-5:p1111(.4)
, qui dura dix ans.  Peu de personnes savent  aujourd'hui  que plusieurs traités de médecine  Cat-Y:p.187(12)
it même comme autant d’éloges; mais il croit  aujourd’hui  que si un écrivain doit se soumet  PCh-X:p..49(30)
a Ligurie.  À Gênes, la beauté n'existe plus  aujourd'hui  que sous le mezzaro, comme à Veni  Hon-2:p.529(42)
heter encore l'humanité ? est-elle meilleure  aujourd'hui  que sous Tibère ?     — Votre rai  Mus-4:p.681(11)
ie l'ont été pour les soldats républicains.   Aujourd'hui  que tout est un combat d'intellig  ZMa-8:p.832(.7)
fut probable dans le temps pour Fouché; mais  aujourd'hui  que tout le monde sait ce qui se   SMC-6:p.531(18)
ade.  Avec des protections il est impossible  aujourd'hui  que tu n'obtiennes pas justice.    Med-9:p.458(11)
t que je vous ai vu me tournant le dos comme  aujourd'hui  que vous quittez Clochegourde pou  Lys-9:p1182(22)
ettez-vous, mademoiselle, de vous souhaiter,  aujourd'hui  que vous venez de naître, une sui  EuG-3:p1048(30)
réation vivante.  La science en est à croire  aujourd'hui  que, sous l'effort des passions à  SMC-6:p.794(.1)
é, comme dit la romance, un port.  Pour être  aujourd'hui  quelque chose en France, il faut   Ten-8:p.688(23)
tait également peint, car on retrouve encore  aujourd'hui  quelques traces de cette magnific  Cat-Y:p.238(41)
s grands seigneurs à leurs maîtresses, comme  aujourd'hui  quelques vieillards qui courent i  FdÈ-2:p.321(21)
la Bretagne particulièrement, possède encore  aujourd'hui  quelques villes complètement en d  Béa-2:p.637(26)
  Va, ma fille, quoique tu sois le seul être  aujourd'hui  qui ne s'éloigne pas de moi avec   Bet-7:p.433(.8)
er.  D'ailleurs son esprit est celui de tous  aujourd'hui  qui tue le plus de monde.  On s'e  Pat-Z:p.311(13)
raison sans doute contre les jeunes femmes d' aujourd'hui  qui, sous prétexte de bien vivre   Béa-2:p.846(19)
ouis que vous m'avez prêtés vous donneraient  aujourd'hui  quinze cents francs de rente.  —   Env-8:p.271(35)
 bardes nuageux et des Sylphes, comme il est  aujourd’hui  rassasié de l’Espagne, de l’Orien  PCh-X:p..54(36)
ns-nous ?  Les jupes de nos grand-mères sont  aujourd'hui  recherchées pour couvrir nos faut  Pay-9:p..58(20)
 sache où elles vont ni d'où elles viennent,  aujourd'hui  reines, demain esclaves; puis les  FdÈ-2:p.319(.3)
 temps d'appréciation, ne signifie plus rien  aujourd'hui  relativement à la valeur d'un liv  FdÈ-2:p.270(.4)
evard du Temple.     Le Panorama-Dramatique,  aujourd'hui  remplacé par une maison, était un  I.P-5:p.372(.7)
e, oh ! l'Itinéraire : ah ! si l'on publiait  aujourd'hui  René dans une Revue, qu'est-ce qu  CSS-7:p1204(18)
l après la Chambre, et Votre Excellence doit  aujourd'hui  répondre à l'Opposition, il n'y a  Emp-7:p1014(16)
it votre inconnue; mais combien la Modeste d' aujourd'hui  ressemble peu à celle de ce jour-  M.M-I:p.583(43)
'est une effusion de coeur bien soudaine, qu' aujourd'hui  rien ne justifie et que je devrai  Aba-2:p.484(30)
 manières tout à fait distinctives.  Quoique  aujourd'hui  rien ne marque le haut rang, ces   Bal-I:p.130(.8)
oussé aux élections; hier directeur général,  aujourd'hui  rien, pas même préfet, ses succès  Lys-9:p1007(18)
 ne savaient rien de l'harmonie sur laquelle  aujourd'hui  s'appuient les fleurs de la mélod  Mas-X:p.587(29)
uels devraient bien se donner, les auteurs d' aujourd'hui  s'en trouveraient à merveille...   Mus-4:p.710(18)
 et de faire du tort à vos bois, en sorte qu' aujourd'hui  s'il chauffe le monde, il leur fa  CdV-9:p.770(17)
 de son oncle en pleurant.     « Qu'il porte  aujourd'hui  sa croix », dit Ragon à l'abbé Lo  CéB-6:p.292(41)
ang; plus tard il se fait ultra-débonnaire.   Aujourd'hui  sa femme est de bonne humeur, son  EuG-3:p1143(41)
sans Cynthie, Démétrius sans Lamie, qui fait  aujourd'hui  sa gloire ?     — Blondet, parlan  SMC-6:p.441(.7)
dans sa vie par l'égoïsme, l'égoïsme suicide  aujourd'hui  sa gloire.  Sa tombe n'est pas su  MdA-3:p.386(26)
s pièces d'or.  Oh ! non, l'expérience jette  aujourd'hui  sa triste lumière sur les événeme  PCh-X:p.170(11)
ent pour rendre votre arrêt superflu.  Et si  aujourd'hui  sa voix s'est affaiblie, voici le  Aub-Y:p.121(.8)
vu de plus terribles exemples.  Or, moi seul  aujourd'hui  sais comment faire sortir la pliq  Env-8:p.390(.7)
érêts des sommes empruntées; ainsi vous êtes  aujourd'hui  sans aucun revenu.  Si vous coupi  RdA-X:p.695(35)
prise.  Aussi suis-je obligée de vous écrire  aujourd'hui  sans aucune précaution épistolair  Rab-4:p.355(.7)
as bien fait leur lit, vous seriez peut-être  aujourd'hui  sans draps.  Vous aurez des enfan  CdM-3:p.552(39)
deux cheminées, dont les fortes poutres sont  aujourd'hui  sans leurs ornements, où de mécha  Cat-Y:p.260(27)
   LE MARTYR CALVINISTE     Peu de personnes  aujourd'hui  savent combien étaient naïves les  Cat-Y:p.205(.3)
Annibal opéra son passage, sans qu'on puisse  aujourd'hui  savoir si ce fut, selon Whitaker   Cat-Y:p.165(.6)
nt gagné des grades supérieurs et pourraient  aujourd'hui  se marier avantageusement.  Voilà  Ten-8:p.648(18)
pondit Eugène d'un air sec.  « Tout le monde  aujourd'hui  se moque donc de moi ! dit-il en   PGo-3:p.103(28)
oir un de ces infâmes livres où les athées d' aujourd'hui  se moquent de tout, le chevalier   Béa-2:p.676(38)
Une fortune aussi considérable que la sienne  aujourd'hui  se prend quelque part, et personn  MNu-6:p.333(37)
l, qui tend à les isoler.  Autrefois plus qu' aujourd'hui  se rencontraient, parmi les natio  Med-9:p.506(.2)
gue et lente douleur qui a duré dix ans peut  aujourd'hui  se reproduire par quelques phrase  PCh-X:p.120(24)
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l se signera comme un contrat.  La société d' aujourd'hui  se sert-elle plus de l'homme qu'e  Lys-9:p1085(12)
ver simple ouvrier, comme tel millionnaire d' aujourd'hui  se trouvait simple mécanicien il   Bet-7:p..72(16)
e faire l'inventaire de toute la fortune qui  aujourd'hui  se trouve indivise entre vous et   EuG-3:p1172(.3)
 cet amour-là.  Mais si tu ne me promets pas  aujourd'hui  seize mille francs devant Rémonen  Pon-7:p.615(18)
 lui trouva son homme d'affaires et qui vaut  aujourd'hui  sept ou huit mille francs, par un  Béa-2:p.704(24)
s uns et les autres à une royauté.  D'Orthez  aujourd'hui  serait destitué pour avoir méconn  Cat-Y:p.171(37)
    — Je le crois bien, dit Merlin.  Bossuet  aujourd'hui  serait journaliste.     — À Bossu  I.P-5:p.475(28)
à ceci, chrétiens, dit-il en terminant, pour  aujourd'hui  seulement nous avons le pouvoir d  Cho-8:p1120(17)
te première phase cérébrale me fut inconnue;  aujourd'hui  seulement, je puis m'en expliquer  L.L-Y:p.643(35)
ui jadis se défrayait à mille écus n'est pas  aujourd'hui  si abondante à dix-huit mille fra  eba-Z:p.571(39)
i jadis se défrayait à mille écus, n'est pas  aujourd'hui  si abondante à dix-huit mille fra  eba-Z:p.580(12)
rbre.  Les dévorantes presses mécaniques ont  aujourd'hui  si bien fait oublier ce mécanisme  I.P-5:p.124(10)
aient alors les romanciers dans les détails,  aujourd'hui  si curieusement, si longuement ob  Mus-4:p.704(27)
rdaigne, pays si peuplé, si riche autrefois,  aujourd'hui  si désert.  Quand le roi Charles-  Rab-4:p.361(20)
, est un bouleversement social.  Nous sommes  aujourd'hui  si loin de cette vieille opinion   Ten-8:p.603(15)
e a d'excellent thé !  C'est une des maisons  aujourd'hui  si rares où l'on s'amuse et où ce  Fir-2:p.143(18)
ent pour voir Mme la marquise; et il insiste  aujourd'hui  si résolument, que nous ne savons  F30-2:p1109(21)
re la maison de France.  La-Ville-aux-Fayes,  aujourd'hui  siège de la sous-préfecture, simp  Pay-9:p.128(13)
lé Gaubertin.  La petite ville de Soulanges,  aujourd'hui  simple chef-lieu de canton, fut l  Pay-9:p.128(.9)
rme vaut ça.     — Les Moulineaux rapportent  aujourd'hui  six mille francs nets d'impôts, e  Deb-I:p.797(17)
 francs par an avant mon mariage, je dépense  aujourd'hui  six mille francs, y compris les i  Mus-4:p.650(.6)
et, qui se payait cinq sous en 1810, se paye  aujourd'hui  soixante-quinze centimes, ainsi d  eba-Z:p.572(40)
 le distribuer à cent héritiers !  Tandis qu' aujourd'hui  son fils le Juge aurait au moins   eba-Z:p.397(12)
llement des obligations à terme qui menacent  aujourd'hui  son honneur et sa fortune, attend  Int-3:p.447(18)
unes ambitieux de la littérature, il dégorge  aujourd'hui  son instruction d'hier.  Il n'a n  FdÈ-2:p.305(.4)
rt de la profondeur, nos hommes politiques d' aujourd'hui  sont bien loin des Machiavels que  Ten-8:p.688(20)
aux Manfred, aux Faust, aux Melmoth; et tous  aujourd’hui  sont brisés, dispersés du moins.   Fer-5:p.787(25)
ouverait que sur nos sièges...  On nous voit  aujourd'hui  souffrant ou nous amusant comme l  SMC-6:p.890(20)
d'une seule des paroles que j'allais te dire  aujourd'hui  sous le rocher.  Lis-moi donc ave  Mem-I:p.331(42)
dans les secrets de son génie après en avoir  aujourd'hui  subi l'influence.  Que croyez-vou  Mas-X:p.592(16)
 Clermont.  La place de payeur de la guerre,  aujourd'hui  supprimée, valait de douze à quin  eba-Z:p.401(13)
diligences appelées Gondoles qui soutiennent  aujourd'hui  sur la route de Versailles la con  Deb-I:p.879(25)
ar le poids de cet affreux carrick qui finit  aujourd'hui  sur le dos des vieux cochers de f  Pon-7:p.484(19)
s faire l'audience, le ministre me la laisse  aujourd'hui  sur le dos, car il se prépare pou  Emp-7:p1019(17)
é impériale et royale sait à quoi s'en tenir  aujourd'hui  sur le personnage mystérieux nomm  Env-8:p.307(36)
 a régné pendant sept siècles, non pas comme  aujourd'hui  sur les gens du peuple, mais sur   Pon-7:p.587(39)
à l'occasion, honnête homme par passe-temps,  aujourd'hui  sur les planches, demain sous la   eba-Z:p.816(41)
ans le royaume de Dieu.  Ce que nous gagnons  aujourd'hui  sur nos ouailles dépend entièreme  Med-9:p.502(42)
voyé un premier baiser à celui qui répandait  aujourd'hui  sur sa vie autant de gloire que d  MCh-I:p..78(25)
étonné jadis l'empereur Alexandre, elle peut  aujourd'hui  surprendre l'empereur Nicolas par  Int-3:p.452(16)
les contrées du centre surtout, qui excitent  aujourd'hui  tant d'intérêt parmi les savants.  DdL-5:p.942(23)
sies des prétendus adorateurs du diable.      Aujourd'hui  tant de faits avérés, authentique  Pon-7:p.586(.5)
nt.  Je suis tellement occupé que je ne puis  aujourd'hui  te rien dire qu'un rien, mais ce   A.S-I:p.981(.9)
prit le comte.     — Eh bien, tuez-nous donc  aujourd'hui  tous deux ! s'écria-t-elle en se   EnM-X:p.898(26)
, car vous nous appartiendrez, nous en avons  aujourd'hui  tous la conviction.     « Mme de   Env-8:p.282(41)
tendu de ce vieux perse après lequel courent  aujourd'hui  tous les amateurs du genre dit Po  V.F-4:p.851(.4)
n sans en courir les chances.  Puis voilà qu' aujourd'hui  tous ont la pensée de mettre la c  Cat-Y:p.398(.7)
ire et l'indigence à combattre.  En conviant  aujourd'hui  tous ses enfants à un même festin  I.P-5:p.175(28)
cles à vaincre pour rompre son mariage; mais  aujourd'hui  tout Bordeaux savait que depuis d  CdM-3:p.598(.5)
re l'honneur, au dernier la fortune, qui est  aujourd'hui  tout cela !  Et voilà comme elle   SMC-6:p.478(30)
les à détruire les unes par les autres; mais  aujourd'hui  tout est à jour, et ce système vo  Lys-9:p1092(.5)
is alors tout était croyance et conscience.   Aujourd'hui  tout est changé, prenons notre ép  Med-9:p.433(10)
s, hommes d'esprit, qui s'en sont doutés...   Aujourd'hui  tout est changé.  Nous sommes amo  Bet-7:p.389(41)
s me donnez des remords; mais je crois avoir  aujourd'hui  tout réparé.  Si je suis devenu m  I.P-5:p.731(10)
 avait du danger pour vous et pour lui; mais  aujourd'hui  tout vous sera bonheur maternel,   Béa-2:p.752(36)
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nu son sobriquet, s'est si bien corrompu, qu' aujourd'hui  toute la commune appelle votre pr  Pay-9:p.114(43)
e quelconque.  Or, cette partie vénérable et  aujourd'hui  toute noire du Louvre qui a vue s  Cat-Y:p.356(24)
mme vous voyez, et qui, pour moi, représente  aujourd'hui  toutes mes joies, mais flétries,   Med-9:p.568(33)
arisiennes, et les plus titrées, s'entendent  aujourd'hui  très bien à gouverner une fortune  FMa-2:p.234(40)
e crêtes de coq; mais si ces mouchettes sont  aujourd'hui  très vulgaires chez les quincaill  eba-Z:p.425(10)
es réflexions assez poétiques, mais devenues  aujourd'hui  très vulgaires, lui passèrent alo  F30-2:p1122(32)
e ferme et défriché des bruyères, il possède  aujourd'hui  trois chalets dans la montagne.    Med-9:p.423(10)
 reine une fille ?  Pourquoi n'avez-vous pas  aujourd'hui  trois héritiers qui couperaient p  Cat-Y:p.407(11)
ort par un aide de camp, et je touche encore  aujourd'hui  trois mille francs de pension acc  CoC-3:p.352(21)
tes sympathies en sa faveur; mais il se sent  aujourd’hui  trop bien accueilli pour écrire d  PCh-X:p..50(34)
ations.  Si tu n'as pas compris mon silence,  aujourd'hui  tu en devineras peut-être la rais  F30-2:p1063(33)
ence.  Il y a dix jours tu étais son maître;  aujourd'hui  tu es l'esclave, mon pauvre garço  Béa-2:p.816(34)
onnons notre sang, nous dépensons l'avenir.   Aujourd'hui  tu veux mon passé, le voici.  Seu  Lys-9:p.969(18)
it, les poings sur les hanches.     « Il y a  aujourd'hui  un an, Josette, quand je recevais  CdM-3:p.619(17)
à la barrière de Pantin.  Ce lieu est encore  aujourd'hui  un des plus déserts de tout Paris  Epi-8:p.438(14)
e, expression de cour, adage de privilégié.   Aujourd'hui  un maréchal de Richelieu est impo  Pat-Z:p.224(41)
e ce terrain à la commune.  Nous y enterrons  aujourd'hui  un pauvre petit enfant : nous aur  Med-9:p.601(42)
lle des Bourguignons et de la Couronne; mais  aujourd'hui  un prince de Condé saura empêcher  Cat-Y:p.219(22)
ans le but d'atteindre à ce que nous nommons  aujourd'hui  une belle position.  Il jetait un  F30-2:p1122(17)
eait le champ.     — Oui, ça n'est pas tout,  aujourd'hui  une dent demain une oreille, s'il  Pay-9:p.324(40)
lon l'habitude des Orientaux.  — Il est venu  aujourd'hui  une espèce de philosophie ! dit-e  Phy-Y:p1204(14)
e dans la situation actuelle de nos moeurs.   Aujourd'hui  une jeune personne ne connaît ni   Phy-Y:p.973(10)
n de l'autre, vivaient dans ce qu'on appelle  aujourd'hui  une paix armée.  Marthe, qui ne v  Ten-8:p.511(27)
de désespoir pour une chimère qui ne devient  aujourd'hui  une réalité que par le lustre de   U.M-3:p.885(15)
sait Peyrade.  Ah ! sacrebleu ! les agents d' aujourd'hui  valent ceux de M. Lenoir. »     «  SMC-6:p.636(12)
s m'écouter, il y a mieux à faire.  Ta femme  aujourd'hui  vaut mille fois mieux que toutes   Béa-2:p.926(15)
ions dont elle fait commerce ?  — Mais c'est  aujourd'hui  vendredi ", répondit-elle effrayé  Sar-6:p1068(15)
arante sous l'aune.  Ces gros de Naples sont  aujourd'hui  vendus on peut le dire, et les fa  MNu-6:p.376(.9)
argent pour fumer ses terres, nos parvenus d' aujourd'hui  veulent des dots pour mettre du f  P.B-8:p..60(.3)
outes les parties ténébreuses, car royaliste  aujourd'hui  veut dire brigand !  Le cas actue  Ten-8:p.644(42)
    — Mon précepteur se nomme l'abbé Loraux,  aujourd'hui  vicaire de Saint-Sulpice, reprit   Deb-I:p.801(15)
ai lu les plaidoiries d'hier, lui dit-elle.   Aujourd'hui  vont commencer les répliques, je   CdV-9:p.694(.4)
 d'une voix pleine de larmes : « Je suis dès  aujourd'hui  votre pénitente, monsieur le curé  CdV-9:p.791(13)
n subrogé tuteur.  M. Conyncks de Bruges est  aujourd'hui  votre plus proche parent; mais le  RdA-X:p.768(18)
étaient pour moi comme des feuilles de chou,  aujourd'hui  votre position en a fait des Mess  I.P-5:p.452(31)
'honneur, notre noblesse !  Autant commencer  aujourd'hui  votre révolte contre les conventi  PGo-3:p.139(10)
z-le ?  Vous seriez de mon opinion en voyant  aujourd'hui  votre Sosie.  Vous ne vous ressem  I.P-5:p.481(35)
t à achever sa toilette, je ne reconnais pas  aujourd'hui  votre tact habituel ?...  Vous pr  Phy-Y:p1181(37)
s encore vues de cette année, et il pourrait  aujourd'hui  vouloir les regarder en sortant d  RdA-X:p.702(.8)
« Ma nièce, autrefois nous faisions l'amour,  aujourd'hui  vous aimez, dit l'oncle.  Vous êt  Fir-2:p.161(.9)
     « Ah bien, monsieur Eugène, dit Sylvie,  aujourd'hui  vous allez déjeuner avec tout le   PGo-3:p..85(19)
nnaire.     — Que nous direz-vous de neuf ?   Aujourd'hui  vous avez ridiculisé tous les pou  PCh-X:p.104(.8)
us entoureront d'amour et de respect; mais d' aujourd'hui  vous m'appartenez, et me devez ob  RdA-X:p.795(.7)
 avec une royale insensibilité.  Vous voulez  aujourd'hui  vous opposer au salut de votre fi  Cat-Y:p.330(32)
ant l'impétueux génie de Napoléon ?  Si donc  aujourd'hui  vous réduisez en système les ense  Phy-Y:p1126(11)
u d’esprits savent franchir.  De là vient qu’ aujourd’hui  vous trouvez plus de critiques qu  Cab-4:p.963(25)
le mal ?... demanda naïvement le narrateur.   Aujourd'hui  vous voulez rire, et vous nous in  eba-Z:p.482(36)
 paroles; mais, selon une expression devenue  aujourd'hui  vulgaire, il eut des larmes dans   Env-8:p.337(.5)
signa le fait de la manière suivante :     «  Aujourd'hui , 3 juillet 1823, surpris par une   Emp-7:p.985(18)
Eh bien, je m'adresse aux mariés d'hier et d' aujourd'hui , à ceux qui, en sortant de l'égli  Phy-Y:p.918(10)
desquelles ces messieurs de Venise profitent  aujourd'hui , à la barbe de Philippe II.  Si l  Cat-Y:p.406(39)
 sérieuses qu'elles ne le sont aujourd'hui.   Aujourd'hui , à la longue, tout s'est amoindri  I.P-5:p.519(31)
e est celle de Mme de V...y, qui joue encore  aujourd'hui , à Paris, un très beau rôle parmi  Phy-Y:p1155(23)
 de mon étonnement.  Je ne savais pas, jusqu' aujourd'hui , à quoi pouvait servir l'argent !  eba-Z:p.688(39)
 haut et ses jardins du bas.  On voit encore  aujourd'hui , à une assez grande distance de l  Cat-Y:p.236(16)



- 17 -

 la vieille noblesse, qui n'est plus de mise  aujourd'hui , après trois ou quatre ans de vie  U.M-3:p.877(24)
evenu curieux.  Samedi, personne.  Me voilà,  aujourd'hui , attendant cette fille dont je su  FYO-5:p1065(28)
uitième siècle.  Qui, parmi les souverains d’ aujourd’hui , aurait la générosité de Napoléon  Emp-7:p.889(30)
 veux vous voir faire, à votre avantage, dès  aujourd'hui , avec MM. Cointet frères.  Vous é  I.P-5:p.710(.7)
struction de l'Hôtel de Ville, tel qu'il est  aujourd'hui , balaya tout un quartier.     En   P.B-8:p..21(29)
 Mais, en 1816, la France n'était pas, comme  aujourd'hui , brûlée par une flamboyante publi  Pay-9:p.134(31)
.  Si j'abandonne à tes camarades la prise d' aujourd'hui , c'est à condition qu'ils sauront  Cho-8:p.953(36)
c'est pur, enfin c'est ce qu'on ne fait plus  aujourd'hui , c'est écrit.     — C est ce que   CSS-7:p1205(.3)
ui s'effraie du courage de son prédécesseur;  Aujourd'hui , c'est le Capitan de l'ancienne c  Pon-7:p.536(39)
ce fut le temps des grandes promesses; mais,  aujourd'hui , c'est le temps de l'oubli... »    Pay-9:p..61(45)
bien simple : si l'on ne soupe plus beaucoup  aujourd'hui , c'est que, sous aucun régime, il  AÉF-3:p.674(.9)
un mal.  Exercer la bienfaisance, je le sais  aujourd'hui , c'est se faire le Destin !... »   CdV-9:p.792(32)
, une crise passagère; or, ce que l'âme veut  aujourd'hui , c'est un état; et le bonheur seu  Phy-Y:p1188(41)
 ?     — Non, mon enfant.  Un grand artiste,  aujourd'hui , c'est un prince qui n'est pas ti  Bet-7:p.130(.6)
et surtout aussi mal organisée qu'elle l'est  aujourd'hui , car elle ne représente pas d'imp  AvP-I:p..13(25)
é de l'ouest par un ruisseau sans importance  aujourd'hui , car il coule sous la ville; mais  Cat-Y:p.234(25)
femmes du haut rang, eussent été prisés haut  aujourd'hui , car ils étaient tous surmontés d  Rab-4:p.389(20)
is il nous l'a dit, il doit tenir l'audience  aujourd'hui , car le tribunal juge correctionn  Mus-4:p.675(21)
r encore à la France qu'elle n'a coûté jusqu' aujourd'hui , car les sectes religieuses et po  Cat-Y:p.174(.6)
os dettes, nous serons de moitié à compter d' aujourd'hui , car si vous me représentez la pl  Hon-2:p.544(10)
et, certes, ne laisserait pas jouer Turcaret  aujourd'hui , car Turcaret est devenu le souve  SMC-6:p.592(.7)
remarque rien...  Eh bien ! je puis l'avouer  aujourd'hui , ce fut un de ces affreux désastr  Pet-Z:p.123(12)
dit le médecin, vous n'êtes pas encore sorti  aujourd'hui , ce n'est pas sage.     — Et moi,  EnM-X:p.939(21)
 « Hier, oui, hier c'était bien pressé, mais  aujourd'hui , ce ne l'est plus. HIER est un fo  Pet-Z:p..34(.2)
rait la bouche, eh bien, je veux qu'il reste  aujourd'hui , ce pauvre garçon.     — Déjà, ma  Béa-2:p.775(25)
uvent-elles aller plus haut qu'elles le sont  aujourd'hui , cent vingt-deux !  C'est fabuleu  P.B-8:p.134(10)
monde à une certaine hauteur topographique.   Aujourd'hui , ces hardis coquins meurent brill  Mar-X:p1082(27)
izième siècle endettés aussi bien que ceux d' aujourd'hui , ces illustres hôtes de Charles Q  Cat-Y:p.382(13)
s princes, grands comme rien du tout !     «  Aujourd'hui , ces richesses accumulées apparti  Pay-9:p..58(.7)
 sont pas nobles.     — Oh ! rassurez-vous.   Aujourd'hui , ces sortes de discussions sont s  Bal-I:p.148(41)
pour lui faire préférer son mari à un ange.   Aujourd'hui , cet ambitieux, si riche en encre  FdÈ-2:p.382(34)
 avec des étoiles au-dessus de leurs têtes.   Aujourd'hui , cette friperie poétique est remp  I.P-5:p.204(19)
ixante ou quatre-vingt mille livres de rente  aujourd'hui , chacun d'eux est père ou mère de  AÉF-3:p.690(22)
ame ! ces gens-là n'étaient pas comme ceux d' aujourd'hui , chacun de ces gaillards dépensai  CdV-9:p.769(10)
culiers.  Aussi n'avez-vous plus de morale.   Aujourd'hui , chez vous, le succès est la rais  I.P-5:p.700(.9)
 je suis fier d'attester ici et ailleurs, qu' aujourd'hui , comme au seizième siècle, les éc  Emp-7:p.898(.6)
uelque chose d'effrayant et de gigantesque.   Aujourd'hui , comme au temps du docteur Sigier  Pro-Y:p.538(22)
ire, cette prêtresse qui égorge les Français  aujourd'hui , comme autrefois la druidesse sac  Lys-9:p.983(36)
 presque rien.  L'objet qu'un pelletier vend  aujourd'hui , comme autrefois vingt livres, a   Cat-Y:p.207(39)
plusieurs têtes d'autres idées, je le sais.   Aujourd'hui , comme autrefois, il se rencontre  Med-9:p.513(.3)
me autrefois à Jérusalem et dans l'Attique.   Aujourd'hui , comme autrefois, les Médiocrités  CdV-9:p.821(.5)
ui réveillent tant de puissances endormies.   Aujourd'hui , comme dans le conte de la Barbe-  FdÈ-2:p.313(.3)
 faubourg de Saint-Satur.  Les La Baudraye d' aujourd'hui , comme il est arrivé pour beaucou  Mus-4:p.632(31)
fait à peine le millième d'une société, doit  aujourd'hui , comme jadis, y multiplier ses mo  DdL-5:p.928(39)
ée...     — Je vous rends votre liberté pour  aujourd'hui , Coquart, dit le juge.  En voilà   SMC-6:p.776(25)
ue leur guide en portait.     « Es-tu chargé  aujourd'hui , Coupiau ? demanda l'abbé.     —   Cho-8:p.948(16)
e furent pas découverts.  Aussi peut-on dire  aujourd'hui , d'accord avec les révélations fa  Ten-8:p.540(29)
! ouh ! rien de distingué ! l'on a la manie,  aujourd'hui , d'inviter tout Paris dans un tro  Pet-Z:p..45(.4)
i, nous acquérons les terrains à leur prix d' aujourd'hui , dans deux ans, ce sera différent  CéB-6:p..51(.9)
uis armé de pied en cap, j'entre en campagne  aujourd'hui , dans deux jours j'aurai fait bie  I.P-5:p.670(14)
lons et leur petite cour.  Qui reconnaîtrait  aujourd'hui , dans l'homme arrivant à pied au   Emp-7:p.955(.8)
ignis ma vie, non pas comme je te la raconte  aujourd'hui , dans l'ivresse du vin, mais dans  PCh-X:p.188(.9)
 offre une image de la jeunesse littéraire d' aujourd'hui , de ses fausses grandeurs et de s  FdÈ-2:p.305(25)
 pas l'intelligence du monde entier ?  Jusqu' aujourd'hui , de siècle en siècle, les écrivai  I.P-5:p.443(.3)
 nous ne devons pas la voir avec un mantelet  aujourd'hui , demain avec une robe décolletée,  FdÈ-2:p.382(.6)



- 18 -

vous leur avez accordé hier, elles l'exigent  aujourd'hui , demain et toujours; elles s'étab  Lys-9:p1119(42)
range tous les calculs.  Vous l'avez surpris  aujourd'hui , demain il n'est plus la dupe de   SdC-6:p.967(23)
x lignes, avoir cinq volumes in-folio à lire  aujourd'hui , demain une livraison de deux feu  MNu-6:p.352(19)
es commandes, ni les chalands, ils enfantent  aujourd'hui , demain, toujours.  Il en résulte  Bet-7:p.246(20)
ivre de sa plume, n'est-ce pas créer ? créer  aujourd'hui , demain, toujours... ou avoir l'a  Mus-4:p.733(23)
umiliée.     « Ma chère, que vas-tu lui dire  aujourd'hui , demanda-t-elle en regardant méch  Béa-2:p.775(19)
 tout ensemble.  Tout se faisait vite.  Mais  aujourd'hui , depuis que la Chambre a inventé   Emp-7:p1006(12)
ue jamais depuis je ne devais être compris.   Aujourd'hui , des images simples en apparence,  Med-9:p.564(11)
éroïques de la France contracteraient, comme  aujourd'hui , des teintes presque fabuleuses.   F30-2:p1041(23)
e d'un volcan.  Tout encrier ne peut-il pas,  aujourd'hui , devenir un Vésuve ?  Les plumes   ZMa-8:p.831(23)
t et Laffemas étaient comme certaines gens d' aujourd'hui , dévoués à la défense du pouvoir   Cat-Y:p.171(35)
plus théâtrale en fait de monuments qui soit  aujourd'hui , diminuent l'action de cet énorme  Ten-8:p.653(14)
ose avec ce qui nous reste ! »  Bah ! encore  aujourd'hui , disait Fritz, mais demain...  Oh  Pon-7:p.536(35)
t au-devant des explications.     « Vraiment  aujourd'hui , disait-elle, on ne saurait prend  Pon-7:p.564(21)
l amenait Jean.     « Vous nous le laisserez  aujourd'hui , dit Balthazar en mettant son fil  RdA-X:p.804(13)
me faible ou au gibet ou à la fortune.     «  Aujourd'hui , dit Carlos à sa créature, nous j  SMC-6:p.562(28)
..     — Mais, il n'a peut-être rien mangé d' aujourd'hui , dit la comtesse émue par cette p  Pay-9:p.111(.6)
plainte était sincère, toucha Modeste.     «  Aujourd'hui , dit le poète, personne en France  M.M-I:p.677(35)
lant, il a bien combiné son affaire, il part  aujourd'hui , dit un des Chevaliers de la Déso  Rab-4:p.457(32)
e que le silence se rétablit aussitôt.     «  Aujourd'hui , dit Zélie à Massin d'oreille à o  U.M-3:p.847(11)
 paraît que nous aurons bien du temps à nous  aujourd'hui , dit-elle d'un ton à la fois plai  Béa-2:p.711(42)
ux yeux bruns lumineux sur sa cousine.     —  Aujourd'hui , dit-elle, vous resterez dans la   Pie-4:p.130(20)
.     — Hé bien, n'en parlez pas à Balthazar  aujourd'hui , dit-elle.  Dînez avec nous.  Si   RdA-X:p.703(.7)
nçoise, car avec trente mille francs de dot,  aujourd'hui , dit-il en souriant, une fille ne  I.P-5:p.636(30)
rix fous.  (Il faut s'y bien connaître, car,  aujourd'hui , Dresde les répète et le recopie.  Pon-7:p.512(.1)
 Autrefois la femme se montrait quelquefois;  aujourd'hui , elle est toujours en scène.  Clé  FMa-2:p.217(36)
e ma carrière pour me faire fuir les femmes;  aujourd'hui , elle met dans mon âme un désench  Béa-2:p.751(31)
s impures, comme on dit.  Enfin elle blague,  aujourd'hui , elle qui ne connaissait rien de   Bet-7:p..66(27)
es deux opinions extrêmes de la Chambre.      Aujourd’hui , en 1829, un journal annonçait qu  Cho-8:p.900(38)
 pas voulu revoir son neveu et ne peut, même  aujourd'hui , en entendre prononcer le nom san  Phy-Y:p1036(42)
s avons fait justice dans cette Méditation.   Aujourd'hui , en morale, comme dans les scienc  Phy-Y:p.919(34)
ser les masses et en trouver les incidents.   Aujourd’hui , entre ceux de l’auteur qui l’ont  I.P-5:p.119(.4)
tte, fut fermé et transporté où il se trouve  aujourd'hui , entre la tour de l'Horloge et la  SMC-6:p.710(13)
nq mille francs ? demanda la comtesse.     —  Aujourd'hui , environ cent quarante mille fran  Pay-9:p.344(27)
us la protection des lecteurs choisis, rares  aujourd'hui , et dont les tendances d'esprit s  Mem-I:p.194(.1)
stre n'a pas voulu travailler avec Rabourdin  aujourd'hui , et M. Saillard, à qui le chef du  Emp-7:p1089(.1)
  Est-ce drôle que nous n'apprenions cela qu' aujourd'hui , et par hasard !     — Mlle Fisch  Bet-7:p.102(22)
 quelque chose, peut-être verrai-je M. Hulot  aujourd'hui , et pourrai-je l'arracher immédia  Bet-7:p.385(16)
ttes n'était pas de ces demi-bottes en usage  aujourd'hui , et que jusqu'à un certain point   I.P-5:p.411(.6)
uis onze ans et les savoir en danger de mort  aujourd'hui , et quelle mort !  Michu, dit-ell  Ten-8:p.569(13)
re signature et vos promesses leur suffiront  aujourd'hui , et, dit-il tout bas, j'avoue qu'  Cho-8:p1127(39)
san, nous avons collé nous-mêmes les papiers  aujourd'hui , et... ils... ne sont pas... secs  CéB-6:p.160(.5)
ar excellence, il le sous-entend.  Un livre,  aujourd'hui , fait empocher à son auteur quelq  M.M-I:p.646(17)
marquis de B*** fut sorti.  Les architectes,  aujourd'hui , font des escaliers préférables à  Phy-Y:p1040(18)
dieux éternels.  Tourmentée hier, tourmentée  aujourd'hui , frappée par tous, même par ses d  Lys-9:p1047(30)
, elle était néanmoins une grande dame; mais  aujourd'hui , fût-elle une Montmorency, si les  AÉF-3:p.692(17)
isaient au premier étage.     « Qu'avez-vous  aujourd'hui , Goulard ? » lui dit Mme d'Hautes  Ten-8:p.556(41)
s, vous ferez certes une bonne action.     —  Aujourd'hui , grâce à moi l'on sait dans tout   Rab-4:p.486(26)
is là-dessus d'un absolutisme féroce.  Mais,  aujourd'hui , grâce au système d'éducation mod  P.B-8:p.165(20)
 intacte configuration du Moyen Âge.  Encore  aujourd'hui , Guérande est enceinte de ses pui  Béa-2:p.639(.5)
, avez-vous pu les lire ?...  Mais vraiment,  aujourd'hui , il faut faire des recherches his  Phy-Y:p1092(33)
était déjà bien hardi, je peux dire la chose  aujourd'hui , il menait les affronteurs !       EnM-X:p.936(29)
ia le jeune homme, il n'y a plus de noblesse  aujourd'hui , il n'y a plus qu'une aristocrati  U.M-3:p.877(31)
 pères de famille.  Il n'y a plus de famille  aujourd'hui , il n'y a plus que des individus.  Mem-I:p.242(41)
 de marteau donné par monsieur de Mirabeau.   Aujourd'hui , il ne s'agit plus que d'avoir de  Cab-4:p.994(10)
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es aider à vivre.  Quand il va pêcher, comme  aujourd'hui , il se rend à sa barque tout droi  eba-Z:p.636(11)
de cette scène, comme l'historien le connaît  aujourd'hui , il y aurait eu de quoi trembler   Cat-Y:p.260(.7)
ils montraient leurs maîtresses à Longchamp;  aujourd'hui , ils font courir leurs chevaux; à  V.F-4:p.822(.6)
tra Reine.     « Reine, ma fille, assez pour  aujourd'hui , j'achèverai ma coiffure moi-même  Bet-7:p.331(34)
é l'Espagne en fugitif et sans argent; mais,  aujourd'hui , j'ai reçu de ma famille une somm  Mem-I:p.249(15)
 et absolue qui saisit certains vieillards.   Aujourd'hui , j'aime Honorine absente, comme o  Hon-2:p.553(19)
i ouvert un crédit énorme, elle me doit trop  aujourd'hui , je crains de n'être pas assez pa  Mem-I:p.280(20)
'une plante rabougrie me faisait mal à voir;  aujourd'hui , je détourne toujours la tête à c  Med-9:p.476(34)
ù nous travaillerons ensemble.  J'ai conseil  aujourd'hui , je dois une réponse à la Chambre  Emp-7:p1018(.7)
ir la moindre influence chez moi; si je cède  aujourd'hui , je fais un acte de faiblesse qui  P.B-8:p.164(20)
était-ce pas à lui de réfléchir pour nous ?   Aujourd'hui , je le sais, il souffre autant qu  PGo-3:p.255(29)
inq heures, il dîne à cette heure, chez lui,  aujourd'hui , je le sais; eh bien, il doit, po  DdL-5:p1024(36)
and ils allaient par les rues de Paris; mais  aujourd'hui , je les haïssais par avance.  Un   PCh-X:p.199(30)
 heures sur les vingt-quatre de la journée.   Aujourd'hui , je n'ai qu'une ambition, elle es  Pon-7:p.663(11)
 demandes si tu auras demain ce que tu tiens  aujourd'hui , je n'aurais pas de crédit, je n'  CéB-6:p..48(11)
 physique d'autrefois et la torture morale d' aujourd'hui , je n'hésiterais pas pour mon com  SMC-6:p.775(.5)
déchirant, un jour je te raconterai ma vie.   Aujourd'hui , je ne saurais. »     Ils continu  Adi-X:p.976(32)
le coeur.     — Non, répondit Armand.  Jusqu' aujourd'hui , je ne savais pas ce qu'était le   DdL-5:p.958(19)
ste entreprise où il tient si peu de place.   Aujourd'hui , je ne veux faire que deux remarq  Cho-8:p.903(.6)
 suis pas une femme entretenue.  À compter d' aujourd'hui , je ne veux plus être comme Suzan  Bet-7:p.237(21)
 au départ, je suis devenu homme au retour.   Aujourd'hui , je pense à bien des choses auxqu  EuG-3:p1186(25)
ndier.  Rassurez-vous, madame, je suis riche  aujourd'hui , je possède de la terre tout ce q  PCh-X:p.187(40)
t au commencement d'une bataille : « Allons,  aujourd'hui , je puis être tué. »  Joseph prit  Rab-4:p.427(.3)
e le cerveau ? est-ce le grand sympathique ?  aujourd'hui , je suis bien rouillé sur mon pro  eba-Z:p.747(36)
dit : « Ne trouvez-vous pas qu'il fait froid  aujourd'hui , je suis gelé ?     — C'est le vo  V.F-4:p.902(43)
même sur lesquelles je veux garder le secret  aujourd'hui , je t'en parlerai plus tard.  Je   Mem-I:p.279(31)
 peut-être avocat du Roi, dans trois ans...   Aujourd'hui , je t'offre une part d'amitié dis  P.B-8:p.147(36)
i pourront alors vous paraître bien lourds.   Aujourd'hui , je veux bien le croire, vous me   Aba-2:p.489(30)
urnirons sa grosse épaulette.     — J'y dîne  aujourd'hui , je vous l'enverrai. »     Lisbet  Bet-7:p.155(16)
orte close, il n'y a donc pas séance ?     —  Aujourd'hui , jeudi ! répond le concierge.      eba-Z:p.539(.3)
t de vous égaler à la Société ?...  C'est qu' aujourd'hui , jeune homme, la Société s'est in  I.P-5:p.702(32)
 plus aux Amadis et aux Cyrus de mes rêves.   Aujourd'hui , l'amour pur est une fable, et je  Béa-2:p.788(.6)
 Delavigne : la Touraine, à l'auteur d'Eloa;  aujourd'hui , l'Angoumois, où déjà sous Louis   I.P-5:p.648(36)
rance.  Un fait, malheureusement trop commun  aujourd'hui , l'asservissement d'un canton, d'  Pay-9:p.180(28)
 chose étrange, une science occulte, oubliée  aujourd'hui , l'astrologie judiciaire servit a  Cat-Y:p.276(.7)
it en se disant : « Mme du Guénic est sortie  aujourd'hui , l'avez-vous vue ? »     Aussi bi  Béa-2:p.790(28)
ue fut le roman jusqu'au règne de Louis XV.   Aujourd'hui , l'Égalité produit en France des   FdÈ-2:p.263(16)
mpré est protégé par le plus grand pouvoir d' aujourd'hui , l'Église.  Choisissez entre la v  SMC-6:p.434(28)
 s'écria gaiement : « Elle a vingt-trois ans  aujourd'hui , l'enfant, il faudra bientôt s'oc  EuG-3:p1045(42)
le prince qui savait punir et récompenser !   Aujourd'hui , l'État, c'est tout le monde.  Or  Emp-7:p1007(.6)
alais, depuis l'origine des parlements jusqu' aujourd'hui , l'exemple d'une indiscrétion com  SMC-6:p.728(.4)
 cent mille écus de notre monnaie actuelle.   Aujourd'hui , l'homme le plus élégant ne dépen  Pat-Z:p.241(36)
cun une physionomie qui dominait l'individu;  aujourd'hui , l'individu ne tient sa physionom  FdÈ-2:p.263(19)
son cercueil pour l'escorter d’injures !      Aujourd’hui , l’intelligence a jugé les déplac  PLM-Y:p.508(39)
anneau, mais plus ou moins profonde.  Encore  aujourd'hui , l'oeil le plus exercé reconnaîtr  Cat-Y:p.283(.5)
, j'aurais suffi, mon enfant, à cette tâche;  aujourd'hui , l'oeuvre à laquelle je me dévoue  Env-8:p.326(11)
 un homme, on disait : " C'est un lâche ! "   Aujourd'hui , l'on dit : " C'est un escroc ! "  Dep-8:p.727(38)
tant un beau danseur qu'un bon militaire...   Aujourd'hui , l'on donne trop dans le positif.  P.B-8:p..98(36)
 à rougir pendant ce discours.     « Madame,  aujourd'hui , l'on ne pendrait pas un ministre  Phy-Y:p.985(18)
oésie était la préface de l'homme d'État.  —  Aujourd'hui , l'orateur devenait un généralisa  M.M-I:p.628(10)
ducs de Bourgogne a laissé, pour la France d' aujourd'hui , l'un des plus beaux joyaux du Mo  eba-Z:p.457(27)
 mais il est devenu taciturne et souffrant.   Aujourd'hui , l'une de ses petites filles est   Med-9:p.468(22)
uze degrés par lesquels on y montait jadis.   Aujourd'hui , la base des colonnes du porche e  Env-8:p.226(26)
t naissance à une archéologie particulière.   Aujourd'hui , la boutique a tué jusqu'aux éven  eba-Z:p.571(.4)
aissance à une archéologie particulière.      Aujourd'hui , la boutique a tué toutes les ind  eba-Z:p.579(.7)
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 le plus noble et le plus dévoué des hommes;  aujourd'hui , la camarde m'enlève au plus beau  Mem-I:p.401(11)
i par une trop grande tension des ressorts.   Aujourd'hui , la critique, après avoir immolé   I.P-5:p.519(32)
té le déshabillé d'une grande dame de 1540.   Aujourd'hui , la découverte de l'Amérique, la   Cat-Y:p.207(35)
outes peuvent se traduire en quelques mots.   Aujourd'hui , la démonstration la plus simple   L.L-Y:p.637(.1)
 femme comme il faut.  Voilà son thème.  Or,  aujourd'hui , la femme quittée par son mari, r  AÉF-3:p.699(42)
n ne se dénoue poétiquement dans la nature.   Aujourd’hui , la Fille aux yeux d’or a trente   FYO-5:p1111(26)
 — Mais, venez dîner tous les trois chez moi  aujourd'hui , la fortune du pot nous...     —   CSS-7:p1205(24)
cile !  Cécile, c'est une immense fortune !   Aujourd'hui , la grande fortune, c'est le pouv  Dep-8:p.727(30)
qu'elles fassent; car, de toutes les femmes,  aujourd'hui , la légitime (sans calembour) est  Pet-Z:p.150(.1)
apidement les substances narcotiques.  Jusqu' aujourd'hui , la manière de le préparer est ab  Pat-Z:p.319(40)
issement des dogmes de l'Église catholique.   Aujourd'hui , là où l'Église ne demande plus q  Hon-2:p.547(35)
 ruiné sa mère et la famille de son mari...   Aujourd'hui , la pension que je touche suffit   Env-8:p.337(18)
s XI, pouvait appliquer sa ruse à tout; mais  aujourd'hui , la qualité s'est elle-même subdi  I.P-5:p.660(12)
nstitutions nouvelles parurent immenses.      Aujourd'hui , la question du triomphe des deux  Phy-Y:p1005(12)
unies plus tard et forment l'île Saint-Louis  aujourd'hui , la troisième était l'île Louvier  Pro-Y:p.526(24)
es distances se suppriment de jour en jour.   Aujourd’hui , la voiture tend à se mettre au-d  SMC-6:p.425(14)
s, et je n’en dois compte qu’à moi-même.      Aujourd’hui , lassé de mécontentements qui peu  Lys-9:p.925(40)
mme Potelet; et, pour se mettre bien en cour  aujourd'hui , le baron de l'Empire s'est grati  I.P-5:p.399(12)
e de la haute valeur de l'or, six millions d' aujourd'hui , le ducat actuel valant presque d  Cat-Y:p.185(16)
sa belle Agnès.  Le père craignait son fils;  aujourd'hui , le fils craint sa mère !     — P  Cat-Y:p.411(22)
Caroline avait écouté à la porte.     Encore  aujourd'hui , le jeune docteur est obligé d'ép  Pet-Z:p.173(26)
ne petite ville à cancans ?  Hommes d'État d’ aujourd’hui , le journalisme vous traite comme  Lys-9:p.926(35)
au tas élevé par les manoeuvres de l’époque;  aujourd’hui , le pauvre artiste n’a saisi qu’u  EuG-3:p1026(25)
esses, engendrait nos femmes comme il faut d' aujourd'hui , le produit médiat de sa législat  AÉF-3:p.689(33)
ue je vous paierai chez Me Crottat, notaire,  aujourd'hui , le reste de votre créance et les  CéB-6:p.293(15)
Société dans l'ordre moral, annonce que, dès  aujourd'hui , le Samson populaire, devenu prud  Pay-9:p.141(12)
et à voix basse de solennelles paroles dont,  aujourd'hui , le sens général est seul resté d  RdA-X:p.715(.4)
.  Il semblait se dire : « Elle est heureuse  aujourd'hui , le sera-t-elle toujours ? »  Car  F30-2:p1042(.2)
lies que M. de Tourolle.  Cette fortune est,  aujourd'hui , le seul motif qui déterminera mo  eba-Z:p.688(31)
 de dix ans, au-dessous du point de départ.   Aujourd'hui , le talent doit avoir le bonheur   ZMa-8:p.832(27)
, contour net !  Quel beau drame !  Eh bien,  aujourd'hui , les barbares font chatoyer les m  Mus-4:p.714(.8)
it méconnues quand les barbares arrivèrent.   Aujourd'hui , les barbares sont des intelligen  ZMa-8:p.847(31)
 proposition d'imiter la Chambre; car, jusqu' aujourd'hui , les Chambres m'ont paru véritabl  Dep-8:p.734(.6)
nces de toutes les denrées précieuses; mais,  aujourd'hui , les clartés géographiques ont si  SMC-6:p.591(23)
 charmante.     — Ah !     — Enfin il y dîne  aujourd'hui , les conditions sont arrêtées.  V  PGo-3:p.110(41)
ation, de tranquillité et de bonheur.  Puis,  aujourd'hui , les études ont pris un tel dével  Phy-Y:p1006(15)
, périt en Afrique à l'affaire de la Macta.   Aujourd'hui , les familles riches sont entre l  FMa-2:p.195(24)
 gloire en train, une fortune à consolider.   Aujourd'hui , les gens dont la fortune est ass  FdÈ-2:p.336(43)
e dont les os sont soigneusement numérotés.   Aujourd’hui , les grands enseignements que l’h  Cho-8:p.897(37)
le l'ordre du parquet.     — Oui, c'est pour  aujourd'hui , les hussards de la veuve (autre   SMC-6:p.848(29)
gnes qui prirent depuis le nom de réclames.   Aujourd'hui , les moeurs de la littérature et   I.P-5:p.450(.4)
profession d'un passant en le voyant venir.   Aujourd'hui , les mystères du sabbat si bien p  Pon-7:p.585(37)
t qu’il n’y avait plus que des nuances; mais  aujourd’hui , les nuances disparaissent.  Auss  SMC-6:p.425(.5)
de cartes appelés publications.  Alors comme  aujourd'hui , les ouvrages s'achetaient aux au  I.P-5:p.497(17)
 Villeroy reçut officiellement, dirions-nous  aujourd'hui , les pièces nécessaires à la conf  eba-Z:p.788(43)
en plâtre jaune, en supprimant les piliers.   Aujourd'hui , les Piliers des Halles sont un d  eba-Z:p.577(13)
 qu'il lui en coûte ! dit lord Dudley.     —  Aujourd'hui , les princes ont des femmes comme  AÉF-3:p.691(21)
jours pratiquée, non sans quelques risques.   Aujourd'hui , les sorciers, garantis de tout s  Pon-7:p.588(19)
ts ?  Vous ne savez pas ce que j'ai souffert  aujourd'hui , lorsque Nucingen m'a positivemen  PGo-3:p.173(11)
ot dans l'année.  Le procureur du Roi arrive  aujourd'hui , M. Sauvager sera sans doute forc  Cab-4:p1085(11)
ertus en commettant cette faute horrible...   Aujourd'hui , ma femme est censée s'être embar  Hon-2:p.549(18)
ient écrites.     « Il n'y a plus de Famille  aujourd'hui , ma mère, lui répondit Savinien,   U.M-3:p.884(23)
tinguées.     — Tout le monde a des manières  aujourd'hui , ma nièce.     — Non, mon oncle,   Bal-I:p.140(17)
dressées, il disait : « Tu es un peu pâlotte  aujourd'hui , ma pauvre femme. »  L'oubli le p  EuG-3:p1161(42)
vec vous et vous recevoir sans crainte; mais  aujourd'hui , ma vie est bien changée, je ne s  Aba-2:p.479(25)
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 je m'étais couché pendant une nuit.  Enfin,  aujourd'hui , ma vie se résume par les deux mo  Hon-2:p.557(11)
rcher; mais le curé se prit à sourire.     «  Aujourd'hui , mademoiselle, je viens vous parl  EuG-3:p1189(27)
ous de neuf sur lui ?     — Les événements d' aujourd'hui , mademoiselle, sont bien autremen  Dep-8:p.779(22)
git ici d'éclairer, non pas le législateur d' aujourd'hui , mais celui de demain.  Au milieu  Pay-9:p..49(20)
on avenir de félicité; le tuer non seulement  aujourd'hui , mais dans l'éternité de sa vie,   DdL-5:p.993(39)
re roues.  Ceci peut paraître extraordinaire  aujourd'hui , mais dans ses commencements, l'i  Deb-I:p.740(20)
urs testaments...  Mettez une garde ici pour  aujourd'hui , mais demain nous trouverions un   Pon-7:p.603(25)
 peu dispendieuse (ce qui se fait d'ailleurs  aujourd'hui , mais imparfaitement encore), il   I.P-5:p.618(34)
finie !  Je ne connais M. le président que d' aujourd'hui , mais je lui payerai l'arriéré de  Cab-4:p1087(27)
e.  Acte de courage qui semblera tout simple  aujourd'hui , mais que l'enthousiasme de la Ré  Cab-4:p1095(42)
é jadis par l'action d'une puissance éteinte  aujourd'hui , mais que le génie humain doit fa  RdA-X:p.715(38)
ais, dans une maison fort belle alors, laide  aujourd'hui , mais qui subsiste encore.  Beauc  eba-Z:p.780(10)
 ici des opinions devenues presque vulgaires  aujourd'hui , mais qui, dans la bouche d'un en  L.L-Y:p.640(27)
 le quartier Latin deviennent ce qu'ils sont  aujourd'hui , malgré l'un des plus beaux palai  P.B-8:p.120(12)
un peu plus ou un peu moins ce que vous êtes  aujourd'hui , malheureux ou déshonoré...     —  I.P-5:p.704(.1)
  Hé bien, le mariage, tel qu'il se pratique  aujourd'hui , me semble être une prostitution   F30-2:p1114(18)
rais la faute de vous éditer.  Mais d'abord,  aujourd'hui , mes commanditaires et mes baille  I.P-5:p.440(37)
laume leur disait : « Nous n'avons rien fait  aujourd'hui , mes enfants ! »  Lorsque, dans c  MCh-I:p..50(19)
es femmes.     « Vous êtes bien silencieuses  aujourd'hui , mesdemoiselles, dit-elle après a  Ven-I:p1047(.8)
 politique.     BIXIOU     Fleury a raison.   Aujourd'hui , messieurs, servir l'État, ce n'e  Emp-7:p1007(.4)
ampagnes ?  Oh ! chère, je vous aimais; mais  aujourd'hui , moi qui comprends bien ce que vo  CdV-9:p.794(.1)
us sommes, nous marchons dans Dieu même »).   Aujourd'hui , moins croyants et plus savants,   Pro-Y:p.543(33)
t dit : « Tu as donc eu beaucoup d'affaires,  aujourd'hui , mon ami ?     — Oui, beaucoup !   Pet-Z:p..79(.5)
, Jacque toussa légèrement.     « Assez pour  aujourd'hui , mon cher abbé, dit la comtesse é  Lys-9:p1156(.3)
n sueur.     — Je n'ai pu laver ses chemises  aujourd'hui , mon cher monsieur, il m'a fallu   Med-9:p.492(.7)
stitutionnelle sous le gobelet royal se fait  aujourd'hui , mon cher, plus gravement que jam  PCh-X:p..90(27)
e à qui son importance fait perdre la tête.   Aujourd'hui , mon cher, tout le monde veut se   CSS-7:p1165(25)
mettre une litière dans un coin de la cour.   Aujourd'hui , mon écurie est pleine de chrétie  Aub-Y:p..96(20)
qui rayonnait sur le livre de Calyste.     «  Aujourd'hui , mon enfant, je te prierai de res  Béa-2:p.774(32)
e que ta mère elle-même ne s'en doute pas ?   Aujourd'hui , mon fils, il ne reste que toi da  Gob-2:p1004(27)
mple, dit la grosse Sylvie, tout est malheur  aujourd'hui , mon haricot de mouton s'est atta  PGo-3:p.225(29)
ur exorbitante à laquelle elles sont montées  aujourd'hui , mon patron donnait la sienne, en  Gob-2:p.979(11)
 — Est-il donc si nécessaire de s'en occuper  aujourd'hui , mon père ?     — Oui, oui, fifil  EuG-3:p1171(32)
 vendue au démon pour t'éviter un chagrin !   Aujourd'hui , mon Raphaël, car tu es bien à mo  PCh-X:p.229(31)
ceci plus tard.  Soyons exacts à la prière.   Aujourd'hui , mon tour de la dire est arrivé.   Lys-9:p1166(.3)
seigneur.  Ce malheureux ne sera pas exécuté  aujourd'hui , monseigneur a obtenu un sursis..  CdV-9:p.721(13)
   « Vous devez avoir eu beaucoup de fatigue  aujourd'hui , monsieur le curé, dit M. Cambon.  Med-9:p.500(29)
i lui demandait : « Comment vous sentez-vous  aujourd'hui , monsieur Margaritis ?  — Je me s  I.G-4:p.580(11)
ion. »     « Ah ! vous n'êtes pas le premier  aujourd'hui , monsieur Sébastien, dit un quart  Emp-7:p.966(13)
r, quand Nanon lui dit : « Nous sommes cinq,  aujourd'hui , monsieur.     — C'est vrai, répo  EuG-3:p1078(.6)
mensité de la mer, tout me disait : « Mourir  aujourd'hui , mourir demain, ne faudra-t-il pa  JCF-X:p.321(40)
La Loi, telle que le législateur la fabrique  aujourd'hui , n'a pas toute la vertu qu'on lui  Pay-9:p.179(.4)
z-vous, madame ! je serais une honnête femme  aujourd'hui , n'ayant eu qu'un mari légal !     Bet-7:p.380(13)
 un bonheur qu'elle ne partageait pas; mais,  aujourd'hui , n'ayant plus la satisfaction de   F30-2:p1078(15)
sis, par un bond simultané.     « C'est pour  aujourd'hui , n'est-ce pas, monsieur Julien ?   SMC-6:p.857(10)
u !  N'où que je les n'aurais pris ?  Mais n' aujourd'hui , n'il me le faut !     — Je ne jo  Pon-7:p.590(19)
t-elle en regardant Rochefide qui dormait, d' aujourd'hui , n, i, c'est fini ! »     Ce fut   Béa-2:p.924(20)
 Bourgeois.  Cet être, de qui vient l'argent  aujourd'hui , ne délie jamais les cordons de s  Rab-4:p.525(.2)
ndant était exactement ce qu'est un ministre  aujourd'hui , ne fit aucune sensation.     « S  Cat-Y:p.263(28)
 éloges et le fanatisme de leurs adhérents.   Aujourd'hui , ni la foule ni la critique ne se  PGr-6:p1091(20)
orcelaine dorée de ce meuble nécessaire.      Aujourd'hui , nos moeurs ont tellement modifié  Pat-Z:p.254(14)
elle coûte quinze cents francs, mon garçon.   Aujourd'hui , notre bienfaiteur la verra dans   CéB-6:p..96(25)
s de votre sensibilité, si vous en avez.      Aujourd'hui , notre langue a autant d'idiomes   Fir-2:p.142(23)
eut deux sacerdoces : le pontife et le roi.   Aujourd'hui , notre société, dernier terme de   PCh-X:p.103(38)
qui on achète des rentes à soixante-quinze.   Aujourd'hui , nous acquérons les terrains à le  CéB-6:p..51(.8)
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l pas frappé d'une inexplicable soudaineté.   Aujourd'hui , nous aimons, nous haïssons sur l  Cho-8:p1003(35)
ts, un fiacre suffit à le transporter.  Pour  aujourd'hui , nous dînerons ensemble, tous tro  Hon-2:p.539(.5)
 qu'était dans ce temps-là le mois de mars d' aujourd'hui , nous étions acculés dans un coin  Med-9:p.522(20)
lui dire de venir dîner, car il y a audience  aujourd'hui , nous ne pouvons pas déjeuner, à   P.B-8:p.126(.8)
souvenirs, povero mio, dit-elle.  C'est fête  aujourd'hui , nous ne sommes plus en danger.    A.S-I:p.955(.8)
ns un vieux château; car nous savons tous qu' aujourd'hui , nous rencontrons partout des pro  eba-Z:p.666(14)
sans rien demander au pinceau de l’artiste.   Aujourd’hui , nous sommes sous le coup des con  PLM-Y:p.508(10)
, dans le naturel, que tout le monde cherche  aujourd'hui , nous vous prévenons en ce qui co  eba-Z:p.680(.2)
lement en 1729.  Grande est la différence !   Aujourd'hui , où l'on fait de l'argent la gara  SMC-6:p.801(29)
attacher, le défendre; mais des articles lus  aujourd'hui , oubliés demain, ça ne vaut à mes  I.P-5:p.458(.7)
uliers, mystérieux, dit l'ancien magistrat.   Aujourd'hui , par exemple, outre ce médecin, n  Env-8:p.385(18)
 plus tôt que vous ne nous les donnez.     —  Aujourd'hui , par hasard, dit Antoine sans se   Emp-7:p.966(.4)
 hélas ! de leur encre, l'eau d'Hippocrène d' aujourd'hui , par la faute du Pouvoir.     Att  M.M-I:p.518(.4)
n espérant la victoire.  Où trouverions-nous  aujourd’hui , par les moeurs que nous a faites  Ten-8:p.497(12)
abert.  Ma foi, vers cette époque, et encore  aujourd'hui , par moments, mon nom m'est désag  CoC-3:p.327(41)
n ombre froide sur cette terre.  Alors comme  aujourd'hui , Paris n'avait pas de lieu plus s  Pro-Y:p.527(10)
 en 1806.  Ce coiffeur retiré, septuagénaire  aujourd'hui , paye encore la rente en 1846.  C  Pon-7:p.572(30)
n a oublié l'usurière, la Mme La Ressource d' aujourd'hui , personnage excessivement curieux  SMC-6:p.568(.1)
t salués hier, et ne se sont point entendus;  aujourd'hui , personne ne sait pourquoi, ce so  eba-Z:p.768(31)
voisin ?...  Vous vous trompez étrangement.   Aujourd'hui , personne ne veut avoir l'air d'ê  Phy-Y:p1093(11)
'avoir cru l'avoir envoyée...  Elle est pour  aujourd'hui , peut-être viens-je trop tard...   P.B-8:p..98(15)
e, et où se trouvait le tombeau de ma mère.   Aujourd'hui , peut-être, les arguments, les dé  PCh-X:p.127(.7)
eau-père, à sa belle-mère et à sa femme.      Aujourd'hui , Pierre Grassou, qui ne manque pa  PGr-6:p1110(39)
depuis le jour où je t'ai vu, en 1824, jusqu' aujourd'hui , plus de bonheur qu'il n'en tient  SMC-6:p.517(.3)
ut à fait accidentelle dans cet ouvrage; car  aujourd'hui , plus qu'en aucun temps, la sensi  Phy-Y:p.947(32)
t tolérée sous l'Empire, et devenue ridicule  aujourd'hui , Pons, beaucoup trop Français, n'  Pon-7:p.503(23)
denrées pouvait être ordonnée en 1790; mais,  aujourd'hui , porter une pareille loi, ce sera  CdV-9:p.819(15)
Excusez-moi de vous donner ces détails; mais  aujourd'hui , pour beaucoup de personnes, ils   eba-Z:p.483(32)
eune fille au moment où elle vit son amant.   Aujourd'hui , pour être heureuse, elle doit ou  EnM-X:p.877(23)
nistre, j'ai été fort surpris d'apprendre qu' aujourd'hui , pour la première fois, ces deux   Ser-Y:p.790(.8)
La reine mère est soutenue par trop de monde  aujourd'hui , pour que nous puissions la renvo  Cat-Y:p.326(14)
res pendant la campagne de Marengo.  Certes,  aujourd'hui , pour qui a connu des personnes b  Ten-8:p.694(27)
èbres ou influents qui peuvent être utiles.   Aujourd'hui , pour réussir, il est nécessaire   I.P-5:p.371(.2)
ions, et d'une incroyable sagacité.  Certes,  aujourd'hui , pour tout historien impérial, l'  Ten-8:p.553(15)
rs de la vie aux yeux d'une femme délicate.   Aujourd'hui , pour vous, aimer devient une néc  Mus-4:p.724(12)
z là surtout combien les femmes sont isolées  aujourd'hui , pourquoi elles veulent avoir un   AÉF-3:p.698(13)
 soir en personne bien élevée, et, à dater d' aujourd'hui , prenez un air posé, ne causez pa  Dep-8:p.773(23)
e fait il s'oprose, par sa requête en date d' aujourd'hui , présentée à M. le président, à l  Pon-7:p.759(41)
tupéfait.     — Ah !... répondit le notaire,  aujourd'hui , presque tous ces garçons, fussen  Pon-7:p.547(12)
ne faut-il pas toujours faire ce que je fais  aujourd'hui , puis-je jamais rencontrer des ci  I.P-5:p.253(43)
 caisses pour faire une maison de banque...   Aujourd'hui , qu'est-ce que la banque, quand o  Pon-7:p.565(10)
'était autre chose que de les pointer, comme  aujourd'hui , quand ils arrivent tard.     — P  Emp-7:p.967(27)
e au mât de son vaisseau par désespoir; mais  aujourd'hui , quand j'évoque par le souvenir t  Mem-I:p.385(.5)
e n'était pas aussi ridicule qu'il le serait  aujourd'hui , quand le jabot de sa chemise ou   Pax-2:p..96(42)
 avait reconnu chez eux un reste de Toscan.   Aujourd'hui , quand on nomme Charles-Édouard d  PrB-7:p.810(33)
ur-propre, inabordable, haineux, rancuneux.   Aujourd'hui , quand un auteur a reçu dans le d  I.P-5:p.519(38)
ontenance tenir.     « On n'a pas, dit-elle,  aujourd'hui , quarante mille francs de rentes   P.B-8:p.130(39)
avons vu bien souvent l'année dernière; mais  aujourd'hui , quatre jours après l'anniversair  Epi-8:p.450(16)
uvenirs dont je palpite encore en t'écrivant  aujourd'hui , que j'y songe pour la dernière f  Fer-5:p.884(17)
ment fondés à Naples, à Parme et à Rome.      Aujourd'hui , que je suis encore réduit à fair  Gam-X:p.467(10)
its ne se vendaient pas ce qu’ils se vendent  aujourd’hui , que le prix des livres était plu  Emp-7:p.887(23)
velle séduction, votre frère ne verra, comme  aujourd'hui , que les plaisirs du moment.  Ras  I.P-5:p.579(.3)
nne; mais il y a si peu d'anciennes familles  aujourd'hui , que tous les jeunes gens sont an  Fer-5:p.800(21)
plein de philosophie et d'imagination.  Mais  aujourd'hui , que voulez-vous ? il a fait le l  CoC-3:p.372(33)
ection de vue. »     Je sais, mais vaguement  aujourd'hui , que, suivant pas à pas les effet  L.L-Y:p.630(.7)
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l une de ces caricatures intitulées JADIS et  AUJOURD'HUI , qui eurent tant de succès sous l  CdM-3:p.561(29)
 fut jadis peinte en une couleur indistincte  aujourd'hui , qui forme un fond sur lequel la   PGo-3:p..53(34)
un procureur du Roi devenu substitut à Paris  aujourd'hui , qui ne m'a pas pardonné ma supér  Pon-7:p.665(.8)
d'envoyer ses gens, qui a dîné à Gondreville  aujourd'hui , qui va passer la soirée ce soir   Dep-8:p.792(25)
  Elles ressemblent au critique littéraire d' aujourd'hui , qui, sous quelques rapports, peu  SMC-6:p.456(21)
 de Talma : « Gabusson, mon ami, à compter d' aujourd'hui , quiconque viendra ici pour me pr  I.P-5:p.368(20)
e curieuse.     CECI EST MON TESTAMENT     «  Aujourd'hui , quinze avril mil huit cent quara  Pon-7:p.707(.9)
ants de produits chimiques, l'aristocratie d' aujourd'hui , quoi ? des Potasse !  Là est le   Mus-4:p.738(24)
monsieur, répondit-elle, je n'y ai rien fait  aujourd'hui , quoiqu'elles me soient commandée  Med-9:p.483(19)
sentir gelé jusqu'aux os en entrant là, même  aujourd'hui , quoique depuis seize ans cette c  SMC-6:p.850(36)
rit qui en dicta les chefs-d'oeuvre inconnus  aujourd'hui , quoique immenses, enfin pour s'e  Pro-Y:p.538(.4)
ouleurs vives auxquelles on met tant de prix  aujourd'hui , quoique, selon certains critique  Cho-8:p.905(22)
 le vaste hôtel de La Rochefoucauld, détruit  aujourd'hui , remplacé par la rue des Beaux-Ar  eba-Z:p.357(.9)
     « Puisque mon cher Balthazar me revient  aujourd'hui , rends-le-moi tout entier ? dit-e  RdA-X:p.701(13)
me qu'à une joie.     — J'en ai trop vu pour  aujourd'hui , répliqua la comtesse en prenant   Pay-9:p.219(32)
ument au Roi.     — C'est ce qu'il nous faut  aujourd'hui , répliqua-t-elle en se reculant p  I.P-5:p.656(29)
 porte close, il n'y a donc pas séance     —  Aujourd'hui , répond le concierge, à pareille   eba-Z:p.557(.3)
nvoyé, dit Mme Massin.     — Il y est encore  aujourd'hui , répondit Cabirolle.     — Abonda  U.M-3:p.904(41)
breux amis.     « On ne veut que de l'argent  aujourd'hui , répondit le cousin Pons, on n'a   Pon-7:p.515(31)
aître égrillards.     « Mais si ce n'est pas  aujourd'hui , répondit le notaire d'un air dip  CéB-6:p..92(35)
animes, dit en souriant Olivier Vinet.     —  Aujourd'hui , répondit M. Martener.     — Oh !  Dep-8:p.748(.8)
erver, car alors nous ne nous quitterons pas  aujourd'hui , répondit-il avec la finesse d'un  I.P-5:p.699(23)
 Paradoxe !... s'écria un journaliste.     —  Aujourd'hui , reprit le vieillard en souriant,  eba-Z:p.483(15)
à être expliquée, fit observer Gatien.     —  Aujourd'hui , reprit Lousteau, les romanciers   Mus-4:p.714(19)
ce française.     « En voilà bien assez pour  aujourd'hui , reprit M. Camusot, vous devez av  SMC-6:p.757(26)
ieillard avec une indicible curiosité.     «  Aujourd'hui , reprit M. Mathias après une paus  CdM-3:p.578(.7)
 bien exagérées sur la vie et le monde; mais  aujourd'hui , reprit-elle avec intention en le  Bal-I:p.153(35)
s gens si estimables et si malheureux logent  aujourd'hui , rue du Mont-Thabor, à un troisiè  MNu-6:p.390(24)
rouve sans doute au milieu de l'Ingouville d' aujourd'hui , s'appelait et s'appelle peut-êtr  M.M-I:p.474(25)
rité cette faveur.     « Comme on écrit bien  aujourd'hui , s'écria César.  L'on parle de no  CéB-6:p.143(37)
vous pourrez mourir le jour des Morts.     —  Aujourd'hui , s'écria le Roi frappé de terreur  M.C-Y:p..56(.3)
et s'arrêtera.     — Qu'il s'arrête donc dès  aujourd'hui , s'écria Marguerite, nous sommes   RdA-X:p.786(29)
enta de toutes les régions intellectuelles.   Aujourd'hui , sa vie est attachée à celle d'un  CdT-4:p.244(27)
ef garde dans sa collection et montre encore  aujourd'hui , sans avoir reconnu qu'il est en   Emp-7:p.977(.1)
s une fausse position.     « On ne marie pas  aujourd'hui , sans dot, une fille aussi belle   Bet-7:p..70(36)
ure ?     — Je craignais que vous ne fissiez  aujourd'hui , sans m'avoir vu, certaine visite  Int-3:p.439(13)
m'endors et me réveille dans votre coeur; et  aujourd'hui , sans motif, vous vous plaisez gr  DdL-5:p.960(25)
portes, alors nécessaires et assez ridicules  aujourd'hui , se dirigèrent sur la porte de Ri  Cat-Y:p.341(28)
alyse, qui tuait ses propres émotions.     «  Aujourd'hui , se disait-il à la troisième visi  F30-2:p1131(41)
utant plus inconvenant qu'elle existe encore  aujourd'hui , ses actions sont cotées à la Bou  MNu-6:p.379(26)
n me défendant contre la mort ?  En marchant  aujourd'hui , seule et affaiblie, entre les de  Lys-9:p1140(38)
de MM. d'Hauteserre et de Simeuse.  Personne  aujourd'hui , si ce n'est quelques vieux magis  Ten-8:p.625(15)
onde des anciennes formes judiciaires.  Mais  aujourd'hui , si la philanthropie a fait à la   SMC-6:p.715(40)
euse que ne le sont les actes d'accusation d' aujourd'hui , si minutieux, si complets sur le  Env-8:p.306(.8)
 ne les éteignaient jamais en hiver.  Encore  aujourd'hui , si quelque courageux piéton veut  DFa-2:p..18(.5)
une mère traite un enfant qu'elle gâte; mais  aujourd'hui , si vous voulez vivre...  Et, dis  Lys-9:p1122(24)
litiques, humanitaires, égalitaires, etc., d' aujourd'hui , sont la queue du calvinisme; et   Cat-Y:p.174(.8)
rire à la fois douteur et moqueur.  Parce qu' aujourd'hui , sous un régime qui rapetisse tou  AÉF-3:p.702(.3)
lemment avant-hier, m'attend avec impatience  aujourd'hui , sur la route de Mayenne, dans un  Cho-8:p1155(.8)
ance.  Je vous permets de me mépriser encore  aujourd'hui , sûr que plus tard vous m'aimerez  PGo-3:p.185(33)
lois mauvaises ou à des guerres de caprice.   Aujourd'hui , telle qu'elle est constituée, la  CdV-9:p.823(32)
 dans le parti royaliste afin de l'annuler.   Aujourd'hui , tous cherchent des motifs pour r  I.P-5:p.523(26)
ichets, au luxe, aux délicatesses de Paris.   Aujourd'hui , tout ce qui est extérieur m'est   Med-9:p.574(35)
 l'état social, dit le comte de Vandenesse.   Aujourd'hui , tout drôle qui peut convenableme  AÉF-3:p.689(38)
voir méconnu !  Il m'a privé de ton frère !   Aujourd'hui , tu es mon seul et unique enfant.  EnM-X:p.919(25)
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quer !...  Non, ma bonne, pleure si tu veux,  aujourd'hui , tu m'estimeras demain !... » dit  P.B-8:p..95(18)
 risquais-tu ? des cinq à six mille francs.   Aujourd'hui , tu mets toute ta fortune sur un   CéB-6:p..51(24)
, tu peux aller sans crainte à ton assemblée  aujourd'hui , tu n'y trouveras personne. »      CéB-6:p.285(21)
Garçon, tu te fais ton bonheur, tu en prends  aujourd'hui , tu t'en passes demain; marié, tu  CdM-3:p.532(13)
pour qui elle est, pour moi jadis, pour vous  aujourd'hui , un ange aux ailes diaprées, revê  I.P-5:p.345(24)
pagnèrent le roi.  L'aîné, le duc de Soria d' aujourd'hui , vient d'être dépouillé de tous s  Mem-I:p.246(29)
rofonde méditation.     — Non, mon ami, mais  aujourd'hui , vois-tu, c'est la mort de la fem  SMC-6:p.689(30)
e rêve du pauvre bossu, le rêve d'hier; car,  aujourd'hui , votre adorable mère vient de me   M.M-I:p.571(31)
s de la civilisation.  Il y a soixante morts  aujourd'hui , voulez-vous vous apitoyer sur le  PGo-3:p.287(11)
mour et de l'homme qui vous plaisait.  Enfin  aujourd'hui , vous avez encore votre propre av  Béa-2:p.727(.6)
  - Ma foi, dit Oscar, je puis vous l'avouer  aujourd'hui , vous avez été la cause d'un gran  Deb-I:p.863(17)
e fois par an.     — Hé bien, vous en boirez  aujourd'hui , vous et votre père, et nous vous  DBM-X:p1164(35)
se vous donner.  Si je vous rends un service  aujourd'hui , vous êtes dans une position à m'  P.B-8:p.100(32)
 tout ce que vous lui offrirez, et peut-être  aujourd'hui , vous me croirez bien capable de   SMC-6:p.610(15)
t, a-t-elle dit, nous avons du monde à dîner  aujourd'hui , vous penserez peut-être comme mo  Mem-I:p.205(.3)
ieu de nos privations, acceptées si gaiement  aujourd'hui , vous pourriez penser plus tard q  U.M-3:p.942(21)
s plus que les duels. On était gai, alors !   Aujourd'hui , vous raisonnez, et l'on s'inquiè  Bal-I:p.142(43)
ni à l'une ni à l'autre.  Vous vous donnerez  aujourd'hui , vous vous refuserez peut-être de  DdL-5:p.997(28)
 baiser le doigt ganté d'une Koenigsmarck ?   Aujourd'hui , vraiment, il semblerait que les   DdL-5:p1021(.6)
, pour éteindre un foyer qui me brûle encore  aujourd'hui  !     « Bourgeat, reprit après un  MdA-3:p.400(24)
 ma vie, elles ne me donneront pas une heure  aujourd'hui  !  J'ai soif, j'ai faim, le coeur  PGo-3:p.275(42)
tes aussi pervers que l'est un jeune homme d' aujourd'hui  !  Je voulais simplement vous...   EuG-3:p1067(16)
 cher ami, dit-il, il a été question de vous  aujourd'hui  !  Mais vous ne serez pas chef de  Bet-7:p.285(28)
a goutte, nous roulerions tous deux carrosse  aujourd'hui  ! »     Il ne se passait pas de s  I.P-5:p.179(.5)
istre.     — Il est du bois dont on les fait  aujourd'hui  ! s'écria Léon en frappant sur l'  CSS-7:p1205(28)
chez ma fille ?...  Mais voilà les enfants d' aujourd'hui  !...  C'est ce que nous avons gag  Pay-9:p.116(14)
S MARTYRS IGNORÉS     Fragment du « Phédon d' aujourd'hui  »     SILHOUETTES DES INTERLOCUTE  eba-Z:p.719(.2)
'alla coucher.     « Elle est beaucoup mieux  aujourd'hui  », dirent ses amis.     Le lendem  CdV-9:p.693(17)
— Les affaires donnent alors peu d'éducation  aujourd'hui  », dit Mme Ragon à Césarine.       CéB-6:p.148(32)
 non.  — Je l'invite à venir dîner avec nous  aujourd'hui  », dit-il à sa femme.  Le déjeune  SMC-6:p.649(21)
, répondit-elle.     — Il est donc mauvais d' aujourd'hui  », répliqua le seigneur.     Malg  M.C-Y:p..21(.2)
is et à Mme du Gua : « Ne croire que celle d' aujourd'hui  », répondit-il au jeune chef stup  Cho-8:p1133(27)
t Francine.     — Je suis déjà mort une fois  aujourd'hui  », répondit-il gaiement.     Et t  Cho-8:p1055(36)
tempête meurtrière.     « Tu n'es pas sortie  aujourd'hui  », reprit-il machinalement en app  Fer-5:p.847(19)
 et de discussion a déchaînées et qui crient  aujourd'hui  : " Menez-nous dans une voie où n  L.L-Y:p.652(33)
 envahies en un instant.  Je puis te le dire  aujourd'hui  : aussitôt que j'ai vu la charman  U.M-3:p.857(21)
  Quel admirable représentant du bourgeois d' aujourd'hui  : commère, curieux, dévoré d'égal  Env-8:p.350(31)
e dernier siècle, et qui se comprend à peine  aujourd'hui  : dans le style galant de l'autre  V.F-4:p.828(41)
 sa force d'autrefois constitue sa faiblesse  aujourd'hui  : en l'empêchant de s'étaler sur   I.P-5:p.150(27)
llemagne, la fortune !  Je puis vous le dire  aujourd'hui  : j'ai acheté les créances sur le  CéB-6:p.216(28)
vais des renseignements !  Ainsi deux choses  aujourd'hui  : l'ajournement des nominations,   Emp-7:p1082(23)
à mon ouvrage le titre sous lequel il paraît  aujourd'hui  : La Comédie humaine.  Est-ce amb  AvP-I:p..20(35)
 difficile encore d'en expliquer l'existence  aujourd'hui  : ne faut-il pas que tout ait dor  Pat-Z:p.259(21)
n avait compris ce que nous ne comprenons qu' aujourd'hui  : que l'argent n'est une puissanc  MNu-6:p.369(36)
mps; une révolution populaire est impossible  aujourd'hui  : si quelques rois tombent encore  Pat-Z:p.225(14)
hier, tu disais : Je réussirai.  Moi, je dis  aujourd'hui  : Tu réussiras !  Quatre sous ! s  CéB-6:p.140(.1)
de ton nom.  Tu le vois, je suis gai, je ris  aujourd'hui  : voilà l'effet d'une espérance.   A.S-I:p.980(20)
 a vue hier, cette lettre d'avis est datée d' aujourd'hui  : vous voyez combien sont puissan  SMC-6:p.458(18)
-t-on en 1900 de la garde-robe d'une Reine d' aujourd'hui  ?     Vous pouvez croire que ces   eba-Z:p.572(31)
us allez sans doute à la pièce du Champferlu  aujourd'hui  ?     — Oui, monsieur, elle a été  Med-9:p.462(.5)
gène.     — Vous êtes donc entré en campagne  aujourd'hui  ?     — Peut-être, répondit Rasti  PGo-3:p.119(21)
uva la parole, elle lui dit : « Pourquoi pas  aujourd'hui  ?     — Voulez-vous dérober à Mon  SMC-6:p.472(10)
ous pas alors me rendre ce que je vous prête  aujourd'hui  ?  Autrefois les dames ne donnaie  PGo-3:p.229(27)
'avons-nous pas vendu pour cinq mille francs  aujourd'hui  ?  D'ailleurs un adjoint ne peut   CéB-6:p..39(.8)
.  Et, d'ailleurs, que signifie la noblesse,  aujourd'hui  ?  Il n'y a pas mille vrais genti  M.M-I:p.683(.7)
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, blanchi, pourquoi me fais-tu donc souffrir  aujourd'hui  ?  J'ai bien expié le péché de le  PGo-3:p.275(.6)
nférieur à celui dans lequel ton âme voltige  aujourd'hui  ?  Pauvre chérubin égaré, ne devr  Pro-Y:p.549(33)
ris les rênes de ta passion, où en serais-tu  aujourd'hui  ?  Tu aurais roulé avec la Torpil  SMC-6:p.479(10)
ne le voyait plus, l'avez-vous eu chez vous   aujourd'hui  ? »     La duchesse, qui passait   PGo-3:p.110(21)
n riant, beaucoup plus de mérite à m'obliger  aujourd'hui  ? "  Je la regardais avec douleur  PCh-X:p.170(20)
Ah ! vous avez été jadis encore plus liés qu' aujourd'hui  ? "  Sans répondre à cela, il me   Pet-Z:p.124(.5)
 « Ma chère femme, comment vous trouvez-vous  aujourd'hui  ? » elle lui répondait : « Mieux,  RdA-X:p.749(24)
gardé le fourneau.  " Quelle force a la lune  aujourd'hui  ? demanda le vieillard à Cosme.    Cat-Y:p.421(28)
   « Quelle espèce de chasse avez-vous faite  aujourd'hui  ? demanda Mme d'Hauteserre à Laur  Ten-8:p.633(.3)
ité.  Mais... ne te marie pas.  Qui se marie  aujourd'hui  ? des commerçants dans l'intérêt   CdM-3:p.531(20)
 russe.     — Est-ce qu'on enlève les femmes  aujourd'hui  ? dit la Florville, qui était l'a  I.P-5:p.374(35)
inuit, il faut partir.     — Pourquoi si tôt  aujourd'hui  ? dit Mme Évangélista qui déploya  CdM-3:p.585(43)
ellement dédaigné.     « Comme on travaille,  aujourd'hui  ? dit-elle à Françoise Cochet dev  M.M-I:p.678(.9)
iffeur.     « Espérez-vous finir ma coiffure  aujourd'hui  ? dit-elle.     — Madame a les ch  DFa-2:p..36(13)
istère.     — Est-ce qu'il y a des opinions,  aujourd'hui  ? il n'y a plus que des intérêts,  SMC-6:p.435(12)
    « Sur quelle herbe avez-vous donc marché  aujourd'hui  ? lui dit Mme Vauquer.  Vous êtes  PGo-3:p.200(19)
 de L'Isle-Adam, je mène donc des souverains  aujourd'hui  ? quels pourboires !     — Sans c  Deb-I:p.789(10)
se pour une mésalliance (qu'auraient-ils dit  aujourd'hui  ?).  Le cardinal Hippolyte répond  Cat-Y:p.189(21)
u'on me dise la morale de ce qui nous arrive  aujourd'hui  ?...     BIXIOU     La voulez-vou  Emp-7:p1103(13)
Et pourquoi ne me voulez-vous pas à l'église  aujourd'hui  ?...     — Vous me questionnez, a  M.M-I:p.574(19)
le, si tu voulais m'avouer ce que tu as fait  aujourd'hui  ?...  Tiens, tu ne me connais pas  Pet-Z:p..82(15)
t, fut de demander : « Est-il venu quelqu'un  aujourd'hui  ?...  — Pas un chat ! » lui répon  Phy-Y:p1099(28)
t fort tard.     — Et y a-t-il un bon dîner,  aujourd'hui  ?... » demanda Bette.     Mariett  Bet-7:p.204(22)
nsa trente mille écus du temps (un million d' aujourd'hui ) aux funérailles de Charles VII,   Cat-Y:p.335(14)
 moins de t'enfermer, mais on n'enferme plus  aujourd'hui ), que tu feras ce qui te plaira;   DdL-5:p1021(27)
oir mon neveu, que j'invite à dîner avec moi  aujourd'hui ; car les jeunes gens sont moins s  Rab-4:p.436(13)
ers de Vendôme de qui Vendôme entende parler  aujourd'hui ; car, au moment où ce livre s'est  L.L-Y:p.602(35)
oblement.  Ce n'était ni hier, ni demain, ni  aujourd'hui ; ce serait quand ils le voudraien  SdC-6:p1000(13)
onnais.  Vous désirez une lignée à tout prix  aujourd'hui ; demain vous voudrez déterminer l  EnM-X:p.925(10)
tmorency, d'un Bauffremont, d'un Mortemart d' aujourd'hui ; enfin toutes seront nécessaireme  U.M-3:p.783(23)
 ?  Sans argent, on ne peut rien, tu le sais  aujourd'hui ; et tu n'es pas homme à commencer  Deb-I:p.876(11)
dit Lucien, elle me demande de venir la voir  aujourd'hui ; je crois qu'il faut lui obéir, e  I.P-5:p.247(25)
 mots), nous aurons des gros bonnets à dîner  aujourd'hui ; je vais inviter les Minard, ains  P.B-8:p..96(42)
re là sans danser, son chagrin ne date pas d' aujourd'hui ; l'on voit qu'elle s'est faite be  Pax-2:p.100(32)
s, s'écria-t-il.  Vous ne pourrez rien faire  aujourd'hui ; la journée est perdue, m'est avi  PCh-X:p.207(13)
ait une peinture des agréments d'une femme d' aujourd'hui ; mais au besoin cette femme qui m  AÉF-3:p.702(37)
a conversation d'hier se reflète sur celle d' aujourd'hui ; mais ces intervalles obligeaient  I.P-5:p.297(40)
uette.  Cette réserve peut paraître ridicule  aujourd'hui ; mais ces vieilles maisons étaien  MCh-I:p..47(37)
es.  L'éloquence est rarement dans la Chaire  aujourd'hui ; mais elle est dans certaines séa  A.S-I:p.997(16)
s cette faute-là je serais peut-être colonel  aujourd'hui ; mais je n'ai jamais eu l'intenti  Med-9:p.591(17)
, le plaisir m'emportait, j'ai de l'ambition  aujourd'hui ; mais nous sommes dans une époque  Mus-4:p.740(.2)
ais alors ainsi; vous pouvez vous en étonner  aujourd'hui ; mais prenez patience, les bizarr  Lys-9:p1140(.1)
iselle, vous vous croyez sûre de votre coeur  aujourd'hui ; mais répondriez-vous de ne jamai  PGo-3:p.183(34)
ail par un bijou ancien, fantaisie à la mode  aujourd'hui ; mais, vous et quelques autres au  M.C-Y:p..15(.6)
ans les feux du repentir, et vous êtes grand  aujourd'hui ; moi je me sens trop faible pour   Ser-Y:p.752(15)
emier talent; mais elle est en seconde ligne  aujourd'hui ; néanmoins, elle palpe ses trente  CSS-7:p1161(.3)
ant né en 1746, a ses quatre-vingt-trois ans  aujourd'hui ; or, les vieillards sont sujets à  U.M-3:p.842(26)
t noble, plus peut-être que la bourgeoisie d' aujourd'hui ; son histoire est à faire, elle d  Cat-Y:p.205(.9)
our et mon mari.  Nous ne recevrons personne  aujourd'hui ; soyez prudent, ne vous montrez p  I.P-5:p.247(15)
 providence !  Donnez-moi trois cents francs  aujourd'hui .     « HECTOR. »     « Pourquoi v  Bet-7:p.374(34)
e son vieux père, il pouvait bien l'employer  aujourd'hui .     « Qu'as-tu fait de tes banqu  I.P-5:p.135(23)
on vous, la lune de miel des jeunes femmes d' aujourd'hui .     « Quand nous nous sommes vus  Béa-2:p.846(32)
. »     Il montra l'affreux chapeau en usage  aujourd'hui .     « Voilà l'ennemi, messieurs,  CSS-7:p1167(41)
ssait de cet isolement qu'on cherche à créer  aujourd'hui .     Ce carré, cette île de maiso  SMC-6:p.707(29)
a Bourgeoisie d'autrefois à la Bourgeoisie d' aujourd'hui .     Ce jour-là, le soir, tous le  P.B-8:p..23(.2)
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 mari, et qui n'existe plus dans le Louvre d' aujourd'hui .     Dans ce temps, l'escalier du  Cat-Y:p.355(32)
marquer bien des métiers totalement inconnus  aujourd'hui .     Dans quelques années, l'allu  eba-Z:p.578(12)
ents francs en 1800 se loue six mille francs  aujourd'hui .     La vie, qui jadis se défraya  eba-Z:p.580(10)
e on sait la devise de l'Angleterre, surtout  aujourd'hui .     Les femmes ont un si grand a  Pet-Z:p.178(30)
resse étaient un peu plus dures que celles d' aujourd'hui .     Les reines de France, devenu  Cat-Y:p.201(.3)
ncle, vous n'eussiez pas trouvé de dîner ici  aujourd'hui .     — Ah ! mon Dieu, Victorin, n  Bet-7:p.209(.6)
res, il chasse, tout cela coûte horriblement  aujourd'hui .     — Allons, reprit le marquis,  Cab-4:p.996(.6)
u saurais cela demain, autant te l'apprendre  aujourd'hui .     — Beaucoup de tuyaux de chem  Mus-4:p.747(12)
 qui, pour moi, décrocherait la lune, encore  aujourd'hui .     — Celui-là fait mieux, répon  Bet-7:p..91(25)
ux citations de témoins, et je vous en amène  aujourd'hui .     — Coquart, dit le juge en ôt  SMC-6:p.731(27)
es telles que le Gars ne puisse pas échapper  aujourd'hui .     — Est-il chez vous ? lui dem  Cho-8:p1193(28)
tte. »  Elle pâlit.  « Vous ne le verrez pas  aujourd'hui .     — Il est malade ? dit-elle à  Mes-2:p.403(.4)
 savoir si M. des Lupeaulx viendra nous voir  aujourd'hui .     — Lui ?... certes il n'y man  Emp-7:p1092(.4)
re votre bien, si vous refusez de le prendre  aujourd'hui .     — Mais, Suzanne, es-tu sûre   V.F-4:p.834(.8)
 jeune comte, vous le devrez à ma conduite d' aujourd'hui .     — Miracle ! l'ânesse de Bala  Cab-4:p1089(25)
aussi riches que doivent l'être les nobles d' aujourd'hui .     — Non, laissez-lui toute sa   Ten-8:p.619(38)
 rebouteur, s'écria-t-il, voyez où j'en suis  aujourd'hui .     — Tout va bien, monseigneur,  EnM-X:p.916(28)
mords, vous ne devez pas hésiter à me suivre  aujourd'hui .     — Vous oubliez que je ne sui  DdL-5:p.921(38)
nnent celui de leur cher océan, renoncez dès  aujourd'hui .     — Vous vous attendez donc, v  I.P-5:p.311(22)
ue le commerce le reçoit par milliers encore  aujourd'hui .  (Autre pièce justificative.)     CéB-6:p.155(33)
tions rendaient bien plus difficile alors qu' aujourd'hui .  (Le nom de banquier vient du ba  Cat-Y:p.183(29)
fantaisies de ce malade, étaient impuissants  aujourd'hui .  À l'époque de la vie où chez le  Lys-9:p1116(34)
 dîner !  Il n'y avait pas de pain chez vous  aujourd'hui .  Adeline a pris la résolution hé  Bet-7:p.216(30)
 de la quatrième Chambre.  L'affaire se juge  aujourd'hui .  Allons, à cheval.     — Si c'eû  CoC-3:p.319(.6)
gueil ? je crois avoir été trop orgueilleuse  aujourd'hui .  Allons, partez.  À demain.       Ser-Y:p.756(18)
 ventre par presque tous les restaurateurs d' aujourd'hui .  Au lieu de ces tas de gibier em  I.P-5:p.294(34)
fois, la livre valait plus de vingt francs d' aujourd'hui .  Aujourd'hui la petite bourgeois  Cat-Y:p.207(42)
ines bien plus sérieuses qu'elles ne le sont  aujourd'hui .  Aujourd'hui, à la longue, tout   I.P-5:p.519(30)
'histoire double, celle d'autrefois, celle d' aujourd'hui .  Beaucoup d'hommes ont été, comm  Ser-Y:p.793(38)
 ni dans les bals si célèbres qui se donnent  aujourd'hui .  C'était horrible et gai.  La ch  I.P-5:p.360(34)
'expliquer la femme.  Renée, je te comprends  aujourd'hui .  Ce n'est ni à une amie intime,   Mem-I:p.305(43)
faire tenir les créanciers tranquilles jusqu' aujourd'hui .  Ce petit impertinent n'a-t-il p  EuG-3:p1191(29)
 diamants valent à peine vingt mille francs,  aujourd'hui .  Cela ne suffirait pas au père F  Bet-7:p..96(24)
omme du Moyen Âge, le cadet était un homme d' aujourd'hui .  Ces différences, au lieu d'empê  Ten-8:p.603(21)
l'être, avant d'écrire, les jeunes auteurs d' aujourd'hui .  Ces prodigieuses lectures conti  Béa-2:p.689(35)
abliaux, il est impossible de les transcrire  aujourd'hui .  Ces tapisseries bien conservées  Béa-2:p.646(35)
ay.  Elle sera sans doute arrivée de Londres  aujourd'hui .  Cette femme m'aura pris jusqu'à  FYO-5:p1106(.2)
r effacés à demi, que l'on rencontre partout  aujourd'hui .  Cette pièce, assez mal planchéi  PGo-3:p..53(.5)
arquer bien des métiers, totalement inconnus  aujourd'hui .  Dans quelques années, l'allumeu  eba-Z:p.570(14)
iété française dans toutes ses parties comme  aujourd'hui .  Depuis un siècle, il se prenait  Pat-Z:p.321(16)
stique exacte vous en donnerait au moins dix  aujourd'hui .  Divisée à l'infini par le systè  CdV-9:p.817(12)
u'a fait le baron de Rastignac, au ministère  aujourd'hui .  Elle me donne des leçons de pia  Béa-2:p.729(31)
rare beauté, mais dont il reste peu de chose  aujourd'hui .  Elle ne parle que sa langue mat  FYO-5:p1081(23)
ècle ont coopéré à la naissance d'un Rohan d' aujourd'hui .  En d'autres termes, tout bourge  eba-Z:p.391(14)
us savoureux.  On ne fumait pas encore comme  aujourd'hui .  Enfin le petit secrétaire en ar  I.P-5:p.692(34)
ue le ministre ne travaillerait pas avec lui  aujourd'hui .  Et, allez donc !     Phellion e  Emp-7:p1085(25)
e qui la traita de sorcellerie, se réalisait  aujourd'hui .  François II n'avait régné que s  Cat-Y:p.383(32)
lors à des nombres qui paraîtraient fabuleux  aujourd'hui .  Il y avait donc je ne sais quoi  I.P-5:p.360(.5)
dix-sept ans, et jolie, je peux vous le dire  aujourd'hui .  J'ai donc épousé Jeanrenaud, un  Int-3:p.469(32)
iche.  Mais moi, je devrais être bien pauvre  aujourd'hui .  J'ai mille fois dit que je paie  PCh-X:p.229(.2)
omme que ne peuvent l'être vos courtisanes d' aujourd'hui .  J'ai reconnu, en elle, le siècl  Fir-2:p.155(33)
 de vingt-trois ans, car elle en a vingt-six  aujourd'hui .  J'ai trouvé plus drôle, plus co  Bet-7:p.326(28)
e influence de laquelle je me ressens encore  aujourd'hui .  J'écoutais avidement ses récits  L.L-Y:p.616(19)
us ?  Et songez que mon rôle est de me taire  aujourd'hui .  Je dois faire dresser l'échafau  Ten-8:p.674(.8)
s plus troublée que vous ne l'avez été jusqu' aujourd'hui .  Je ferai donner congé à ce fou   Hon-2:p.589(.9)
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résolution, Sa Majesté serait un pauvre sire  aujourd'hui .  Je m'en vais de ce monde à temp  DdL-5:p1016(11)
s, jusque dans nos livres, pour notre pays d' aujourd'hui .  Je maudissais ces pauvres riche  F30-2:p1143(36)
 au paysan.  Tout se résume par des chiffres  aujourd'hui .  Je n'en sais pas de plus éloque  CdV-9:p.818(30)
nt à déjeuner, et venez prendre la besogne d' aujourd'hui .  Je ne sais pas ce que M. Rabour  Emp-7:p1004(22)
is te dire encore, mais que je puis t'avouer  aujourd'hui .  Je sentais en moi je ne sais qu  L.L-Y:p.674(30)
 de terre. Voilà tout ce que je puis te dire  aujourd'hui .  Je te remercie de toutes les ch  Mem-I:p.237(22)
 Napoléon; à un système ou à l'argent, comme  aujourd'hui .  L'assemblée républicaine que rê  Med-9:p.511(39)
lait déjà LES TASCHERONS, nom qu'il conserve  aujourd'hui .  La commune était peu de chose p  CdV-9:p.711(33)
heur !  Les hommes ne donnent rien pour rien  aujourd'hui .  La pauvre femme mourra donc à l  Gam-X:p.466(28)
 connais les belles récoltes qu'elle produit  aujourd'hui .  Là seulement les écrivains peuv  I.P-5:p.293(34)
oque, que l'est celui des gants aux femmes d' aujourd'hui .  Le comte devint entièrement méc  EnM-X:p.881(.1)
x fois plus de papier qu'il ne s'en consomme  aujourd'hui .  Le journalisme sera la folie de  I.P-5:p.601(29)
vernement que les hommes cherchent à établir  aujourd'hui .  Le principe de l'élection en a   Med-9:p.505(12)
 à l'avenir du soin de justifier l'accueil d' aujourd'hui .  Le souvenir de ce moment me ren  I.P-5:p.668(25)
 l'aspect du comte, et que je puis expliquer  aujourd'hui .  Les artistes de génie...     (I  Hon-2:p.537(38)
iano, dit Colleville, il faut que tout danse  aujourd'hui .  Les bouteilles, les pièces de v  P.B-8:p.112(26)
lime Don Quichotte.  Nous n'en sommes pas là  aujourd'hui .  Les chagrins et la misère ne pe  I.P-5:p.293(11)
ces desquels vous n'existeriez peut-être pas  aujourd'hui .  Les Guise en veulent et à votre  Cat-Y:p.353(13)
oble et magnifique dévouement est impossible  aujourd'hui .  Les maisons nobles n'ont plus d  Cab-4:p1095(10)
ous verrons cela demain, je suis trop pressé  aujourd'hui .  Ma femme, donne-lui cent sous »  EuG-3:p1108(15)
fin de pouvoir vendre la rente à la Bourse d' aujourd'hui .  Ma nièce, la comtesse, a le tit  Bet-7:p.351(40)
s M. Clousier ?     — Je ne le connais que d' aujourd'hui .  Madame, vous faites des miracle  CdV-9:p.821(23)
s imitèrent pour le malheur de la jeunesse d' aujourd'hui .  Mme de Maufrigneuse venait de s  Cab-4:p1015(36)
francs, qui se montent à trente mille francs  aujourd'hui .  Mme de Sénonches donnera bien l  I.P-5:p.588(38)
s doute m'appeler à lui, lui mon seul refuge  aujourd'hui .  Monsieur, il ne me reste rien s  Med-9:p.567(.5)
e rêvais autrefois, et ce n'est plus un rêve  aujourd'hui .  N'ai-je pas rencontré sur cette  L.L-Y:p.673(.9)
eh bien ! j'hésiterais...     — Tu es gentil  aujourd'hui .  N'oublie pas de les inviter à D  Pet-Z:p..95(19)
 se corrompt, quelques familles sont titrées  aujourd'hui .  Néanmoins, dans le temps où les  Mas-X:p.544(17)
 la flamme, est-ce vrai ? la politique brûle  aujourd'hui .  Nous avons cent bons mille fran  CéB-6:p..43(39)
otre insu, peut-être ne les ai-je devinés qu' aujourd'hui .  Nous vivions donc exactement co  L.L-Y:p.613(32)
 qui concerne cet article assez en décadence  aujourd'hui .  Occupée à surveiller le ménage   Pon-7:p.621(11)
 de ces chaises moelleuses comme on les fait  aujourd'hui .  Peut-être cause-t-on plus volon  AÉF-3:p.676(28)
originales.  C'est là le dernier mot du luxe  aujourd'hui .  Posséder des choses qui ne soie  Bet-7:p.377(39)
à peine les dimensions des petits journaux d' aujourd'hui .  Pour résister à la tyrannie des  I.P-5:p.449(.8)
rner autour de nos Hollandais, qui s'en vont  aujourd'hui .  Puis j'irai voir Cruchot et cau  EuG-3:p1096(.8)
pas avec la liberté civile), est la France d' aujourd'hui .  Qu'est-ce que la France de 1840  Cat-Y:p.173(.7)
assé peut meubler le cabinet d'un banquier d' aujourd'hui .  Que fera-t-on en 1900 de la gar  eba-Z:p.581(24)
mme aux vertus chancelantes hier, raffermies  aujourd'hui .  Que vous dirai-je ?  Hé bien, o  Lys-9:p1169(.4)
t et neuf heures.  Ce repas était le dîner d' aujourd'hui .  Quelques personnes croient à to  Cat-Y:p.376(.8)
res de rente en cinq pour cent, à cent seize  aujourd'hui .  S'il mourait demain sans avanta  U.M-3:p.801(40)
 comme il sait que je le connais, il me hait  aujourd'hui .  S'il pouvait me poignarder avec  Béa-2:p.719(35)
us l'Empereur, de la vogue qu'obtient l'ange  aujourd'hui .  Toute la vallée venait jadis y   Pay-9:p.292(16)
     — Je le voulais hier et ne le veux plus  aujourd'hui .  Tu en parles bien à ton aise.    Cat-Y:p.414(.1)
athédrale.  Cette simonie se pratique encore  aujourd'hui .  Une femme avait sa chapelle à l  M.C-Y:p..18(.3)
on contre la Charte à l'âge où tu te trouves  aujourd'hui .  Voilà la faute ! tu t'es subord  Emp-7:p1092(23)
é naïve, et vous ne commencerez pas à l'être  aujourd'hui .  Votre grâce vient du mystère, e  Béa-2:p.750(40)
vouement à une idole, cherchée en vain jusqu' aujourd'hui .  Vous avez été trop aimé, monsie  M.M-I:p.581(29)
 ne les auriez pas plus que vous ne les avez  aujourd'hui .  Vous êtes en présence de cent q  CéB-6:p.256(27)
 Claudine : " J'ai invité quelques personnes  aujourd'hui .  — Vous voilà ! s'écria-t-elle,   PrB-7:p.830(33)
 dit Asie, et il me donnera de quoi m'amuser  aujourd'hui .  — Zan rangune, monnessier le pa  SMC-6:p.583(19)
e de Beaujeu lui dire que je veux dîner seul  aujourd'hui . »     « Savez-vous, madame, repr  M.C-Y:p..56(24)
in, et dit alors à son modèle : « Assez pour  aujourd'hui . »     Agathe leva les yeux et vi  Rab-4:p.293(27)
re jours; mais elle n'en a plus que dix-sept  aujourd'hui . »     Charles regarda le préside  EuG-3:p1195(26)
e oeuvre toute faite, ce qui arrive rarement  aujourd’hui . »     Comme j’avais eu un procès  Lys-9:p.952(21)
'avoir jamais souffert.  Ne nous quittez pas  aujourd'hui . »     La leçon finie, Jacques se  Lys-9:p1068(36)
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ses amis, je vous prie de ne pas m'en parler  aujourd'hui . »     Marguerite prit le bras de  RdA-X:p.824(14)
assises, et voilà comment il l'en récompense  aujourd'hui . »     Mme de Montcornet regarda   SdC-6:p1002(18)
mon pouvoir ne vous sauverait plus des Bleus  aujourd'hui . »     Montauran lui marqua quelq  Cho-8:p1142(42)
ister à la pêche que le garde fait pour nous  aujourd'hui . »     Nous sortons par la petite  Lys-9:p1123(31)
 des influences que vous devez combattre dès  aujourd'hui . »     Popinot sortit, se retourn  Int-3:p.491(27)
r disait alors : « Le bonhomme n'entend rien  aujourd'hui . »  Deux ou trois fois en cinq an  I.G-4:p.580(17)
gérerait cette douce parole : « J'étais bien  aujourd'hui . »  Le jeune homme passa promptem  PCh-X:p..67(29)
nt à voix basse : « Je ne dois être que père  aujourd'hui . »  Marguerite entendit le mot, s  RdA-X:p.823(37)
les, dit-elle, M. Servin ne pourra pas venir  aujourd'hui . »  Puis elle complimenta chaque   Ven-I:p1050(33)
ue, comme moi, vous avez fait bien du chemin  aujourd'hui . " Les deux amis acceptèrent, et   Aub-Y:p..99(41)
dit de ses amours, je serais sans inquiétude  aujourd'hui ...     — Enfin, reprit Fraisier,   Pon-7:p.645(40)
 — Tu blâmais le stratagème, dit Charles, et  aujourd'hui ...     — Il est accompli, répondi  Cat-Y:p.413(27)
atinelle...  Ce notaire doit être bien riche  aujourd'hui ...     — Mais Mme Vatinelle dépen  Pon-7:p.694(.2)
 en payant j'aurais plus tard encore plus qu' aujourd'hui ...     — Ne vaudrait-il pas mieux  Env-8:p.248(.5)
t, séance pour M. le baron au Conseil d'État  aujourd'hui ...     — Suis-je bien, ici, dit D  M.M-I:p.590(37)
 aux fiancés la politesse qu'il reçoit d'eux  aujourd'hui ...     — Vous êtes bien assez aim  Pon-7:p.543(24)
 tranquillement à l'armée, il serait général  aujourd'hui ...     — Vous êtes injustes pour   Rab-4:p.331(37)
oin de cette considération que vous méprisez  aujourd'hui ...  Ne devriez-vous pas être chez  Mus-4:p.755(19)
 lors de l'insurrection, il a vingt-neuf ans  aujourd'hui ...  — Quinze ans de moins que toi  Bet-7:p..88(34)
nation que pour un jour, je vais en profiter  aujourd'hui ... »     « Deux heures.     « Oui  I.P-5:p.687(23)

aulique
hode des généraux autrichiens que le Conseil  aulique  ne réprimande jamais d'avoir fait man  I.P-5:p.608(42)
ARON     DE HAMMER-PURGSTALL,     Conseiller  aulique , auteur de l'Histoire de l'Empire ott  Cab-4:p.965(.6)

Aulnay
ur la liste civile, avait sauvé à la vente d' Aulnay  les boiseries sculptées des mains des   Pon-7:p.513(.3)
une nichée d'oiseaux, vers les beaux sites d' Aulnay , d'Antony et de Châtenay.  L'opulent r  Bal-I:p.132(10)
r.     « Allez vous promener dans les bois d' Aulnay , dit l'oncle Pillerault en mettant la   CéB-6:p.290(24)
 Beauce.  Cependant les poétiques ombrages d' Aulnay , les collines d'Antony et la vallée de  Bal-I:p.132(35)
 eurent gagné le sentier qui mène aux bois d' Aulnay , posés comme une couronne sur un des p  CéB-6:p.290(43)
emander.  Possédant une maison de campagne à  Aulnay , rangé, plaçant son argent, du Bruel a  Emp-7:p.964(.4)
Antony, Arcueil, Bièvre, Fontenay-aux-Roses,  Aulnay , si célèbre par le séjour de plusieurs  Emp-7:p.969(40)
r d'un château qu'on a dépecé près de Dreux,  Aulnay , un château que Mme de Pompadour habit  Pon-7:p.510(42)

aulne
 Ce marécage, entouré d'arbres aquatiques, d' aulnes , de saules, de frênes, est le rendez-v  Ten-8:p.565(17)
ords : saules pleureurs, saules marceau, des  aulnes , des frênes, des blancs de Hollande, d  CdV-9:p.837(26)
s ce noyer; je viens de crier, moi, sous ces  aulnes , voilà tout.  Je me tairai désormais.   Lys-9:p1137(11)
achaient de dessus le vert foncé de quelques  aulnes ; ici, devant un groupe de vieux chênes  EnM-X:p.927(19)
nts comme des yeux de chat sous une touffe d' aulnes ; puis il aperçut le front brun, les ch  Pay-9:p..72(26)
e où l'âme se baigne entre les frênes et les  aulnes .  Voyez la différence des goûts ?  Pou  Lys-9:p1023(22)

Aumale
9.  Diane, qui avait pour gendres les ducs d' Aumale  et de Bouillon, alors prince souverain  Cat-Y:p.198(38)
 sa seconde fille, qui fut depuis duchesse d' Aumale , au vidame, que la politique fort sage  Cat-Y:p.202(.7)
Yon; les duchesses de Guise, de Nivernois, d' Aumale , de Valentinois (Diane de Poitiers), M  Cat-Y:p.196(10)
e Sedan, l'autre à Claude de Lorraine, duc d' Aumale .     Catherine, perdue au milieu du pa  Cat-Y:p.193(14)
 avec les Guise et donnant sa fille au duc d' Aumale .  Elle alla si loin, que certains aute  Cat-Y:p.198(.6)

aumône
et voulut y entrer pour faire en son nom une  aumône  à la pauvre femme.  Après avoir attach  Med-9:p.599(24)
ait tout à souhait, si bien que pour faire l' aumône  à un pauvre, elle fouillait dans les p  CdV-9:p.650(28)
rde à un être qui lui plaît, comme il fait l' aumône  au mendiant qui réveille un sentiment   I.P-5:p.233(43)
 gens de leur fortune, tu ne me ferais pas l' aumône  d'un soupçon; et, pour la première occ  Fer-5:p.843(26)
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sultent la société pour en obtenir la fatale  aumône  d'une médisance, elles veulent faire p  Béa-2:p.827(38)
e des infortunes littéraires obtiendrait une  aumône  de cinq cents francs.  Est-ce un burea  Emp-7:p.889(37)
anda la cantatrice en essayant pour première  aumône  de distraire Hulot dont la douleur la   Bet-7:p.358(39)
apporte plus dans le commerce du monde que l' aumône  de l'attention.  « À bon entendeur, sa  M.M-I:p.649(16)
mis à l'eau là-bas, j'avais fait à l'armée l' aumône  de ma vie, donc il y a eu du gain, pui  Med-9:p.459(31)
tez, je suis dans une situation à recevoir l' aumône  de mon plus cruel ennemi...     — Je n  Env-8:p.352(.1)
cours, je vous le jure je leur aurais fait l’ aumône  de mon silence.  Si cette défense voit  Lys-9:p.955(16)
 ne se comprenait plus marcher.  Il me fit l' aumône  de toute sa vie et d'un monde de réfle  Pat-Z:p.286(17)
nt. Popinot alla d'infortune en infortune, d' aumône  en aumône; puis, quand il eut soulevé   Int-3:p.434(41)
de la gaieté douce, elle ne demande jamais l' aumône  en se posant en ange gardien.  Elle se  eba-Z:p.604(26)
les plus solennelles.  Ce personnage évite l' aumône  et la pitié que lui mérite l'état d'un  eba-Z:p.533(20)
 plus solennelles.     Ce personnage évite l' aumône  et la pitié que lui mérite l'état d'un  eba-Z:p.550(34)
 donc je ne sais quoi de français dans cette  aumône  faite à l'intelligence jeune, avide et  I.P-5:p.360(.6)
nze cents à deux mille francs jeté comme une  aumône  par les académiciens traqués dans la s  eba-Z:p.606(31)
i !  Donnez-moi ce jour de bonheur; et cette  aumône  passagère, et peut-être, hélas ! sans   Béa-2:p.793(15)
 désespoir qui lui conseillait de demander l' aumône  pour enterrer sa maîtresse, ou d'aller  I.P-5:p.546(25)
de lumière, dont les regards demandaient une  aumône  que la bouche n'osait proférer.  Parfo  RdA-X:p.798(30)
uteuil dans le comptoir, elle se demandait l' aumône , elle s'entendait parler à la porte et  CéB-6:p..37(25)
 aimée est là.     « Une morte qui demande l' aumône , en voilà du comique !...  Allons, il   SMC-6:p.762(10)
ayantes pensées.  Placés entre le crime et l' aumône , ils n'ont plus de remords, et tournen  Fer-5:p.816(12)
enant tous ceux qui tendent la main pour une  aumône , pour de légitimes salaires ou pour le  FYO-5:p1042(10)
aux yeux comme celle d'un pauvre demandant l' aumône , puis quelques écorchés jaunis par la   Ven-I:p1041(40)
e de mes douleurs contre les perles de votre  aumône , que pouvez-vous attendre ?  Je n'ai n  M.M-I:p.541(20)
t alla d'infortune en infortune, d'aumône en  aumône ; puis, quand il eut soulevé tous les h  Int-3:p.434(42)
gnée de son enfant ne leur refuse jamais une  aumône .  Armand ne sait pas encore qu'on peut  Mem-I:p.354(24)
onde de faim et de soif, en vous demandant l' aumône .  Il faut de l'argent pour se promener  L.L-Y:p.648(.8)
orter mon lit moi-même que de solliciter une  aumône .  Le regard d'un homme à qui vous dema  PCh-X:p.176(31)
ayant ainsi par un trésor éternel une légère  aumône .  Quelque artiste du quartier, de qui   Int-3:p.441(39)
xtérieur décent et qui hésitent à demander l' aumône .  Tôt ou tard ces deux vieilles gens p  RdA-X:p.831(12)
s nous pouvons aller à pied, je demanderai l' aumône ...  Je suis robuste, et l'on est jeune  FaC-6:p1032(.4)
euses et de la résignation.  Elle refusa les  aumônes  de celui qui l'avait trompée, renonça  Bou-I:p.417(19)
'ils croyaient être leur quote-part dans les  aumônes  de la paroisse.  La Vierge mutilée de  CdV-9:p.647(30)
et il se voyait sans autre ressource que les  aumônes  de son ami Corentin.     « J'ai été p  SMC-6:p.558(.4)
rrosages en travaux, elle faisait beaucoup d' aumônes  en argent.     « Que Dieu la conserve  Pay-9:p.132(12)
avait remises à sa femme, moins l'argent des  aumônes  et celui de la toilette, laquelle fut  CdV-9:p.672(22)
fausses images, lourds de dévotion, légers d' aumônes  et de vraie religion.     La troupe f  JCF-X:p.320(42)
l'employé allait.  Quand le distributeur des  aumônes  eut fini sa nouvelle visite, il retro  PrB-7:p.815(25)
s manufactures que de répandre son argent en  aumônes  par les mains du clergé ?     — Vous   DFa-2:p..63(36)
sion, afin de pouvoir dépenser le surplus en  aumônes  secrètes et en dons à l'Église.  Tout  V.F-4:p.861(24)
llard dont les revenus étaient distribués en  aumônes , ce prêtre qu'aucune infortune n'abor  eba-Z:p.342(.5)
la main de la duchesse était trouée pour les  aumônes , elle valait bien le temps que volaie  Béa-2:p.891(14)
t, dit-on, à saint Louis pour distribuer ses  aumônes , et qui, de nos jours, sert de table   SMC-6:p.823(35)
eux moiré métallique où elle recueillait les  aumônes .     « Ma chère, où prenez-vous cette  Gam-X:p.515(38)
 une résignation qui lui valait d'abondantes  aumônes .  Le suisse, le donneur d'eau bénite,  P.B-8:p.175(.4)
apetassé, dans lequel tombaient d'abondantes  aumônes .  Ses jambes entortillées dans des li  P.B-8:p.174(19)

Aumônerie
-> Grande Aumônerie

t à la Grande-Aumônerie, tandis que la seule  aumônerie  qui l'avait protégé siégeait au caf  Emp-7:p1096(.8)

aumônier
 et il reconnut Sanson.     « Monsieur est l' aumônier  », dit-il en allant à lui d'un air p  SMC-6:p.858(28)
 preuves, j'écrirais à Son Éminence le grand  aumônier  de France, et il enverrait aussitôt   SMC-6:p.746(34)
eaucoup son précepteur Amyot, le nomma grand  aumônier  de France.  Cette amitié fut égaleme  Cat-Y:p.351(43)
, par qui vous voudrez.     — Je verrai si l' aumônier  de la maison veut vous permettre de   SMC-6:p.844(.7)
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ent allés maintes fois chez l'abbé Pascal, l' aumônier  de la prison.  Cet abbé ne manquait   CdV-9:p.696(37)
odore eût été exécuté depuis une semaine.  L' aumônier  des prisons avait, comme on l'a vu,   SMC-6:p.856(.3)
musot sortant du Guichet.     « Ah ! voilà l' aumônier  des prisons qui vient sans doute de   SMC-6:p.738(29)
rère Manuel vint la gronder.  En ce moment l' aumônier  du château entra, il fut aussitôt en  ElV-X:p1141(.1)
, déposés à ton neveu, M. Silverichm, ancien  aumônier  du roi de Suède.  Certes, l'homme qu  Ser-Y:p.775(15)
  Catherine envoya chercher le nouveau grand  aumônier  par Gondi.  Quand le Florentin eut d  Cat-Y:p.354(.1)
« Quoi ! est-ce parce que je l'ai fait grand  aumônier  qu'on l'a fait disparaître ? » dit-i  Cat-Y:p.352(32)
 depuis vingt ans : le spectacle imposant, l' aumônier  qui a toujours converti le patient,   SMC-6:p.588(12)
de la Couronne ? il n'y en a que six : grand  aumônier , chancelier, grand chambellan, grand  M.M-I:p.683(.1)
e Tournon pour nous.  Quel trio que le grand  aumônier , L'Hospital et de Thou !  Quant à la  Cat-Y:p.355(20)
stence; car lui seul pouvait permettre que l' aumônier , le médecin de la Conciergerie ou qu  SMC-6:p.718(.9)
e médecin ordinaire de sa chambre, son grand  aumônier , son chambellan, sa première dame d'  EuG-3:p1178(35)
« Va, dit-il à Lucien, le diable protège son  aumônier .     — Tu fumes sur une poudrière.    SMC-6:p.505(28)
er l'origine des souliers à la poulaine, des  aumônières , des chaperons, de la cocarde, des  Pat-Z:p.250(17)
jupe, les hauts cols, les robes de prix, les  aumônières , les masques, les gants, les voile  EnM-X:p.868(.4)
e Veneur, devant évesque de Lisieux et grand  aumosnier , le cardinal de Boulogne de la mais  Cat-Y:p.189(13)

Aumont -> place d'Aumont

aumusse
ir; enfin, il s'enveloppait trop bien dans l' aumusse  d'un canonicat pour sentir les intemp  CdT-4:p.182(.9)

aunage
remuait tous les ballots et l'on vérifiait l' aunage  des pièces pour s'assurer de la valeur  MCh-I:p..59(21)

Aune
nt à pied.  Il n'y a que ces chevaliers de l' Aune  pour aimer la boue au bas d'une robe. »   I.P-5:p.392(35)

aune
Vienne.     « Elle a goûdé teux mile vrans l' aune  à eine milort qui l'a rabbordée tes Inte  SMC-6:p.618(13)
parfumeur au milieu de la pièce voisine, une  aune  à la main et mesurant l'air, mais si mal  CéB-6:p..40(27)
fixait le prix actuel.  Toujours debout, son  aune  à la main, la plume derrière l'oreille,   MCh-I:p..59(26)
ien payé de si cher.  Cela vaut six francs l' aune  au grand magasin de la rue de la Paix, u  Emp-7:p.998(13)
erce sans âme, qui ne fait pas fabriquer une  aune  de soie sans qu'elle soit commandée et q  MNu-6:p.375(24)
vement sot quand il quitte son tremplin, son  aune  et ses grâces de commande; mais, là, sur  Ga2-7:p.848(24)
 usé, il acheta du calicot à quatorze sous l' aune  pour remplacer son beau linge.  Ses diam  PGo-3:p..72(17)
e plus beau velours de Lyon à douze francs l' aune , un faisan, un poisson, des fruits au di  Hon-2:p.556(42)
produit les gros de Naples à quarante sous l' aune .  Ces gros de Naples sont aujourd'hui ve  MNu-6:p.376(.8)
s cent fois trouvé ridicule d'aimer quelques  aunes  de blonde, du velours, de fines batiste  PCh-X:p.143(.4)
e a fait elle-même les rideaux avec quelques  aunes  de calicot.  Son habitation, son mobili  Med-9:p.484(.2)
 ce Machiavel subalterne.     « Donnez trois  aunes  de drap bleu à ces animaux-là, et mette  Cho-8:p1150(.5)
diane; à celui-ci, une culotte de peau, deux  aunes  de drap bleu et des bottes; à ceux-là,   Pat-Z:p.212(35)
    — Cela pourra nous faire vendre quelques  aunes  de drap de plus », dit Joseph Lebas.     MCh-I:p..57(11)
...     — Monsieur désire peut-être quelques  aunes  de mousseline bien portées ? demanda-t-  CSS-7:p1170(38)
 exigences étaient satisfaites avec quelques  aunes  de ruban rouge.  A cette époque, la plu  Pax-2:p..95(29)
ifiée annonçait une vie passée à mesurer des  aunes  de toiles et une intelligence occupée à  Cho-8:p.949(.9)
ut pas faire, pendant cet hiver, le nombre d' aunes  de tulle sur lequel Caroline avait comp  DFa-2:p..27(.1)
s, entre lesquels s'élancent des sapins, des  aunes  gigantesques, et où viennent aussi des   Mas-X:p.560(23)
sse par de longs tuyaux en cuir de plusieurs  aunes , garnis de soie, de fils d'argent, et d  Pat-Z:p.322(17)
— Enlevé.  — Que reste-t-il de Q-X ?  - Deux  aunes .  — Quel prix ?  — Cinq-cinq-trois.  —   MCh-I:p..59(32)

auner
rfaces; il a son mètre particulier pour tout  auner  à sa mesure; enfin son regard glisse su  I.G-4:p.562(.2)

auparavant
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semblables avaient été vendus quelques jours  auparavant  à des individus étrangers au pays.  Ten-8:p.660(20)
coute, mon cher, avait-elle dit quinze jours  auparavant  à Finot devenu fort riche, je suis  Béa-2:p.903(.8)
 le matin, soit le soir, sans te recommander  auparavant  à la protection du Dieu tout-puiss  Phy-Y:p.962(24)
 en se rappelant la phrase échappée deux ans  auparavant  à son ministre actuel de la Police  Ten-8:p.639(35)
e sac tout de suite ?     DUTOCQ     Il faut  auparavant  aller flairer l'air du bureau, nou  Emp-7:p1002(17)
ge prédiction qui lui fut faite peu de jours  auparavant  au château de Chaumont, sur la riv  Cat-Y:p.252(14)
bituée à manier les idées, et qui quatre ans  auparavant  avait rajeuni le feuilleton de Lou  Mus-4:p.784(20)
la, mon gars ? dit Rigou qui plusieurs jours  auparavant  avait suggéré l'idée de ces vexati  Pay-9:p.251(39)
rze ans de moins; si elle a été liée dix ans  auparavant  avec M. d'Espard, ces calculs de d  Int-3:p.446(.8)
.  Poussé par les circonstances, trois jours  auparavant  ce samedi critique, au milieu des   Deb-I:p.753(35)
 s'étend maintenant fort loin, et quatre ans  auparavant  cet homme ne possédait rien; je me  Med-9:p.470(24)
nde-duchesse de Berg, et il faut que j'aille  auparavant  chez la princesse de Wagram.  M. d  Pax-2:p.112(21)
en, le vieux Chouan avait eu quelques années  auparavant  comme un retour de jeunesse pour h  Béa-2:p.654(37)
tor dans ce même petit salon, où cinq heures  auparavant  Crevel lui prédisait les plus hont  Bet-7:p.123(22)
 que madame César avait reçus quelques jours  auparavant  d'une nouvelle mariée, Mme d'Espar  CéB-6:p..75(.3)
     Votre Caroline, si agaçante cinq heures  auparavant  dans cette même chambre où elle fr  Pet-Z:p..45(41)
s nôtres, il pense bien ! » dits trois jours  auparavant  dans les salons de Mlle des Touche  I.P-5:p.515(.7)
oups des vengeurs de la couronne.  Un siècle  auparavant  de cette fenêtre Louis XII faisait  Cat-Y:p.241(28)
e supplice de l'ancien trajet qui se faisait  auparavant  de la Conciergerie à la place de G  SMC-6:p.698(29)
     — Oui, mais quelle raison aurait-il eue  auparavant  de machiner des sérénades et des i  U.M-3:p.957(15)
ette lame pure comme un regard.  Trois jours  auparavant  elle avait bien vivement regretté   Cho-8:p1074(37)
e pria Paz de venir dans ce boudoir où un an  auparavant  elle avait été si surprise en le c  FMa-2:p.232(17)
comme on comprend que la brise la soulève !   Auparavant  elle avait l'air d'une toile empes  ChI-X:p.421(24)
capitaine Farrabesche, est donc mort dix ans  auparavant  en Italie, à Montenotte, capitaine  CdV-9:p.766(33)
s avaient changé les rapports qui existaient  auparavant  entre le monde et lui.  Comme Melm  Mel-X:p.375(.7)
 personnes qui s'y trouvaient quelques jours  auparavant  et auxquelles la présidente avait   Pon-7:p.564(17)
mphitryon nous est sacré vingt-quatre heures  auparavant  et douze heures après la fête : no  SMC-6:p.439(18)
 chambre au-dessus de celle qu'elle occupait  auparavant  et que prit la comtesse.  Sa mort   Lys-9:p1011(16)
resque semblable à la vôtre, et qui cent ans  auparavant  était arrivée à Cardan. »     Ursu  U.M-3:p.962(20)
son épée au travers du coeur, et dix minutes  auparavant  il a dit à son valet de chambre :   A.S-I:p.956(30)
Charles X avait mis encore plus en faveur qu' auparavant  la famille du duc de Chaulieu, don  Rab-4:p.522(10)
tte femme réfutait les pensées qu'un instant  auparavant  le jeune diplomate avait conçues à  F30-2:p1125(.1)
le joug d'Alexandre; mais il était allé voir  auparavant  le pape Clément VII, dont les affa  Cat-Y:p.183(38)
ards, je l'ai mise dans la maison où logeait  auparavant  monseigneur.  Elle est si délicate  EnM-X:p.939(33)
a passer, il y trouvera bien une place, mais  auparavant  ne vaudrait-il pas mieux consulter  Pie-4:p.141(21)
lait pas plus à celle qui sortit deux heures  auparavant  que l'actrice dans la rue ne resse  M.M-I:p.608(40)
te le dire ! s'écria Esther; mais tu devrais  auparavant  savoir s'il sait boxer, car ces vi  SMC-6:p.656(33)
s tout nouveaux dans l'aspect de ces choses,  auparavant  si ordinaires pour elle.  Mille pe  EuG-3:p1074(40)
ela, en porterait la peine ?...  Vous auriez  auparavant  un chien de ma chienne dans les ja  U.M-3:p.956(34)
ligence, avait acquis les idées que cinq ans  auparavant  un voyageur aurait peut-être déses  Med-9:p.418(.9)
et nous nous entendrons bien...     — Donnez  auparavant  votre parole d'honneur, dit l'anci  SMC-6:p.671(40)
.  Si le marquis vous aime, épousez-le; mais  auparavant , assurez-vous bien de sa sincérité  Cho-8:p1153(16)
entièrement composée de gens qui, quatre ans  auparavant , avaient guerroyé contre elle.  Un  Cho-8:p.907(40)
 naïfs tailleurs d'images qui, cinquante ans  auparavant , avaient sculpté les clefs de voût  Cat-Y:p.238(18)
re élégante, contiguë à celle où, deux nuits  auparavant , avait expiré M. Jean-Baptiste bar  MNu-6:p.359(22)
leur vie commune et secrète, arrivé six mois  auparavant , avait fait produire à Wenceslas t  Bet-7:p.118(14)
rouver le même spectacle qui, quelques jours  auparavant , avait frappé Lucien.  Là tout res  SMC-6:p.667(18)
ette quasi-promesse, arrachée quelques jours  auparavant , avait plongé la présidente dans l  Pon-7:p.660(34)
assant était un jeune peintre, qui, sept ans  auparavant , avait remporté le grand prix de p  MCh-I:p..53(.9)
nçaise ne manqua pas au soldat qui, neuf ans  auparavant , avait vaincu Madame.     Cette mo  Bet-7:p.353(32)
u'ils ne pouvaient nommer.  Quand, dix jours  auparavant , Braschon, Grindot, Lourdois et Ch  CéB-6:p.162(.6)
urs en décembre 1838.  En octobre, deux mois  auparavant , cette délicieuse petite maison ét  Bet-7:p.232(41)
, dite Florentine, comme il avait, trois ans  auparavant , comblé les voeux de Coralie, mais  Deb-I:p.858(12)
s les raisons qui l'avaient amené, dix jours  auparavant , dans l'église du Havre. Il revint  M.M-I:p.631(19)
e louage, après l'avoir vue, un an, six mois  auparavant , dans un équipage étourdissant de   SMC-6:p.624(.4)
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 en oubliant qu'ils venaient, une demi-heure  auparavant , de passer la Bérézina.  Presque t  Fir-2:p.146(31)
ut, sur la charrette, celui qui, trois jours  auparavant , écoutait sa messe.     « Qui est-  Epi-8:p.450(27)
à sa mère d'espion innocent.  Quelques jours  auparavant , elle avait pris Lucien pour cause  SMC-6:p.509(13)
différente.  Entre le moment où, cinq heures  auparavant , elle composa son visage et sa voi  Cho-8:p1014(18)
tion me coûterait mes vingt mille francs...   Auparavant , elle demeurait rue Taitbout.  Ava  SMC-6:p.573(.5)
ure, si spirituelle chez Valérie.  Trois ans  auparavant , elle eût fasciné Crevel par cet a  Bet-7:p.322(13)
te comme dans celui par lequel, quinze jours  auparavant , elle l'avait engagé à se sauver.   Pie-4:p.100(11)
exigé par sa mère; et devenant plus libre qu' auparavant , elle se fit plus rigide.  Emmanue  RdA-X:p.764(12)
 la générosité d'Adam envers Paz.  Dix mille  auparavant , en tout trente mille ! quinze cen  FMa-2:p.231(42)
le. »     Et, en effet, ce roué qui, six ans  auparavant , entretenait un rat, qui, grâce à   Emp-7:p.953(33)
ment de perpétuer l'espèce.  J'étais un être  auparavant , et je suis maintenant une chose !  Mem-I:p.278(32)
'émeut en elle.  Elle vit trois fois plus qu' auparavant , et juge de l'avenir par le présen  Phy-Y:p.998(37)
les belles choses qu'Emilio rêvait un moment  auparavant , et la fée les avait disposées dan  Mas-X:p.553(27)
in que j'avais parcouru pédestrement six ans  auparavant , et m'arrêtai sous le noyer.  De l  Lys-9:p1149(28)
feu le comte de Fontaine, mort quelques mois  auparavant , et qu'il avait réimprimée pour La  Emp-7:p1042(15)
nt qu'une pauvre orpheline qui, dix-huit ans  auparavant , était première demoiselle au Peti  CéB-6:p.171(11)
doit le penser, le brigadier à qui, deux ans  auparavant , François avait troué la tête, et   Ten-8:p.624(38)
is, tout avait rendu grave ce qui, douze ans  auparavant , frôlait la niaiserie et prêtait a  P.B-8:p..90(.6)
du tirage, un fort mauvais numéro.  Deux ans  auparavant , grâce à l'intervention de Soudry,  Pay-9:p.205(12)
 régnaient si complètement que quatre années  auparavant , Hoche y obtint moins la paix qu'u  Cho-8:p1131(38)
d'apporter ?  Voici comment.  Quelques jours  auparavant , Hulot était allé se faire assurer  Bet-7:p.178(13)
à l'agiotage.  Dans une crise, quelques mois  auparavant , il avait sauvé la place en manoeu  SMC-6:p.592(26)
matiques, nous étions forcés de sortir; mais  auparavant , il entra dans la chambre de Claud  PrB-7:p.830(28)
Mansle, cette petite ville où, dix-huit mois  auparavant , il était allé attendre Mme de Bar  I.P-5:p.552(22)
ucien reparut triomphant là où quelques mois  auparavant , il était lourdement tombé.  Il se  I.P-5:p.454(38)
le, un admirable flibustier.  Quelques jours  auparavant , il s'était distingué par une acti  Mar-X:p1038(28)
s cercles du noble faubourg.  Quelques jours  auparavant , il s'était trouvé dans un bal aup  Gob-2:p.963(37)
grands esprits qu'il admirait tant deux mois  auparavant , il se demandait s'ils n'étaient p  I.P-5:p.463(22)
ur laquelle il s'appuie.  Il marche mieux qu' auparavant , il se sent un point d'appui pour   PGo-3:p.131(10)
 singulière nouvelle ? avait-il dit deux ans  auparavant , il y a un autre poète en Bourgogn  Pay-9:p.268(39)
ée aux environs d'Andernach.  Quelques jours  auparavant , j'étais tombé pendant la nuit au   Aub-Y:p.106(43)
'essuyer le feu de M. de Ronquerolles; mais,  auparavant , je déclare que j'ai eu tort, je l  Fer-5:p.829(.7)
ls me l'ont vendu, je dois les servir; mais,  auparavant , je voulais connaître les chances   I.P-5:p.524(30)
s une Chartreuse et la vie !  Quelques jours  auparavant , la belle Mme Firmiani, l'une des   Emp-7:p.928(.3)
rlé de génies méconnus.  Quand, douze années  auparavant , La Courtisane de Ingres et celle   PGr-6:p1092(22)
 de l'établissement du jeune Hulot, deux ans  auparavant , le baron avait été forcé d'avouer  Bet-7:p..78(40)
ière offrirait à Margueron fils.  Deux jours  auparavant , le comte, pressé d'en finir, avai  Deb-I:p.750(13)
 privilèges et des édits en leur faveur.      Auparavant , le monde des comédiens tenait bea  eba-Z:p.812(.8)
 rencontre souvent dans les bois.  Vingt ans  auparavant , les charbonniers ont fait là leur  Pay-9:p.330(.3)
, un penseur conçoit bien comment, vingt ans  auparavant , les habitants de ce village étaie  CdV-9:p.706(41)
t de la Préfecture.  Le journal que deux ans  auparavant , les Séchard père et fils avaient   I.P-5:p.564(22)
à tous les frais d'un début.  Quelques jours  auparavant , Lucien fit une démarche humiliant  I.P-5:p.527(23)
e porte cochère de sa maison.     Quatre ans  auparavant , M. Grindot avait remporté le gran  CéB-6:p..98(40)
isés.  Combien de fois nos mains, si timides  auparavant , ne se rencontrèrent-elles pas en   Lys-9:p1130(16)
lle s'était bien autrement liée.  Trois mois  auparavant , Paul n'avait que peu d'obstacles   CdM-3:p.598(.4)
 le Français par excellence.  Quelques jours  auparavant , Popinot avait rencontré Gaudissar  CéB-6:p.136(33)
une environ.  Du Bruel fut nommé député mais  auparavant , pour n'être pas soumis à la rééle  PrB-7:p.836(21)
es plaies à mon Armand qui jouait cinq jours  auparavant , qui souriait, qui s'essayait à di  Mem-I:p.341(32)
 mieux encore, le regard que, plusieurs mois  auparavant , Raphaël avait jeté sur la Seine o  PCh-X:p.217(12)
auvre homme avait fait cette route vingt ans  auparavant , riche, jeune, plein d'espoir, amo  CéB-6:p.290(.2)
sançon contre les étrangers et qui, deux ans  auparavant , s'étaient corroborés à propos de   A.S-I:p1008(.4)
sirait, que j'allais redevenir comme j'étais  auparavant , sans personne au monde, et que je  Med-9:p.589(25)
abbé Carlos Herrera, le condamné que j'étais  auparavant , savez-vous ce que je ferais pour   SMC-6:p.613(15)
il désespérait de se voir jamais quatre mois  auparavant , sentit sa haine contre les classe  I.P-5:p.655(40)
le squelette du Birotteau qui roulait, un an  auparavant , si vide mais si content, à traver  CdT-4:p.243(39)
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sa poche, il ne se contint plus.  Un instant  auparavant , son quartier, la Banque allaient   CéB-6:p.219(.4)
 Des paysans avaient signalé, quelques jours  auparavant , un loup dans la forêt, et chacun   Ten-8:p.656(.6)
milée à l'égalité catholique.  Trois siècles  auparavant , un moine, un Picard, avait entraî  Cat-Y:p.340(.2)
s d'Antonin Goulard, avait essuyé, trois ans  auparavant , un refus motivé sur la différence  Dep-8:p.746(33)
a fortune ! »  Ce mot avait reçu, quatre ans  auparavant , une sanction nouvelle quand, aprè  U.M-3:p.772(36)
une des célébrités du Bagne, et qui, dix ans  auparavant , vivait sous le nom bourgeois de V  SMC-6:p.502(41)
e.  Puis, quant au sieur Marneffe, onze mois  auparavant , voici la nouvelle que Lisbeth ava  Bet-7:p.368(32)
l, mais sans coquillages.     Quelques jours  auparavant , votre femme avait parlé de vous,   Pet-Z:p..61(.4)
frétillait dans votre tilbury quand, six ans  auparavant , vous aviez passé par là pour alle  Pet-Z:p..41(.5)
 comment de là je l'avais aperçue quatre ans  auparavant  : « La vallée était bien belle ! m  Lys-9:p1139(.1)
même voix dont il nous disait quelques jours  auparavant  : " Tout va bien, mes amis ! "  Ou  Med-9:p.450(42)
ur et leurs femmes encore plus consternés qu' auparavant  : Goupil avait pris plaisir à les   U.M-3:p.806(26)
lumières, Béatrix parut encore plus belle qu' auparavant  : les blanches clartés des bougies  Béa-2:p.743(23)
nt l'existence légère et douce quelques mois  auparavant  ?     Non, non, le fer le mieux sc  Phy-Y:p1024(24)
us me sauvez, dit-elle, serai-je belle comme  auparavant  ?...     — Peut-être ! dit le sava  Bet-7:p.433(29)
us me reviendrez désabusé.  — Viendrez-vous,  auparavant  ?...  Non.  Comme vous voudrez. —   Cab-4:p1018(37)
Genève (il n'y avait que des portes bâtardes  auparavant ) :  C'est par cette porte que le l  Cat-Y:p.340(13)
t soldé les dettes du carrier, mort deux ans  auparavant ).  Le seul avoir de la veuve fut c  SMC-6:p.852(36)
e Girodet qu'elle avait copié quelques jours  auparavant .     « Proscrire un homme si jeune  Ven-I:p1052(.3)
it mise à parler de Mme Rabourdin un instant  auparavant .     La marquise regarda fixement   Emp-7:p1067(19)
is 1778, et venu d'Avignon à Paris, deux ans  auparavant .     Sans fortune et sans moralité  SMC-6:p.636(32)
 ces paroles comme elle l'aurait été un mois  auparavant .     — Vous ne vous apercevez donc  Ven-I:p1062(27)
lable à celui qu'ils y tenaient quinze jours  auparavant .  Au grand étonnement des groupes,  U.M-3:p.880(14)
e que des intelligences d'élite auront faite  auparavant .  Cet état de choses durera tant q  ZMa-8:p.842(27)
 heureuse maintenant que j'étais malheureuse  auparavant .  Cette bastide, qui d'ailleurs va  Mem-I:p.323(33)
t avait mis sa montre en gage quelques jours  auparavant .  Elle courut au laboratoire, et v  RdA-X:p.829(22)
t devenue encore meilleure femme avec moi qu' auparavant .  Elle m'appelle petite rusée, pet  Mem-I:p.300(15)
te grande femme, tant désirée quelques jours  auparavant .  En ouvrant la porte du logis pat  Béa-2:p.753(33)
x Parisiens du haut de son milord, trois ans  auparavant .  Enfin, chose étrange ! la baronn  Bet-7:p.320(.5)
ù il se croyait à jamais banni quelques mois  auparavant .  Il admira le pouvoir de la pensé  I.P-5:p.465(.2)
e les anxiétés de l'espérance vous donnaient  auparavant .  Je ne veux vous voir ni timide n  Mem-I:p.286(31)
.  Petit-Claud obtint que l'acte serait fait  auparavant .  Le grand Cointet dit alors à Dav  I.P-5:p.719(27)
le Polonais que l'on déifiait quelques jours  auparavant .  Le vent d'une émeute a toujours   FMa-2:p.197(14)
u'elles n'eussent pas avoués quelques années  auparavant .  M. de Clagny profita de cet inst  Mus-4:p.662(25)
te, comme je le fus moi-même quelques années  auparavant .  Mais le fait qui me préoccupait   L.L-Y:p.680(40)
et le jeune marin s'étaient promis un moment  auparavant .  Mais les femmes ont entre elles   Cho-8:p.983(16)
ssipées quand on la vit tout aussi pauvre qu' auparavant .  Minoret acheta la maison de son   U.M-3:p.927(42)
té beaucoup plus sensible alors que huit ans  auparavant .  Puis, elle finit par aimer des d  EuG-3:p1179(11)
ait la barbe diffèrent de celles qu'il avait  auparavant .  Si Sterne a raison, ne peut-on p  AÉF-3:p.676(19)
ait, plus appliqué, moins disposé à jouer qu' auparavant .  Soit qu'il sût persuader à Marie  Gre-2:p.435(22)
et dédaigneux grand d'Espagne que vous étiez  auparavant .  Vous étiez une sauvage dominatio  Mem-I:p.288(23)
s, et peut aller partout dans le monde comme  auparavant ...     — Excepté aux Italiens, rép  F30-2:p1203(38)

auprès
uvenirs de tant d'heures caressantes passées  auprès  d'Adélaïde.  Un soir, en quittant son   Bou-I:p.440(13)
re, afin d'attendre un quart d'heure environ  auprès  d'Albert.  Elle arriva dans l'église a  A.S-I:p.933(32)
ent la plus grande partie de l'été précédent  auprès  d'Alençon, au château de son beau-père  Pay-9:p.151(11)
emment ce bras débile; et, comme sa position  auprès  d'Amélie lui donnait le droit de se mê  I.P-5:p.244(34)
le, et après il revint modestement se placer  auprès  d'Andrea, qui fut servi le premier.  D  Gam-X:p.472(32)
Ma femme est un peu indisposée.  Eugénie est  auprès  d'elle », répondit le vieux vigneron d  EuG-3:p1159(.6)
 autour d'elle.  Elle voulut avoir Pierrette  auprès  d'elle afin de savoir par la contenanc  Pie-4:p.118(22)
soirs, depuis quatre ans, et je compte vivre  auprès  d'elle comme un domestique du roi vit   M.M-I:p.632(13)
tra lady Dudley.  L'illustre étrangère avait  auprès  d'elle dans sa calèche M. de Vandeness  Bal-I:p.138(.1)
plus bel ornement de sa mère, qui conservait  auprès  d'elle deux filles sorties de Saint-De  eba-Z:p.547(17)
en donnant ses ordres, revint tranquillement  auprès  d'elle devant le feu, et se mit à lui   AÉF-3:p.727(.3)
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mber sur le banc, et lorsque Savinien se mit  auprès  d'elle en lui demandant pardon, il vit  U.M-3:p.900(.7)
a point, elle me montra de la main une place  auprès  d'elle en me disant : " N'est-ce pas q  Hon-2:p.585(33)
e, s'écria l'accusateur public en s'asseyant  auprès  d'elle et changeant de ton, en ce mome  Req-X:p1117(26)
geton, expliquez-moi la cause de ma disgrâce  auprès  d'elle et de Mme d'Espard ?     — M. C  I.P-5:p.288(.8)
t de folie par lequel la mère cacha son fils  auprès  d'elle et le regard menaçant qu'elle j  EnM-X:p.888(38)
ne femme est au bal, une de ses amies arrive  auprès  d'elle et lui dit : « Votre mari a bie  Phy-Y:p1175(18)
-elle en le prenant par la main, le retenant  auprès  d'elle et lui jetant un de ces regards  Béa-2:p.709(.1)
 refusé d'abord, et quoiqu'il eût pour rival  auprès  d'elle l'enfant gâté de l'aristocratie  Cab-4:p.979(.4)
ucir le chagrin de la pauvre femme en jouant  auprès  d'elle le rôle d'une mère.  Le lendema  CéB-6:p.268(11)
s et l'empressement de Crevel.  N'ayant plus  auprès  d'elle Lisbeth, qui la conseillait adm  Bet-7:p.423(38)
lait.  La peur de voir arriver ses compagnes  auprès  d'elle lui donna du courage, elle retr  Ven-I:p1048(26)
gnement, et prit cette intéressante créature  auprès  d'elle pour la questionner.  Esther ét  SMC-6:p.469(27)
ieillard la fit monter la première et se mit  auprès  d'elle pour la séparer du jeune vicomt  U.M-3:p.878(.3)
renommée, les gens de haute et petite volée,  auprès  d'elle tout a blanchi.  Elle a conquis  ÉdF-2:p.172(17)
 le souvenir qu'elle l'est par sa présence.   Auprès  d'elle toutes les femmes pâlissent.  I  Aba-2:p.503(.4)
cellent quand la Tinti n'est pas là, devient  auprès  d'elle un âne qui brait, dit le França  Mas-X:p.612(36)
lques jours éprouvait-elle le besoin d'avoir  auprès  d'elle, à l'instar de sa mère, une ami  Bet-7:p.151(28)
Mlle Goujet et Mme d'Hauteserre s'élancèrent  auprès  d'elle, car elle étouffait, elle indiq  Ten-8:p.586(12)
 étudiez l'art heureux d'être et ne pas être  auprès  d'elle, de saisir les moments où vous   Phy-Y:p1038(16)
t-elle.     — Il fera des crimes pour rester  auprès  d'elle, dit Chesnel en essayant d'arri  Cab-4:p1031(38)
e mourait de chagrin de vivre sans Pierrette  auprès  d'elle, elle se consolait de l'avoir p  Pie-4:p.138(32)
 duchesse garda pendant quelque temps Lucien  auprès  d'elle, en se montrant excellente pour  SMC-6:p.639(30)
e insensible.  Il s'assit alors sans crainte  auprès  d'elle, et ils se mirent à jouer tous   PaD-8:p1227(40)
 parler que devant témoins, s'assit poliment  auprès  d'elle, et l'entretint de musique en l  Sar-6:p1066(12)
 figure.  Elle s'assit en silence, je me mis  auprès  d'elle, et lui pris la main sans qu'el  Sar-6:p1054(43)
ès qu'aucun de vous n'a eu depuis treize ans  auprès  d'elle, et que vous devez à Bianchon,   Mus-4:p.728(10)
ulait lui rendre, il exigea d'être introduit  auprès  d'elle, et resta stupéfait en l'aperce  Req-X:p1111(.3)
.  Une nuit, Ginevra chercha vainement Luigi  auprès  d'elle, et se leva tout effrayée.  Une  Ven-I:p1095(.4)
a figure transparente des enfants.  Immobile  auprès  d'elle, Geneviève tenait à la main un   Adi-X:p1004(.8)
e, dit-elle en essuyant ses larmes, retourne  auprès  d'elle, je ne veux pas te devoir à la   Lys-9:p1179(34)
tion mal déguisée.  Une chaise était vacante  auprès  d'elle, le colonel vint s'y asseoir.    Pax-2:p.112(16)
tes en colère ! dit le marquis en s'asseyant  auprès  d'elle, lui prenant une main qu'elle l  Cho-8:p1202(12)
les plus violentes, il vint assez gauchement  auprès  d'elle, lui prit la main et la baisa.   Béa-2:p.768(.6)
pas me voir couper le cou, remplace-moi bien  auprès  d'elle, pendant que je suis en ville.   M.M-I:p.493(29)
itbout. »     Mlle de Bellefeuille pleurait;  auprès  d'elle, Roger tenait une des mains de   DFa-2:p..73(.5)
ovocante que Mme de Vaudremont se leva, vint  auprès  d'elle, s'assit sur la chaise que lui   Pax-2:p.116(33)
homme se présenta soudain, et vint s'asseoir  auprès  d'elle.     « Ma chère Séraphîta, souf  Ser-Y:p.748(31)
e si violemment agitée qu'elle passa la nuit  auprès  d'elle.     Le surlendemain, un exprès  CdV-9:p.791(31)
a guerre aux princes », dit-il en s'asseyant  auprès  d'elle.     Malin avait eu l'estime de  Ten-8:p.687(19)
elle a tout souffert.  Toute douleur se tait  auprès  d'elle.     — C'est une vivante image   Env-8:p.319(34)
c leur radiation et me constitue leur avocat  auprès  d'elle.     — Ils seront moins dangere  Ten-8:p.597(43)
— Vous mériteriez bien que je vous envoyasse  auprès  d'elle.     — J'y vais, dit le baron e  Pax-2:p.122(15)
dans la soutane du prêtre qui se tint debout  auprès  d'elle.  « Je ne saurais le voir ainsi  CdV-9:p.734(.5)
nt bien que Mme Thuillier attirerait Modeste  auprès  d'elle.  Ce profond calcul d'une profo  P.B-8:p.115(32)
uil, et laissa Mme du Gua venir le remplacer  auprès  d'elle.  Cette femme apportait un masq  Cho-8:p1039(20)
t à Mlle Esther, et je demande à être inhumé  auprès  d'elle.  Cette tombe devra être faite   SMC-6:p.788(.7)
... ma pelle, lui dit le baron en s'asseyant  auprès  d'elle.  Fus n'aurez blis te teddes...  SMC-6:p.598(21)
e de Rouville, lui baisa la main, et s'assit  auprès  d'elle.  L'autre salua et se mit près   Bou-I:p.429(.9)
air sombre, vous allez la voir, ma femme est  auprès  d'elle.  Malgré vos soins, j'ai bien p  Med-9:p.468(31)
rneuil qui lui indiqua de la main une chaise  auprès  d'elle.  Occupons-nous, puisqu'il le f  Cho-8:p.986(39)
 maternel ?  Aucun de ses gens n'avait accès  auprès  d'elle.  Sa femme de chambre était la   F30-2:p1104(32)
ature était à son comptoir, sa fille brodait  auprès  d'elle.  Toutes deux, le visage compos  CéB-6:p.248(21)
 peut causer des ravages sur ceux qui vivent  auprès  d'elle.  Votre patience est sublime, m  Lys-9:p1122(19)
se dit des Lupeaulx, je ne me reconnais plus  auprès  d'elle. »     Et, en effet, ce roué qu  Emp-7:p.953(32)
 jeunesse, rendirent ses amis plus attentifs  auprès  d'elle; chacun d'eux déploya mille pet  CdV-9:p.681(28)
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re une vague inquiétude de m'avoir vu jouant  auprès  d'elle; elle se leva, comme pour faire  eba-Z:p.481(.7)
lité de la vieille dame, la marchande revint  auprès  d'elle; et, en la voyant, elle se sent  Epi-8:p.434(39)
re enfant, confiant, simple et presque niais  auprès  d'elle; mais elle avait aussi des reto  SdC-6:p.985(28)
e sera toujours le plus sûr moyen de réussir  auprès  d'elles !... »  Ces derniers mots fure  Phy-Y:p1035(36)
 elles sont exigeantes, savent tout deviner;  auprès  d'elles il y a donc autant de chances   Aba-2:p.471(.9)
ssent été seules dans la barque.  Néanmoins,  auprès  d'elles se trouvait un homme très impo  JCF-X:p.313(.8)
du client, elles le font asseoir côte à côte  auprès  d'elles sur leur tas de boue.  Asie, c  SMC-6:p.572(19)
res remettant solennellement des boîtes d'or  auprès  d'elles sur une table, et secouer les   CéB-6:p.144(26)
nt les jeunes têtes devraient toujours avoir  auprès  d'elles une vieille perruque comme moi  Bal-I:p.138(38)
ieuses pour moi, que j'étais sans prétention  auprès  d'elles, et toujours prêt à leur être   Lys-9:p1109(25)
ser avec les deux reines en appelant Birague  auprès  d'elles.  En ce moment, Pinart, un des  Cat-Y:p.392(.5)
suis pas gênée...     — Mettez-vous toujours  auprès  d'Eugénie, madame, et vous n'aurez pas  EuG-3:p1066(38)
 reine mère; mais peut-être le gardaient-ils  auprès  d'eux pour pénétrer les secrets dessei  Cat-Y:p.247(42)
tes les joies de la famille en transplantant  auprès  d'eux un ménage dont l'existence avait  P.B-8:p..32(30)
ent les enfants en horreur : mal à leur aise  auprès  d'eux, ils les craignaient comme on pe  Emp-7:p.984(23)
fient à personne, ils veulent des garanties,  auprès  d'eux, l'occasion est tout : de glace   CéB-6:p..89(.3)
 efforts imaginables pour ramener leurs fils  auprès  d'eux; ils leur ont encore écrit avant  Ten-8:p.576(.8)
le curé d'aller à Angoulême et de s'enquérir  auprès  d'Ève, sa soeur, et de sa mère, Mme Ch  I.P-5:p.557(14)
te journée (la journée où une femme s'ennuie  auprès  d'un amant !) Béatrix frissonna de peu  Béa-2:p.929(16)
bleue et blanche : une belle femme en pleurs  auprès  d'un berceau, David fléchissant enfin   I.P-5:p.615(34)
hef.     Le diable pose toujours une victime  auprès  d'un Bixiou.  Le bureau Baudoyer avait  Emp-7:p.977(.4)
tait prudemment retiré au sein d'une vallée,  auprès  d'un bois, et Dieu sait les promenades  Phy-Y:p1034(35)
? dit-elle en jetant son châle et s'asseyant  auprès  d'un bon feu.     — J'ai cinq sous par  I.G-4:p.570(18)
spéré une chambre mal éclairée, sa maîtresse  auprès  d'un brasier, un jaloux à deux pas, la  Sar-6:p1065(17)
ie et la mort sont là; la Diane ou l'Apollon  auprès  d'un crâne ou d'un squelette, le beau   Ven-I:p1042(.9)
itution, mais elle aura lieu.  En m'appelant  auprès  d'un de mes paroissiens, monseigneur m  CdV-9:p.738(26)
berait à moins !  Je viens de passer la nuit  auprès  d'un de mes plus intimes amis, je n'ai  SMC-6:p.888(26)
ou plutôt que de mentir, il mourrait de faim  auprès  d'un dépôt, cela tient à ses opinions,  Pay-9:p.200(10)
e homme avait déjà fait un stage de ce genre  auprès  d'un des ministres tombés en 1827; mai  M.M-I:p.518(14)
achés dans les chapelles noires.  Je m'assis  auprès  d'un des quatre piliers qui soutiennen  JCF-X:p.322(14)
nt-elles heureuses, ces belles dames, d'être  auprès  d'un évêque, d'un saint homme ! reprit  JCF-X:p.319(11)
t devant cette femme qui se dressait sublime  auprès  d'un feu de mottes, entre le Code et l  PGo-3:p..78(12)
ique du vieillard, devant un lit nauséabond,  auprès  d'un foyer presque éteint.  Une lampe   Elx-Y:p.478(20)
ne pourraient donc pas rester sans mal faire  auprès  d'un homme ?  Moi, je suis comme les e  Bet-7:p.400(.7)
ne peut ni ne veut se faire soeur de charité  auprès  d'un homme de science ou d'art.  Qui s  V.F-4:p.840(41)
. de Mortsauf comme est une soeur de charité  auprès  d'un malade, écoutez-le, aimez-le; per  Lys-9:p1219(.6)
ibule.     Il venait de faire arriver le Roi  auprès  d'un petit juge ambitieux, il avait ga  Cab-4:p1053(.9)
oeur, Isaure faisait l'effet d'une miniature  auprès  d'un portrait à l'huile.  " Elle est r  MNu-6:p.353(27)
roid s'empara du tigre qu'il trouva pleurant  auprès  d'un pot de confitures, car l'enfant a  MNu-6:p.345(23)
net du Roi, d'un de ces gens qui sont placés  auprès  d'un pouvoir quelconque de manière à r  CéB-6:p.145(.1)
errompu par un choeur de chameliers qui sont  auprès  d'un puits dans le fond du théâtre (il  Gam-X:p.489(23)
e.  C'était une délicate pervenche ou un lis  auprès  d'un somptueux et brillant pavot rouge  Béa-2:p.742(16)
me Jacotot avait peint Napoléon, se trouvait  auprès  d'un sphinx dédié à Sésostris.  Le com  PCh-X:p..69(15)
, la brouette, la veste militaire de Gondrin  auprès  d'un tas de boue noire; mais nul vesti  Med-9:p.457(19)
: un coucher de soleil par Gudin se trouvait  auprès  d'un Terburg; une Vierge de Raphaël lu  F30-2:p1190(.6)
u contribuable, ne sont-ils pas des fadaises  auprès  d'un traité sur LA MODE ?  La publicat  Pat-Z:p.227(35)
uta vivement sur le poignard qui se trouvait  auprès  d'un vase de fleurs, et le fit briller  Cho-8:p1202(31)
est rendu à Auteuil chercher une consolation  auprès  d'un vieil ami, qui lui a parlé d'Hora  Phy-Y:p1181(32)
saient plus à Oscar qu'elles ne le servaient  auprès  d'un vieux renard aussi madré que l'on  Deb-I:p.837(38)
ie qui s'élance, on voyait aussi les cendres  auprès  d'un volcan; l'espérance s'y éteignait  I.P-5:p.145(.9)
chef-d'oeuvre : la robe de votre femme pâlit  auprès  d'une autre presque semblable dont la   Pet-Z:p..43(36)
odieuse et lui déclarant son amour, le soir,  auprès  d'une cheminée gothique, dans la pénom  PCh-X:p..72(42)
rds, commencèrent à avoir soif, et restèrent  auprès  d'une claire fontaine.     Quelques an  Phy-Y:p1195(21)
cien, qui probablement serait nommé ministre  auprès  d'une cour d'Allemagne.  Depuis trois   SMC-6:p.489(43)
r ses robes. "  J'ai pris des renseignements  auprès  d'une dame afin de savoir à quelle som  Phy-Y:p1197(15)
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oir le monde.  Il avait surgi sans cérémonie  auprès  d'une des plus ravissantes femmes de P  Sar-6:p1050(24)
 qui me faisait riche.  Trois années passées  auprès  d'une famille opulente avaient dévelop  Cho-8:p1144(20)
omphe moins difficile à obtenir qu'un succès  auprès  d'une femme de haut rang, jeune, spiri  PCh-X:p.129(.4)
eais passer tous les soirs quelques instants  auprès  d'une femme dont le babil vous plaisai  DdL-5:p.975(28)
ilà les hommes ! ils sont capables de dormir  auprès  d'une femme en gardant un secret penda  Emp-7:p1054(29)
e l'amour réduit au besoin et devenu pénible  auprès  d'une femme ignoble développe de désir  SdC-6:p.977(32)
nds enfants que je n'ai point faits et assis  auprès  d'une femme que je n'ai point épousée.  Phy-Y:p1187(20)
  Et voilà l'intendant assis dans sa voiture  auprès  d'une femme qui, pendant toute la soir  Phy-Y:p1149(14)
ne homme que de jouer le rôle d'un bon génie  auprès  d'une femme.  Il y a je ne sais quoi d  Bou-I:p.439(29)
traits cachés qui ramènent et fixent l'amour  auprès  d'une femme.  Les précautions si simpl  Int-3:p.452(28)
debout à mi-chemin du métier qui se trouvait  auprès  d'une fenêtre et de la cheminée près d  M.M-I:p.699(39)
de merveilleux dessins.  Claire était assise  auprès  d'une fenêtre et relisait Le Corsaire;  eba-Z:p.682(18)
le.  Piombo amena le ministre de l'Intérieur  auprès  d'une fenêtre, et lui montra sa femme   Ven-I:p1140(.5)
 Vous avez raison, monsieur, je ne suis rien  auprès  d'une fille de cet âge et de cette bea  Bet-7:p.421(39)
s s'ils eussent produit quelque chose, jetés  auprès  d'une forêt inexploitée qui leur donna  CdV-9:p.707(36)
Que pouvait être une femme de vingt-neuf ans  auprès  d'une jeune fille de vingt ans, aussi   Hon-2:p.560(15)
.  Sa pâle et triste enfance s'était écoulée  auprès  d'une mère dont le coeur méconnu, froi  EuG-3:p1177(31)
es ennemis sont une tragédie à l'eau de rose  auprès  d'une mère et d'une fille placées comm  SdC-6:p.992(.5)
x pleines de câlinerie, me serait très utile  auprès  d'une personne toute-puissante en Russ  PCh-X:p.170(32)
le francs et rachetée pour cent sous, gisait  auprès  d'une serrure à secret dont le prix au  PCh-X:p..73(23)
èbres de ce temps est assis sur une causeuse  auprès  d'une très illustre marquise avec laqu  PrB-7:p.808(.2)
her de sa mère et s'agenouilla sans mot dire  auprès  d'Ursule, qui lui jeta le plus triste   U.M-3:p.921(.3)
e vie pleine d'amour ! »     La femme assise  auprès  de Belvidéro le regardait d'un oeil en  Elx-Y:p.475(29)
 deviné les manoeuvres secrètes du président  auprès  de Blandureau, et les motifs qu'il ava  Cab-4:p1076(27)
 marquis de Chargeboeuf assis courageusement  auprès  de Bordin et de M. de Grandville, quan  Ten-8:p.655(20)
it changé d'humeur, me proposa d'aller vivre  auprès  de Briançon, dans une de ses terres, s  Int-3:p.460(.9)
 ben, il en est mort.  La femme de M. David,  auprès  de Brive, est morte des suites de la f  CdV-9:p.768(12)
lui dit Claude, qui se coula silencieusement  auprès  de Calyste et lui prit la main.  Vous   Béa-2:p.748(.4)
rs auparavant, il s'était trouvé dans un bal  auprès  de Camille, et lui avait dit en montra  Gob-2:p.963(37)
i passaient devant le banc où gisait Calyste  auprès  de Camille, la marquise regardait sa r  Béa-2:p.821(28)
rignon, prit un air d'autorité qui le servit  auprès  de Camusot beaucoup mieux que l'air hu  Cab-4:p1080(16)
 argent à Coralie en lui cachant sa démarche  auprès  de Camusot; il calma les inquiétudes d  I.P-5:p.528(22)
emarqua cette contenance en allant se placer  auprès  de Canalis, au jeu de qui elle parut s  M.M-I:p.663(40)
des secrétaires d'État, se coula de la porte  auprès  de Catherine en filant comme une angui  Cat-Y:p.392(.7)
  Du reste, nulle maison rivale ne s'élevait  auprès  de ce château solitaire, placé précisé  M.C-Y:p..52(30)
ns doute du pillage de l'abbaye de Chelles.   Auprès  de ce ciboire, monument d'une royale m  Epi-8:p.444(35)
e temps-ci !... se dit Blondet, que sont-ils  auprès  de ce mendiant ?     — Oh ! il connaît  Pay-9:p..77(35)
haste jeunesse, la vie sainte de cette femme  auprès  de ce noble vieillard en l'entourant d  Béa-2:p.657(19)
ait en ma faveur quelques efforts malheureux  auprès  de ce redoutable Salomon qui me glace.  L.L-Y:p.669(22)
isin de l'intelligence, donnait des nausées,  auprès  de ce Silène lourdement appuyé sur lui  I.P-5:p.145(14)
 coin de la cheminée, du côté du jardin.      Auprès  de ce tronc noueux de l'arbre antique   Béa-2:p.656(12)
nsignifiante qui jouait le rôle de satellite  auprès  de Cécile et d'Ernestine, Mlle Herbelo  Dep-8:p.781(43)
quelle un homme se balance si complaisamment  auprès  de celle qu'il aime, et dit avec fatui  Pax-2:p.121(27)
our en Touraine et vécut assez orthodoxement  auprès  de celle qui l'avait nourri.  Il lui p  eba-Z:p.666(38)
res.  Les galères du duc d'Albany, à l'ancre  auprès  de celles de Clément VII, formaient av  Cat-Y:p.185(39)
é de faire avec son pied une nouvelle marque  auprès  de celles qui existaient déjà, le conv  M.C-Y:p..65(26)
 l'amour doit être toujours en faction; mais  auprès  de celles qui s'exagèrent leur dignité  FdÈ-2:p.336(34)
sait par douter qu'ils eussent remué.  Voir,  auprès  de ces débris humains, une jeune femme  Sar-6:p1053(.3)
omprenez-vous maintenant le rôle d'une femme  auprès  de ces grandioses exceptions ?  Une fe  Bet-7:p.247(11)
dissipée, on éprouvait des douceurs infinies  auprès  de ces jeunes gens d'élite.  La famili  I.P-5:p.318(38)
. "  Ah ! la musique de Rossini n'était rien  auprès  de ces paroles.  Mais revenons aux Fun  PCh-X:p.176(25)
pier.  Les trois conspirateurs se groupèrent  auprès  de ces personnages.     « Pour qui fai  Mus-4:p.679(21)
 complètes.  Les diplomates sont des enfants  auprès  de ces trois classes de mammifères, qu  Cab-4:p1033(.7)
s qui font croire à une Providence avait mis  auprès  de César, joue un si grand rôle dans c  CéB-6:p..82(.8)
 il était heureux : il dînait tous les jours  auprès  de Césarine !  Puis, en s'appliquant a  CéB-6:p..83(20)
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là la poésie. »     Qu'était Mme de Bargeton  auprès  de cet ange brillant de jeunesse d'esp  I.P-5:p.271(18)
lus grandes misères à la vie qui l'attendait  auprès  de cet homme dans le cas où il aurait   Béa-2:p.720(22)
it prêt à se livrer à la dissipation.  Mais,  auprès  de cette âme passionnée, la douceur fu  Sar-6:p1058(42)
 et les agonies que j'ai vues n'étaient rien  auprès  de cette femme solitaire et silencieus  AÉF-3:p.717(.2)
 atteignait à sa dix-huitième année, formait  auprès  de cette immense figure un contraste p  EnM-X:p.870(35)
e inquiétude.  — Et je me suis mis en mesure  auprès  de cette petite dame à qui j'étais cen  AÉF-3:p.687(24)
t la dernière leçon.  Elle résolut de rester  auprès  de cette porte, en se fiant à son adre  Ven-I:p1049(10)
 déchus en se constituant leur intermédiaire  auprès  de ceux qui arrivaient, embaumant ains  Emp-7:p.921(.3)
nue chercher des consolations et des secours  auprès  de ceux qui l'ont vue naître.  L'état   Rab-4:p.437(36)
l aura sans doute besoin de votre protection  auprès  de ceux qui mettent ici le génie en lu  I.P-5:p.278(16)
j’espère que je trouverai quelque indulgence  auprès  de ceux qui pourraient m’accuser de ma  Lys-9:p.918(37)
ieur pour vous ! il prend des renseignements  auprès  de Chapuzot qui le fait droguer pour m  FMa-2:p.224(40)
ais à la condition de la servir aveuglément,  auprès  de Charles IX.     Cette petite tempêt  Cat-Y:p.354(.9)
cs, hésita.  Son ambition consistait à vivre  auprès  de Chinon quand il se serait fait quin  CéB-6:p..58(38)
était un greffier.  Puis il revint se placer  auprès  de Christophe, auquel il dit fort douc  Cat-Y:p.290(11)
aires ? dit Pillerault en se mettant à table  auprès  de Claparon avec intention.     — Exce  CéB-6:p.149(32)
ble de s'envoler à quelques lieues de Paris,  auprès  de Conti.  Que deviendrez-vous alors ?  Béa-2:p.768(27)
inoret-Levrault, et jouait-il un rôle infâme  auprès  de Désiré, qui, depuis deux ans, lui l  U.M-3:p.779(14)
ment chercher des informations sur son neveu  auprès  de Desroches, promit-il à Mme Clapart   Deb-I:p.846(.1)
lles de l'Église afin d'intercéder pour elle  auprès  de Dieu et obtenir son salut éternel,   CdV-9:p.865(.7)
ointes, quatre chrétiens allaient intercéder  auprès  de Dieu pour un Roi de France, et fair  Epi-8:p.445(17)
ent indicible qui nous suivra, dit-on, jusqu' auprès  de Dieu, puisqu'il y a des grades parm  CdT-4:p.183(39)
moins très bien la supériorité.  Étienne eut  auprès  de Dinah tout le succès d'une première  Mus-4:p.701(14)
le secret de ma ruse, dit-il en se rasseyant  auprès  de Dinah.     — Vous appelez cette inf  Mus-4:p.727(20)
de du Tillet, et lui demanda de l'introduire  auprès  de du Tillet aussitôt que du Tillet se  CéB-6:p.234(36)
prend plus parmi les expressions grandioses,  auprès  de femmes à regards hautains et hardis  Pet-Z:p..43(43)
ue dans les gestes.  Elle arriva promptement  auprès  de Ginevra, dominée par une inquiétude  Ven-I:p1050(37)
rent regagné leurs chevalets, Servin s'assit  auprès  de Ginevra.     « Ne valait-il pas mie  Ven-I:p1054(.4)
cachet.  Poiret était un aigle, un gentleman  auprès  de Goriot.  Poiret parlait, raisonnait  PGo-3:p..73(42)
nt souriait en voyant Claire Coudreux assise  auprès  de Jean-Joseph Coudreux son père.       eba-Z:p.670(18)
n mal.  De jeunes auteurs sans style étaient  auprès  de jeunes auteurs sans idées, des pros  PCh-X:p..95(.5)
toujours cru certain du triomphe.  Son échec  auprès  de Josépha, le premier de sa vie, il l  Bet-7:p.213(35)
ette vieille mère, qui tomba sur un fauteuil  auprès  de l'abbé Goujet, joignit les mains et  Ten-8:p.571(10)
récusable, il résolut de faire une tentative  auprès  de l'abbé Troubert, pour le prier d'in  CdT-4:p.212(18)
ton prestigieux et son chapeau se trouvaient  auprès  de l'alcôve.     En entrant, Cérizet r  P.B-8:p.178(26)
 de nommer.  Si du Potelet renie son service  auprès  de l'Altesse impériale, il chante enco  I.P-5:p.399(18)
lgré son service ordinaire et extraordinaire  auprès  de l'Altesse Impériale, le crédit de s  I.P-5:p.161(14)
on libre.  Le rôle rempli par M. du Châtelet  auprès  de l'Altesse Impériale, sa réputation   I.P-5:p.161(42)
ée où le baron conçut l'espérance de réussir  auprès  de l'amie de sa femme, il se trouva un  Phy-Y:p1150(19)
ner, afin que leurs signatures fussent l'une  auprès  de l'autre.     « Monsieur de Sénonche  I.P-5:p.679(13)
t qui s'est logée dans un coin du coeur.      Auprès  de l'église de Guérande se voit une ma  Béa-2:p.643(21)
igré qui passe pour brutal.  Elle est située  auprès  de l'église Saint-Léonard; et ma paole  Cho-8:p1063(32)
bligée d'acheter une maison de paysan située  auprès  de l'église; il fallut dépenser cinq m  Pay-9:p.238(22)
 de marche, elle parvint à une maison située  auprès  de l'embranchement formé par la rue pr  Epi-8:p.438(11)
maine extraordinaire sera chaudement appuyée  auprès  de l'Empereur. »     La branche cadett  Pax-2:p.116(.8)
e remplir ses devoirs de guide et de conseil  auprès  de l'enfant qu'une pauvre mère abusée   Env-8:p.310(.8)
iombo s'asseyait sur une des bornes qui sont  auprès  de l'entrée des Tuileries, il arriva u  Ven-I:p1037(.6)
 faire entendre », dit un jeune prêtre assis  auprès  de l'évêque.     Ce jeune homme doué d  CdV-9:p.701(24)
 de se ménager dans ce Simon Giguet un appui  auprès  de l'ex-président du conseil.  S'il vo  Dep-8:p.813(12)
 « Nous aurons de quoi vivre dans un village  auprès  de l'Houmeau où la fabrique des Cointe  I.P-5:p.716(.9)
x de ses concitoyens en s'engageant à siéger  auprès  de l'illustre M. Odilon Barrot, et à n  Dep-8:p.736(24)
 pour faire jouer le rôle d'une Saint-Estève  auprès  de l'inconnu dont la conquête allait l  SMC-6:p.628(31)
litesse en politesse, il finit par atteindre  auprès  de l'inconnue la place vide.  Au risqu  Pax-2:p.108(.2)
oir de leur impossibilité, pour s'introduire  auprès  de l'inconnue.  Il se promena pendant   Aba-2:p.471(25)
mie.  Minard et Zélie étaient allés se loger  auprès  de la barrière de Courcelles, comme de  Emp-7:p.977(23)
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, parce que vous n'avez peut-être pas réussi  auprès  de la belle comtesse de Restaud.     —  PGo-3:p.119(.3)
 de l'Houmeau, l'ancien rival de l'imprimeur  auprès  de la belle Ève.  À voir les précautio  I.P-5:p.558(.3)
t point sa constante admiration et son culte  auprès  de la belle Mme Graslin, car telle éta  CdV-9:p.680(18)
ser ensemble, lui dit-il en allant s'asseoir  auprès  de la belle Rabourdin qui le reçut à m  Emp-7:p1093(16)
it Molineux, alla s'établir dans un fauteuil  auprès  de la bibliothèque : il regarda les jo  CéB-6:p.177(.8)
embres du comité des recherches, se trouvait  auprès  de la borne devant laquelle le préside  DFa-2:p..82(10)
 noblesse ne pouvait être une recommandation  auprès  de la bourgeoisie qui trônait alors.    FMa-2:p.196(18)
 Charles Mignon se détacha d'elle pour venir  auprès  de La Brière.     « Votre ami, monsieu  M.M-I:p.651(43)
enait que pour se faire payer.     « Mène-le  auprès  de la chambre de la reine, qui sans do  Cat-Y:p.274(16)
e sa bien-aimée, comme par magie.  Il arrive  auprès  de la chambre nuptiale.  Elisa Pernett  Phy-Y:p1073(17)
blement de cette pièce.  Une porte pratiquée  auprès  de la cheminée faisait conjecturer qu'  Epi-8:p.441(41)
un immense fauteuil vermoulu qui se trouvait  auprès  de la cheminée, et Francine vint se pl  Cho-8:p1031(15)
uil, et commença par fermer une porte située  auprès  de la cheminée, et par laquelle on pas  EnM-X:p.879(.1)
aillit de terreur en y voyant son mari assis  auprès  de la cheminée.     « Depuis quand, ma  Pax-2:p.129(12)
nts, elle tomba sur le sopha qui se trouvait  auprès  de la cheminée.     « Ma chère Marie,   Cho-8:p1202(10)
 de souffrir, et revint occuper son fauteuil  auprès  de la cheminée.     Telle était la sit  Req-X:p1115(20)
.  J'allai me jeter dans une duchesse placée  auprès  de la cheminée.  S'il y eut jamais sur  Cat-Y:p.445(15)
ls ont mis la dent, stationnait dans la loge  auprès  de la Cibot, quand la danseuse passa s  Pon-7:p.701(43)
ait brusquement dressé, mais dont l'attitude  auprès  de la colonne était assez significativ  RdA-X:p.789(43)
le lit. »     Il déposa légèrement son fusil  auprès  de la colonne où Marie se tenait debou  Cho-8:p1100(23)
au moment où il arrivait en haut du foyer et  auprès  de la colonne où se tenaient les soi-d  SMC-6:p.438(37)
e colonel arriva, le baron lui céda la place  auprès  de la comtesse à laquelle il dit d'un   Pax-2:p.122(25)
issance.  Enfin, le baron avait pu s'asseoir  auprès  de la comtesse de Soulanges.  Ses yeux  Pax-2:p.123(27)
outes deux elles furent aussitôt introduites  auprès  de la comtesse qu'elles trouvèrent cou  SMC-6:p.742(.9)
tout à coup du confessionnal, vint se mettre  auprès  de la comtesse, et ferma doucement la   M.C-Y:p..25(30)
 la table qui se trouve au fond de la salle,  auprès  de la croisée, et que l'on a nommée LA  eba-Z:p.719(.8)
 qui pouvait valoir cent sous était accroché  auprès  de la croisée.  Les gestes simples et   ZMa-8:p.839(41)
endroits solitaires ou à la nature inculte.   Auprès  de la cuisine se trouvait un puits ent  EuG-3:p1074(.8)
e étrange, quitta sa place et vint s'asseoir  auprès  de la dame hospitalière, chez laquelle  eba-Z:p.778(33)
uit, avec tant de titres à la considération,  auprès  de la dame Lechantre à qui l'on croyai  Env-8:p.309(12)
 vous avez placée sous le nom bizarre d'Asie  auprès  de la demoiselle Esther. »     Jacques  SMC-6:p.753(.2)
ques, des Lupeaulx se trouvait à la cheminée  auprès  de la femme du ministre.  En prenant s  Emp-7:p.929(.8)
thématicien.  Deux mois après, j'étais assis  auprès  de la femme éthérée, dans son boudoir,  AÉF-3:p.684(18)
geais vers huit heures du soir, et fut admis  auprès  de la femme, non pas de la femme, mais  DdL-5:p.951(35)
s sur des charbons.  Le major alla se placer  auprès  de la femme, qui avait poussé un cri d  Adi-X:p.991(.9)
t alors avec une grâce infinie et se mettait  auprès  de la fenêtre à travailler.  Elle avai  U.M-3:p.819(.5)
laient y vivre.  Un jour, ils étaient restés  auprès  de la fenêtre où s'accomplirent tant d  EnM-X:p.950(32)
-il.     « Minna, dit Séraphîtüs en revenant  auprès  de la fille du pasteur, les aigles vol  Ser-Y:p.829(21)
, ils font comme le bel insecte, ils meurent  auprès  de la Fornarina.  Lucien en était là.   SMC-6:p.475(40)
tit espace de terrain qui leur était concédé  auprès  de la grille impériale.  À ces mouveme  F30-2:p1045(14)
abrée, la petite porte pratiquée dans le mur  auprès  de la grille résista néanmoins à tout   Adi-X:p.980(11)
es et les sacs où le paysan met ses graines;  auprès  de la huche une antique armoire en vie  Pay-9:p..81(30)
ucation à leur fille aînée, l'avaient placée  auprès  de la jeune comtesse.  Mme de Montcorn  Pay-9:p.192(21)
it ressembler à des enfants.  Pour s'asseoir  auprès  de la jeune dame, il lui fallut prendr  Sar-6:p1051(.1)
noir; mais il avait ajouté une vieille femme  auprès  de la jeune fille de Gérard Dow.  Enfi  PGr-6:p1100(19)
était faite par le grenadier qui se trouvait  auprès  de la jeune fille.  Julie fut pendant   F30-2:p1047(.2)
lait chercher les moyens de rentrer en grâce  auprès  de la jeune Parisienne méconnue.  Les   Cho-8:p1134(.1)
 Gaudissard pensa pouvoir se faire un mérite  auprès  de la jeune vicomtesse Popinot et de s  Pon-7:p.755(15)
e suis à vos ordres, dit Oscar en s'asseyant  auprès  de la jolie actrice.     — Mettez l'ar  Deb-I:p.865(30)
u.  Je m'assis sur une chaise, dans l'avenue  auprès  de la loge, la tête dans les mains, et  Hon-2:p.590(16)
paraissait avoir une quarantaine d'arpents.   Auprès  de la maison, régnait une verte prairi  Adi-X:p.977(28)
ha.  Le premier venu se trouve naturellement  auprès  de la maîtresse de la loge; mais quand  Mas-X:p.569(30)
e en pensant à faire preuve d'esprit ce soir  auprès  de la marquise d'Espard, et à racheter  I.P-5:p.271(35)
eaulx qui voulait se prévaloir de ce service  auprès  de la marquise d'Espard.     — Il a un  I.P-5:p.524(.8)
t aux cheveux l'occasion de se faire appuyer  auprès  de la marquise par Montriveau, un des   I.P-5:p.279(19)
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a jouer l'atroce comédie de son faux bonheur  auprès  de la marquise qu'elle amena dans son   Béa-2:p.774(38)
'est vrai, dit l'autre. »  Et ils abordèrent  auprès  de la morte.  « C'est une bien belle f  Fer-5:p.898(41)
  Le vieil athlète du Directoire fit si bien  auprès  de la noble fille, qui croyait avoir m  V.F-4:p.913(20)
s les Allemandes, tu me servirais, je crois,  auprès  de la Parisienne qui t'est chère.       Pax-2:p..98(41)
demeurait debout dans le coin de la cheminée  auprès  de la petite-fille de Charles Quint qu  Cat-Y:p.377(.4)
t les glaces de l'hiver, l'expérience chenue  auprès  de la pimpante, de l'insouciante impru  FdÈ-2:p.291(40)
    Cardot demeurait dans une vieille maison  auprès  de la place du Châtelet.  Tout était c  Mus-4:p.740(15)
 de velours rouge à glands d'or, précisément  auprès  de la place précédemment occupée par l  M.C-Y:p..18(12)
ous ceux qui l'ont vue dans le palais Pitti,  auprès  de la porte d'un grand salon : même fi  Bet-7:p.378(28)
s, poussa la complaisance jusqu'à se glisser  auprès  de la porte de la chambre à coucher de  MCh-I:p..66(22)
blon dit : « Qu'il attende ! »  Kolb s'assit  auprès  de la porte du cabinet.     « Ah çà! c  I.P-5:p.623(.7)
 comte Adam.     Paz s'assit sur un fauteuil  auprès  de la portière.     « Je me souviens d  FMa-2:p.206(39)
ui répondit Bixiou qui le remplaçait souvent  auprès  de la première danseuse du théâtre, la  Pon-7:p.650(26)
nait de se faire en Berry; or, continuer Max  auprès  de la Rabouilleuse serait tout aussi o  Rab-4:p.513(14)
ix ou douze habitués qui passaient la soirée  auprès  de la reine du Sancerrois.  M. de La B  Mus-4:p.648(30)
lef de chambellan; et s'il laissait sa femme  auprès  de la reine Hortense, c'était sans dou  Phy-Y:p1109(31)
nces, et que la comtesse faisait son service  auprès  de la reine, Mme de L*** saisit cette   Phy-Y:p1110(12)
 maître ?     — Un Allemand logé précisément  auprès  de la rue Dauphine, sur le quai Conti,  U.M-3:p.891(36)
meuraient ces braves gens, rue Saint-Lazare,  auprès  de la rue du Rocher.  Au-dessus des ma  Bet-7:p.438(.4)
se rendre à la Cour des comptes alors située  auprès  de la Sainte-Chapelle.  Au lieu de vér  M.M-I:p.527(28)
e un roi : ses affaires se seraient avancées  auprès  de la sévère et prude baronne.  Avec R  A.S-I:p.922(25)
ictime sur un tertre d'une faible élévation,  auprès  de la source où elle lui fit reprendre  Pay-9:p.207(35)
vance alors d'une place, et passe à son tour  auprès  de la souveraine.  Ces causeries futil  Mas-X:p.569(34)
on de Canalis qui se rendit respectueusement  auprès  de la superbe Éléonore.  La duchesse,   M.M-I:p.697(22)
s la musique, dit Ursule en venant s'asseoir  auprès  de la table de jeu.     — Les sentimen  U.M-3:p.871(15)
t.  Le greffier se place au bas de l'estrade  auprès  de la table où se déposent les pièces   Ten-8:p.653(24)
s contournés; sur le plancher un joli tapis;  auprès  de la table une chaise : voilà tout.    Mar-X:p1054(43)
 avec Carthagenova, faisait sa propre charge  auprès  de la Tinti.  De grand chanteur, il de  Mas-X:p.604(.1)
u'elle mit au galop pour arriver promptement  auprès  de la troupe des Chouans en y aperceva  Cho-8:p.944(.1)
nt ses journées et ses soirées dans la salle  auprès  de la veuve du major impérial.  Vers l  Pie-4:p..38(15)
à Eugène, en lui disant que s'il réussissait  auprès  de la vicomtesse, elle lui ferait retr  PGo-3:p..75(42)
es procès, sa vie réelle n'étaient donc rien  auprès  de la vie fantastique et pleine d'émot  Cab-4:p1064(38)
e ? » répéta Poiret étonné.     Puis il vint  auprès  de la vieille, et lui dit quelques mot  PGo-3:p.222(12)
Préfecture. »     Contenson alla se replacer  auprès  de la voiture où M. de Nucingen attend  SMC-6:p.542(13)
lier dans celle des chambres qui se trouvait  auprès  de la voûte, et dont la porte donnait   I.P-5:p.714(.9)
nal de commerce, il avait voiture, une terre  auprès  de Lagny, sa femme portait des diamant  P.B-8:p..48(14)
 muette pendant un moment; puis elle s'assit  auprès  de Lambert, et se mit à causer avec lu  L.L-Y:p.595(17)
ons ! »  Il entra dans une chambre à coucher  auprès  de laquelle celle de sa femme lui paru  CéB-6:p.217(16)
'atelier, ses yeux se portèrent sur la porte  auprès  de laquelle était Ginevra.  Dans les c  Ven-I:p1050(26)
ent surpris de trouver sa future belle-mère,  auprès  de laquelle il arriva par un saut de c  CéB-6:p.296(36)
me.  Tout Paris lui donnait Mme de Nucingen,  auprès  de laquelle il n'était pas plus avancé  PGo-3:p.183(.2)
 mes félicités.  Vous êtes la seule personne  auprès  de laquelle je pouvais être seule et s  Béa-2:p.728(31)
regarda, reconnut l'expression d'une douleur  auprès  de laquelle la sienne devait pâlir, et  Bet-7:p.317(40)
tu de Dieu, une émanation pure de sa clarté,  auprès  de laquelle notre jour le plus éclatan  Ser-Y:p.783(19)
li militaire.  Il existe une nature de femme  auprès  de laquelle réussissent les hommes un   Phy-Y:p1109(19)
ces apprêts il vint s'asseoir sur une chaire  auprès  de laquelle se mit sa jolie maîtresse,  Cat-Y:p.425(13)
trèrent.  Roguin, le vis-à-vis de Mme Ragon,  auprès  de laquelle se tenait Césarine, remarq  CéB-6:p.160(18)
 comme la Zerline de l'opéra de Don Juan, et  auprès  de laquelle se tenait Isaure : " La vo  MNu-6:p.353(.4)
e.  Elle habitait dans la chambre d'honneur,  auprès  de laquelle se trouvaient un cabinet e  Ten-8:p.551(.8)
ite est le château de l'aimable particulière  auprès  de laquelle siffle notre joyeux Merle,  Cho-8:p1044(.9)
 extases.  Elle se crée une existence idéale  auprès  de laquelle tout pâlit; elle ne tarde   Phy-Y:p1020(.2)
i sortait de la cheminée indiquait la maison  auprès  de laquelle Véronique arriva bientôt;   CdV-9:p.772(.6)
re si vous pouvez rentrer dans votre famille  auprès  de laquelle vos aveux, votre repentir   I.P-5:p.557(31)
z un peu votre rideau. »     Puis il s'assit  auprès  de Laure, dont le travail méritait ses  Ven-I:p1052(23)
ention méditée, les deux frères rivalisèrent  auprès  de leur cousine de soins et de tendres  Ten-8:p.605(.5)
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  Elle et son mari seraient là, chez eux, et  auprès  de leurs enfants; la terre de Marville  Pon-7:p.660(16)
 contremarches qu'exige une faillite dorment  auprès  de leurs excellentes petites femmes.    CéB-6:p.272(19)
constance, leur offrirait une valable excuse  auprès  de leurs maîtres, ils ne faisaient pas  F30-2:p1155(28)
ais le voyage de Provence sans moi; je reste  auprès  de Louise qui n'a plus que quelques jo  Mem-I:p.399(.6)
n un moment, et se coula comme une couleuvre  auprès  de Lucien.  À cinq heures, le poète do  I.P-5:p.410(.7)
 petit », dit-il en continuant et s'asseyant  auprès  de Lucien...  « Mademoiselle, je suis   I.P-5:p.451(23)
.  Non, je n'oublierai jamais ce spectacle.   Auprès  de lui Clarisse râlait et se tordait;   eba-Z:p.491(26)
aque point, elle quitta son fauteuil et vint  auprès  de lui d'une manière à la fois humble   Béa-2:p.789(31)
me grossier celui qui passait sans rien dire  auprès  de lui dans les escaliers.  Il écrivai  CéB-6:p.107(.1)
coeur à Marguerite, qui continuerait à jouer  auprès  de lui le rôle d'un ange d'amour, en e  RdA-X:p.737(19)
 de quiconque le venait voir, et remplissait  auprès  de lui les fonctions de garde-malade.   Gob-2:p1009(19)
le premier des Napoléon fut jaloux d'attirer  auprès  de lui les grands seigneurs ou de dote  Bal-I:p.117(19)
leine d'admiration pour son beau-père, était  auprès  de lui lors de l'événement; Charles Qu  Cat-Y:p.192(27)
vre père se défaisait, espérant le remplacer  auprès  de lui par un jeune domestique.     «   Cab-4:p1002(.9)
fait, madame, demanda le juge, des démarches  auprès  de lui pour obtenir vos enfants ?       Int-3:p.460(31)
n immense horizon, il se retourna, et ne vit  auprès  de lui qu'un pauvre Israélite auquel i  Phy-Y:p1195(33)
 homme de génie sans coeur, s'il n'avait pas  auprès  de lui quelque amitié dévouée, dit Mod  M.M-I:p.627(22)
el des deux os produisait un bruit affreux.   Auprès  de lui se trouvait un sommier de mouss  L.L-Y:p.682(16)
ent le palais consulaire, et sa femme assise  auprès  de lui sur une pierre.  Quoique l'inco  Ven-I:p1035(12)
t un matin et trouva Calyste au bain, Sabine  auprès  de lui travaillait à des ornements nou  Béa-2:p.941(.4)
Hulot à l'oreille du caporal qui se trouvait  auprès  de lui, cours prévenir ton lieutenant   Cho-8:p1200(19)
 mère et la fille travaillèrent à l'aiguille  auprès  de lui, dans un profond silence.  À de  CéB-6:p.256(13)
e, quoique votre ami se soit poliment excusé  auprès  de lui, en disant que notre mariage dé  eba-Z:p.688(18)
fre tant de séductions !  On redevient jeune  auprès  de lui, l'on se fait jeune fille, on e  I.P-5:p.231(42)
.     — Et comment ?     — Mais il a un ange  auprès  de lui, la plus céleste jeune fille.    U.M-3:p.868(36)
retour de la chasse, et deux femmes, assises  auprès  de lui, le regardaient et paraissaient  Ten-8:p.502(.8)
ravers la foule, pour le joindre, et restait  auprès  de lui, tendre et attentif, comme si l  Sar-6:p1048(42)
illard gisait sur son lit, et Bianchon était  auprès  de lui.     « Bonjour, père », lui dit  PGo-3:p.257(30)
be.     « Qu'as-tu ? lui dit Marie en volant  auprès  de lui.     — Rien », répondit-il.      FdÈ-2:p.354(22)
que les Sciences occultes ont été calomniées  auprès  de lui.     — Soyez tranquilles, répon  Cat-Y:p.439(14)
tte chambre nue, et un prêtre vint s'asseoir  auprès  de lui.  Avant de se coucher, Rastigna  PGo-3:p.287(32)
ut souffrir la supériorité sous aucune forme  auprès  de lui.  Dès que mon père saura l'espa  Mem-I:p.235(14)
rmant dans un fauteuil.  Une bougie expirait  auprès  de lui.  Il présenta étourdiment une r  Phy-Y:p1142(22)
 que je vous aurais demandé votre protection  auprès  de lui.  J'ai vu entrer M. le directeu  Bet-7:p.139(21)
 valet de chambre introduisit M. de Tourolle  auprès  de lui.  Je ne connais pas de position  eba-Z:p.695(22)
i morceau d'Hérold, et Constance travaillait  auprès  de lui.  Le pauvre homme se laissa all  CéB-6:p.236(38)
s ordres de Hulot, le capitaine Merle revint  auprès  de lui.  Les muets acteurs de cette sc  Cho-8:p.925(35)
rvice de sonder Goriot et de la faire valoir  auprès  de lui.  Mme de l'Ambermesnil se prêta  PGo-3:p..67(.1)
 à rendre impossible la présence d'un prêtre  auprès  de lui.  Monseigneur veut-il me permet  CdV-9:p.701(42)
attre son coeur, tout mon bonheur est d'être  auprès  de lui.  N'est-il pas tout à moi ?  De  L.L-Y:p.684(18)
us profond silence et ne veut que sa pupille  auprès  de lui.  Quelle différence entre la co  U.M-3:p.913(19)
elui qui vous aime.  Votre père vous appelle  auprès  de lui.  Vous vous mariez avec un homm  PGo-3:p.206(36)
r un geste gracieux, amena la jolie comtesse  auprès  de lui; elle écouta quelques mots, reg  Dep-8:p.809(29)
aires ou d'argent, attira sa fille Augustine  auprès  de lui; puis, après l'avoir prise sur   MCh-I:p..71(.5)
uitter Limoges pour aller vivre à Montégnac,  auprès  de M. Bonnet.  Elle appela de nouveau   CdV-9:p.747(12)
s savez ce que je veux vous demander.  Soyez  auprès  de M. de Mortsauf comme est une soeur   Lys-9:p1219(.5)
sa mort plus tard et par hasard.  Sa mission  auprès  de ma femme fut sans doute infructueus  CoC-3:p.332(16)
rempé gaiement mon pain dans mon lait, assis  auprès  de ma fenêtre en y respirant l'air, en  PCh-X:p.135(18)
ait celui où se perd la source qui se trouve  auprès  de ma maison et dont on pourrait tirer  CdV-9:p.780(28)
 quitté votre maison, et je me serai retirée  auprès  de ma mère, avec notre enfant.     « N  Bet-7:p.278(.5)
prendre du premier coup; mais je vous laisse  auprès  de madame la duchesse qui, mieux que p  Mas-X:p.586(41)
ru content, a ordonné de ne laisser personne  auprès  de Madame, excepté la garde, et il a d  Fer-5:p.880(.1)
tant en faveur auprès du Roi qu'elle l'était  auprès  de Madame.  Pour un très léger service  SMC-6:p.720(.6)
 me pardonner, et se chargera de mes excuses  auprès  de madame. "  Il nous quitta.  Des réf  Phy-Y:p1135(12)
où je pouvais aborder.  Vivre à Clochegourde  auprès  de Madeleine en lui consacrant ma vie   Lys-9:p1221(.3)
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pour peu qu'il restât encore quelques années  auprès  de mademoiselle, il saurait mieux l'ap  CdT-4:p.213(38)
 ou trois chefs des Chasseurs du Roi vinrent  auprès  de Marche-à-terre.  À quatre pas d'eux  Cho-8:p.942(16)
plète, s'il voulait lui donner carte blanche  auprès  de Massimilla.  Cette espérance vint à  Mas-X:p.580(.2)
gence pour vous supplier encore de remplacer  auprès  de mes enfants le coeur dont vous les   Lys-9:p1214(37)
rgniaud et les autres ne sont que des bègues  auprès  de mes orateurs.  Souvent une jeune fi  Gob-2:p.976(20)
, en habit de voyage.  Elle obtint de rester  auprès  de Michu à qui l'on faisait la triste   Ten-8:p.682(43)
te.  Antonin Goulard revint prendre sa place  auprès  de Mlle Beauvisage.     « Nous avions   Dep-8:p.782(28)
en devait échouer dans sa dernière tentative  auprès  de Mlle Clotilde; et, en lui apprenant  SMC-6:p.748(16)
dormez. »     Cette nuit, passée par Calyste  auprès  de Mlle des Touches, qui lut des livre  Béa-2:p.813(43)
ssert, il resta dans la salle à manger assis  auprès  de Mlle Taillefer, à laquelle il jeta   PGo-3:p.181(.8)
rrasser de sa prétendue nourrice, et mettait  auprès  de Mme Cantinet un espion et un gendar  Pon-7:p.719(.7)
à l'étrange contraste que produirait le juge  auprès  de Mme d'Espard; mais il se promit de   Int-3:p.437(16)
 lui dit-elle.  Quand on a le bonheur d'être  auprès  de Mme de Beauséant, on y reste.     —  PGo-3:p.155(.8)
tter d'une commission importante et délicate  auprès  de Mme de Beauséant; mais, ne sachant   Aba-2:p.472(29)
grand médecin, dit la présidente en revenant  auprès  de Mme de Clagny, de Mme Popinot-Chand  Mus-4:p.702(18)
 qu'elle fit pour le congédier en s'asseyant  auprès  de Mme de Gondreville, détendirent tou  Pax-2:p.105(42)
it trois personnages assis sur des fauteuils  auprès  de Mme de La Chanterie.     Les trois   Env-8:p.227(12)
 l'étudiant, qui en un clin d'oeil se trouva  auprès  de Mme de Nucingen.     « Madame la ba  PGo-3:p.154(37)
laisir d'être l'interprète de mes sentiments  auprès  de Mme de Nucingen; je vous envoie l'i  PGo-3:p.235(24)
 s'adressant à Ursule qui se trouvait assise  auprès  de Mme de Portenduère.     Ursule et S  U.M-3:p.936(28)
i drûment ses joies futures qu'il se croyait  auprès  de Mme de Restaud, quand un soupir sem  PGo-3:p..78(16)
ut assidu, par ordre de son terrible Mentor,  auprès  de Mme de Sérizy.  En effet, Lucien ne  SMC-6:p.562(32)
ucien les mardis, les jeudis et les samedis,  auprès  de Mme de Sérizy.  Esther vit alors, v  SMC-6:p.644(35)
inconnue; puis quand il s'assit avec aisance  auprès  de Mme de Vaudremont, il l'écouta d'un  Pax-2:p.106(39)
entrevit la vérité; le rôle qu'il avait joué  auprès  de Mme Graslin, il le devina dans tout  CdV-9:p.864(26)
e réussit dans la négociation qu'elle entama  auprès  de Mme Guillaume, pour obtenir la perm  MCh-I:p..55(10)
e bien des manières, ajouta-t-il en revenant  auprès  de Mme Marneffe et la prenant par le c  Bet-7:p.216(20)
sseoir là, ma fille, en s'asseyant elle-même  auprès  de Mme Thuillier, et désignant une cha  P.B-8:p.117(14)
restaient chacun à leur tour pendant la nuit  auprès  de Mme Willemsens, les yeux attachés s  Gre-2:p.439(.7)
ction de Mme de Chaulieu; car, si tu réussis  auprès  de Modeste, tu renonceras sans regret   M.M-I:p.622(35)
se pour que vous trouviez du charme à rester  auprès  de moi comme vous faisiez, revenez...   FMa-2:p.228(16)
s les soirs, le vieux maréchal venait passer  auprès  de moi quelques heures, pendant lesque  Cho-8:p1144(31)
ouviens.  Ah ! je suis bien heureuse d'avoir  auprès  de moi une femme qui me comprenne.  Eh  Cho-8:p1065(21)
c ?... dit le colonel du 20e qui se trouvait  auprès  de moi, car je m'étais avancé pour éco  eba-Z:p.493(25)
au rôle, et tu n'as rien perdu de ton crédit  auprès  de moi, comme tu pourrais le croire.    CdM-3:p.644(37)
, mais éloignez-vous.  Si Pierre vous voyait  auprès  de moi, il vous tuerait. »     En ce m  Cho-8:p1056(.2)
ettrai !  Je tâcherai de devenir prêcheuse.   Auprès  de moi, Jérémie ne sera bientôt qu'un   Lys-9:p1176(38)
 moi à t'instruire, et que Mme Shandy est là  auprès  de moi, se disposant à se mettre au li  Phy-Y:p.962(.5)
le vague de ces pensées, j'entendis du bruit  auprès  de moi.  Je levai les yeux, je me les   Phy-Y:p1141(.8)
it Jacques !  Il se leva brusquement et vint  auprès  de moi.  Nous nous retournâmes pour re  Lys-9:p1015(30)
uelle amitié, pure, inaltérée était un titre  auprès  de moi.  Vous ne trouverez donc pas ex  SdC-6:p.970(19)
placer à table par la maîtresse de la maison  auprès  de moi; puis elle me parlait à l'oreil  Lys-9:p1144(.4)
, le monde entier ?  Ce sont des billevesées  auprès  de mon bonheur.  Régnez, soyez renvers  DdL-5:p.971(35)
ous épouser un jour.  Vous valez bien Esther  auprès  de mon oncle.  Dans un an d'ici, nous   Rab-4:p.518(26)
— Oui, une qui flaire comme baume ! elle est  auprès  de mon pupitre sur le comptoir. »       I.P-5:p.179(18)
it Charles qui avait pris des renseignements  auprès  de Mongenod et sur Canalis et sur La B  M.M-I:p.600(26)
ourir sur la terre de mon pays en combattant  auprès  de Montauran, mon ami.  Je vais d'abor  Cho-8:p1009(37)
'être déclaré, le comte Paul fut si attentif  auprès  de Natalie, que le monde le considéra   CdM-3:p.545(26)
 ans et demi, de même que Sénèque et Burrhus  auprès  de Néron, il avait observé les commenc  Cat-Y:p.184(.5)
mes également dans le plus affreux discrédit  auprès  de nos camarades à qui nous cachions n  L.L-Y:p.613(15)
 y en avait, m'en irais-je ?  Je demeurerais  auprès  de notre bonne maîtresse.     — Bonne   Cat-Y:p.398(29)
u moment de son mariage, enquis de son frère  auprès  de notre célèbre écrivain, en le sacha  Mem-I:p.397(.9)
elle a conseillé à son monsieur de s'établir  auprès  de notre maison; et, comme le bonhomme  Bet-7:p.439(.8)
 vrai...  Pour lors, vous passerez les nuits  auprès  de notre mouton, et vous dormirez le m  Pon-7:p.648(24)
 y a de l'héroïsme à aimer les gens qui sont  auprès  de nous, car nous ne sommes pas souven  Mem-I:p.209(31)
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e, qui vous aime, viendra quelque jour vivre  auprès  de nous.  L'Irlande a des châteaux, et  Béa-2:p.792(39)
aimé.  Voilà la grande prétention des hommes  auprès  de nous.  Nous les croyons.  Pure poli  DdL-5:p.954(.3)
pèce de concile, dit Théodore de Bèze.     —  Auprès  de Paris ? demanda Calvin brusquement.  Cat-Y:p.345(.6)
 et ta finesse.  Je me marie dans un village  auprès  de Paris, secrètement.  J'aime, je sui  Mem-I:p.360(21)
e renouvellements refusés, de tes tentatives  auprès  de plusieurs banquiers, de leurs refus  CéB-6:p.252(12)
faisaient un boston, et Modeste était assise  auprès  de Prudence Minard.  Le jeune Phellion  P.B-8:p..56(19)
million; une fois marié, nommez-moi ministre  auprès  de quelque méchante république d'Améri  Dep-8:p.810(13)
tions qui valent à cet artiste sa réputation  auprès  de quelques esprits blasés; et, quoiqu  MNu-6:p.331(40)
rsis ou de whist, elle resta encore à causer  auprès  de quelques jeunes personnes avec un e  Req-X:p1114(.1)
ait une carte et une épingle, il s'enquérait  auprès  de quelques joueurs émérites de l'état  Rab-4:p.308(26)
ndres caprices étalent adorés, eut du succès  auprès  de quelques personnes.  Ursule gagna d  U.M-3:p.931(24)
re d'Hippolyte avait pris des renseignements  auprès  de quelques-uns de ses amis sur Adélaï  Bou-I:p.442(43)
 Lucien en l'interrompant, dis des monstres,  auprès  de qui ceux que l'on guillotine sont d  SMC-6:p.478(11)
ong des chapelles jusqu'à la place d'Ursule,  auprès  de qui elle aperçut le vieillard la tê  U.M-3:p.805(19)
ent point en mon pouvoir.  Vous êtes le seul  auprès  de qui je viens me justifier.  Malgré   Env-8:p.271(.6)
euil du palais, parmi les défenseurs du roi,  auprès  de qui l'appelait son grade de major a  Béa-2:p.688(42)
e trouvait au milieu de cette salle, le Roi,  auprès  de qui la jeune reine avait pris place  Cat-Y:p.281(11)
se placèrent Gabriel Claës et Mlle Conyncks,  auprès  de qui se tinrent M. de Solis et Margu  RdA-X:p.821(37)
idi, la chaise de poste du docteur Bianchon,  auprès  de qui se trouvait Brigaut, s'arrêta d  Pie-4:p.144(25)
nts religieux les plus édifiants.  L'évêque,  auprès  de qui se trouvait le procureur généra  CdV-9:p.737(28)
ous qui, depuis, a été grand agriculteur.  —  Auprès  de qui sera-t-il ? demandait un autre.  L.L-Y:p.602(.4)
ontribuèrent à abattre Law, et Law lui-même,  auprès  de qui tous ceux qui inventent des soc  MNu-6:p.340(11)
urrait jusqu'à un certain point la remplacer  auprès  de Rodolphe, si par malheur elle venai  A.S-I:p.941(10)
a moindre dispute, et que Colleville dormait  auprès  de sa chère petite Flavie pendant qu'e  P.B-8:p..74(15)
vint à l'atelier et le prisonnier put rester  auprès  de sa compatriote; Servin, qui avait u  Ven-I:p1059(24)
les lèvres.  Tout fut dit. Mme d'Espard vint  auprès  de sa cousine avec Mme de Montcornet.   I.P-5:p.487(43)
t pour le perdre, ou s'en armer pour réussir  auprès  de sa femme ?  Ce mystère fut tout obs  Emp-7:p1013(21)
ans son pavillon chinois, digérant son dîner  auprès  de sa femme avec laquelle il faisait d  U.M-3:p.954(32)
mme d'un poids, regarda la créature endormie  auprès  de sa femme et nommée la Frélore.       eba-Z:p.820(33)
 travailler, répondit-il en venant s'asseoir  auprès  de sa femme qu'il prit sur ses genoux.  Bet-7:p.249(.9)
ant son fils par la main et venant au perron  auprès  de sa femme sur laquelle il lança des   Lys-9:p1163(27)
elques jours, le comte resta très assidûment  auprès  de sa femme, et lui prodigua des soins  EnM-X:p.891(36)
s.  Le marquis fut déposé sur le lit de camp  auprès  de sa femme, il l'aperçut et trouva la  Cho-8:p1210(20)
ui lui permettait de passer la nuit à dormir  auprès  de sa femme, puisqu'elle était ivre; m  eba-Z:p.728(.3)
voir s'il était mort ou vivant, et le mirent  auprès  de sa femme.  Le major fit rouler avec  Adi-X:p.994(29)
illard à des brouillards plus noirs encore.   Auprès  de sa fenêtre, quelques arbres se déta  Cho-8:p1179(40)
reste de la vieille noblesse française était  auprès  de sa fille.  Quand Gentil eut annoncé  I.P-5:p.248(34)
e, s'y reposer et se retremper en se livrant  auprès  de sa future belle-mère à des élans ne  P.B-8:p.139(29)
 il avait reconnu leur présence, il revenait  auprès  de sa maîtresse en grondant tout bas,   Ten-8:p.651(14)
s ses bras.     Michu laissa la jument aller  auprès  de sa maîtresse et prit les gants, le   Ten-8:p.561(40)
mmobile; puis il retrouva la parole, s'assit  auprès  de sa maîtresse et protesta de son res  Sar-6:p1068(27)
colie sur les plaisirs que goûta le Vénitien  auprès  de sa maîtresse.  L'âme d'une femme a   Mas-X:p.565(33)
 ne répondit pas.  Faisait-il des tentatives  auprès  de sa mère ?  Cette lettre avait-elle   U.M-3:p.896(10)
que.  Elle occupait une chaise de tapisserie  auprès  de sa mère assise au coin de la chemin  CdV-9:p.660(10)
 Fénelon, Racine.  Elle ne paraissait jamais  auprès  de sa mère dans le comptoir que quelqu  CéB-6:p.104(11)
re garde-malade... elle a pris votre défense  auprès  de sa mère, elle l'a fait revenir de l  Pon-7:p.682(.7)
.  Au moment où il se retournait pour monter  auprès  de sa mère, les chevaux se sont emport  U.M-3:p.984(39)
fique créature, aussi forte de sa vie chaste  auprès  de sa mère, que de sa nature privilégi  Bet-7:p..70(17)
 la fatale clef serait un gage de ma mission  auprès  de sa mère.  Affligé de ne pouvoir for  Mes-2:p.398(11)
 la mouche, et resta pendant toute la soirée  auprès  de sa mère.  Le curé, le chevalier du   Béa-2:p.828(31)
val, de manière à pouvoir arriver sans bruit  auprès  de sa nièce.  Le vice-amiral avait fai  Bal-I:p.138(20)
 Mme Lorrain y couchait sur un lit de sangle  auprès  de sa petite-fille.  De sa fenêtre, Pi  Pie-4:p.154(29)
rtait des travaux urgents, elle s'installait  auprès  de sa table, dans son cabinet, muette   Rab-4:p.278(37)
s.  Ce jeune homme, appelé Villemot, s'assit  auprès  de Schmucke, et attendit le moment de   Pon-7:p.729(34)
fices pour introduire le médecin du quartier  auprès  de Schmucke.  Ce médecin craignit un i  Pon-7:p.545(.5)
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s au milieu du sang de tant d'innocents; car  auprès  de ses craintes veillait aussi le Remo  M.C-Y:p..72(14)
itution de la malade, qui reprit son service  auprès  de ses deux messieurs le septième jour  Pon-7:p.619(14)
me de charge qui seule suppléait la comtesse  auprès  de ses enfants; les enseignements que   Lys-9:p1062(16)
  S'abaisser jusqu'à mendier des révélations  auprès  de ses gens, tomber plus bas qu'eux en  Phy-Y:p1099(.8)
rable chambre où elle vivait à Saint-Jacques  auprès  de ses grands-parents et la salle à ma  Pie-4:p..74(29)
e par un couloir, et venait filer du chanvre  auprès  de ses maîtres.  Une seule chandelle s  EuG-3:p1044(12)
ue jamais fille n'a mieux rempli ses devoirs  auprès  de ses parents.  Je n'ai jamais vu que  Ven-I:p1071(42)
ranche quand il voulut se servir de sa femme  auprès  de ses parents.  Mme Vinet ne trouva d  Pie-4:p..71(.8)
, et il savait se maintenir par la flatterie  auprès  de ses supérieurs.  Le juge de paix ai  P.B-8:p..47(28)
 de la jeune fille qui s'était mise à genoux  auprès  de son amant.     Elle inclina la tête  EnM-X:p.953(17)
t le vieillard à l'abbé Chaperon qui demeura  auprès  de son ami après l'avoir administré fa  U.M-3:p.913(.2)
 c'est de célestes délices.  Béatrix s'assit  auprès  de son amie et lui fit de petites cajo  Béa-2:p.772(23)
.     — Oh ! à côté de celle qu'il régissait  auprès  de son ancien maître, c'est de bien ma  Deb-I:p.884(33)
rocuré par les démarches du marquis d'Espard  auprès  de son banquier, le sieur Mongenod, du  Int-3:p.444(12)
 et accourut au petit jour, d'un pied léger,  auprès  de son cousin qui avait laissé sa port  EuG-3:p1103(10)
voir pourquoi Catherine avait manqué à venir  auprès  de son enfant et de Farrabesche.  Puis  CdV-9:p.783(28)
a ville était émue de savoir le père mourant  auprès  de son fils malade.  On regardait comm  Béa-2:p.837(22)
aux; elle travaillait d'une main défaillante  auprès  de son fils mourant, expédiait les soi  Ven-I:p1098(.2)
s'y formerait aux devoirs de la magistrature  auprès  de son grand-oncle, de qui la charge l  EnM-X:p.875(17)
uittera bientôt la maison pour aller à Paris  auprès  de son grand-père, et vous m'avez prom  Lys-9:p1219(10)
aloux que de moi.  La Brière fait son chemin  auprès  de son idole, à couvert de son ami qui  M.M-I:p.684(27)
ve et brusque opposition ne faisait-elle pas  auprès  de son mari !  C'était une petite femm  Mes-2:p.401(.9)
e l'arche de Noé.  La jeune comtesse, assise  auprès  de son mari, contemplait ce spectacle   Adi-X:p.999(37)
lphe, une excelente femme qu'elle avait mise  auprès  de son mari.  L'avenir lui parut si me  eba-Z:p.543(36)
 comme la fatuité de la bêtise.  En arrivant  auprès  de son oncle d'un pas magistral, elle   V.F-4:p.872(.7)
 risques.     L'ancien parfumeur, qui vivait  auprès  de son oncle, n'osait le questionner s  CéB-6:p.288(.5)
vois, propret comme un Anglais, avait acquis  auprès  de son père toutes les qualités nécess  Env-8:p.233(11)
aites son bonheur, dit-il en la reconduisant  auprès  de son vieil oncle, je n'en serai pas   Bal-I:p.161(.5)
a bonne.     Elle ferma les portes et revint  auprès  de Théodose en se sentant remuée au pl  P.B-8:p.150(35)
-tam.  Quand il se vit entamé par Colleville  auprès  de Thuillier, il avait lâché sa bordée  P.B-8:p..74(.6)
r Flavie.  Et il avait réussi comme le matin  auprès  de Thuillier.  En se couchant, il se d  P.B-8:p..74(.9)
, pour étouffer mes remords, dois-je plaider  auprès  de toi la cause de tes enfants avant l  RdA-X:p.722(.8)
  Elle n'est pas à regretter.  Je te voulais  auprès  de toi quelque femme dévouée, une seco  I.P-5:p.324(14)
es les femmes ont l'air d'être des servantes  auprès  de toi, ma belle Marie...     — Pour n  Cat-Y:p.268(29)
ir si lointain, lui répondit sa femme.     —  Auprès  de toi, vive le présent ! dit gaiement  Pay-9:p.347(28)
trop heureuse mère pour que je puisse rester  auprès  de toi.  Ah ! hypocrite, tu te plaigna  Mem-I:p.329(14)
 croyais un professeur, n'est qu'un étudiant  auprès  de toi.  Vertu de femme ! as-tu toisé   Mem-I:p.260(28)
x déchirante : « Oh ! reste avec nous, reste  auprès  de ton vieux père !  Je ne saurais te   Ven-I:p1072(13)
  Diard, désespéré, sollicita successivement  auprès  de tous les pouvoirs ministériels; Dia  Mar-X:p1074(35)
ssait une heure ou deux dans la pièce brune,  auprès  de Véronique.  Là, Graslin trouva touj  CdV-9:p.662(25)
pour avoir trop aimé !  Adieu, mères assises  auprès  de vos fils mourants !  Adieu, saintes  Ser-Y:p.840(.9)
 pas que vous puissiez employer leur recette  auprès  de votre belle-mère.  Ainsi elle sera   Phy-Y:p1147(10)
 M. de Grandville.     — Il est en ce moment  auprès  de votre condamné à mort, qui fut jadi  SMC-6:p.891(14)
 vous faire un coucher pour passer les nuits  auprès  de votre oncle.  Nous le transporteron  P.B-8:p.179(.6)
gène en l'interrompant, il faut vous traîner  auprès  de votre père.  Il vous appelle ! si v  PGo-3:p.281(19)
aris, et vous ne perdez rien en n'ayant plus  auprès  de vous     « Votre dévoué     « Thadd  FMa-2:p.242(21)
 ! dit-il.     — Mais il vous faut quelqu'un  auprès  de vous ? reprit le docteur Poulain, c  Pon-7:p.717(.5)
ut après ma réponse, je puis être à mon aise  auprès  de vous aux Touches, être au gré de mo  Béa-2:p.787(.9)
niez employer votre influence pour me placer  auprès  de vous comme sous-chef en prenant Bix  Emp-7:p1030(27)
s être utile, et que la perspective de vivre  auprès  de vous et de M. Bonnet me parût charm  CdV-9:p.809(38)
 vous êtes si riche de force et de santé, qu' auprès  de vous la vie est contagieuse.  Mon a  Lys-9:p1202(21)
 D'ailleurs, Camille n'a-t-elle pas été mise  auprès  de vous par votre bon ange pour vous p  Béa-2:p.788(19)
s femmes ne vous comprennent point, marchent  auprès  de vous sans vous voir, et qu'aucune d  Mem-I:p.288(.2)
mme.     « Il y a bien de la vanité à garder  auprès  de vous une créature si accomplie !...  Phy-Y:p1155(31)
e pas pour vous aussi un plaisir que d'avoir  auprès  de vous une femme qui comprendra votre  Béa-2:p.728(33)
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coupée, la démarche que je fais en ce moment  auprès  de vous va vous sembler bien singulièr  MCh-I:p..87(25)
i ?...  — Cette guenille ?  — Le fait est qu' auprès  de vous, c'est cela... », répondit-ell  Bet-7:p.144(22)
laisir que je me suis procuré en me trouvant  auprès  de vous, dit-elle, est dans le désir d  SdC-6:p.970(12)
aissance pour tant de bonnes soirées passées  auprès  de vous, en apportant une de ses oeuvr  FdÈ-2:p.273(.7)
st quatre heures : vous n'avez plus personne  auprès  de vous, et il serait dangereux de rap  Pon-7:p.718(13)
 à leur durée; et, supposez que je réussisse  auprès  de vous, nous finissons de la façon la  M.M-I:p.542(37)
serai soupçonnée pendant toute ma vie; mais,  auprès  de vous, Othello n'est qu'un enfant !   DdL-5:p.984(14)
mps au plaisir d'entendre votre voix, d'être  auprès  de vous.  C'était une folie, un délire  F30-2:p1098(32)
u.  Je vous respecte trop pour me faire voir  auprès  de vous.  Ce n'est pas une humilité de  Bet-7:p.385(23)
es se sont enfuies en se croyant compromises  auprès  de vous.  N'essayez pas d'aller chez l  I.P-5:p.288(26)
moins, madame, qu'ils ne sont guère aimables  auprès  de vous...     FEMME B, vivement : Qui  Phy-Y:p1092(10)
e permettez de m'honorer en prenant ce titre  auprès  de vous...  Mais, vous allez me connaî  P.B-8:p..94(.6)
e je vous connais pour avoir rien à redouter  auprès  de vous... "  Peut-être voulait-elle ê  Phy-Y:p1136(.1)
ères ne périront pas de faim ou de désespoir  auprès  de vous; je l'ai promis à celle qui mo  RdA-X:p.802(26)
 la diplomatie, pour venir vivre à Angoulême  auprès  de Zéphirine, dite aussi Zizine.  L'an  I.P-5:p.195(22)
aut, vous mettez le bureau en très bon renom  auprès  des administrateurs.  Le digne M. Cler  Emp-7:p.997(31)
n suis sûr, une nouvelle raison de m'aimer.   Auprès  des âmes souffrantes et malades, les f  Lys-9:p1225(34)
 insensiblement sécularisé, pour se réfugier  auprès  des autels dans quelques presbytères d  L.L-Y:p.600(32)
de Paris.  Ainsi donc, on peut vivre les uns  auprès  des autres, en famille, et ne pas se c  Mem-I:p.214(27)
tre de déjouer les intrigues des du Ronceret  auprès  des Blandureau. Votre fils sera mieux   Cab-4:p1085(.8)
érêt, et s'offrent à la conduire sans danger  auprès  des Chaussard, pour les forcer à resti  Env-8:p.302(21)
cé ses deux neveux, Laurent et Gabriel, l'un  auprès  des chefs, l'autre auprès du directeur  Emp-7:p.960(18)
 au fils d'un de ses conducteurs qui restait  auprès  des chevaux, car il faut espérer que t  U.M-3:p.903(40)
uand nous avons pris position tout à l'heure  auprès  des citoyennes, répondit Gérard, vous   Cho-8:p.963(33)
 elle !  Des colonnes de fumée se dressaient  auprès  des colonnes antiques dont les marbres  Pro-Y:p.546(.6)
uileries à Paris, et se tint assez longtemps  auprès  des décombres d'une maison récemment d  Ven-I:p1035(.7)
t tombés.     Laurence aussi se leva, se mit  auprès  des deux espions et dit : « Oh ! lisez  Ten-8:p.582(.8)
t nous aurions eu la majorité.  Je siégerais  auprès  des Dupin, des Casimir-Perier, et... »  Pie-4:p.105(11)
ne jeune personne, il faut mettre en vigueur  auprès  des femmes de chambre le système dont   Phy-Y:p.970(34)
 une orgie, superbe dans les cours, gracieux  auprès  des femmes dont les coeurs avaient été  Elx-Y:p.489(23)
t beaucoup plus auprès des femmes pieuses qu' auprès  des femmes du monde.  « Elles l'ennuie  Mus-4:p.784(.4)
de l'objet, le parti qu'on en pouvait tirer,  auprès  des femmes et dans le monde, sera tout  Pay-9:p.267(21)
 où l'on ne se sait ni l'un ni l'autre; mais  auprès  des femmes oisives, à la porte desquel  FdÈ-2:p.336(32)
s de Paris.  Il avait été surtout recommandé  auprès  des femmes par une des plus nobles cré  FdÈ-2:p.291(.3)
rvenait !  Mais il réussissait beaucoup plus  auprès  des femmes pieuses qu'auprès des femme  Mus-4:p.784(.3)
rine n'était pas tant la cause de ses succès  auprès  des femmes que sa supériorité dans l'a  Béa-2:p.928(14)
.  Depuis la paix, les hommes sont bien plus  auprès  des femmes, et elles n'aiment pas les   CéB-6:p..52(25)
e conversation lui procurait quelques succès  auprès  des femmes, il les faisait rire.  M. d  I.P-5:p.193(.9)
     « Les hommes serait trop malheureux si,  auprès  des femmes, ils se souvenaient le moin  Phy-Y:p.944(.9)
y, mon garçon, je me réjouirai de tes succès  auprès  des femmes, je dirai : " Ce beau jeune  I.P-5:p.708(16)
udié la vie des hommes qui ont eu des succès  auprès  des femmes, mais je ne crois pas que n  AÉF-3:p.688(23)
s observations sur la manière de se conduire  auprès  des femmes, nous l'offrons textuelleme  Phy-Y:p.961(24)
t sa beauté lui avaient valu bien des succès  auprès  des femmes, qu'il aimait collectivemen  Gam-X:p.461(35)
sse, à qui sa laideur interdisait des succès  auprès  des femmes, selon la phrase consacrée   Pon-7:p.488(35)
rente ans, le jeune Thuillier eut des succès  auprès  des femmes, toujours dans une sphère q  P.B-8:p..31(16)
ines entreprises comme un étourneau, surtout  auprès  des femmes.     — Nous comptons bien l  Cho-8:p1022(.9)
arrive à la question grave, à votre conduite  auprès  des femmes.  Dans les salons où vous i  Lys-9:p1093(37)
où les hommes ont des prétentions excessives  auprès  des femmes.  Les premiers cheveux blan  Emp-7:p.945(33)
 le baron Hulot s'était mis en service actif  auprès  des femmes.  Mme Hulot faisait remonte  Bet-7:p..77(.7)
cause de son talent qu'à cause de ses succès  auprès  des femmes; elle inventa, pour l'amene  Mus-4:p.667(.4)
omme toujours, les trésors de sa miséricorde  auprès  des fléaux de sa colère, comme jadis e  DFa-2:p..72(10)
il allait donner les restes d'une vie usée.   Auprès  des fleurs du printemps, il mettrait l  FdÈ-2:p.291(38)
s'était permis des reparties compromettantes  auprès  des gens superficiels, mais qui prouva  Cab-4:p1016(.2)
on d'autrefois aux jeunes gens qui faisaient  auprès  des grands un stage pendant lequel ils  Lys-9:p1090(23)
é et celle du colonel, laissez-moi m'assurer  auprès  des hommes d'art les plus compétents q  M.M-I:p.708(21)
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se de s'en taquiner.  Lucien, très en faveur  auprès  des hommes qui exerçaient secrètement   SMC-6:p.488(.5)
riqué, le rendaient prodigieusement ridicule  auprès  des jeunes gens du balcon : Mme de Bar  I.P-5:p.266(.8)
ajoleries, présents, tout était mis en usage  auprès  des journalistes.  L'anecdote suivante  I.P-5:p.450(11)
.  Quelques bruits sourds retentirent encore  auprès  des lits.  Une chaise tomba.  La toux   F30-2:p1171(19)
 grands à vos propres yeux, sont des misères  auprès  des lueurs dont sont inondés les Voyan  Ser-Y:p.827(29)
sera pour vous comme pour tous ceux qui sont  auprès  des malades, et qui convoitent une par  Pon-7:p.591(25)
 célèbres.  On devinait des démarches faites  auprès  des marchands cités par les plaignants  eba-Z:p.377(22)
t inutile de les rapporter, elles pâliraient  auprès  des médisances parisiennes.  Quand un   Fir-2:p.147(40)
n'être pas mat vous-même.  Prenez vos grades  auprès  des ministres constitutionnels dans l'  Phy-Y:p1038(.6)
 indiquaient des pièces habitées, et parvint  auprès  des murs sans rencontrer d'obstacles.   Cho-8:p1078(.3)
 laissent dans le calme et qui vont chercher  auprès  des natures intérieures ou tombées la   Béa-2:p.867(28)
t aux protections dont jouissait votre tante  auprès  des personnages à la dépravation desqu  SMC-6:p.753(35)
 certaines gens n'ont-ils plus rien à gagner  auprès  des personnes avec lesquelles ils vive  PGo-3:p..67(26)
x amants inoffensifs; enfin, espèce d'excuse  auprès  des prudes, leur mariage était annoncé  PCh-X:p.234(39)
de sa soeur, a fait prendre des informations  auprès  des respectables époux Séchard, notamm  SMC-6:p.725(27)
ent savent combien l'argent est peu de chose  auprès  des sentiments, et avec quelle difficu  RdA-X:p.692(.2)
s que la haine du Premier Consul lui donnait  auprès  des sommités royalistes de la province  V.F-4:p.829(16)
vine de la gloire, comme une minime offrande  auprès  des trésors de ton coeur !  Mais tu ne  RdA-X:p.718(43)
me savent économiser les vieilles duchesses,  auprès  desquelles Harpagon n'est qu'un écolie  SdC-6:p.954(23)
sons, son commerce avec les femmes du monde,  auprès  desquelles il désespéra de trouver des  DFa-2:p..69(.6)
 les momies.  Béatrix est une de ces blondes  auprès  desquelles la blonde Ève paraîtrait un  Béa-2:p.714(31)
n maître pour écouter les maîtresses du goût  auprès  desquelles les jeunes gens prenaient l  RdA-X:p.675(.3)
 dit naïvement quelles étaient les personnes  auprès  desquelles Mme de Listomère agissait,   CdT-4:p.200(39)
e sagesse provinciale, ces parties de cartes  auprès  desquelles on tricotait, ce silence in  M.M-I:p.504(30)
a vie de mendiant.  Les souffrances morales,  auprès  desquelles pâlissent les douleurs phys  CoC-3:p.332(.3)
andation d'obéir en toute chose à des hommes  auprès  desquels elles devaient dormir ou veil  FdÈ-2:p.280(40)
t autour d'un puits masqué par des palmiers,  auprès  desquels ils avaient précédemment ente  PaD-8:p1220(28)
versité, un de ces drames noirs et comiques,  auprès  desquels le drame de Tartuffe est une   SdC-6:p.979(27)
e.  Mon nom seul valait pour lui des trésors  auprès  desquels pâlissaient les siens.  Quell  CdM-3:p.570(39)
nque, car les Keller ne sont que des pygmées  auprès  du baron de Nucingen.  C'est Law, repa  CéB-6:p.221(35)
 de toutes les difficultés qui l'attendaient  auprès  du baron, le jeune chef de bataillon n  Ven-I:p1075(37)
ujours gouverné sa vie, et introduisit Jules  auprès  du baron.  M. Desmarets chercha le bar  Fer-5:p.882(.2)
rent, n'était rentrés si tard.  Elle cousait  auprès  du berceau de son fils, car elle comme  Bet-7:p.264(.1)
peintes n'étaient rien aux yeux de Joséphine  auprès  du bonheur domestique et de la satisfa  RdA-X:p.745(25)
es d'imagination, il arriva rue Saint-Fiacre  auprès  du boulevard Montmartre, devant la mai  I.P-5:p.329(.5)
nt obligés d'acheter pour dix sous une place  auprès  du bureau.  Souvent, après être resté   I.P-5:p.299(38)
ctacle.  Les Rogron s'étaient dressés hideux  auprès  du cadavre de leur victime pour la tor  Pie-4:p.158(36)
eures et demie, sur le boulevard Montmartre,  auprès  du café.  Vous y verrez une voiture, d  FYO-5:p1077(13)
à boire.  La femme était comme en sentinelle  auprès  du château.  Le vieillard dételle les   Env-8:p.299(36)
ferme que M. Graslin avait projeté d'établir  auprès  du château; vous serez mon fermier, vo  CdV-9:p.776(34)
çon qu'il voulait dîner à son ancienne place  auprès  du comptoir.  D'Arthez jeta sur Lucien  I.P-5:p.336(.4)
sans argent, et il faisait si bien le pauvre  auprès  du comte, qu'il avait obtenu deux bour  Deb-I:p.753(.9)
trouva étrange que Mme Graslin fût ensevelie  auprès  du corps de Jean-François Tascheron; e  CdV-9:p.871(16)
énice fut sortie, le poète se mit à sa table  auprès  du corps de sa pauvre amie, et y compo  I.P-5:p.547(39)
Plusieurs personnes voulurent passer la nuit  auprès  du corps.  Benassis et le militaire so  Med-9:p.403(36)
 savoir si elle devait hasarder une démarche  auprès  du criminel.  Le sieur des Vanneaulx p  CdV-9:p.697(.5)
e le duc de Maufrigneuse avait mis en faveur  auprès  du Dauphin.     — Si ces dames sont bo  SMC-6:p.621(21)
dent du Conseil d'État de faire une démarche  auprès  du directeur général de la Police, afi  Rab-4:p.468(.9)
t et Gabriel, l'un auprès des chefs, l'autre  auprès  du directeur.  Taillés en plein drap,   Emp-7:p.960(19)
 furent assez surpris de voir Modeste assise  auprès  du duc d'Hérouville, et coquetant avec  M.M-I:p.653(25)
s actives sollicitations que Ginevra faisait  auprès  du duc de Feltre, alors ministre de la  Ven-I:p1075(31)
 notaire mettait César, le pria de l'appuyer  auprès  du duc, et de parler pour elle, ayant   CéB-6:p.268(18)
re basse-cour de village.     « Asseyez-vous  auprès  du feu », lui dit Grandet.     Avant d  EuG-3:p1054(31)
plus tard le souvenir fait des poèmes, quand  auprès  du feu nous nous rappelons l'heure où   DBM-X:p1161(28)
iés.  Gothard et Catherine mirent le couvert  auprès  du feu pour le déjeuner, auquel priren  Ten-8:p.587(39)



- 46 -

ant une heure environ assise sur la causeuse  auprès  du feu, dans l'attitude pleine de nonc  SdC-6:p.975(38)
.  En ce moment, Bérénice avait mis la table  auprès  du feu, et venait de servir un modeste  I.P-5:p.512(43)
ant dans sa chambre et montrant une causeuse  auprès  du feu, je vais écrire une lettre bien  PGo-3:p.174(36)
 un verre de vin.  En voyant la table placée  auprès  du feu, l'un des fauteuils mis devant   EuG-3:p1086(35)
'ai froid aux pieds, ajouta-t-elle en venant  auprès  du feu, où les ors de son turban firen  P.B-8:p..60(16)
 il vit les apprêts d'un départ.  Il s'assit  auprès  du feu, regarda la cassette en cèdre,   PGo-3:p.265(16)
eau ? demanda une autre vieille femme assise  auprès  du feu.     — L'homme qui rôde autour   Epi-8:p.439(17)
en m'indiquant de la main un fauteuil vacant  auprès  du feu.  Elle mit sur sa figure ce mas  Gob-2:p.998(.8)
 l'intention d'aller à Paris, et d'intriguer  auprès  du garde des Sceaux pour tout changer   Pay-9:p.279(.8)
umé, conseillé par Rigou, joua le dévouement  auprès  du général, il se trouvait donc adjoin  Pay-9:p.169(27)
 et se hâta d'aller tenter un dernier effort  auprès  du général; il le trouva en belle hume  ElV-X:p1141(.5)
; il n'est pas naturel de remarquer l'esprit  auprès  du génie, et je n'ai pas encore dit gr  Béa-2:p.765(13)
 achever leurs récits ou leurs raisonnements  auprès  du gentilhomme, sûrs de trouver son so  I.P-5:p.188(.7)
e me favoriser : il s'agit d'une réclamation  auprès  du gouvernement américain.  Je serai b  Deb-I:p.802(13)
es de ses ennemis par sa position formidable  auprès  du gouverneur; mais il s'était bien ga  EnM-X:p.926(32)
mandeur de la Légion et le poste de ministre  auprès  du grand-duc de Bade !... » s'écria-t-  M.M-I:p.683(28)
ne fille, légère comme une sylphide, apparut  auprès  du gros négociant et Sébastien, s'étan  eba-Z:p.678(.6)
ir, après le dîner de Schmucke, qui mangeait  auprès  du lit de Pons depuis que son ami étai  Pon-7:p.620(30)
ernière période, Mlle de Bellefeuille arriva  auprès  du lit de sa mère pour lui prodiguer d  DFa-2:p..46(27)
e. "  Je sortis, laissant la comtesse assise  auprès  du lit de son mari et pleurant à chaud  Gob-2:p1008(16)
on Juan éprouva une certaine honte d'arriver  auprès  du lit de son père mourant en gardant   Elx-Y:p.479(.8)
ne dernière fois à Dieu; le curé Bonnet vint  auprès  du lit et lui donna l'absolution; l'ar  CdV-9:p.870(.2)
t atteintes.  Le comte et moi, nous restâmes  auprès  du lit funèbre pendant toute la nuit,   Lys-9:p1211(.7)
première fois que j'aperçus mon père, ce fut  auprès  du lit où ma mère venait d'expirer; qu  Fer-5:p.885(.5)
ait un semblant de santé, le savant arrivait  auprès  du lit, lui prenait la main, et la voy  RdA-X:p.749(21)
 comtesse.  Non », se dit-elle en s'asseyant  auprès  du lit.     Mme de Restaud ayant manif  PGo-3:p.286(17)
fatiguée, qui avait passé la nuit en prières  auprès  du lit.  La duchesse de Guise avait te  Cat-Y:p.327(19)
a respiration.  Les deux abbés étaient assis  auprès  du lit.  Le comte resta foudroyé, debo  Lys-9:p1206(.7)
s manuscrits, le père Doguereau, rue du Coq,  auprès  du Louvre, il est un de ceux qui font   I.P-5:p.303(16)
alide qui gardait la loge quand elle montait  auprès  du maître, était toujours sa ménagère,  Gob-2:p1009(16)
si telle femme s'était assise sur une chaise  auprès  du maître, ou sur le fameux canapé qui  MdA-3:p.390(.3)
nt de deux groupes placés en haut des bancs,  auprès  du maître-autel, qui était séparé de l  CdV-9:p.717(10)
es larmes amères et redoublaient de caresses  auprès  du malicieux vieillard, dont la voix c  Elx-Y:p.489(38)
ampagne, afin de vous laisser le champ libre  auprès  du maréchal qui vous aime comme son fi  Bet-7:p.282(25)
s, et qui lui demandait d'appuyer sa demande  auprès  du marquis.  Le vicomte abusait toujou  Int-3:p.477(34)
heures, il fut établi dans le vieux prieuré,  auprès  du médecin et de la comtesse de Vandiè  Adi-X:p1003(38)
 dit le poète qui regagna vivement sa chaise  auprès  du métier.     Ernest, lui, courut à M  M.M-I:p.700(28)
 le chevalet de Mlle Piombo, et de le mettre  auprès  du mien », dit Mathilde Roguin.  Elle   Ven-I:p1044(36)
on, vint après avoir pris des renseignements  auprès  du ministre de la Police et lui expliq  Ten-8:p.639(17)
 mettre à profit ces liaisons parlementaires  auprès  du ministre, qui, par égard à sa posit  Mus-4:p.641(41)
endre, monsieur ? dit-il en se tenant debout  auprès  du négociant assis.     — Vous m'avez   I.P-5:p.528(.4)
  Le parfumeur, contrarié de trouver l'oncle  auprès  du neveu, lui parut gêné, préoccupé, p  CéB-6:p.245(43)
 adoptif, prier son ancien élève de réclamer  auprès  du nouveau ministre, non sa réintégrat  PCh-X:p.219(.8)
veiller la conduite que tiendrait le médecin  auprès  du nouvel héritier présomptif.  Malgré  EnM-X:p.949(13)
ntée; une sorte d'égout que la police tolère  auprès  du Palais-Royal assaini, de même qu'un  Gam-X:p.460(29)
tre esprit, et que vous appuierez ma demande  auprès  du Parquet et du Ministère. »     Le j  U.M-3:p.954(19)
ient vos intentions et pourraient vous nuire  auprès  du patron.  Cambacérès et moi, en ne v  DFa-2:p..48(28)
ouvantée, priait à genoux, les mains jointes  auprès  du pauvre capitaine, tant le spectacle  Cho-8:p1058(36)
une maintiennent tant d'esprits supérieurs.   Auprès  du pauvre imprimeur, à qui son état qu  I.P-5:p.145(12)
étudiant salua les pensionnaires, et s'assit  auprès  du père Goriot.     « Il vient de m'ar  PGo-3:p..85(21)
a voiture tout en se confondant de politesse  auprès  du petit duc, elle s'écria par un mouv  M.M-I:p.636(39)
endant l'instant que Birotteau mit à revenir  auprès  du petit Popinot, il éprouva dans ses   CéB-6:p..93(.6)
ricotait des manches de laine en sommeillant  auprès  du poêle, regarda Mlle Taillefer d'une  PGo-3:p.183(21)
aire de Latournelle.  Modeste vint se placer  auprès  du poète, au grand désespoir du pauvre  M.M-I:p.650(.5)
rage, quitta la petite cabane qu'il occupait  auprès  du pont, et se mit à contempler le spe  Adi-X:p.987(32)
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urs secrets pour se nuire les uns aux autres  auprès  du pouvoir, ils s'accusaient de tiédeu  I.P-5:p.521(37)
 juge, il protesta contre l’arrêt, se rendit  auprès  du Premier consul afin de l’éclairer;   Ten-8:p.499(18)
 ambassadeurs faisaient alors des tentatives  auprès  du Premier consul.     — Talleyrand fa  Ten-8:p.694(32)
inence la promesse formelle de sa protection  auprès  du président du Conseil, à cette fin d  Mus-4:p.636(.2)
 Lisbeth, vous profiterez de votre influence  auprès  du prince de Wissembourg pour obtenir   Bet-7:p.339(30)
s tour ?  Le président est allé te calomnier  auprès  du procureur général et du président d  Cab-4:p1082(36)
t relatives à un prêt d'argent.  En arrivant  auprès  du promeneur, l'une des deux personnes  Env-8:p.218(30)
iano, touché gratis par Schmucke, fut établi  auprès  du pupitre du chef d'orchestre, où se   Pon-7:p.501(38)
e des requêtes au Conseil d'État, et j'avais  auprès  du Roi Louis XVIII un emploi secret d'  Lys-9:p1107(42)
e de la garde royale, était autant en faveur  auprès  du Roi qu'elle l'était auprès de Madam  SMC-6:p.720(.5)
s auriez épuisé la faveur dont vous jouissez  auprès  du Roi, enfin envers lequel vous aurie  Int-3:p.481(26)
ai mon père et mon oncle qui sont de service  auprès  du Roi, ils parleront de vous au chanc  I.P-5:p.489(.5)
on père s'appuierait, en un moment opportun,  auprès  du Roi.  À la première occasion, Camus  Cab-4:p1073(39)
ous allons avoir besoin de tout votre crédit  auprès  du Roi. »     Aux premiers mots qui lu  Cab-4:p1046(26)
 un des seigneurs français le plus en faveur  auprès  du Roi; il l'avait trouvé dans son mag  Cab-4:p1007(23)
 est venue au-devant de moi, je l'ai trouvée  auprès  du ruisseau.  Elle m'a dit que vous re  L.L-Y:p.636(.3)
un ex-directeur de théâtre, un millionnaire,  auprès  du secrétaire particulier du maréchal,  eba-Z:p.615(13)
il.     Mais la raison est toujours mesquine  auprès  du sentiment; l'une est naturellement   F30-2:p1134(29)
rouva plus Hector dans le lit qu'il occupait  auprès  du sien, car ils couchaient dans des l  Bet-7:p.450(34)
rent à toutes les conscriptions en demeurant  auprès  du soleil impérial.  Il avait commencé  I.P-5:p.160(20)
vivement Blondet, car le peuple peut trouver  auprès  du trône, un prince à qui son père a l  Pay-9:p.127(27)
suivaient de groupe en groupe.  En parvenant  auprès  du vieux chef de demi-brigade, Corenti  Cho-8:p1156(37)
son but était de s'approcher du cabinet noir  auprès  duquel elle se plaça, comme elle le dé  Ven-I:p1048(35)
ent, il est instruit, et bien vu du ministre  auprès  duquel il a été placé.  Je ne doute pa  Gob-2:p.963(43)
intéresser à ses affaires le premier commis,  auprès  duquel il resta près d'une demi-heure   CéB-6:p.230(30)
-il en s'asseyant sur la traverse du barrage  auprès  duquel ils étaient revenus, car ils al  I.P-5:p.215(43)
tique était devenue fort grave, le monarque,  auprès  duquel M. de Fontaine croyait rentrer   Bal-I:p.119(42)
las, on lui montra le billot et le couperet,  auprès  duquel se tenait un écolier gigantesqu  eba-Z:p.736(32)
teau d'Hérouville à Ourscamp, nom du village  auprès  duquel se trouvait son domaine de Forc  EnM-X:p.930(22)
, il jouissait d'un vieux coussin de bergère  auprès  duquel se voyaient une tasse et un pla  FdÈ-2:p.364(27)
 balai, demain il en dessinera quelque autre  auprès  duquel un chat endormi, mais mystérieu  Int-3:p.457(28)
t.  Il y avait du feu dans la cheminée; tout  auprès  était une table servie plus somptueuse  Fer-5:p.822(.1)
s, des fleurs allemandes sans doute, et tout  auprès  une canne de houx.  Quoique la vue et   FdÈ-2:p.365(11)
est à trente-trois millions de lieues; allez  auprès , la science vous avertit qu'il n'est n  Mas-X:p.614(17)
e qui menait à l'église, le presbytère était  auprès .     Pendant que le jeune abbé montait  CdV-9:p.710(.2)
 fauteuil d'Eugénie Grandet était placé tout  auprès .  Depuis quinze ans, toutes les journé  EuG-3:p1041(11)
es autres institutions humaines ne sont rien  auprès .  La Justice elle-même se traduit aux   CéB-6:p.265(.1)
posée, ainsi que ses gros gants de daim tout  auprès .  Sur la console brillait un vase d'or  U.M-3:p.882(.3)

Auray
-> sainte Anne d'Auray

, à la mode de Bretagne.  Je suis toujours à  Auray  et encore ici, parce que je suis venue   Cho-8:p1119(18)
s ses bras et dit : « Que la sainte vierge d' Auray  et le bienheureux saint Labre aient pit  Cho-8:p1163(22)
 pas encore vécu.     — Oh ! sainte Vierge d' Auray , pardonnez-lui !     — De quoi t'effrai  Cho-8:p.970(.7)
oir marmotté une prière à la sainte vierge d' Auray .  Au jour, Barbette, qui n'avait pas do  Cho-8:p1172(33)

aurea mediocritas
ar un traitement de dix mille francs.  Cette  aurea mediocritas  satisfaisait déjà peu Mme d  Pon-7:p.660(.2)
ous passiez le reste de vos jours dans cette  aurea mediocritas , le voeu du poète latin, et  P.B-8:p..91(21)
 sur le pas de la porte sur laquelle était :  aurea mediocritas .     « J'aurais dû mettre :  P.B-8:p..95(22)
anc sur laquelle se lisait en lettres d'or :  aurea mediocritas .  Sous le méridien tracé da  P.B-8:p..88(14)

Aurélie
-> Petite-Aurélie

avez touché but ensemble, Aurélie, et toi !   Aurélie  a mis Arthur à la porte, et il faut m  Béa-2:p.933(34)
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 son dîner et celui d'un ami, tout compris.   Aurélie  accepta.  Après avoir fait accepter t  Béa-2:p.900(10)
Barnheim de Bade, une femme comme il faut !   Aurélie  avait été d'ailleurs si bien élevée !  Béa-2:p.899(13)
ien, tu fais fausse route en laissant voir à  Aurélie  combien elle t'est chère.  Laisse-moi  Béa-2:p.926(.3)
e ces germes précieux, recultivés pour lui.   Aurélie  commença donc par être d'un désintére  Béa-2:p.899(27)
u vin, des liqueurs à mort !  Je vais dire à  Aurélie  de te mettre à côté de Nathan.  Seule  Béa-2:p.920(23)
 comte ?...     — Tiens, il a des armes, dit  Aurélie  en cherchant une lettre dans un magni  Béa-2:p.921(25)
résentations.  Il commençait à consulter son  Aurélie  en reconnaissant l'excellence de ses   Béa-2:p.900(35)
tite scène donna naissance, dans le ménage d' Aurélie  et d'Arthur, jusqu'alors si complètem  Béa-2:p.924(35)
reuve de son attachement éternel à sa petite  Aurélie  et de son aversion pour sa femme, de   Béa-2:p.925(28)
ieur à celui de certains garçons de bureau.   Aurélie  était bien réellement la fille de l'i  Béa-2:p.897(27)
ndé par Rochefide pour le compte de Maxime.   Aurélie  eut ainsi neuf convives tous de premi  Béa-2:p.918(.9)
a Bruyère, à l'hôtel Schontz, savoir comment  Aurélie  menait sa barque.     « Mon cher, dit  Béa-2:p.931(21)
rs.  Arthur gagna deux cent mille francs, et  Aurélie  ne demanda pas une obole.  En gentilh  Béa-2:p.901(25)
nnu se grossissait de bijoux, de diamants qu' Aurélie  portait pendant un mois et qu'elle ve  Béa-2:p.904(.8)
oquenard, et se mit à étudier le caractère d' Aurélie  qui lui fournit aussitôt un caractère  Béa-2:p.899(.8)
d'être aimé véritablement et pour lui-même.   Aurélie  refusa de faire le bonheur d'un princ  Béa-2:p.900(40)
on gros père, vous y gagnerez ! »  En effet,  Aurélie  s'arrangea pour déployer de nouvelles  Béa-2:p.900(21)
vous l'avez échappé belle !  Figurez-vous qu' Aurélie  s'était amourachée de ce Normand d'Al  Béa-2:p.923(16)
e femme, et vous ferez bien. »     Arthur et  Aurélie  se quittèrent sur ce dialogue formida  Béa-2:p.925(36)
 t'emmène, mon fils ?... »     À onze heures  Aurélie  se trouvait entre Couture, Fabien et   Béa-2:p.923(26)
 de Rochefide vous fera donner, le million d' Aurélie  vous permettra de déposer votre cauti  Béa-2:p.923(.8)
 claires, tu le tiens...     — Non, répondit  Aurélie , à l'offre de ma main, il est resté,   Béa-2:p.922(.1)
re.  Heureux de trouver son couvert mis chez  Aurélie , Couture à qui Finot, l'homme habile,  Béa-2:p.905(.8)
ent à Rome, à Naples, à Florence, au choix d' Aurélie , en lui offrant une donation de soixa  Béa-2:p.925(30)
t Maxime, car vous avez touché but ensemble,  Aurélie , et toi !  Aurélie a mis Arthur à la   Béa-2:p.933(33)
onné le seul moyen que je connusse de garder  Aurélie , et tu n'as pas voulu...     — Lequel  Béa-2:p.934(12)
 souper chez Antonia.     — Non, j'aime trop  Aurélie , je ne veux pas qu'elle ait la moindr  Béa-2:p.926(22)
éculateur qui crut à l'habileté du 1er mars;  Aurélie , le voyant en mauvaise veine, fit jou  Béa-2:p.905(.3)
généreux, dit Maxime.     — Arthur ?...  dit  Aurélie , Maxime a raison.  Vois-tu, mon bon h  Béa-2:p.919(39)
ait, vous devez le pressentir, ni Schontz ni  Aurélie  !  Elle cachait le nom de son père, u  Béa-2:p.897(12)
 ? demanda-t-il en déjeunant et en regardant  Aurélie .     — C'est comme ça, dit-elle, à Pa  Béa-2:p.924(42)
ons lui prouver que Béatrix est supérieure à  Aurélie .     — Nous avons bien dix jours deva  Béa-2:p.933(37)
tite ville-là ?... s'écria philosophiquement  Aurélie .  J'ai tant entendu parler de cette p  Béa-2:p.922(28)
espectueuses, mon cher, répondit insolemment  Aurélie .  Mais, si vous avez peur de maman, v  Béa-2:p.923(38)
rnel et se plaça sous le patronage de sainte  Aurélie .  Vive, spirituelle, instruite, elle   Béa-2:p.897(43)

Aureng-Zeb
saisira l'Asie, comme l'a déjà prise celle d' Aureng-Zeb .  Soyez ma compagne, asseyez-vous   Ser-Y:p.837(29)

auréole
 dans le trajet de Nantes) faisait comme une  auréole  à son gai visage.  Ce bonnet national  Pie-4:p..74(39)
oi consiste le miracle ?  les vertus ont une  auréole  aussi puissante que celle de l'Enfanc  A.S-I:p1013(16)
 car la richesse et le bonheur répandent une  auréole  autour de leurs favoris.  Parti maigr  Env-8:p.274(42)
 vieillard croyait cette enfant gardée par l' auréole  blanche que soixante-dix ans de probi  Pay-9:p.206(27)
 doigt levé, cet être singulier lui montra l' auréole  bleue que les nuages dessinaient en l  Ser-Y:p.738(23)
elques instants, pendant quelques instants l' auréole  bleue qui s'agitait dans les cieux au  Ser-Y:p.744(39)
 jeune comte pouvait se briser.  La poétique  auréole  chaussée par Mme de Maufrigneuse éblo  Cab-4:p1017(23)
élicieuse à voir, le visage entouré de cette  auréole  de batiste bordée de dentelles empesé  Pie-4:p.155(.4)
x, avance et s'écrase sur le pavé.  « Sans l' auréole  de la gloire, je serais laid, s'écria  M.M-I:p.589(42)
z un grand charme, elle était entourée d'une  auréole  de poésie.  Pendant le dîner, l'écriv  SdC-6:p.973(37)
 des ténèbres figurées par un fond noir; une  auréole  de rayons étincelait vivement autour   PCh-X:p..79(43)
osition de lord Byron; je n'ai pas surtout l' auréole  de sa damnation postiche et de son fa  M.M-I:p.541(22)
e, vivant au sein de l'opulence, portant une  auréole  de vertus, sont entraînées, secrèteme  Béa-2:p.928(33)
ndir les mille plis de sa robe, ou briller l' auréole  décrite par le soleil autour de son v  PCh-X:p.294(.7)
elle en me montrant un visage où reluisait l' auréole  des martyrs.  Après une pause où nos   Lys-9:p1028(25)



- 49 -

rante figure, sur laquelle était descendue l' auréole  du bonheur.  Victorine ressemblait à   PGo-3:p.205(29)
les dorant de gloire, en les couronnant de l' auréole  du génie; où l'abolition des substitu  Int-3:p.475(20)
é par la comparaison qu'ils en firent avec l' auréole  du Séraphin dans laquelle ils se trou  Ser-Y:p.853(38)
en voyant briller sur la figure de son ami l' auréole  du succès, tu viens dans un moment où  Dep-8:p.792(13)
, une modestie vraie lui faisaient comme une  auréole  en donnant à sa figure le relief d'un  CéB-6:p.117(41)
omme, et Dieu nous a défendu de porter cette  auréole  en nous laissant l'amour, la tendress  M.M-I:p.549(13)
ortsauf, roi dans son castel, entouré de son  auréole  historique, avait pris à mes yeux des  Lys-9:p1043(41)
e exquise pureté des lignes, cette lumineuse  auréole  posée sur des traits adorés, se maria  Pro-Y:p.534(.9)
é tous deux, Godefroid n'avait pu dissiper l' auréole  que ces mots : « votre compte s'élève  Env-8:p.235(30)
élançais pas à la tribune pour y conquérir l' auréole  que doit avoir un nom pour succéder à  A.S-I:p.977(16)
et sa figure passablement joufflue.  À cette  auréole  que la richesse acquise dans le comme  Bet-7:p..55(18)
ient qu'un étroit chemin pour arriver sous l' auréole  que projetait la haute verrière, dont  ChI-X:p.416(.8)
les sphères invisibles aux yeux du corps.  L' auréole  qui ceignait nos fronts faisait fuir   Pro-Y:p.551(17)
noble vieillard en l'entourant d'une sorte d' auréole  qui la préservait des outrages du tem  Béa-2:p.657(20)
r une reine ! »     Le bonheur répandait son  auréole  sur le visage du candide Calyste, qui  Béa-2:p.825(29)
 Enfin elle revêtait les gens de génie d'une  auréole , et croyait qu'ils vivaient de parfum  I.P-5:p.158(21)
ndait cette beauté resplendissante, fugitive  auréole , le gage peut-être d'un brillant aven  Adi-X:p1013(25)
e, une palme à la main, la tête ceinte d'une  auréole  ?  Se peut-il que cette invention paï  Ser-Y:p.814(17)
pèce d'éclat que les peintres figurent par l' auréole .  Avant la venue de son cousin, Eugén  EuG-3:p1147(.2)
en les enveloppant de sa lumière comme d'une  auréole .  Le contraste produit par l'oppositi  I.P-5:p.144(31)
ge sur lequel le plaisir avait mis sa divine  auréole .  Le jeune homme intéressait : plus i  SMC-6:p.431(25)
êtes ailées, une belle femme assise dans une  auréole .  Maintenant il comprenait, il adopta  PCh-X:p.223(.4)
s qui brillaient environnés par une espèce d' auréole .  Sous le front nu les yeux étaient c  U.M-3:p.970(10)
isait Octave, un charme, il est revêtu d'une  auréole . "  Arrivés à la proue, le comte rega  Hon-2:p.595(27)

auriculaire
 d’Angers, par un des triumvirs oculaires et  auriculaires .  L’opinion de la personne à qui  Ten-8:p.494(.1)

aurifère
nople.  La devise : OR ET FER, ne fut jamais  aurifère .     « Le premier Canalis, qui parti  M.M-I:p.511(29)

aurore
-> tante Aurore (Ma)

sion, sans boiseries, mais tendu d'un papier  aurore  à bordure verte.  Aucune des deux pièc  Gre-2:p.422(37)
iques et les moules du classique, depuis : L' aurore  aux doigts de rose jusqu'au : Glass de  eba-Z:p.679(29)
r et qui proposait aux dormeurs un toast à l' Aurore  aux doigts de rose.     Lucien n'avait  I.P-5:p.409(10)
able justesse d'expression.  Ce siècle fut l' aurore  d'un monde nouveau, les hommes en parl  M.M-I:p.645(.6)
es de la mort aux portes de la vie, et que l' aurore  d'une renaissance vient nuancer son fr  Lys-9:p1075(16)
rent tous les gens riches qui se marient à l' aurore  d'une vieillesse prématurée, et finiss  Mus-4:p.633(25)
 l'Empire, l'éternel colonel qui fleurit à l' aurore  de ces existences féminines soit comme  Béa-2:p.897(13)
des lueurs qui trahissent à certaines âmes l' aurore  de félicités plus durables, de même qu  Ser-Y:p.743(37)
lle peut-être pendant quelques instants, à l' aurore  de l'amour, et elle s'éteint aussitôt   Pet-Z:p.149(14)
régnait et où il règne encore.  On était à l' aurore  de l'Empire.  Ceux qui lisent aujourd'  Ten-8:p.509(.5)
maient, les yeux pétillaient.  Pendant cette  aurore  de l'ivresse, le discours ne sortit pa  PCh-X:p..97(32)
comète dans la salle à manger.     « C'est l' aurore  de la faveur, lui dit Olivier qui lui   Dep-8:p.777(28)
ien chez Mme de Bargeton, c'était pour Ève l' aurore  de la fortune.  La sainte créature, el  I.P-5:p.165(33)
ce des idées et des sensations qu'engendre l' aurore  de la passion.  Plus libre en se trouv  EnM-X:p.940(25)
y jetant ce regard songeur qui semble être l' aurore  de la pensée et qu'elle terminait par   U.M-3:p.814(18)
que.  Hélas ! pour mon malheur, j'arrive à l' aurore  de la tombe, où le faux et le vrai se   Mas-X:p.576(27)
îtres de Frapesle sont-ils si bien mêlés à l' aurore  de mon bonheur que ma pensée les confo  Lys-9:p1007(42)
fuse au monde et vit dans le ciel.  Mais à l' aurore  de son règne, surpris presque de son p  U.M-3:p.827(.1)
ieil Haudry...  Depuis que vous entrevoyez l' aurore  de votre bonheur, savez-vous de quoi v  SMC-6:p.646(.2)
e couche au matin pour renaître le soir, à l' aurore  des bougies.  Pauline était tout senti  PCh-X:p.144(.1)
it une longue vieillesse pour voir poindre l' aurore  du bien-être.  Mlle du Guénic avait co  Béa-2:p.680(33)
isirs du pouvoir de la presse, en y voyant l' aurore  du crédit ministériel.  À entendre ceu  FdÈ-2:p.346(37)
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ères nuées.  Unissons nos voix pour saluer l' aurore  du Jour Éternel.  Voici l'aube de la V  Ser-Y:p.850(31)
aissier saisissait le couple ministériel à l' aurore  du ravissement pendant laquelle un hom  Emp-7:p.931(.5)
sa les bras autour d'un arbre, et attendit l' aurore  en de vives anxiétés, car elle entenda  Cho-8:p1092(19)
s peindre les ténèbres et la douleur.  Cette  aurore  en images est absolument pareille à un  Mas-X:p.592(24)
-terre resta muet et sa figure lutta comme l' aurore  entre les ténèbres et la lumière.  Il   Cho-8:p.997(27)
même a rayonné dans mon âme.  Cette clarté d' aurore  est incessamment combattue par les tén  Mem-I:p.276(16)
, vaporeusement illuminé par les lueurs de l' aurore  et paré des fantaisies de la rosée.  D  PCh-X:p.206(42)
beauté,     Et mes jours se flattaient d'une  aurore  éternelle.     Hélas ! malgré mes voeu  I.P-5:p.339(.6)
 regagna les tables de jeu.  Les lueurs de l' aurore  firent bientôt pâlir les bougies.       I.P-5:p.478(28)
t d'une robe retentirent dans le silence.  L' aurore  jetait alors ses premières clartés.  L  Pro-Y:p.555(20)
uave du bonheur domestique.  Les lueurs de l' aurore  luttaient avec les lampes expirantes,   F30-2:p1179(29)
     Ils demeurèrent dans le crépuscule de l' Aurore  Naissante dont les faibles lueurs les   Ser-Y:p.851(26)
rore en images est absolument pareille à une  aurore  naturelle.  La lumière est une seule e  Mas-X:p.592(25)
che, un beau rayon de lumière pénétrait, à l' aurore  ou au coucher du soleil, jusqu'au fond  PCh-X:p.278(.8)
 sous le poids des affaires, se lèvent dès l' aurore  pour être en mesure, pour ne pas se la  FYO-5:p1047(.4)
 et comme si elle ne s'était pas levée dès l' aurore  pour nous sauver tous, je vous demande  SMC-6:p.883(31)
uerre les uns contre les autres, vinrent à l' aurore  pour se livrer une bataille mortelle a  Mus-4:p.661(30)
t dans son esprit une lointaine lumière, une  aurore  qui perçait les ténèbres dans lesquell  EnM-X:p.929(42)
 pardon !  Rafraîchis ton âme en respirant l' aurore  qui se lèvera pour toi par-delà les té  Ser-Y:p.754(26)
ance dans les montagnes du Béarn.     Viens,  aurore ,     Je t'implore,     Je suis gai qua  EnM-X:p.938(11)
r, était tendue d'un vieux papier de couleur  aurore , à bordure veloutée, sans doute fabriq  Bou-I:p.421(12)
 perçant les voiles,     Comme un point de l' aurore , atteindre les étoiles     Par un vol   I.P-5:p.204(.6)
ont entreprendre des voyages du couchant à l' aurore , aux tropiques, dans les déserts, les   Pon-7:p.612(.4)
nt la voiture de voyage de Conti, qui, dès l' aurore , comme il l'avait dit, emmenait jusqu'  Béa-2:p.826(35)
du poème poindant déjà comme une flamme de l' aurore , dans ses yeux ? »     « Naïs nous tra  I.P-5:p.211(.1)
t des pieds d'alouettes bleus, des capucines  aurore , des pois de senteur.  Quelques tubére  Pay-9:p..55(.1)
ence et le pouvoir du journal n'est qu'à son  aurore , dit Finot, le journalisme est dans l'  I.P-5:p.403(34)
i ne devaient plus renaître; l'autre comme l' aurore , donnait l'espoir d'un beau jour.       Med-9:p.500(28)
ie apparut en ce moment ravissante comme une  aurore , et dit d'un air enfantin : « Suis-je   CdM-3:p.577(20)
gouttière.  Bientôt, à la faible clarté de l' aurore , il aperçut, en faisant flotter sa cor  Mus-4:p.687(17)
 purent altérer.  Ces deux reines, l'une à l' aurore , l'autre à l'été de sa vie, formaient   Cat-Y:p.275(33)
ent, et comme dans la lointaine lumière de l' aurore , le modeste château où son insouciante  EnM-X:p.874(.1)
 et les magies de la nuit, les mystères de l' aurore , les fumées de chaque cheminée, tous l  PCh-X:p.136(.2)
 tout cela; qui n'est ni le crépuscule, ni l' aurore , mais qui donne soif de la lumière.  T  Ser-Y:p.829(42)
s XV ?)  Elle était si déshabituée de voir l' aurore , qu'elle la salue en chantant un de se  Pay-9:p..60(.3)
vait que le lendemain il lui faudrait, dès l' aurore , se remettre en route; mais son guide   DdL-5:p.944(38)
'amour.  On vit blanchir, comme un faîte à l' aurore , son front illuminé par des souvenirs,  CdV-9:p.679(35)
e est délicatement gracieuse !  Mais voici l' aurore , viens dormir.     — Oui, répondit-ell  Ven-I:p1096(30)
!  Je prends une existence nouvelle à chaque  aurore  !  Oublieuse du passé, ivre encore des  Elx-Y:p.475(26)
eau me donne alors les grâces piquantes de l' aurore ; je me peigne, me parfume les cheveux;  Mem-I:p.381(23)
les rênes avaient la couleur et l'éclat de l' aurore ; mais quand ils furent près de lui, da  Ser-Y:p.782(39)
egarda dans l'espace comme s'il y voyait une  aurore ; puis, il fléchit le genou sur son fau  U.M-3:p.840(16)
e expirant et la grandeur de Louis XIV à son  aurore .  Cette transition est accusée en beau  P.B-8:p..97(34)
lées par la voix du marchand pour partir à l' aurore .  Elles restaient interdites, honteuse  PCh-X:p.110(35)
e, comme un fermier consulte les brumes de l' aurore .  Enfin, nécessairement Mlle Cormon av  V.F-4:p.867(15)
s aux choses de la terre, et aperçoivent une  Aurore .  Entendez cette vérité ! vos sciences  Ser-Y:p.827(42)
    « Ah ! vous êtes de parole exact comme l' aurore .  Entrez donc, monsieur, lui dit la vi  Fer-5:p.874(.1)
eur ne fait d'abord qu'entrevoir une sorte d' aurore .  Je portais donc ces glorieuses idées  Gam-X:p.480(23)
t où brillait la bougie économique dite de l' Aurore .  Le linge resplendissait de blancheur  P.B-8:p.104(13)
ment où le succès commencerait, et voici son  aurore .  Oui, cher Léopold, après tant d'entr  A.S-I:p.971(30)
 ces sourires de vieillard comparables à des  aurores  boréales dans les neiges, et il me fr  eba-Z:p.741(42)

auspice
e qui s'était introduit sous de si terribles  auspices  au sein de ce ménage.  Un sentiment   Epi-8:p.442(.2)
ès avoir vu tant d'unions célébrées sous les  auspices  d'un si céleste contrat, plus tard b  U.M-3:p.857(27)
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Léveillé.  Cette réunion s'effectue sous les  auspices  de la dame Bryond, qui fournit une n  Env-8:p.296(11)
uerroyer contre Troubert et Gamard, sous les  auspices  de la société aristocratique qui dev  CdT-4:p.217(.2)
pons.  En effet, un mariage cimenté sous les  auspices  du religieux examen que suppose l'am  Phy-Y:p.971(34)
e s'annonça peut-être sous de plus brillants  auspices .     C'était un jeune homme de moyen  eba-Z:p.674(27)

aussi ->

aussitôt ->

austère
comment une jeune fille accoutumée à une vie  austère  aurait-elle pu concevoir ces voluptue  DFa-2:p..60(10)
tophe resta sombre tout en buvant, la figure  austère  d'Ambroise lui reprochait son apostas  Cat-Y:p.372(28)
la portée est de nature à frapper le censeur  austère  de la littérature contemporaine.  Il   I.P-5:p.121(21)
     Jacquet, homme de probité, travailleur,  austère  en ses moeurs, avait fait lentement s  Fer-5:p.863(16)
ique, Total est un grand bel homme, à figure  austère  et brune, il contient son ventre au m  eba-Z:p.524(41)
réable.  Il contrastait avec Coligny, dont l' austère  figure est populaire, et avec l'âpre,  Cat-Y:p.357(39)
moments en moments, l'esprit de cette nature  austère  la frappa, lui suggéra des observatio  CdV-9:p.762(26)
ez-vous pas d'ici la femme vertueuse la plus  austère  lui adressant quelque compliment bien  Phy-Y:p.946(27)
t évêque a donc bien fait de rendre sa règle  austère  pour l'intelligence et terrible contr  Béa-2:p.852(36)
t silencieuses.  Ici la rugueuse figure d'un  austère  vieillard à barbe blanche, au crâne a  Int-3:p.437(36)
'attention des grands comme des petits.  Cet  austère  vieillard dont la barbe d'argent étai  Cat-Y:p.425(35)
te à Cinq-Cygne et à faire plier sous elle l' austère  vieille dame et le bon gentilhomme, a  Ten-8:p.545(25)
 il y a chez lui je ne sais quoi de calme, d' austère , de digne, de profond qui m'intéresse  Mem-I:p.239(.7)
s.  Son peu de fortune l'obligeait à une vie  austère , et il domptait ses fantaisies par de  Fer-5:p.806(25)
 étouffer le jeu de son coeur.  Sous sa pose  austère , sous le silence du magistrat s'agita  Hon-2:p.541(16)
e soldat sans ami.  Mon confesseur est rude,  austère ; et... ma tante n'est plus ! »     De  Lys-9:p1035(35)
vement ému et serrant les mains du vieillard  austère .     — Comment se fera l'affaire ? di  CéB-6:p.121(27)
e chrétienne, je dois quitter la vie.  Vous,  austères  et saints esprits, croyez-vous que s  CdV-9:p.859(10)
c quelles délices ! après m'être initiée aux  austères  et secrètes grandeurs de votre âme.   M.M-I:p.539(25)
einte jaune semblable à celle qui colore les  austères  figures des abbesses célèbres par le  CdV-9:p.744(43)
  Si l'amour est la vie du monde, pourquoi d' austères  philosophes le suppriment-ils dans l  Mem-I:p.278(11)
 aux arbres et aux torrents.  C'est tantôt d' austères  solitudes et de gracieux promontoire  A.S-I:p.939(.7)
e comme un joug et présentée sous des formes  austères , la Religion lassa de ses pratiques   FdÈ-2:p.276(41)
tiens à un Ordre où l'on fait des voeux bien  austères , répondit Jacques Collin avec une do  SMC-6:p.750(30)
in fut un législateur : il a créé les moeurs  austères , sobres, bourgeoises, effroyablement  Cat-Y:p.340(33)

austérité
eilleure chance serait de n'en pas avoir.  L' austérité  de votre conscience aujourd'hui pur  I.P-5:p.347(16)
se, de toute la fougue de mes désirs, avec l' austérité  despotique de mes vingt ans.  Cette  Béa-2:p.782(22)
entends !  Était-il digne des prières et des  austérités  au milieu desquelles je me suis co  DFa-2:p..74(29)
lise tous les matins, elle accomplissait les  austérités  claustrales, et faisait des économ  Env-8:p.289(.7)
es yeux, entourés d'une meurtrissure due aux  austérités  de cette vie, lançaient, par momen  DdL-5:p.921(17)
s comme ceux des tigres, et sur lesquels les  austérités  et les privations avaient mis un v  SMC-6:p.455(39)
aractère ardent, une maigreur causée par des  austérités  nécessaires.  L'ampleur de sa sout  eba-Z:p.804(37)
e savait; mais elle a été dans le secret des  austérités  par lesquelles j'ai brisé cette ch  CdV-9:p.867(10)
échausser les pieds ! ' en se refusant à ces  austérités  qui brisent le corps.  C'est en ef  Béa-2:p.852(33)
tégnac croissaient, plus elle redoublait les  austérités  secrètes de sa vie.  Mgr Dutheil,   CdV-9:p.834(37)
ivide comme celui d'une personne vouée à des  austérités  secrètes, il était facile de recon  Epi-8:p.434(43)
 genoux sur le bord de son cilice.  Sans ces  austérités , elle ne saurait avoir, dit-elle,   CdV-9:p.849(38)
2, elle ne voulut pas consentir à cesser ses  austérités , et arriva lentement à un état de   DFa-2:p..71(20)
ien.  À voir ses yeux noirs, creusés par les  austérités , et entourés d'un cercle brun, à v  CdV-9:p.675(12)
par les privations, par les travaux, par les  austérités .     — Sa vie explique la longue v  Env-8:p.318(17)

Austerlitz
qui leur agaçaient les nerfs, et parlèrent d' Austerlitz  à propos de bottes étroites.     À  Phy-Y:p1195(24)
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 avec des barbes.  Ces sublimes efforts, ces  Austerlitz  de la Coquetterie ou de l'Amour de  Bet-7:p.252(15)
dans la garde impériale, grièvement blessé à  Austerlitz  et retraité, conservait, malgré sa  EuG-3:p1050(17)
ille ?  La pauvre fille se trouvait entre un  Austerlitz  et un Waterloo.     « Mme la vicom  V.F-4:p.896(35)
x mois après, n'apprit l'étonnant triomphe d' Austerlitz  que par la discussion que le bonho  Ten-8:p.609(.7)
 Il dîne avec moi les jours de la bataille d' Austerlitz , de la fête de l'Empereur, du désa  Med-9:p.456(.8)
he et de la Prusse qu'Empereur il vainquit à  Austerlitz , et à l'intérieur par la coalition  Ten-8:p.538(25)
taille.  — Telle séance de la Chambre valait  Austerlitz , et les orateurs s'y montraient à   M.M-I:p.628(19)
ants de bien examiner le champ de bataille d' Austerlitz , jusqu'où il comptait reculer.  Co  Ten-8:p.554(42)
e.     « En lisant le récit de la bataille d' Austerlitz , me dit-il un jour, j'en ai vu tou  L.L-Y:p.593(42)
ancien fonctionnaire répondit : " Le temps d' Austerlitz , monsieur : j'y fus... j'y fus mêm  HdA-7:p.787(43)
letin.  Et y en avait-il de ces batailles !   Austerlitz , où l'armée a manoeuvré comme à la  Med-9:p.529(21)
 de la garde, un beau poste, à la bataille d' Austerlitz , où, voyez-vous, madame, on a mano  CdV-9:p.767(.6)
artie de la Grande Armée, et je me trouvai à  Austerlitz .  Avant de prendre Ulm, nous eûmes  Med-9:p.594(.1)
énéral Rapp dans le tableau de la Bataille d' Austerlitz .  Il fut permis alors à la jeune f  F30-2:p1047(36)
ruina pour avoir pris au sérieux le soleil d' Austerlitz .  L'honnête Alsacien ne suspendit   MNu-6:p.359(36)
parte en premier consul, et de la bataille d' Austerlitz .  Le salon, sans doute arrangé par  CéB-6:p.120(15)

Australasie
son Nucingen se fera en Asie, au Mexique, en  Australasie , chez les Sauvages.  Ouvrard est   MNu-6:p.338(39)

Austruc
iche sur quelques vieux plans, et aussi de l' Austruc , a disparu de la carte comme tant d'a  Cat-Y:p.394(33)

autant ->

autel
ement Véronique, alors qu'elle revenait de l' autel  à sa place après s'être unie à Dieu, et  CdV-9:p.652(24)
on âme comme les enfants les sèment devant l' autel  au jour de la fête de Dieu.  Je te reco  CdM-3:p.631(.3)
ux ! ils meurent en silence.  Élevez donc un  autel  au suicide, au lieu de le calomnier, et  PLM-Y:p.509(26)
ns une maison religieuse à Nantes, devant un  autel  aussi, mais fiancée pour toujours à cel  Béa-2:p.840(23)
 de la jouissance pour la réserver à quelque  autel  chéri.  Cependant, Marie, le culte de l  FdÈ-2:p.355(.9)
 qui était Mme de Chandour, résolut d'élever  autel  contre autel en recevant chez elle les   I.P-5:p.172(.5)
ersaires les plus dangereux du trône et de l' autel  contre l'héritier d'une vieille famille  Cab-4:p1081(12)
erversité.  Fario s'assit sur la marche d'un  autel  dans une chapelle et resta la tête dans  Rab-4:p.449(33)
 pour y entendre une messe qui sera dite à l' autel  de cette sainte Bergère, qui nous envoi  Deb-I:p.850(21)
 jetées comme un grain d'encens sur le frêle  autel  de l'Amour à la face du trône éternel d  DdL-5:p.913(.2)
, elle doit sacrifier ses supériorités sur l' autel  de la famille.  Ses élans, son génie, s  M.M-I:p.533(38)
iée.  Brûlez ce dernier grain d'encens sur l' autel  de la pénitence, sinon tout serait mens  CdV-9:p.853(23)
ent ce rhéteur qui put immoler sur le triste  autel  de la Renommée une femme en qui s’étaie  Lys-9:p.916(16)
e du vin de Champagne, communié ensemble à l' autel  de la Vénus Commode, quand nous nous so  CdM-3:p.646(28)
s marguilliers, les patriciens du bourg.  Un  autel  de la Vierge offrait à l'admiration pub  CdV-9:p.716(20)
té absolue, dans la cathédrale de Rouen, à l' autel  de la Vierge, qui     Quoique vierge es  Mus-4:p.660(.7)
-Sulpice, où il entendit encore sa messe à l' autel  de la Vierge.  C'était bien Desplein !   MdA-3:p.392(34)
s ne devaient-ils pas faire leurs adieux à l' autel  de leur village.  Mais le projet était   CdV-9:p.722(41)
tels là où vous n'en cultivez qu'un seul.  L' autel  de votre femme et le vôtre seront deven  Phy-Y:p.994(43)
ctime des désirs offerts en holocauste sur l' autel  domestique avec une joie constante.  El  Cab-4:p1029(32)
la porte.  Marie aperçut au fond du salon un  autel  dressé à la hâte pendant son absence.    Cho-8:p1203(37)
upérieure.  L'encens des prospérités fume, l' autel  du bonheur flambe, un air parfumé circu  CéB-6:p.179(40)
ait être béni à deux pas du lit nuptial, cet  autel  élevé à la hâte, cette croix, ces vases  Cho-8:p1204(40)
, on avait placé près de la porte du salon l' autel  en bois pris dans la sacristie, orné, p  CdV-9:p.864(.2)
taient ensevelis sous un magnifique devant d' autel  en moire verte.  Un grand crucifix d'éb  Epi-8:p.444(.9)
e de Chandour, résolut d'élever autel contre  autel  en recevant chez elle les mercredis.  M  I.P-5:p.172(.5)
, chevalier ! cria Mlle de Pen-Hoël.     — L' autel  est dressé », dit le curé.     Le cheva  Béa-2:p.667(29)
'esprit comme cela, disait Mlle Thuillier, l' autel  est dressé, faites votre petite partie.  P.B-8:p..53(11)
 procureur général, fanatiquement dévoué à l' autel  et au trône, et qui fit tomber plus d'u  Env-8:p.316(31)
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 Bleus qui, pour ces fidèles serviteurs de l' Autel  et du Trône, étaient tous des assassins  Cho-8:p.943(21)
 semblait qu'une pensée divine rayonnât de l' autel  et embrassât cette pauvre nef pour la r  CdV-9:p.716(30)
ouffre mille maux, il prend la lumière sur l' autel  et la répand au sein des peuples, il es  eba-Z:p.802(30)
samment expliqués.  Les luminaires de chaque  autel  et tous les candélabres du choeur étaie  M.C-Y:p..15(21)
 chambre avait été parée pour le recevoir, l' autel  était dressé.  Cette fois, les soeurs o  Epi-8:p.449(21)
ue les soeurs avaient réussi à fixer sur cet  autel  improvisé en les scellant dans de la ci  Epi-8:p.444(13)
n mère joyeuse, j'ai cru voir la Vierge de l' autel  inclinant la tête et me montrant l'Enfa  Mem-I:p.318(19)
es saintes femmes qui éteignent au pied de l' autel  les instincts de la nature.  Mais le ch  Gam-X:p.484(27)
spendue à la voûte de la chapelle, devant un  autel  magnifiquement orné, jetait sa pâle lum  M.C-Y:p..18(14)
 fut d'une moralité parfaite, il encensait l' autel  où saignait un coeur percé de mille cou  Béa-2:p.823(15)
ière tes décorations fantastiques s'élève un  autel  où se prépare un lien éternel.  Le lend  Mem-I:p.299(28)
nlable dans sa foi, ne cessa de contempler l' autel  par un regard humble, et que rajeunissa  U.M-3:p.806(17)
Le curé quitta sa chasuble et descendit de l' autel  pour venir à la balustrade.  Le jeune a  CdV-9:p.717(28)
 Oui.     — Sainte Vierge ! le beau devant d' autel  que ça ferait pour la paroisse.  Mais,   EuG-3:p1072(.7)
es avaient en outre la charge d'entretenir l' autel  qui leur était concédé.  Chacun mettait  M.C-Y:p..18(.6)
commença.  Les paysans les plus voisins de l' autel  s'avancèrent un à un, et s'agenouillère  Cho-8:p1121(12)
larmes, derniers grains d'encens jetés sur l' autel  sacré de la famille, lui sortirent des   PGo-3:p.121(32)
ressemblait à un rayon tombe du ciel sur cet  autel  sans ornement.  Le carreau était humide  Epi-8:p.444(18)
t à une petite chapelle obscure et devant un  autel  sans pompe où un vieux prêtre célébra l  Ven-I:p1089(34)
ar un même sentiment et prosternés devant un  autel  sans pompe, la nudité de la croix, l'ag  Cho-8:p1117(14)
jeune fille, et son regard fixe élevé vers l' autel  se tourna sur Granville, que l'obscurit  DFa-2:p..55(18)
re Dieu tout seul, sa croix sur l'autel, son  autel  sur la terre; au lieu des feuillages dé  Cho-8:p1117(28)
ient trois énormes pierres druidiques, vaste  autel  sur lequel était fixée une ancienne ban  Cho-8:p1117(.6)
les ailes d'un séraphin, et remplaçait sur l' autel  un tableau du Christ.  Autour de lui br  Elx-Y:p.493(37)
u docteur.  Le lendemain, en descendant de l' autel , après sa messe, il fut frappé par une   U.M-3:p.979(16)
ochain le contrat, et le samedi suivant, à l' autel , c'est le jour de la fête de ma femme !  Bet-7:p.174(15)
     Au moment où l'abbé, prosterné devant l' autel , chantait : Sancte Johannes, ora pro no  Elx-Y:p.495(15)
'elle tenait.  Angélique leva la tête vers l' autel , comme pour aspirer les parfums pénétra  DFa-2:p..54(35)
le jura donc devant un autel, en croyant à l' autel , de faire de sa fille une créature vert  Mar-X:p1047(42)
d'amour et de reconnaissance s'élança vers l' autel , don Juan, trop poli pour ne pas remerc  Elx-Y:p.494(30)
d'assister.  Le jour où vous serez devant un  autel , donnant votre main à une jeune et char  Béa-2:p.840(20)
y ait sous le ciel; elle jura donc devant un  autel , en croyant à l'autel, de faire de sa f  Mar-X:p1047(41)
 latérales en ogive, à vitrages en plomb.  L' autel , en forme de tombeau, avait pour orneme  CdV-9:p.716(.8)
ui plissait assez maladroitement une nappe d' autel , en vérité, plus je la mire, plus je pe  Pro-Y:p.527(35)
s prié tous deux, agenouillés devant le même  autel , et avec quelle ferveur ! ah ! Dieu le   Mem-I:p.259(.4)
nche sur laquelle reposoit le sacrement de l' autel , et estoit ladite haquenée conduitte pa  Cat-Y:p.188(10)
vez interrompue, je respirerai l'encens de l' autel , et je croirai sentir au-dessus de nos   M.M-I:p.583(.1)
r trouva sa femme agenouillée aux pieds de l' autel , et le chanoine debout, disant son brév  M.C-Y:p..25(41)
aient sauvés s'ils atteignaient l'ombre d'un  autel , il essayait de se glisser dans le sanc  PCh-X:p.282(23)
 ne livre pas tes idées au vulgaire ! sois l' autel , la victime et le prêtre tout ensemble   Pro-Y:p.549(11)
ui saisit les masses.     En descendant de l' autel , le curé rencontra le regard de l'abbé   CdV-9:p.720(38)
'amour ! il écrase tout, fait tout pâlir : l' autel , le trône et les grands-livres.  À troi  Fer-5:p.862(30)
ent d'effroi religieux.  De chaque côté de l' autel , les deux vieilles recluses, agenouillé  Epi-8:p.444(29)
s de l'orgue, les parfums et les pompes de l' autel , les voix de la foule et ses contemplat  M.C-Y:p..16(28)
 à sa place.  Le Christ colossal, fixé sur l' autel , me souriait avec une malicieuse bienve  JCF-X:p.323(36)
marquis, et ils s'avancèrent ensemble vers l' autel , où ils s'agenouillèrent.  Ce mariage q  Cho-8:p1204(38)
 est incomplet, que c'est la Magdeleine sans  autel , qu'il faut aimer et être aimé, ou aime  MNu-6:p.348(38)
non, qui s'endormit habillée de son devant d' autel , rêvant de fleurs, de tabis, de damas,   EuG-3:p1073(.8)
 — Modeste est sage comme la vierge de notre  autel , s'écria Mme Latournelle.     — Ah ! mo  M.M-I:p.499(15)
it pas encore Dieu tout seul, sa croix sur l' autel , son autel sur la terre; au lieu des fe  Cho-8:p1117(28)
ns rougeâtres et ses reflets assombris sur l' autel , sur le prêtre et sur les assistants.    Cho-8:p1117(33)
r ! ta personne, une victime à égorger sur l' autel  ! ta vie antérieure, ténèbres ! une émo  CdM-3:p.643(33)
 et une robe de soie belle comme un devant d' autel  !...  Pour lors, qu'elle m'a dit : " Mo  Rab-4:p.439(.1)
 épouses et ses devoirs envers le Trône et l' Autel  : elle trouvait son mari blâmable, et n  Cab-4:p1058(.3)
rosées, aux contours attendris, levés vers l' autel  : une nouvelle conviction leur donnait   U.M-3:p.806(10)
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 comme un encensoir chargé de parfums vers l' autel .     « Cent francs, Coralie ! » dit-il   I.P-5:p.462(.3)
essaillit et leva les yeux sur la croix de l' autel .     « Là voilà une sainte, dit tout ba  Cho-8:p1206(11)
es parmi la foule élégante qui environnait l' autel .     « Solonet vient de me dire que les  CdM-3:p.618(.6)
erte que la grande Mme Latournelle nommait l' autel .     — Jouons ? reprit Dumay qui venait  M.M-I:p.482(40)
 femmes que de faire leurs dévotions au même  autel .  Aussi cette chère amie a-t-elle passé  SMC-6:p.876(.9)
femme que par le chemin de la mairie et de l' autel .  Doué d'une souplesse comparable à cel  Pay-9:p.144(43)
usils au prédicateur qui les remettait sur l' autel .  Galope-chopine se hâta d'aller présen  Cho-8:p1121(14)
ût trop ouvertement ennemie du trône et de l' autel .  L'accueil de la plainte de du Croisie  Cab-4:p1071(10)
nière à ne laisser voir que l'officiant et l' autel .  La grille était séparée, à intervalle  DdL-5:p.907(32)
mbara comme un nuage d'encens au-dessus d'un  autel .  La voix du compositeur redevint jeune  Gam-X:p.496(22)
 curé n'étaient assez riches pour en orner l' autel .  M. Baudoyer a fait don à cette parois  Emp-7:p1033(18)
re avait posé son bréviaire sur un coin de l' autel .  Une assiette commune était préparée p  Epi-8:p.444(40)
s de vos têtes quand vous les inclinerez à l' autel .  Viendrez-vous caresser enfin votre Fe  Mem-I:p.227(33)
ort d'avoir épousé l'ennemi du trône et de l' Autel . »     Ces paroles frappèrent vivement   Cab-4:p1058(38)
s colonnes, d’allonger une nef, d’élever des  autels  à quelques figures de saintes souffran  Emp-7:p.883(13)
e, et quand elle eut donné sa foi devant les  autels  au duc de Cataneo, elle se contenta ch  Mas-X:p.547(21)
 les bedeaux, les suisses, les prêtres.  Les  autels  brillaient de tout le luxe ecclésiasti  Ven-I:p1089(39)
ment sécularisé, pour se réfugier auprès des  autels  dans quelques presbytères de campagne,  L.L-Y:p.600(32)
outes les mains intelligentes relevaient les  autels  de la grande république des âmes, de l  CdV-9:p.824(39)
stice de croire que le rétablissement de nos  autels  en France, celui du Roi sur le trône d  Cho-8:p1126(18)
était venue essuyer ses larmes à l'ombre des  autels  et y chercher des espérances.  L'amert  Med-9:p.551(23)
us joli jeune homme que depuis longtemps les  autels  eussent vu s'incliner sous leurs taber  CdV-9:p.705(13)
bespierre, Jeffries, Laubardemont, espèces d' autels  expiatoires où tous les complices atta  CdV-9:p.698(42)
 vous verrez, dans votre petite église, deux  autels  là où vous n'en cultivez qu'un seul.    Phy-Y:p.994(43)
s pleurs du repentir, et je puis arriver aux  autels  présentée par un ange, par mon bien-ai  Béa-2:p.841(11)
able ?...  Quoi ! une moitié au moins de nos  autels  serait des sépulcres blanchis...     P  Phy-Y:p.942(.3)
es campagnes privées de prêtres, de culte, d' autels , de cérémonies religieuses, où le mari  Rab-4:p.392(35)
 en prenant ton front comme le plus beau des  autels , de faire de toi mon idole, de te prod  Mar-X:p1056(28)
eurs révoltes dans leur coeur ou au pied des  autels , elles ne se disent pas sans effroi qu  P.B-8:p..72(24)
dire : " Comment, les Bleus ont renversé les  autels , ils ont tué les recteurs, ils ont ass  Cho-8:p1118(36)
ari la précipitait avec violence au pied des  autels , où des voix divines et consolatrices   CdV-9:p.668(10)
l.     — Dieu protège ceux qui songent à ses  autels  ! » dit Gaudron.     On chantait ainsi  Emp-7:p1071(27)
glise, elle exigeait un beau prêtre pour ses  autels ; puis, elle voulait être épousée pour   V.F-4:p.855(30)
x besoins de la fabrique et à l'ornement des  autels .  Elle entendit la parole douce, onctu  CdV-9:p.783(39)
 fautes, j'ai caché ma passion à l'ombre des  autels .  Les plus vertueuses actions, l'amour  CdV-9:p.866(29)
 l'église veulent de belles nappes sur leurs  autels .  Nous sommes à quatorze mille.  Je ne  PGo-3:p.178(31)
nt des sympathies; la vertu seule y est sans  autels .  Oui, les âmes pures ont une patrie d  Sar-6:p1076(.4)
ma maîtresse et la sainte priant au pied des  autels .  Rendez-moi cette justice d'avouer qu  DFa-2:p..76(20)
se trouvait guère en présence que devant les  autels .  Seigneurs et vassaux, hommes et femm  M.C-Y:p..16(42)
 par les larmes, avant de l'être au pied des  autels . »     Le silence régna pendant un mom  F30-2:p1112(22)

Auteuil
chaient sans trop savoir où, sur le chemin d' Auteuil  à Boulogne; ils furent obligés de rev  FdÈ-2:p.341(.5)
el.  Prévoyant sa disgrâce, il s'est rendu à  Auteuil  chercher une consolation auprès d'un   Phy-Y:p1181(31)
 Modeste.  Cette petite fille était restée à  Auteuil  jusqu'à l'âge de sept ans, adorée par  P.B-8:p..45(24)
prospérité du Havre.  Cette commune devint l' Auteuil , le Ville-d'Avray, le Montmorency des  M.M-I:p.473(24)
Mme Thuillier, et alla vivre avec son père à  Auteuil , où ce vieillard mourut d'accident en  P.B-8:p..35(40)
etite créature en nourrice, sous ses yeux, à  Auteuil , où Modeste et sa belle-soeur allèren  P.B-8:p..43(23)
ancs donnés par le sieur Galard, maraîcher d' Auteuil , portait la dot à trente mille francs  P.B-8:p..35(16)
e, qui se mourait dans le paisible village d' Auteuil , rappela son fils près d'elle autant   Env-8:p.222(.7)
 francs de rentes et lui laissât la maison d' Auteuil .  Les champs du vieux cultivateur ven  P.B-8:p..36(.4)

auteur
-> femme auteur

    RECUEILLIES ET PUBLIÉES     PAR LE FUTUR  AUTEUR      DE     l'Histoire de la Succession  eba-Z:p.767(.4)
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is.  Je ferai une colonne en disant que si l' auteur  a appris le langage des canards gravés  I.P-5:p.354(25)
eux hommes pour un, qu'on ne sait pourquoi l' auteur  a besoin d'un imprimeur et d'un librai  P.B-8:p.155(.2)
onnue et par l’instinct de son caractère.  L’ auteur  a bien ri de voir quelques personnes,   PGo-3:p..46(22)
us les esprits, genre où chacun peut devenir  auteur  à bon marché, genre que tu nommeras en  I.P-5:p.443(35)
délicates du coeur humain.  Voilà pourquoi l' auteur  a choisi pour sujet de son oeuvre la s  FdÈ-2:p.263(27)
perfectionner ce rouage essentiel ?     Si l' auteur  a conservé cette vieille formule AU LE  Elx-Y:p.474(27)
     DE L'ÉDITION CHARPENTIER     1839     L’ auteur  a considéré comme une tache la préface  Lys-9:p.967(.4)
e Didot.  C'est sur l'exemplaire nº 24 que l' auteur  a copié les éléments de cette narratio  Phy-Y:p1144(.6)
e l’enlèvement et la qualité de sénateur.  L’ auteur  a cru d’autant mieux pouvoir, après qu  Ten-8:p.492(19)
n lisant telle ou telle oeuvre.  Longtemps l' auteur  a cru faire de l'art et de la science   FdÈ-2:p.268(.8)
stice et de la vérité de leurs écrits.     L’ auteur  a d’ailleurs trouvé d’amples compensat  Ten-8:p.494(14)
scination provient moins du désir que chaque  auteur  a de se montrer parfait en affectant d  Phy-Y:p1019(19)
e biographies où, pour ce qui le concerne, l’ auteur  a déjà été l’objet des plus grossiers   Ten-8:p.491(.9)
ne des deux dames à la sagacité desquelles l' auteur  a déjà rendu hommage dans l'introducti  Phy-Y:p1202(.1)
emme vraie, vous détourneriez la tête.     L’ auteur  a déjà souvent répondu qu’il est souve  Cab-4:p.962(31)
ème inapplicable à un présent qui marche.  L' auteur  a devant lui pour modèle le dix-neuviè  FdÈ-2:p.265(22)
e songeaient pas à la nécessité qui oblige l' auteur  à disposer dès cette portion quelques   FdÈ-2:p.262(25)
bunaux pour accepter de pareilles fables.  L’ auteur  a donc été forcé de créer des circonst  Ten-8:p.493(17)
s tranchées, les principaux accidents.     L' auteur  a donc réservé cette petite misère pou  Pet-Z:p.173(38)
s.  Malgré son aversion pour les préfaces, l’ auteur  a dû jeter ces phrases en tête de ce f  Fer-5:p.789(16)
santes, et dont la voix aboie en mesure !  L’ auteur  a dû négliger bien des détails, renonc  I.P-5:p.116(18)
ute sans blesser personne.     De même que l' auteur  a dû trouver une transition pour passe  Phy-Y:p1082(41)
compléter les Scènes de la vie parisienne, l’ auteur  a encore Le Palais de Justice, Le Mond  SMC-6:p.426(.4)
ublique qui nous a conquis la liberté.     L’ auteur  a essayé d’exprimer un de ces événemen  Cho-8:p.897(24)
e la sauvera peut-être.  Tout en raillant, l' auteur  a essayé de populariser quelques idées  Phy-Y:p.911(31)
 et des sots dans toutes les professions.  L’ auteur  a essayé de relever le notaire, en mon  Emp-7:p.895(.9)
 répond-il.     Depuis quelque temps donc, l’ auteur  a été effrayé de rencontrer dans le mo  PGo-3:p..38(39)
victorieusement l'excellence de la pièce.  L' auteur  a été nommé au milieu d'applaudissemen  I.P-5:p.398(36)
ire l’avait éclairé.     Depuis le jour où l’ auteur  a eu l’honneur de recevoir cet homme,   Ten-8:p.500(.3)
isme, accordez un salaire à l'ouvrier.  Si l' auteur  a eu l'impertinence de dire des vérité  Phy-Y:p1201(13)
 pas dire ce que vous pensez, si un illustre  auteur  a eu raison d'écrire que l'homme est o  U.M-3:p.777(24)
culeusement reparu sur la scène politique, l’ auteur  a eu soin d’atténuer l’horreur d’une m  Cho-8:p.898(11)
 promesse que, dans la précédente préface, l’ auteur  a faite de pourtraire une femme complè  PGo-3:p..47(21)
 LE MÊME SUJET     Malgré la répugnance de l' auteur  à glisser des anecdotes dans un ouvrag  Pet-Z:p.171(32)
sceptre de ses espérances, de sa fortune.  L’ auteur  a hésité à le montrer, à dix ans de so  I.P-5:p.119(32)
t une des plus touchantes parmi celles que l' auteur  a inventées.  La figure de Mme Graslin  CdV-9:p.639(29)
 plus visible que dans Massimilla Doni, où l' auteur  a joint, pour mieux expliquer ce phéno  FdÈ-2:p.271(.9)
ait admiré le livre de Nathan, il révérait l' auteur  à l'égal d'un Dieu, et il fut stupide   I.P-5:p.364(42)
t la civilisation, et ne lui rendant rien, l’ auteur  a l’intention formelle de les flétrir,  Pie-4:p..24(14)
ée à faire ressortir les inconvénients que l' auteur  a la bonne foi de signaler lui-même, e  FdÈ-2:p.266(17)
de Ris et faire enlever comme il l’a été.  L’ auteur  a le droit de le dire : ces difficulté  Ten-8:p.493(22)
 d’une comédie en cinq actes.  Ainsi donc, l’ auteur  a le mérite d’une action d’autant plus  I.P-5:p.113(18)
ue qui viennent d’être exposées ont engagé l’ auteur  à mettre son nom à un ouvrage qu’une d  Cho-8:p.898(38)
herchent à développer dans leur âme ce que l' auteur  a mis en germe dans ses vers; mais ces  I.P-5:p.200(11)
 David Séchard une mélancolie profonde que l’ auteur  a négligé de faire sortir.  Athanase G  I.P-5:p.119(27)
 prenons de tous ces personnages celui que l' auteur  a nommé ailleurs UN GRAND HOMME DE PRO  Pet-Z:p.107(11)
dans les bibliothèques des millionnaires.  L’ auteur  a par trois fois élevé la voix à ce su  Emp-7:p.892(18)
us d’un livre et plus d’une préface.  Ici, l’ auteur  a peint les commencements de la maladi  I.P-5:p.114(31)
isse offrir le sujet de plus d’un épisode, l’ auteur  a pensé qu’il était convenable et peut  FYO-5:p1112(32)
 il a la nostalgie de la critique, il n'a ni  auteur  à plumer, ni système à creuser ni poèt  Béa-2:p.710(36)
 l’ouvrage le plus considérable de ceux où l’ auteur  a pris le moi pour se diriger à traver  Lys-9:p.915(26)
   Dans plusieurs fragments de son oeuvre, l’ auteur  a produit un personnage qui raconte en  Lys-9:p.915(.5)
 que ne l’était l’ancien maire de Saumur.  L’ auteur  a pu forcer un trait, mal esquisser se  EuG-3:p1201(12)
aves et qui dérangent les plans qu’un pauvre  auteur  a pu former pour son repos et pour son  Emp-7:p.893(18)
TION    1843     La plupart des Scènes que l’ auteur  a publiées jusqu’à ce jour ont eu pour  Ten-8:p.483(.3)
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auquel s’est arrêtée l’histoire réelle que l’ auteur  a racontée dans toute sa vérité, ce dé  FYO-5:p1112(23)
héros quand il avait dix-sept ans, et dont l’ auteur  a reconnu les traces dans le jeune hom  FYO-5:p1111(19)
, haineux, rancuneux.  Aujourd'hui, quand un  auteur  a reçu dans le dos les coups de poigna  I.P-5:p.519(38)
core vu que le côté mâle du livre.  Et, si l' auteur  a réellement l'ouïe qu'on lui suppose,  Pet-Z:p.102(26)
s méditations importunes qui contraignent un  auteur  à retourner son héroïne dans sa couche  eba-Z:p.678(40)
livraient secrètement à la société.     Si l’ auteur  a réussi à peindre Paris sous quelques  Fer-5:p.904(.9)
ir dénouer les cordons, et il riait comme un  auteur  à sa pièce, c'est-à-dire avec le senti  M.M-I:p.673(.8)
is surtout leur déplait.  Pour son compte, l’ auteur  a souvent admiré la bonne foi avec laq  I.P-5:p.111(.1)
ées.  Le journal a tout dit sur l’auteur.  L’ auteur  a supporté, dans un procès assez connu  I.P-5:p.115(22)
Verbe des mystiques s’y est incarné; enfin l’ auteur  a tâché de la rendre attrayante comme   PLM-Y:p.507(.9)
 quelques années par des hommes de talent, l’ auteur  a tenté de mettre dans ce livre l’espr  Cho-8:p.897(41)
 le sujet de cette scène, les malheurs que l’ auteur  a voulu peindre se sont aggravés.  Aut  I.P-5:p.113(41)
nt d’aucune utilité.  Aux yeux des poètes, l’ auteur  a-t-il besoin d’excuse pour avoir poét  PLM-Y:p.507(23)
ois parties de l’oeuvre soit justifié.     L’ auteur  a-t-il rempli les promesses de l’avert  I.P-5:p.112(28)
epère, la mixture Brésilienne.     Quoique l' auteur  abuse du langage et d'une facilité qui  eba-Z:p.696(.4)
e, et que la vanité de mère, que la vanité d' auteur  accomplissent à tous moments sous nos   Pay-9:p.259(42)
.  Dans ces études et dans ces parallèles, l' auteur  acquit la conviction de la grandeur de  Cat-Y:p.176(32)
qui plût à son oeil.  Comme M. de Custine, l’ auteur  admire l’indigence de Rousseau, parce   Emp-7:p.887(39)
-on pas attendre, en bonne conscience, qu’un  auteur  ait déclaré son oeuvre finie, avant de  Pie-4:p..25(31)
et Mme DU GUA, Les Chouans.        Quoique l’ auteur  ait encore quelques fautes en projet,   PGo-3:p..45(.1)
 n’a pas été suffisamment compris, quoique l’ auteur  ait eu le soin d’expliquer comment le   PGo-3:p..46(18)
s un peu de préface.  La seule préface que l’ auteur  ait faite a été supprimée; celle-ci le  PGo-3:p..37(.8)
e voir son désir accompli, quoique d’abord l’ auteur  ait jugé l’entreprise impossible.  Ce   FYO-5:p1111(15)
ces détails seraient déplacés.  Seulement, l’ auteur  ajoutera que sous l’ancienne monarchie  Fer-5:p.790(28)
rme du libretto, mais dans la partition de l' auteur  allemand les démons chantent mieux que  Gam-X:p.500(30)
e débuter Florentine à l'Opéra; du Bruel, un  auteur  ami de Tullia, l'une des rivales de Ma  Deb-I:p.863(.5)
ine du sépulcre, Tekeli, les romans de Galt,  auteur  anglais qui n'a pas réussi en France.   I.P-5:p.498(13)
 des hautes sphères sociales, a dit un jeune  auteur  anglais, ne ressemblent jamais à ces p  Phy-Y:p1117(19)
gnes avec une telle rapidité, qu'un ami de l' auteur  appelait cet index l'histoire des vari  Phy-Y:p1101(.2)
érendaire s'écria-t-il dans un ravissement d' auteur  applaudi : « Enfin, je suis aimé ! »    M.M-I:p.589(24)
 chose, parce qu’ils y pouvaient tout.  Si l’ auteur  apprend les causes de leur abdication,  Fer-5:p.792(19)
porté son premier amant; celle-là... »     L' auteur  arrêta le torrent de ces révélations e  Phy-Y:p.910(.4)
e La Chalotais sur le duc d’Aiguillon.     L’ auteur  arrêtera là cette observation.  Elle n  Cho-8:p.901(.3)
  Cette métaphysique littéraire a entraîné l’ auteur  assez loin de la question personnelle.  PCh-X:p..54(.3)
uant et difficile à faire tenir en place.  L' auteur  attend 1840 pour vous finir des aventu  FdÈ-2:p.265(24)
ns quelque journal que ce soit, tandis que l’ auteur  attend encore une seconde édition d’Eu  I.P-5:p.115(18)
boyait aux regards.  Puis, quand il voyait l' auteur  attentif, il épelait d'une voix aussi   Phy-Y:p.905(34)
it dix millions quand il perçut ses droits d’ auteur  au théâtre.  Indigné du peu que receva  Emp-7:p.886(.2)
yez que lui, m'écriai-je impatienté comme un  auteur  auquel on fait manquer l'effet d'un co  Sar-6:p1063(27)
 du moins ils le seront jusqu'au moment où l' auteur  aura la jouissance de voir reparaître   FdÈ-2:p.266(25)
, ondoyant, capricieux.  D’ailleurs, quand l’ auteur  aura peint la femme vertueuse fantasti  PGo-3:p..45(16)
cieux, ne tardera pas.  Sous peu de jours, l' auteur  aura publié Béatrix ou les Amours forc  FdÈ-2:p.266(29)
 années, de décembre 1833 à décembre 1836, l’ auteur  aura publié les douze volumes qui comp  I.P-5:p.109(.5)
rd, elle sera peut-être mieux comprise, et l’ auteur  aura sans doute un jour la joie d’être  PCh-X:p..51(.5)
esse et sentiments purs.     Sans Béatrix, l’ auteur  aurait oublié de peindre les sentiment  Béa-2:p.635(10)
a Zoologie, ne doit-on pas faire crédit à un  auteur  aussi courageux d’un peu d’attention e  I.P-5:p.109(30)
déjà bien assez de ces personnages; que si l’ auteur  avait eu la puissance d’en créer de no  PGo-3:p..40(23)
Quelques raffinées ayant fait observer que l’ auteur  avait peint les pécheresses beaucoup p  PGo-3:p..45(20)
nouvelles à la poésie et aux agréments que l' auteur  avait su y répandre.     Le quatrième   Pay-9:p.268(13)
et les entrepreneurs sont entre eux comme un  auteur  avec les acteurs, ils dépendent les un  CéB-6:p.185(14)
Les gens vraiment commerciaux considèrent un  auteur  avec un sentiment où il entre de la te  CéB-6:p.154(42)
méditées qui ont dicté Le Curé de village, l' auteur  avoue avoir réservé un livre dont la p  CdV-9:p.638(37)
i, sous ce rapport, elle sera fidèles.     L’ auteur  avoue donc de bonne grâce qu’il lui es  I.P-5:p.110(26)
ur être Solidiste en fait de couchette, et l' auteur  avoue qu'il est au-dessous ou au-dessu  Phy-Y:p1064(.4)
ine est assez riche en inventions pour que l' auteur  avoue un innocent emprunt; comme le bo  Elx-Y:p.473(.9)
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ieu de s’y trouver la principale.     Ici, l’ auteur  avouera de bonne grâce l’une des mille  Emp-7:p.879(.9)
moins il n’est pas inutile d’expliquer que l’ auteur  ayant peu de loisir, il est, par des r  Emp-7:p.882(17)
sent l’intelligence, etc. »     Hélas ! quel  auteur  calomnié ne voudrait voir un cadi turc  Emp-7:p.887(12)
emble, en comptant sur la collaboration de l' auteur  célèbre qui fut admirable.  En voyant   Béa-2:p.928(.9)
ories.  Selon M. Chompré, licencié en droit,  auteur  classique du Dictionnaire de mythologi  Phy-Y:p.985(42)
profonde rêverie, Maugredie ressemblait à un  auteur  comique étudiant deux originaux pour l  PCh-X:p.258(42)
elui qui possède une muse ou une musette.  L’ auteur  commencera par répondre à M. de Custin  Emp-7:p.887(16)
tait quelques lumières sur la manière dont l’ auteur  compose une oeuvre immense comme colle  Cab-4:p.964(23)
usées enfin par l'inexpérience de la vie.  L' auteur  compte dans son oeuvre assez de ces dé  FdÈ-2:p.262(.2)
omère, n'est-ce pas usurper sur Dieu ?     L’ auteur  connaît trop les lois de la narration   Fer-5:p.788(30)
s'est servi Molière; puisque, comme a dit un  auteur  contemporain, le langage de ce grand h  Phy-Y:p.985(32)
ipe.  Ce principe est la haine profonde de l’ auteur  contre tout être improductif, contre l  Pie-4:p..21(31)
Pour ce qui est des victimes de l’affaire, l’ auteur  croit leur avoir fait quelque bien, et  Ten-8:p.494(19)
un cadavre sous les yeux même du peintre.  L’ auteur  croit qu’il y a là une grande mais dif  I.P-5:p.111(35)
e sec, à l'oeil fauve, à cheveux bruns, et l' auteur  crut apercevoir de vagues ressemblance  Phy-Y:p.908(26)
ôt dix ans que d’autres écervelés accusent l’ auteur  d’annoncer des ouvrages et de ne pas l  Pie-4:p..27(34)
ccusation portée par les biographes contre l’ auteur  d’avoir commis moins un livre qu’une m  Ten-8:p.494(.8)
 encore quelques autres niais qui accusent l’ auteur  d’avoir un excessif amour-propre, il e  Pie-4:p..28(.2)
andie à Casimir Delavigne : la Touraine, à l' auteur  d'Eloa; aujourd'hui, l'Angoumois, où d  I.P-5:p.648(35)
s avez plus d'esprit qu'il n'est permis à un  auteur  d'en avoir », répondit des Lupeaulx av  Emp-7:p1011(40)
actère de ses auteurs favoris.  Goldsmith, l' auteur  d'Obermann, Charles Nodier, Maturin, l  M.M-I:p.508(42)
rature et les célébrités qui la protègent, l' auteur  d'Ourika et quelques jeunes poètes bie  I.P-5:p.278(40)
lume sur son pupitre.  Vidal, lui, regarda l' auteur  d'un air brutal, et lui répondit : « M  I.P-5:p.302(42)
en pour son argent ! »     Popinot regarda l' auteur  d'un air inquiet.  Les gens vraiment c  CéB-6:p.154(41)
  Mille contes ridicules ont été faits sur l' auteur  d'un des plus beaux livres de la litté  Cat-Y:p.169(.6)
le !  Peut-être faudra-t-il que vous soyez l' auteur  d'un livre grave sur quelque matière m  P.B-8:p..86(37)
conversation avec le gentilhomme campagnard,  auteur  d'un mémoire sur la culture des vers à  I.P-5:p.148(41)
her Wenceslas accompagnera le marchand...  L' auteur  d'un pareil groupe doit faire fortune,  Bet-7:p.131(36)
 et littéraire.     N’accusez pas non plus l’ auteur  d’un parti pris de mordre les gens à l  Pie-4:p..24(20)
ndeurs de pilules ou de pralines, et de plus  auteur  d'un petit écrit sur le chapeau.     «  CSS-7:p1165(41)
rofesseur de l'Athénée, diredeur de théâtre,  auteur  d'un quart de vaudeville.  Il avait ét  eba-Z:p.773(20)
.     — C'est moi, monsieur...     — Je suis  auteur  d'un roman dit Lucien.     — Vous êtes  I.P-5:p.304(18)
as un livre, mais une affaire, tu n'es pas l' auteur  d'un roman plus ou moins ingénieux, tu  I.P-5:p.495(32)
ibraires le saluèrent à peine.     « Je suis  auteur  d'un roman sur l'histoire de France, à  I.P-5:p.302(37)
rlait à Publicola Masson.     — Un pédicure,  auteur  d'un Traité de corporistique, qui vous  CSS-7:p1196(29)
illes réclamations, il serait impossible à l’ auteur  d’y satisfaire les pages de son oeuvre  Emp-7:p.895(42)
ent.     Ainsi, le fait vrai qui a servi à l’ auteur  dans la composition du Cabinet des Ant  Cab-4:p.962(.3)
le petit domaine de chaque écrivain aidera l’ auteur  dans la démonstration de son innocence  Emp-7:p.893(.6)
oman.  Dauriat veut, dit-il, faire un nouvel  auteur  dans le même genre.  Tu mettras Paul d  I.P-5:p.362(.9)
 pauvre abbé qui s'admirait en elle comme un  auteur  dans son oeuvre, elle eut le malheur d  I.P-5:p.154(37)
s artistes, il levait très bien ses droits d' auteur  dans toutes les coulisses de Paris, il  PrB-7:p.827(12)
être un historien fidèle et complet a jeté l’ auteur  dans une entreprise qui, maintenant, v  Cab-4:p.961(29)
t devant son miroir, et s'y regarda comme un  auteur  de bonne foi contemple son oeuvre pour  EuG-3:p1075(19)
 il fut condamné à mort, car il parut être l' auteur  de ce crime si habilement commis.  S'i  SMC-6:p.855(29)
vipère.  En effet, en apprenant quel était l' auteur  de ce crime, le comte défendit à sa fe  Pay-9:p.336(32)
manifestait en elle, il ajouta : « Je suis l' auteur  de ce groupe, voici dix jours que je v  Bet-7:p.129(12)
TION XXVII     DES DERNIERS SYMPTÔMES      L' auteur  de ce livre a rencontré dans le monde,  Phy-Y:p1174(16)
 me le figurais pas comme ça !... »     Si l’ auteur  de ce livre avait à se louer des jugem  PCh-X:p..48(42)
sie et des ouvrages de vigoureuse morale.  L’ auteur  de ce livre cherche à favoriser la réa  PCh-X:p..54(20)
 nos moeurs va croissant.  Il y a dix ans, l’ auteur  de ce livre écrivait qu’il n’y avait p  SMC-6:p.425(.4)
mis encore plus que nous-mêmes; et lorsque l’ auteur  de ce livre s’est aperçu qu’il ne se d  PCh-X:p..49(35)
t relativement à sa construction.     Mais l' auteur  de ce livre trouve que l'association a  Phy-Y:p1063(43)
térature des sociétés expirantes...  Aussi l’ auteur  de ce livre, soumis à toutes les chanc  PCh-X:p..55(17)
cussion du Code civil, frappèrent vivement l' auteur  de ce livre; et, peut-être, à son insu  Phy-Y:p.904(.1)
us de son huile, et vous voyez en monsieur l' auteur  de ce prospectus, qui nous paraît un d  CéB-6:p.159(26)
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semblée était composée, que chacun aperçut l' auteur  de ce puissant exorcisme.     Ici, mal  eba-Z:p.770(41)
Pour employer les poétiques expressions d'un  auteur  de ce temps : « Après s'être senti la   M.M-I:p.608(24)
pierre, une inscription arabe par laquelle l' auteur  de ce travail avertissait ses successe  FaC-6:p1028(.4)
adémie de Rome, enfin M. Sylvain Pons !... l' auteur  de célèbres romances roucoulées par no  Pon-7:p.487(18)
bre desquels fut Stidmann, déclarèrent que l' auteur  de ces deux oeuvres pouvait faire une   Bet-7:p.141(17)
leurs oeuvres; et pour ce qui le concerne, l’ auteur  de ces fragments avoue qu’il faut, en   Emp-7:p.884(17)
nne ?     — Mais si Savinien ne trouve pas l' auteur  de ces infamies, il compte aller requé  U.M-3:p.946(16)
, à mouches, qui se rua sur les théâtres.  L' auteur  de ces mille et un vaudevilles, desque  PrB-7:p.829(.2)
 redevenu président, saviez-vous le nom de l' auteur  de cet ouvrage ?     — M. Bernard, rép  Env-8:p.395(.5)
 le philosophe charmé répondit : " Je suis l' auteur  de cet ouvrage; mais le fond n'est pas  Phy-Y:p1203(23)
 genre Crevel; il est flatté d'être l'unique  auteur  de cette comédie, il la croit jouée à   Bet-7:p.192(38)
DE LA PREMIÈRE ÉDITION WERDET     1835     L’ auteur  de cette esquisse n’a jamais abusé du   PGo-3:p..37(.4)
 d'écrire l'histoire des moeurs en action, l' auteur  de cette Étude avait patiemment et min  Cat-Y:p.176(15)
nt pas sans de grandes difficultés jusqu'à l' auteur  de cette infortune, mais, en apprenant  Fer-5:p.881(42)
ent en lui demandant à lui-même quel était l' auteur  de cette publication anonyme, et chacu  U.M-3:p.958(.1)
te et si frêle, en le priant de rechercher l' auteur  de cette sérénade par les moyens dont   U.M-3:p.945(28)
e d'autant plus froide avec toi, que tu es l' auteur  de cette trop visible faute. »     On   Bet-7:p.281(34)
s par le cardinal de Richelieu.     Hardy, l' auteur  de cinq cents pièces de théâtre desque  eba-Z:p.812(42)
ue rien de certain ne justifie, a permis à l’ auteur  de compléter ce type appelé par lui le  Ten-8:p.494(.6)
personnage pour le protégé de la baronne.  L' auteur  de Corinne n'entendit plus parler de s  L.L-Y:p.596(13)
ir rendu la justice, il peut être permis à l’ auteur  de faire observer au public la grandeu  Lys-9:p.966(22)
s ne se réuniront jamais comme au temps où l’ auteur  de Figaro les a convoqués.  Dans ce te  Emp-7:p.892(25)
 en droite ligne du Christ par saint Jean, l’ auteur  de l’Apocalypse; car l’Apocalypse est   PLM-Y:p.504(16)
ve que je ne saurais continuer.     — Vive l' auteur  de L'Archer de Charles IX !...  — Vive  I.P-5:p.652(16)
e dont les débuts ont été si brillants, de l' auteur  de L'Archer de Charles IX, l'unique ro  I.P-5:p.666(33)
litique.  Le ministre vous a dénoncé comme l' auteur  de l'article au Roi, qui, dans sa colè  I.P-5:p.538(.7)
e soie noire.     — M. Lucien de Rubempré, l' auteur  de l'article sur L'Alcade, dit Finot.   I.P-5:p.432(19)
id du monde, a montré dans Philippe Bridau l' auteur  de l'article, et Philippe a demandé au  I.P-5:p.434(27)
usateur public répondit que Michu, principal  auteur  de l'attentat, et qui dans l'intérêt d  Ten-8:p.659(16)
nte ! cet homme en parut plus certainement l' auteur  de l'attentat.  Les témoins à décharge  Ten-8:p.661(.4)
n quatre.  « Le ministre a voulu connaître l' auteur  de l'épouvantable article d'hier, et v  I.P-5:p.537(36)
 de l'homme* qui faisait naviguer un     * L' auteur  de l'expérience de Barcelone doit être  Cat-Y:p.165(33)
DE HAMMER-PURGSTALL,     Conseiller aulique,  auteur  de l'Histoire de l'Empire ottoman.      Cab-4:p.965(.6)
ront pas moins grands que ne l'est l'auguste  auteur  de l'ordonnance, et qu'ils feront just  CoC-3:p.319(30)
pagner ce rossignol de Soulanges.  Quant à l' auteur  de La Bilboquéide, qui s'imprimait en   Pay-9:p.272(35)
 en deuil de Louis XVIII, grand législateur,  auteur  de la Charte et homme d'esprit, un roi  Emp-7:p.998(25)
lles près de s'éteindre est, chez l'immortel  auteur  de la Charte, une nouvelle preuve de s  I.P-5:p.649(33)
 Latour, de Greuze et de Liotard, l'illustre  auteur  de la Chocolatière, le miracle de cett  Pon-7:p.552(26)
âge de quarante-six ans a été retrouvé par l' auteur  de La Comédie humaine, à Heidelberg, e  Cat-Y:p.166(13)
ous devez à Bianchon, car votre cousin est l' auteur  de la farce du manuscrit !...  Le chev  Mus-4:p.728(11)
ui aimait la chasse à la passion.     — Si l' auteur  de la farce ne veut pas de mon fusil,   Rab-4:p.434(15)
.., est entièrement controuvée.  Au reste, l' auteur  de la lettre peut être assuré que je n  Ser-Y:p.771(37)
, c'est que ni le comte H..., comme le dit l' auteur  de la lettre, ni personne, n'a interce  Ser-Y:p.771(11)
osa de faire une collecte pour récompenser l' auteur  de la meilleure dissertation qui serai  Phy-Y:p1063(29)
 Le troisième était le général Montriveau, l' auteur  de la perte de la duchesse de Langeais  I.P-5:p.277(25)
 les personnages de cette conception due à l' auteur  de la Physiologie du mariage ont exist  eba-Z:p.696(11)
ue nous recommandons singulièrement au futur  auteur  de la Physiologie du Plaisir.     Alor  Phy-Y:p.993(27)
ne seront pas satisfaites en apprenant que l’ auteur  de la Physiologie est jeune, rangé com  PCh-X:p..51(.9)
es personnes qui ont gratuitement médit de l’ auteur  de la Physiologie, malgré les prudente  PCh-X:p..50(16)
et du Bruel entrèrent.     « Monsieur, dit l' auteur  de la pièce à Lucien, laissez-moi dire  I.P-5:p.390(22)
ous autres », dit l'actrice.     Du Bruel, l' auteur  de la pièce, un jeune homme en redingo  I.P-5:p.376(36)
t était avant tout l'utilité.  Parmentier, l' auteur  de la pomme de terre, valait trente Ra  P.B-8:p..69(23)
  Ce passant était pourtant un grand prix, l' auteur  de la première cantate couronnée à l'I  Pon-7:p.487(16)
mots dans l'oreille de la Cibot, avait été l' auteur  de la scène hardie, peut-être au-dessu  Pon-7:p.688(31)
indifférente à l'État.  Il est évident que l' auteur  de la susdite lettre n'a pas du tout c  Ser-Y:p.771(16)
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'idée leur prenait de rendre leur devoir à l' auteur  de leurs jours, le bon vieillard les r  eba-Z:p.528(18)
ous avez amené l'incrédule Camille Maupin, l' auteur  de livres et de pièces que je vais sol  Béa-2:p.841(.6)
t elle est devenue Jarente, conservatrice et  auteur  de livres vertueux, en concurrence ave  eba-Z:p.612(.7)
i, selon l’observation très spirituelle de l’ auteur  de Louison d’Arquien et du Pauvre de M  SMC-6:p.425(.7)
nt passé, par l'âme de ma mère !... la seule  auteur  de mes jours que j'ai connue; mais aus  Pon-7:p.616(20)
 le père et la mère eurent dit au vieillard,  auteur  de mon infortune, qu'ils refuseraient   Med-9:p.565(10)
tré le problème de la vertu mieux posé...  L' auteur  de Paquita la Sévillane doit avoir rêv  Mus-4:p.700(23)
 pages à ce bon Bernardin de Saint-Pierre, l' auteur  de Paul et Virginie.  La jeunesse est   PGo-3:p.206(11)
itaire traduit en chinois et présenté, par l' auteur  de Pékin à l'empereur.  — Par le Mont-  I.P-5:p.331(37)
 de l'histoire de France, car Phellion était  auteur  de plusieurs ouvrages adoptés par l'Un  P.B-8:p..90(12)
is-je bien, ici, dit Dumay, chez M. Canalis,  auteur  de poésies ?...     — M. le baron de C  M.M-I:p.590(39)
e du théàtre des Variétés, ce qui détourna l' auteur  de poursuivre son oeuvre.     Une fill  FdÈ-2:p.261(.9)
'état de perfection relative qui permet à un  auteur  de présenter son ouvrage sans en être   Cho-8:p.903(15)
t précisément de la nécessité où se trouve l’ auteur  de publier séparément les différentes   Pie-4:p..26(22)
 poésie et d'égoïsme, mais tout simplement l' auteur  de quelques poésies estimées, je ne sa  M.M-I:p.542(12)
ie.     Malgré la singulière fantaisie que l' auteur  de Quentin Durward a eue de placer le   M.C-Y:p..52(.9)
n, elle devait se montrer affectueuse pour l' auteur  de sa défaite !...  Il n'y a d'analogu  Pon-7:p.549(36)
stocratique.  Elle est attachée à jamais à l’ auteur  de sa ruine, comme un forçat à son com  Béa-2:p.635(29)
a palme à Jacob Boehm sur Swedenborg; mais l’ auteur  de Séraphîta accorde à Swedenborg une   PLM-Y:p.504(42)
e Robert empoigna le tranchet, en menaçant l' auteur  de ses jours.  La mère sépara les deux  eba-Z:p.592(20)
e. "  Et voilà leux devoirs remplis envers l' auteur  de ses jours.  Va comme je te pousse.   Fer-5:p.870(39)
opinot vit le geste, glissa vingt francs à l' auteur  de son prospectus.  Le juge avait un f  CéB-6:p.160(12)
urs étrangers illustres, lesquels ont prié l' auteur  de songer à ceux pour qui la France es  FdÈ-2:p.267(20)
u ne voulais pas.  Ah ! c'est moi qui suis l' auteur  de ta joie, comme je suis l'auteur de   PGo-3:p.228(13)
 Aussi le pardon que vous me demandez pour l' auteur  de tant de maux est-il bien entier et   A.S-I:p1016(37)
ui suis l'auteur de ta joie, comme je suis l' auteur  de tes jours.  Les pères doivent toujo  PGo-3:p.228(14)
 frémit de la tête aux pieds en apercevant l' auteur  de tous les chagrins d'Agathe et l'ass  Rab-4:p.474(15)
ment dans le salon de Mme d'Espard, devant l' auteur  de tous les maux de sa soeur, devant u  Dep-8:p.804(14)
    — Elle ! s'écria la vieille Zéphirine, l' auteur  de tous nos maux, elle qui l'a diverti  Béa-2:p.835(17)
e, mon enfant, dit-il en entrant au salon, l' auteur  de tous vos maux a horreur de son ouvr  U.M-3:p.953(36)
sse-t-il dans son bois ?  C'est lui qu'est l' auteur  de tout ce tapage-là; c'est lui qu'a d  Pay-9:p.337(26)
pour recueillir l'héritage dévolu à Brunner,  auteur  de toute cette félicité, l'appartement  Pon-7:p.545(26)
Dieu, ne vous y trompez pas.  Nous plaçons l' auteur  de toute chose encore plus haut que ne  Cat-Y:p.428(30)
ur à heure fixe !     Il n'appartient qu'à l' auteur  de toutes choses de faire lever et cou  Phy-Y:p1067(20)
oudées par un appel au Dieu toujours vivant,  auteur  de toutes choses, de cette douleur com  Mas-X:p.593(21)
e père en fils.  Mais, pour toute réponse, l' auteur  déclare qu'il connaît beaucoup de gens  Phy-Y:p1074(26)
ue celle des mystères de leur vie pénible, l’ auteur  déclare-t-il qu’il y a beaucoup de cha  Emp-7:p.884(.2)
aimaient, selon la charmante expression de l' auteur  déjà cité, à plaquer dans les châteaux  Cat-Y:p.240(11)
s hommes; nous aussi nous avons un poète ! l' auteur  des beaux sonnets intitulés Les Margue  I.P-5:p.648(42)
r à notre nation, ne devait pas échapper à l’ auteur  des Études de moeurs au XIXe siècle.    Cab-4:p.959(21)
ait publié dans telle ou telle intention.  L’ auteur  des Études de moeurs et des Études phi  PGo-3:p..38(.1)
u'a souffert ce pauvre Bernard de Palissy, l' auteur  des faïences d'Écouen, et que Charles   I.P-5:p.604(22)
e soit contrainte à s'étaler.     — Quoi ! l' auteur  des Lettres provinciales a inventé...   PCh-X:p.247(35)
on homonyme littéraire, l’illustre Balzac, l’ auteur  des Lettres, s’appelait GUERS, et prit  Lys-9:p.930(31)
eur de L'Archer de Charles IX !...  — Vive l' auteur  des Marguerites !  — Vive Lucien de Ru  I.P-5:p.652(17)
n vint pour enlever les meubles de Coralie l' auteur  des Marguerites alla trouver un ami de  I.P-5:p.597(37)
goulême.  Cette députation était envoyée à l' auteur  des Marguerites et de L'Archer de Char  I.P-5:p.659(10)
ocié à la manifestation publique en fêtant l' auteur  des Marguerites, dont le talent fut si  I.P-5:p.666(41)
on avenir.  Il avait encore trois francs.  L' auteur  des Marguerites, poussé par la fièvre,  I.P-5:p.553(.6)
ille.     — Esther, une femme !... s'écria l' auteur  des Marguerites.     — Encore des sonn  SMC-6:p.482(22)
en fronçant le sourcil et se tournant vers l' auteur  des Marguerites.  À qui ai-je l'honneu  I.P-5:p.366(27)
sité pendant lesquels vous avez voulu voir l' auteur  des miracles qui vous avaient enfin fr  FMa-2:p.241(31)
m'a dit que mon père était indubitablement l' auteur  des persécutions infâmes exercées sur   U.M-3:p.973(.3)
: Oh ! oh ! est-ce que ce serait M. de L. (l' auteur  des Rêves d'une jeune fille), que ma f  Phy-Y:p1092(36)
que.  " Il est, m'a dit alors mon parrain, l' auteur  des tourments qui t'ont mise à la port  U.M-3:p.960(.9)
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uit se répandit à Tours que sa soeur était l' auteur  des vols, et qu'elle avait été secrète  M.C-Y:p..70(43)
 fougue d'imagination avec laquelle un jeune  auteur  dessine toujours son premier plan, il   I.P-5:p.305(39)
rédécesseurs nous ont laissé, la pensée de l’ auteur  devait aller par la ville, obéir à l’a  Lys-9:p.923(.4)
s de poésie ne devaient pas se rencontrer, l' auteur  devait d'ailleurs se fier à l'habileté  I.P-5:p.494(.8)
 l'Empire, des vignettes gravées sur bois, l' auteur  devait être un conseiller d'État ou Mm  Mus-4:p.708(21)
it la création du comte de Gondreville que l’ auteur  devait faire sénateur comme feu Clémen  Ten-8:p.493(20)
la rue en trois bonds.  Deux jours après, un  auteur  devait lire une comédie chez la comtes  PCh-X:p.185(28)
perçante : « PHYSIOLOGIE DU MARIAGE. »     L' auteur  devint amoureux, le diable le laissa t  Phy-Y:p.906(41)
ans, celle de quarante-cinq ans.     Aussi l' auteur  disait-il à une femme qui lui demandai  Pet-Z:p.136(14)
e première, soit ! » s'écria le poète.     L' auteur  disparut après avoir fait un signe à C  I.P-5:p.391(.1)
 des êtres de raison.     Rentré chez lui, l' auteur  dit alors à son démon : « Arrive !  Je  Phy-Y:p.910(11)
ique, si attachant malgré ses crimes.     Un  auteur  doit dédaigner de convertir son récit,  Fer-5:p.789(.7)
onner aujourd’hui le squelette.     Ce que l’ auteur  doit dire pour cette oeuvre offre heur  PLM-Y:p.505(26)
 Depuis la mort de Napoléon, un hasard que l’ auteur  doit taire encore a dissous les liens   Fer-5:p.787(32)
la réponse.     L’ouvrage auquel travaille l’ auteur  doit un jour se recommander beaucoup p  PGo-3:p..37(11)
 même dans aucun ménage.     Ici peut-être l' auteur  doit-il chercher toutes les variétés d  Pet-Z:p.163(.8)
 il y a bien des hommes dans un écrivain, un  auteur  donc, doit ressembler à Janus : voir e  Pet-Z:p.103(13)
ais c'est bien assez pour nous prouver que l' auteur  donnait des espérances.     — Je n'y c  Mus-4:p.717(39)
parez, dit-il, les productions sublimes de l' auteur  dont je viens de parler, avec ce qu'on  Gam-X:p.474(36)
uelque méditation digestive les pensées de l' auteur  dont les oeuvres l'occupaient.  De l'a  Ser-Y:p.759(17)
sard qu'elle ne l'avait jamais été par aucun  auteur  dramatique !  Mais aussi le hasard n'e  FYO-5:p1071(.9)
vaux.  Il se trouvait dans la situation de l' auteur  dramatique devant ses juges.  L'amour-  I.P-5:p.719(13)
 Antiques eût été digne d'être écouté par un  auteur  dramatique qui aurait voulu faire de l  Cab-4:p1020(11)
u le feuilletoniste, comme Nathan le célèbre  auteur  dramatique, comme Blondet, autre journ  Béa-2:p.723(42)
as seul.  Il était le tiers d'un auteur.  Un  auteur  dramatique, comme peu de personnes le   Emp-7:p.963(24)
te, et lis une lettre par laquelle Nathan, l' auteur  dramatique, lui disait que l'une de no  Mem-I:p.392(34)
t comme les grands intérêts de l'État.  Être  auteur  dramatique, se faire jouer, quel rêve   I.P-5:p.299(23)
ompli vos intentions, et soyez ainsi le seul  auteur  du bien qui a pu se faire ici. »     B  RdA-X:p.820(39)
t les trésors de son coeur; elle se voyait l' auteur  du bien-être matériel de ces artistes,  M.M-I:p.509(.4)
e à l'oreille : « Lucien vous aime, il est l' auteur  du billet; votre préfet est son plus g  SMC-6:p.433(39)
 Turcs ont bien de l'esprit !  On voit que l' auteur  du Coran a vécu dans le désert !     I  Pet-Z:p..59(13)
us loin : « Le père Pingret était le premier  auteur  du crime.  Cet homme, en entassant son  CdV-9:p.695(21)
i horrible, dit à voix basse le gros convive  auteur  du désastre.  J'aime prodigieusement c  Cho-8:p1051(.8)
 1552.  Le plus cruel ennemi de Catherine, l' auteur  du Discours merveilleux sur les déport  Cat-Y:p.197(17)
ec un accent de reproche.  Madame, c'est à l' auteur  du mal à le réparer, et je vous donne   Cho-8:p1133(17)
l.  Le juge de paix, le premier, pensa que l' auteur  du mal était effrayé de son ouvrage.    U.M-3:p.946(27)
je dois garder le silence ! moi seule suis l' auteur  du mal, j'ai voulu mon mariage. »       F30-2:p1114(21)
le cardinal.     — On recherchait toujours l' auteur  du meurtre commis sur le président Min  Cat-Y:p.273(.5)
a soûlographie, art bien estimé par le divin  auteur  du Pantagruel, mais dont la culture, p  I.P-5:p.127(.7)
 vous avez été chez le médecin sans mémoire,  auteur  du Perroquet de Walter Scott; vous ave  Lys-9:p.964(.1)
 la Médecine moderne, Horace Bianchon, et un  auteur  du second ordre, Étienne Lousteau, l'u  Mus-4:p.631(21)
ticles et mille écus de dîners, demandez à l' auteur  du Solitaire ?  Si M. Benjamin Constan  I.P-5:p.370(.1)
 et sa seiche ne dureront pas huit jours.  L' auteur  du Solitaire est bien usé.     — Sosth  I.P-5:p.436(27)
iciers ni les matelots ne purent découvrir l' auteur  du vol.  Ce fait devint l'occupation d  Pat-Z:p.324(19)
 — Oh ! pour de pareilles affaires..., dit l' auteur  du Voyage en laissant les trois rieurs  CSS-7:p1206(.5)
le pacte ! »  Le démon revint plus.     Si l' auteur  écrit ici la biographie de son livre,   Phy-Y:p.910(14)
u sens, il ne se fera pas attendre.     Si l’ auteur  écrivait aujourd’hui pour demain, il f  SMC-6:p.427(36)
lle quelques illusions à des gens heureux, l’ auteur  en doute la jeunesse a contre elle la   I.P-5:p.116(34)
aux événements; quant à le créer, si quelque  auteur  en émettait la prétention, cet acte vi  EuG-3:p1026(.7)
 rue, et lui donnait l'émotion qu'éprouve un  auteur  en entendant dire : Le voilà !  Cette   CéB-6:p.300(19)
ute un nombre si prodigieux de livres, que l' auteur  en eut comme un éblouissement.     « C  Phy-Y:p.906(16)
és dans cette tradition champêtre !  Aussi l’ auteur  en fait-il son épigraphe.  Il vous mon  EuG-3:p1026(31)
 toujours affamé.  — Il le fallait ! a dit l’ auteur  en se drapant dans sa robe de chambre   Pie-4:p..22(31)
 Peut-être rendra-t-on plus tard justice à l’ auteur  en voyant avec quels soins il a mis en  SMC-6:p.427(13)
 paraisse à Paris.  Comme George Sand est un  auteur  engagé avec M. Buloz, je ne puis offri  Lys-9:p.962(32)
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ce que c'est tout bonnement la raison.     L’ auteur  entendit l’avocat Frantz qui passa le   Ten-8:p.495(38)
tte Théorie était fort loin d’avoir libéré l’ auteur  envers nous.     « Eugénie Grandet fut  Lys-9:p.950(25)
nt d'être traduit en quelques mots, comme un  auteur  épluchant une feuille de son livre pou  SMC-6:p.631(35)
la vie, cachez-vous dans ce coffre !... "  L' auteur  épouvanté, ne voyant point d'autre par  Phy-Y:p1204(.5)
 meilleurs capitaines. »     En ce moment, l’ auteur  éprouvait une joie profonde, la joie d  Ten-8:p.496(19)
les qui composeront les Études de moeurs.  L’ auteur  éprouve encore une fois le déplaisir d  I.P-5:p.112(15)
s amis connus qui ne lisent rien de nous ! l' auteur  espère avoir payé sa dette en dédiant   Elx-Y:p.474(38)
minaires.     Le dix-neuvième siècle, dont l’ auteur  essaie de configurer l’immense tableau  PLM-Y:p.501(.8)
x personnes.  Depuis longtemps d’ailleurs, l’ auteur  essaie de créer dans le comte de Gondr  Ten-8:p.492(27)
 se composera des Études philosophiques où l' auteur  essaie de donner le secret des événeme  FdÈ-2:p.270(29)
t pour les vaincre un homme habitué, comme l’ auteur  est (hélas !) forcé de l’être, aux obs  Ten-8:p.493(25)
elle, la voilà prise en flagrant délit, et l’ auteur  est assez satisfait de prouver qu’il n  Ten-8:p.491(.4)
dans les monuments publics.  Eh ! diantre, l’ auteur  est de son époque et non du siècle de   Emp-7:p.883(21)
 et son écho lintain Beaumarchais... »     L’ auteur  est encore forcé d’interrompre cette p  Emp-7:p.885(29)
e vie des pauvres choses qu’on veut tuer.  L’ auteur  est encore obligé de dire que, quelque  Emp-7:p.881(36)
 Opinion tout à la fois amère et douce que l’ auteur  est forcé de prendre en gré.  Certaine  PGo-3:p..40(35)
oeurs modernes mises en action sera finie, l' auteur  est forcé de recevoir sans mot dire le  FdÈ-2:p.262(16)
un système enseveli dans les ténèbres.     L’ auteur  est obligé de dire ici que l’Histoire   PLM-Y:p.507(30)
ra de ce respect pour les convictions dont l’ auteur  est pénétré.  Si certaines personnes m  Cho-8:p.898(24)
ements du Rastignac de La Peau de chagrin, l’ auteur  est sans excuse.  Mais si dans ce désa  PGo-3:p..40(27)
i-là met sa chevrotine après la poudre, et l’ auteur  est sauf; l’un fait long feu, l’autre   Emp-7:p.881(32)
élevé que celui des commandes ordinaires.  L’ auteur  est sûr qu’aucun notaire du royaume ne  Emp-7:p.895(30)
es de ce vaste empire.  Aussi l'affaire de l' auteur  est-elle principalement d'arriver à la  FdÈ-2:p.267(43)
ser, et l’on se repose en Touraine.  Aussi l’ auteur  est-il plus en droit que tout Français  Emp-7:p.882(.7)
rnière note, également due à la dignité de l’ auteur  et à celle des haines qu’il a soulevée  Lys-9:p.967(10)
 lui, comme chez un banquier.  Les billets d' auteur  et de faveur se vendent.  Cette marcha  I.P-5:p.468(12)
Salut au gouvernement de la majorité !     L’ auteur  et les deux partisans se trouvaient al  Ten-8:p.498(42)
s, il est évident que c’est au nom seul de l’ auteur  et non à l’ouvrage en lui-même que les  Lys-9:p.965(.7)
scrétion, voudrait voir des rapports entre l' auteur  et Paquita.  Puis la réflexion vint.    Mus-4:p.661(18)
ions amicales qui doivent s’établir entre un  auteur  et son éditeur ne seront jamais troubl  Lys-9:p.926(.7)
 peine pour faire prendre un nom nouveau, un  auteur  et son livre, que pour faire réussir l  I.P-5:p.367(36)
s.  J’arrive à MM. Buloz et Bonnaire.     Un  auteur  et un éditeur font ensemble toutes les  Lys-9:p.931(.7)
immoralité ?  Si les tableaux dessinés par l’ auteur  étaient faux, la critique les lui aura  PGo-3:p..46(13)
 la fatigue chez le lecteur et le MOI chez l' auteur  étaient inévitables.  C'est un des mal  Phy-Y:p.912(.2)
s; je ne fais cette remarque que parce que l’ auteur  était à sa dévotion; mais les mauvaise  Lys-9:p.939(19)
  Dans ces deux pages le style est faible, l' auteur  était peut-être un employé des Droits   Mus-4:p.705(40)
re entière de plus fortes incohérences, si l’ auteur  était tenu d’avoir plus de logique que  F30-2:p1037(31)
présence leur vanité sur le même terrain.  L' auteur  étant sans conséquence pour l'une des   Phy-Y:p.909(.8)
en qui pose un critique comme de parler d'un  auteur  étranger inconnu.  Kant est le piédest  I.P-5:p.443(17)
ur feuilleter le livre, il lut une note où l' auteur  expliquait la nature du derme et de l'  CéB-6:p..64(.1)
ndent aujourd’hui de légers succès.  Aussi l’ auteur  expliquera-t-il succindement ici les r  Fer-5:p.789(24)
es à la mode en 1830, époque à laquelle tout  auteur  faisait de l'atroce pour le plaisir de  Elx-Y:p.473(12)
ez bientôt forcé de les laisser là, ce que l’ auteur  fait de tous ceux dont il s’agit.       Pie-4:p..27(37)
u sujet par cette simple interrogation que l’ auteur  fit au colonel :     « Comment n’êtes-  Ten-8:p.499(.2)
u bonsoir.     Puis, quand elle fut seule, l' auteur  fit place à la femme; elle fondit en l  Béa-2:p.774(.1)
il avait raison.     Si le pauvre et infirme  auteur  français avait l’outrecuidance de pens  Emp-7:p.881(.7)
 publier que des chefs-d’oeuvre complets.  L’ auteur  français n’a qu’une liste incivile et   Emp-7:p.879(30)
ais serait sans excuse, tandis que le pauvre  auteur  français se présente avec un touchant   Emp-7:p.879(16)
errue dont mon mari seul s’aperçoit. »     L’ auteur  fut épouvanté de ces reproches.  Il ne  PGo-3:p..39(36)
onne, une baladine, une femme de théâtre, un  auteur  habitué à feindre des sentiments, une   Béa-2:p.678(.2)
t s'y dit, tout s'y pense, tout s'y fait.  L' auteur  ici ne juge pas, il ne donne pas le se  FdÈ-2:p.264(.6)
ux des derniers romans de Victor Ducange, un  auteur  illustre au Marais.  Item, deux exempl  I.P-5:p.351(24)
prit le comte, mais tout le monde sait que l' auteur  immortel de Don Juan et du Requiem s'a  Gam-X:p.473(24)
i, ont été saisies, exprimées, pendant que l’ auteur  imprimait son livre il en a sacrifié q  PCh-X:p..55(30)
 sa couverture, sans bonnet sur la tête.      Auteur  inconnu de cette jésuitique méthode, q  Phy-Y:p1068(28)
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erc du Havre. »     En ce moment, Butscha, l' auteur  inconnu de cette partie de pêche, invi  M.M-I:p.666(13)
mille francs est moins cher que celui dont l' auteur  inconnu me demande six cents francs !   I.P-5:p.367(42)
informer des divisions, ni des chapitres.  L’ auteur  indique tout à un chef, nommé metteur   Lys-9:p.934(.5)
aire justice de toutes ces questions.     Un  auteur  ingénieux a prétendu récemment que les  Phy-Y:p1170(26)
n refuse à sa tyrannie.  Aussi l'oeuvre de l' auteur  irlandais est-elle défectueuse en plus  Mel-X:p.389(31)
  (Faute d'un ami, disait un jour Bixiou, un  auteur  ivre de son succès embrasse son portie  I.P-5:p.652(39)
 Le Rendez-vous et La Femme de trente ans, l’ auteur  l’a comblée par un nouveau fragment in  F30-2:p1037(19)
place que pour un volume et non pour deux; l’ auteur  l’a dit dans la préface de ce livre, e  Emp-7:p.893(24)
nière querelle (vous allez savoir pourquoi l' auteur  l'a nommée dernière) se termine toujou  Pet-Z:p.165(39)
l y est-il puissant, car on voit, du moins l’ auteur  l’espère, comment vient l’expérience d  I.P-5:p.118(32)
des gens ont eu la velléité de reprocher à l’ auteur  la figure de Vautrin.  Ce n’est cepend  SMC-6:p.426(40)
, on cherchera la réalité; tandis que chez l' auteur  la réalité n'a servi qu'à peindre un d  FdÈ-2:p.270(38)
vince, sa funeste attraction, ont montré à l’ auteur  le jeune homme du XIXe siècle sous une  I.P-5:p.111(20)
 cette spirituelle ébauche fit concevoir à l’ auteur  le mérite d’une peinture plus ample.    I.P-5:p.113(.6)
 un honneur infini par cette supposition : l' auteur  le plus profond ne comprend pas toujou  Pet-Z:p.102(.4)
ne ne veut faire crédit de son attention à l’ auteur  le plus sublime, où Dante n’aurait peu  PLM-Y:p.505(30)
es, il est donc inutile de le répéter.  Si l’ auteur  le rappelle, ici, c’est uniquement pou  Cab-4:p.960(22)
  On ne sait.     Peut-être, en confiant à l’ auteur  les choses extraordinaires qu’il lui a  Fer-5:p.788(17)
t pas d’elle.     Nul ne connaît mieux que l’ auteur  les défauts de Pierrette, il est quelq  Pie-4:p..27(12)
s facultés que le monde admire justement, un  auteur  les possède plus ou moins larges, en r  PCh-X:p..53(30)
hoses ne se passaient pas en réalité comme l’ auteur  les présente dans ses fictions, et l’a  Cab-4:p.961(37)
rencontre de graves questions à résoudre.  L’ auteur  les propose, dans l’espérance de recev  PGo-3:p..41(32)
e n’oseraient-ils pas répondre, tandis qu’un  auteur  libre et pauvre sera très à son aise e  Emp-7:p.884(31)
and lui a fait aussi tronquer la scène que l’ auteur  lui raconta de nouveau et qui sert de   Ten-8:p.492(.6)
tès mit dans ses Mémoires le passage cité, l’ auteur  lui reprocha moins de l’avoir privé d’  Ten-8:p.491(38)
ntéresse les femmes-poètes encore plus que l’ auteur  lui-même.     L’art littéraire, ayant   PCh-X:p..51(23)
e, les seules originales de notre siècle.  L’ auteur  manquerait cependant à la justice, s’i  I.P-5:p.113(23)
 sont tout à fait fausses, et j'espère que l' auteur  me pardonnera si, par un récit fidèle   Ser-Y:p.770(23)
ant la bonne chère.     Il en fut ainsi de l’ auteur  moderne le plus original dont la Grand  PCh-X:p..47(26)
emoiselle de Saint-Tron, a été devinée par l' auteur  moderne qui a fait le proverbe intitul  Phy-Y:p1158(37)
t le ciel en reconstruisant, comme ferait un  auteur  moderne, ce drame en plusieurs volumes  Env-8:p.312(.8)
de notre jeune ami !     — J'ai pensé, dit l' auteur  modestement, que l'époque du prospectu  CéB-6:p.158(16)
oue n’avoir rien pu comprendre encore.     L’ auteur  n’a pas cru qu’il fût honorable pour l  PLM-Y:p.505(.3)
ce mot d’exactitude veut une explication.  L’ auteur  n’a pas entendu ainsi contracter l’obl  Cho-8:p.897(33)
osition.     Plus d'un lecteur pensera que l' auteur  n'a pas groupé autour de la figure de   CdV-9:p.638(20)
lus d'une jouissance intellectuelle.  Mais l' auteur  n'a pas la sotte prétention d'avoir to  Phy-Y:p.911(37)
s moyens indignes pour arriver à son but.  L' auteur  n'a pas mieux connu l'assesseur Sweden  Ser-Y:p.771(25)
ladie.     Reste l’objection du notaire !  L’ auteur  n’a pas plus de de haine contre le not  Emp-7:p.894(34)
our s’éviter une pareille balourdise; mais l’ auteur  n’a pas plus la prétention d’imposer l  Ten-8:p.492(32)
 n’indiquait pas le mouvement opposé ?     L’ auteur  n’a pas renoncé non plus au livre inti  Cab-4:p.961(13)
, comparé à ce qu’il est en 1839.  Mais si l’ auteur  n’a pu embrasser la plaie dans toute s  I.P-5:p.114(34)
as, sous divers noms, le même personnage.  L’ auteur  n’a pu faire aucune réponse à ces ques  F30-2:p1037(.6)
 Christianisme dans son principe pur.  Ici l’ auteur  n’a rien inventé, il ne propose rien d  PLM-Y:p.504(.6)
e de la jeunesse depuis trente ans.  Aussi l’ auteur  n’a-t-il cessé de répéter qu’il s’agis  I.P-5:p.119(22)
acé parmi les bienfaiteurs de l'humanité.  L' auteur  n'a-t-il pas cherché, en armant les ma  Phy-Y:p1200(27)
 sont sur le chantier, afin de prouver que l’ auteur  n’abandonne point ses plans, et se sou  Cab-4:p.960(37)
venture digne de passer sous vos yeux, que l' auteur  n'avait pas à choisir; mais peut-être   Pie-4:p..29(12)
ent prendre place.     D'ailleurs pourquoi l' auteur  n'avouerait-il pas sa prétention de fa  FdÈ-2:p.266(32)
d’un million pour défendre la France ?     L’ auteur  n’est pas d’un naturel pleureur; mais   Ten-8:p.497(15)
bien, s’ils l’avaient faite !  D’ailleurs, l’ auteur  n’est pas de propos délibéré moral ou   PGo-3:p..46(42)
nd VII, une fort belle page sur ce sujet.  L’ auteur  n’est pas fâché de la citer pour donne  Emp-7:p.884(22)
ique.  Sans cette note (et quelle note !), l’ auteur  n’eût jamais révélé le petit fait que   Ten-8:p.491(26)
nt ascensionnel de la province vers Paris, l’ auteur  n’indiquait pas le mouvement opposé ?   Cab-4:p.961(12)
met son visage à la place de la peinture.  L' auteur  n'oublie pas qu'à la Chambre on ne pre  Pet-Z:p.103(25)
dont on fait parler le bandit, on voit que l' auteur  ne connaissait pas l'Italie.  Les band  Mus-4:p.718(.4)
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x, de promesses inexécutées ?  D’ailleurs, l’ auteur  ne croit ni à la générosité, ni à l’at  PGo-3:p..38(13)
s assez poète pour en toujours souffrir, cet  auteur  ne devait pardonner à personne un succ  I.P-5:p.425(12)
le Doute.  Remarquez, je vous en prie, que l’ auteur  ne discute nulle part en son nom; il v  PLM-Y:p.501(12)
mmencèrent; et, à aucune époque de sa vie, l' auteur  ne fut assailli d'autant d'idées falla  Phy-Y:p.908(36)
tes maîtresses regretteront sans doute que l’ auteur  ne leur ait pas fait des Chouans et de  Cho-8:p.899(21)
st le secret des préfaces explicatives que l' auteur  ne ménage plus, depuis qu'il s'est ape  FdÈ-2:p.269(27)
pas plus à Mme Évangélista son bonheur qu'un  auteur  ne pardonne un succès à son voisin.  Q  CdM-3:p.590(35)
rs comme la trigonométrie de Legendre.  Si l’ auteur  ne peut peindre tous les caprices de c  F30-2:p1038(17)
osés; aussi est-ce le seul pays à romans.  L' auteur  ne sait encore aucun observateur qui a  FdÈ-2:p.264(.1)
Enfin les reproches furent si nombreux que l’ auteur  ne saurait les consigner tous.  Figure  PGo-3:p..39(27)
 la façon que pour l'étoffe. »     Quoique l' auteur  ne se donne ici que pour l'humble secr  Phy-Y:p.911(23)
ands qui puissent arriver à un ouvrage, et l' auteur  ne se l'est pas dissimulé.  Il a donc   Phy-Y:p.912(.4)
lointaines clartés du Mysticisme, pour que l’ auteur  ne soit pas ici du parti le plus faibl  PLM-Y:p.503(15)
us prétexte qu’il était immoral.  Comment un  auteur  ne tâcherait-il pas de se débarrasser   PGo-3:p..46(10)
 est presque impossible de s’entendre.     L’ auteur  ne terminera pas sans publier ici le r  PGo-3:p..42(35)
re Goethe lui-même, et tant d’autres.  Or, l’ auteur  ne veut pas laisser ignorer que, non s  Emp-7:p.892(32)
l pas avec le baron de Nucingen ?     Mais l’ auteur  ne veut pas plus se répéter dans ses p  Pie-4:p..25(.8)
ait passer son âme dans le corps d’un pauvre  auteur  ne vivant que de sa plume, M. de Custi  Emp-7:p.886(25)
z que, pour les richesses de l'Angleterre, l' auteur  ne voudrait pas extorquer à la poésie   Fir-2:p.142(19)
ociété tout entière et la reproduisant, si l’ auteur  négligeait un détail, on l’accuserait   I.P-5:p.118(10)
Si vous m'aimez, vous ne complimenterez ni l' auteur  ni son ange, dit Lolotte à son cher Ad  I.P-5:p.205(.1)
re de ses pensées tumultueuses.  Cependant l' auteur  observa malgré lui, puis il se forma l  Phy-Y:p.904(22)
l se rencontre des critiques qui, trouvant l’ auteur  occupé à dessiner un forçat, voudraien  PLM-Y:p.501(27)
nçoit une haine profonde contre le témoin, l' auteur  ou l'objet de sa faute.  Aussi la vrai  M.M-I:p.525(25)
emme, de même on se pénètre de l'esprit de l' auteur  ou vous n'en lisez pas dix lignes.      Env-8:p.250(.9)
e sauver; les plus braves sont entraînés.  L’ auteur  oublia qu’il s’était permis de faire q  PGo-3:p..39(41)
ait quarante volumes !  Mais aussi est-ce un  auteur  pair de France.  N'oublions pas de lui  CéB-6:p.167(34)
n chêne, par une belle soirée, pendant que l' auteur  par excellence vous en change incessam  eba-Z:p.667(15)
râce à du Bruel, qui lui donnait un billet d' auteur  par semaine.  Un mot sur du Bruel.      Emp-7:p.962(22)
ître quand le tout serait accompli.     Si l’ auteur  parle ici de ses entreprises, il a don  PGo-3:p..38(33)
 moeurs, la premiere partie de l’oeuvre où l’ auteur  peint les choses sociales comme elles   PLM-Y:p.502(21)
 et quelquefois crues qui aura été jetée à l’ auteur  pendant que son crayon courait sur la   Pie-4:p..24(37)
oeuvre, par chaque pédant dans sa théorie, l’ auteur  pense être d’accord avec toute intelli  PCh-X:p..52(.6)
alanterie : une femme devrait opter. »     L' auteur  pense que La Bruyère s'est trompé.  En  Phy-Y:p1145(.6)
 bien difficile de persuader au public qu’un  auteur  peut concevoir le crime sans être crim  PCh-X:p..50(25)
ant le monde entier.  Pour trente francs, un  auteur  peut contredire son critique, à la qua  FdÈ-2:p.269(40)
ssini.  Cependant, malgré ce léger défaut, l' auteur  peut dire qu'après cinq heures d'une m  Gam-X:p.510(10)
qui peuvent être réciproques, car souvent un  auteur  peut être aussi     * Eugénie Grandet   Lys-9:p.925(41)
encontrerez beaucoup de gens qui tiendront l’ auteur  pour fou, assez fou pour avoir voulu p  PLM-Y:p.502(35)
ernier, plusieurs personnes ont questionné l’ auteur  pour savoir si cette histoire était vr  FYO-5:p1111(.5)
s méticuleux aristotélismes créés par chaque  auteur  pour son oeuvre, par chaque pédant dan  PCh-X:p..52(.5)
 insu; car les témoignages d’admiration de l’ auteur  pour un si noble caractère n’étaient p  Ten-8:p.500(.9)
ut-être aussi de la nature humaine.  Quand l’ auteur  pourra-t-il achever sa toile ? il l’ig  I.P-5:p.111(43)
     Ainsi, pour en donner ici un exemple, l’ auteur  pourrait faire ce soliloque :     « J'  Cho-8:p.901(31)
nnocente, et partant un peu fade.  Comment l' auteur  pouvait-il exiger que le public, de no  FdÈ-2:p.261(22)
s qu’ils passent du comptoir à la pairie.  L’ auteur  pratique de vertueuses bourgeoises, de  Emp-7:p.894(40)
'Archer comme une oeuvre anti-nationale où l' auteur  prenait le parti des égorgeurs catholi  I.P-5:p.517(21)
 Cela fait, il y aura eu peu d’oublis, car l’ auteur  prépare comme contrepoids et comme opp  SMC-6:p.426(.8)
il faut, en ce cas, savoir vivre de peu.  Un  auteur  presque aussi illustre par son nom que  Emp-7:p.884(19)
s; mais quand la Justice crut avoir trouvé l' auteur  présumé du crime, ce personnage absorb  CdV-9:p.684(28)
 tous ces credo politiques et littéraires, l’ auteur  prévient ici le lecteur qu’il a essayé  Cho-8:p.901(.7)
diront que l'oeuvre est incompréhensible.  L’ auteur  proteste ici de son respect pour les g  PLM-Y:p.502(40)
es douceurs d'un heureux ménage.     Quand l' auteur  publia cette oeuvre dans un journal, b  FdÈ-2:p.261(17)
 à la manière bizarre ou peu ordonnée dont l’ auteur  publie son oeuvre, c’est la faute des   Emp-7:p.891(32)
e l’Histoire des Treize sont les seuls que l’ auteur  puisse publier.  Quant aux autres dram  Fer-5:p.904(22)
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it sur cette espèce de scène, la seule où un  auteur  puisse trouver la liberté de la pensée  Cho-8:p.897(14)
s autres tourments que ceux de l'amour, et l' auteur  put se croire guéri d'une infirmité pa  Phy-Y:p.907(.2)
rger le coup avec une balle, et n'envoie à l’ auteur  qu’une charge de sel; celui-là met sa   Emp-7:p.881(31)
'est-ce pas alors à donner de l'orgueil à un  auteur  que de vous avoir plu ?  Dieu veuille   U.M-3:p.769(11)
 guise, en loge, sans attendre les billets d' auteur  que lui donnaient quelques-uns de ses   PGo-3:p..65(18)
e vous y trompez point, est dit moins pour l’ auteur  que pour de nobles intelligences prête  PLM-Y:p.509(22)
  Un livre, aujourd'hui, fait empocher à son  auteur  quelque chose comme dix mille francs,   M.M-I:p.646(17)
Florine et Matifat le droguiste; Du Bruel, l' auteur  qui a donné un rôle à Florine pour son  I.P-5:p.363(.5)
les incidents.  Aujourd’hui, entre ceux de l’ auteur  qui l’ont le plus occupé, celui-là est  I.P-5:p.119(.4)
onscience qu'il avait du mal dont il était l' auteur  qui lui donna la force de signaler à B  Ten-8:p.692(39)
, celle d’introduire sur la scène, non pas l’ auteur  qui n’a jamais abusé du droit de parle  Lys-9:p.921(33)
est pas encore venu pour moi.  D'ailleurs, l' auteur  qui ne sait pas se résoudre à essuyer   AvP-I:p..15(.8)
 terme, neuf mois ? demanda le libraire ou l' auteur  qui offrait sans doute un livre.     —  I.P-5:p.301(29)
ditions de la littérature.     D'ailleurs un  auteur  qui prend la parole au milieu de son l  Pet-Z:p.103(22)
arme se rompt.  Selon Sterne, les idées d'un  auteur  qui s'est fait la barbe diffèrent de c  AÉF-3:p.676(18)
 espérait, suivant une belle expression de l' auteur  qui vient d'être cité, noyer l'agneau   Cab-4:p.985(42)
des quatorze volumes de Clarisse Harlowe à l' auteur  qui voudrait les décrire.  Un seul exe  CéB-6:p.276(16)
rd l'acquisition du groupe et l'arrivée de l' auteur  qui, selon elle, avait voulu savoir le  Bet-7:p.170(41)
E     gouverneur de l'île Bourbon,     par l' auteur  reconnaissant,     DE BALZAC.     En 1  Int-3:p.421(.4)
ron après sa publication dans Le Commerce, l’ auteur  reçut une lettre signée d’un nom allem  Ten-8:p.494(24)
ire.  Où le libraire ne voit qu'une perte, l' auteur  redoute un rival : l'un vous éconduit,  I.P-5:p.347(23)
dix-neuvième siècle, passa longtemps pour un  auteur  réel à cause de la virilité de son déb  Béa-2:p.688(12)
 »     Il fit un pas et reconnut Corentin, l' auteur  réel, avoué de la chute de Lucien.  Ja  SMC-6:p.917(10)
 pour une de ses figures fantastiques.     L’ auteur  regarda l’avocat qui, malgré sa tournu  Ten-8:p.496(.9)
 son projet évangélique, et parmi lesquels l' auteur  regrette particulièrement la première   CdV-9:p.639(.3)
ontre moi ? »  Elle fit un geste, et alors l' auteur  répondit à son indécision par une expr  Phy-Y:p.911(19)
mour n'avaient aucune valeur intrinsèque.  L' auteur  répondit qu'il n'y avait pas d'amants   Phy-Y:p1198(19)
e histoire, où le public est le sultan, où l' auteur  ressemble à Schéhérazade, redoutant ch  FdÈ-2:p.264(25)
r ce brave bourgeois qui m'a l'air d'être un  auteur  rêvassant à ses poésies, car il a, je   Bal-I:p.138(15)
 immenses détails qu’elle comporte.     Si l’ auteur  revient sur la pensée générale de son   I.P-5:p.109(19)
 cheveux !  Quel trésor pour nous si quelque  auteur  romain avait eu le courage d'encourir   FdÈ-2:p.267(37)
!  Aussi n'est-ce pas tant au publique que l' auteur  s'adresse ici qu'au petit nombre de ce  CdV-9:p.637(21)
 plages les mieux cultivées de la société, l' auteur  s'aperçut que la sévérité des lois con  Phy-Y:p.904(13)
e temps où tout se traite si légèrement !  L’ auteur  s’applaudissait du bonheur avec lequel  Ten-8:p.493(.8)
des lois sur la presse.  Dût-on croire que l’ auteur  s’arroge fort orgueilleusement le titr  Ten-8:p.491(12)
il publié son oeuvre ?  Par fragments.     L’ auteur  s’attend à d’autres reproches, parmi l  Emp-7:p.894(17)
nt le sujet des Études de moeurs.     Mais l' auteur  s'attend avant tout aux accusations te  FdÈ-2:p.270(32)
blic ignore à quels travaux de conception un  auteur  s'engage en poursuivant le vrai dans t  FdÈ-2:p.268(23)
 le jour où la Belgique ne le volera plus, l’ auteur  s’engage ici formellement à peindre en  Emp-7:p.895(19)
e.  Après de longs et de patients travaux, l’ auteur  s’est donc hasardé dans la plus diffic  PLM-Y:p.505(.9)
 dans la grande comédie de ce siècle ?     L' auteur  s'est entendu souvent reprocher quelqu  FdÈ-2:p.266(42)
t ni des récriminations, ni des plaintes.  L’ auteur  s’est patiemment soumis à l’éternel Po  PLM-Y:p.502(.8)
rencontré une seule femme à respecter.     L’ auteur  s’est souvent amusé de ces erreurs et   PCh-X:p..49(28)
plus délicate de l’histoire contemporaine, l’ auteur  s’est trouvé dans la nécessité de décl  Cho-8:p.897(.6)
avaient retenti de leurs faits et gestes.  L’ auteur  s’était contenté de penser qu’on ne pr  Ten-8:p.497(25)
voir que l'âme est femme.  Ainsi, tant que l' auteur  s'interdisait de penser au livre qu'il  Phy-Y:p.910(19)
 oppositions qu’ait pu créer l’auteur.     L’ auteur  sait que, tout d’abord, ces sortes d’o  Béa-2:p.636(20)
s qu’il a supprimé la religion de l’État.  L’ auteur  savait bien qu’il était dans la destin  PGo-3:p..46(.4)
qu’ils aillent eux-mêmes vers l’objet.     L’ auteur  se contente de poser les termes de ce   PCh-X:p..52(35)
Peut-être trouvera-t-on encore mauvais que l' auteur  se fasse ainsi le cicérone de son oeuv  FdÈ-2:p.271(22)
eule qui soit comique dans le malheur.     L' auteur  se flatte d'avoir épuisé les principal  Pet-Z:p.174(.3)
en 1815, dans la Lorraine et l’Alsace, que l’ auteur  se gardera bien de reproduire ici, car  Ten-8:p.496(28)
eviennent un peu froides quand, plus tard, l' auteur  se montre.  Mais sous ce rapport, la n  Mus-4:p.662(33)
alu la peine qu’elle lui rapportait...     L’ auteur  se permet d’interrompre ici l’écrivain  Emp-7:p.884(43)
ront pas lieu demain à quelque congrès. Si l’ auteur  se permet de laver ici le linge sale d  Emp-7:p.891(43)
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cènes de la vie parisienne par Les Treize, l’ auteur  se promettait bien de les terminer par  SMC-6:p.426(19)
 observation magistrale.  Docile aux avis, l' auteur  se rejeta dans l'insouciance de ses ha  Phy-Y:p.904(39)
omplètement dissipé.     Quant aux Treize, l’ auteur  se sent assez fortement appuyé par les  Fer-5:p.790(42)
tte pièce ambitieuse, car son amour-propre d' auteur  se sentit à l'aise derrière la jupe de  I.P-5:p.202(43)
porter à la tribune, et à la face du pays, l’ auteur  se serait bien volontiers dispensé d’é  I.P-5:p.120(.4)
hiffre railleur.     Quelques jours après, l' auteur  se trouva dans la compagnie de deux da  Phy-Y:p.908(42)
pagnie de ces gens illustres avec lesquels l’ auteur  semblerait avoir transigé, ou qui para  Lys-9:p.967(21)
ée du Broken de sinistres figures, de même l' auteur  sentait un démon qui, au sein d'un bal  Phy-Y:p.905(20)
u de vivre comme Vautrin, certes le but de l’ auteur  serait manqué.  Les applications indiv  Pie-4:p..26(.7)
 tenu compte dans son livre Brillat-Savarin,  auteur  si complet d'ailleurs.  Les valets ava  Aub-Y:p..90(31)
u Vaudeville et six mille francs de droits d' auteur  si je veux dire du bien de la pièce da  Mus-4:p.705(.2)
nt, à propos de ceci, plusieurs diront que l’ auteur  simule des blessures pour attirer sur   I.P-5:p.115(.5)
ns Paris en ont connu les acteurs pour que l’ auteur  soit dispensé d’avouer ici que les écr  FYO-5:p1112(.6)
t où le musicien lance sa dernière note et l' auteur  son dernier vers, où l'orchestre donne  Pet-Z:p.179(26)
elques-unes des personnes qui reprochent à l’ auteur  son goût littéraire pour les pécheress  PGo-3:p..41(.9)
 ?  Ceci est prétentieux; mais pardonnez à l' auteur  son orgueil : faites mieux ? avouez qu  Pat-Z:p.260(14)
  Les fragments de l’oeuvre entreprise par l’ auteur  subissent alors les lois capricieuses   Emp-7:p.890(33)
ne seigneur et les renseignements donnés à l’ auteur  sur quelques chefs par un vieillard bi  Cho-8:p.898(30)
n soir, Caroline, après avoir fait causer un  auteur  sur ses ouvrages, aura terminé en donn  Pet-Z:p..27(27)
dix-sept font...     — Trente-six, s'écria l' auteur  surpris, je lui donnais vingt ans.      SdC-6:p.977(11)
e, dans une réclame payée où l'on immole à l' auteur  Swift, Sterne, Voltaire, Molière et Wa  FdÈ-2:p.269(35)
  Les circonstances, et non une méditation d' auteur  tragique inventant une intrigue, avaie  CéB-6:p..91(31)
e-onction à un mourant, détermina le célèbre  auteur  tragique Werner à se faire catholique.  Env-8:p.219(12)
 de la Physiologie du mariage, dans lequel l' auteur  travaille depuis 1833, époque à laquel  P.B-8:p.124(41)
Ce fut en observant cet heureux ménage que l' auteur  trouva cet axiome :     AXIOME     Pou  Pet-Z:p.133(41)
, nées jumelles, n’accusent-elles pas chez l’ auteur  un choix de moyens nécessaires et appr  Béa-2:p.636(31)
lacs, cette caressante poésie femelle a pour  auteur  un petit ambitieux, serré dans son fra  M.M-I:p.515(36)
ieux, grand ou petit, aimable ou méchant.  L’ auteur  une fois peint, tout est dit.  Leur si  PCh-X:p..48(29)
monde et de la vie, il y avait toujours en l' auteur  une voix qui lui faisait les révélatio  Phy-Y:p.905(15)
 aussi des teintes brouillées.  Cursy, vieil  auteur  usé par la vie des coulisses, aimait s  PrB-7:p.829(39)
rer dans tant de colonnes et de tel prix.  L’ auteur  va dans son magasin, dit : J’ai La Mai  Emp-7:p.890(37)
erez-vous ?... » demanda la duchesse à qui l' auteur  venait de lire son manuscrit.     (C'é  Phy-Y:p1201(40)
fut amenée par la douce et noble figure de l' auteur  vers le culte de l'Idéal, cette fatale  CdV-9:p.654(37)
 noms sont adaptés aux personnages.  Aussi l' auteur  voit-il insensiblement son oeuvre appr  FdÈ-2:p.269(20)
personnages seront également changés.  Ici l' auteur  voudrait rassembler des contradictions  Cab-4:p.966(.5)
rsonne et les moeurs en dehors des livres, l’ auteur  vous reconnaîtra une pleine autorité s  PCh-X:p..50(40)
u journal que quand elle est parfaite, que l’ auteur  y a apposé ces mots significatifs : Bo  Lys-9:p.963(30)
iècle manque à son livre, tu prouveras que l' auteur  y a substitué les événements aux senti  I.P-5:p.443(40)
e un témoignage de l'affectueuse estime de l' auteur ,     DE BALZAC.     Toutes les fois qu  PGr-6:p1091(.3)
r le crime sans être criminel !...  Aussi, l’ auteur , après avoir été jadis accusé de cynis  PCh-X:p..50(26)
ble à son libraire que le libraire l’est à l’ auteur , aujourd’hui Mme Béchet, qui s’est mon  Lys-9:p.926(.1)
n peu mis en défiance par la qualification d’ auteur , avait eu soin de dire que ces campagn  Ten-8:p.497(22)
it d'où, dans la pensée et qui plaisent à un  auteur , avant qu'il puisse prévoir quel sera   P.B-8:p..21(.4)
onfidence me fit trembler.  Mongenod, devenu  auteur , ayant mangé son argent dans La Sentin  Env-8:p.263(37)
 vifs, car il rivalise avec l'amour-propre d' auteur , c'est l'audace que Pons venait d'avoi  Pon-7:p.509(32)
nnages, ce serait alors la condamnation de l’ auteur , car son acteur ne serait plus une inv  Ten-8:p.493(.5)
oirée passée au coin du feu, à Versailles, l’ auteur , causant avec Mme d’Abrantès du fait d  Ten-8:p.491(30)
rités vieilles ?     Ainsi dans le plan de l' auteur , ce livre, loin d'offrir l'intérêt rom  CdV-9:p.637(12)
elle, espèce de mélodrame comique d'un jeune  auteur , collaborateur de quelques célébrités,  I.P-5:p.372(23)
 propos, s'écria le directeur en regardant l' auteur , Coralie est fille à jeter Camusot par  I.P-5:p.390(33)
 virus de la vanité.  Comptez ?...  Vanité d' auteur , d'acteur, d'orateur, d'homme à bonnes  eba-Z:p.606(.5)
rote.     — Je suis heureux, monsieur, dit l' auteur , d'avoir pu rencontrer un jeune poète   I.P-5:p.148(33)
 tranchant avec lequel une femme critique un  auteur , démolit un ouvrage, dédaigne un table  Phy-Y:p1018(39)
pproprie à la faiblesse humaine : ainsi de l’ auteur , du lecteur et de son sujet.  Aussi es  PLM-Y:p.507(13)
vra lui imposer la loi de ne pas médire de l' auteur , du moment où, se privant des approbat  Phy-Y:p.903(14)
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ttant votre insensibilité sur le compte de l' auteur , en le taxant d'exagération, en l'accu  PGo-3:p..50(20)
 Frantz et le colonel.     De 1819 à 1821, l’ auteur , encore bien jeune, habitait le villag  Ten-8:p.494(29)
s êtes marié.     Cette oeuvre, qui, selon l' auteur , est à la Physiologie du mariage ce qu  Pet-Z:p.178(.1)
e, il ira s'y présenter, prouver qu'il est l' auteur , et il sera porté en triomphe !  Oh !   Bet-7:p..92(35)
icomte se mit à rire de ce désappointement d' auteur , et me dit d'un air satisfait : « Ma f  Phy-Y:p1055(14)
homme, qui est, dit-on, professeur, parleur,  auteur , et que l'ambition rend serviteur de t  Mem-I:p.217(.4)
us laquelle on confond tous les travaux de l' auteur , et quelque nature qu'ils puissent êtr  Mel-X:p.389(.7)
ont une autre couleur, ils sont teints par l' auteur , et quelques écrivains empruntent leur  Pet-Z:p.102(15)
quiétudes à l'architecte de la salle; mais l' auteur , habitué aux mouvements du Vésuve avin  I.P-5:p.398(38)
?  Racine a regretté de toucher ses droits d’ auteur , il aurait voulu être assez riche pour  Emp-7:p.888(20)
tion.     Si quelques journaux ont accablé l’ auteur , il en est d’autres qui l’ont défendu.  PGo-3:p..47(12)
dre la subite transformation de cet illustre  auteur , il faudrait savoir tout ce que la sol  SdC-6:p.977(29)
sant et qu'on lui prouve que Lucien en est l' auteur , il le regardera comme un homme indign  I.P-5:p.524(14)
ent à la patrie !     Pour ce qui concerne l’ auteur , il pardonne bien l’accusation facétie  Ten-8:p.500(20)
la vérité des caractères réels copiés par un  auteur , ils en relèvent la vulgarité.  Sans t  Cab-4:p.964(.9)
quant à l’ensemble des faits rapportés par l’ auteur , ils sont tous vrais pris isolément, m  Cab-4:p.962(42)
é ennuyée par ce qu'elle nomme les phrases d' auteur , je prends le livre en considération,   I.P-5:p.355(13)
.     — Sans vouloir défendre mon mot, dit l' auteur , je vous ferai observer que Huile céph  CéB-6:p.155(28)
u tragi-comique, le voici !  La préface de l’ auteur , l’envoi de Vandenesse qui raconte sa   Lys-9:p.933(43)
avement la duchesse...     — Mais, demanda l' auteur , l'infortune dont est menacé le mari e  Phy-Y:p.909(38)
lques amis blâment déjà, dans l’intérêt de l’ auteur , la légèreté de cette préface, où il p  PGo-3:p..41(.3)
 ténèbres, vous apprécierez les travaux de l’ auteur , la peine qu’il a prise pour donner un  PLM-Y:p.506(29)
sous la forme qui pouvait plaire le plus à l' auteur , la Raison ne fut point écoutée; car d  Phy-Y:p.911(.7)
nes de la librairie, la seule ressource de l’ auteur , le presse-t-elle outre mesure ?  Nous  PLM-Y:p.508(.4)
a vie parisienne.  Dans le plan adopté par l' auteur , les Scènes de la vie privée, étant de  FdÈ-2:p.261(26)
réaliser que cinq actes à écrire.  Le pauvre  auteur , logé dans un grenier que vous pouvez   I.P-5:p.310(18)
t en quelque sorte le sujet principal pour l’ auteur , montre la froide et puissante figure   Fer-5:p.904(.5)
tion emploie la majeure partie du temps de l’ auteur , ne saurait donc, sans mauvaise foi, l  PLM-Y:p.507(42)
public comme un de ces repas dont, suivant l' auteur , on dit : il y a nopces et festins (ap  Pat-Z:p.306(11)
i.     — Pourrais-je me venger ?     — Sur l' auteur , oui; mais sur l'instrument, non.       U.M-3:p.951(43)
 au théâtre.  Sans l'intervention d'un grand  auteur , pas de grande actrice : on a dû la Ch  FdÈ-2:p.321(29)
d'une curiosité rare.  Pas un acteur, pas un  auteur , pas une danseuse, quelque effrontée q  Pon-7:p.502(21)
social, règne le : Chacun pour soi !  Mais l' auteur , plus que tout autre, croit que, malgr  FdÈ-2:p.271(38)
etites affaires.  Critiquer les meubles de l’ auteur , pour se dispenser de parler de ses li  Lys-9:p.924(10)
éprochables, ce fait a semblé si naturel à l’ auteur , qu’il ne parle de la critique que pou  PGo-3:p..45(23)
 un parti pris comme chez J.-J. Rousseau.  L’ auteur , qui admire l'écrivain dans les Confes  Lys-9:p.916(10)
ur faire connaître la modeste intention de l’ auteur , qui ne veut être ici que le plus humb  EuG-3:p1026(13)
nts francs.  Il regardait Nathan, le célèbre  auteur , qui se remit avec Florine à jouer gro  Deb-I:p.866(15)
oquet lui faisait concurrence.     Quant à l' auteur , qui se vantait de posséder un portefe  Pay-9:p.268(34)
 La pièce a réussi sous les deux espèces.  L' auteur , qui, dit-on, a pour collaborateur un   I.P-5:p.398(28)
s se rendre compte du but et des moyens de l’ auteur , qui, en définitive, a entrepris l’ana  SMC-6:p.427(29)
     D’autres reproches ont été adressés à l’ auteur , relativement à la brusque disparition  F30-2:p1037(28)
eanie Deans dans La Prison d’Édimbourg, et l’ auteur , trouvant si peu dans ce visage la gue  Ten-8:p.496(11)
elle voulait vivre le faussaire. « Je suis l' auteur , tu seras le drame; si tu ne réussis p  SMC-6:p.504(31)
CTEUR     Au début de la vie littéraire de l' auteur , un ami, mort depuis longtemps, lui do  Elx-Y:p.473(.3)
l est au compositeur ce que l'acteur est à l' auteur , un divin traducteur de choses divines  Pon-7:p.705(15)
monsieur.  En publiant le premier roman d'un  auteur , un éditeur doit risquer seize cents f  I.P-5:p.307(11)
eulement brûlé par la main du bourreau, et l' auteur , un étranger, seulement banni du royau  Cat-Y:p.339(31)
 vient trouver un grand mécanicien, un grand  auteur , un grand peintre nommé Léonard, et lu  Emp-7:p.891(26)
ojet saugrenu qui ne soient allés trouver un  auteur , un imprimeur, un libraire et un lecte  Phy-Y:p.916(32)
 l'ont à la longue défiguré.  Un médecin, un  auteur , un magistrat eussent pressenti tout u  CoC-3:p.322(.7)
lques observations dues à l’un des amis de l’ auteur  (M. Felix Davin) est ici nécessaire po  PLM-Y:p.502(13)
 vous doutez encore moins.  Ainsi... »     L' auteur  (peut-on dire ingénieux ?) qui castiga  Pet-Z:p.119(33)
mtesse Walewska     Hommage et souvenir de l' auteur  .     Les jeunes gens ont presque tous   DBM-X:p1159(.6)
ard, à propos des Péruviens, se dit ami de l' auteur  : " Tu connais le citoyen Mongenod ? "  Env-8:p.265(32)
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es et ses volontés absolues.  Je ne suis pas  auteur  : il m'est impossible de voir des idée  Béa-2:p.800(24)
ôt.  Je reconnais là votre infernal talent d' auteur  : la vengeance est complète, et le dén  Béa-2:p.823(31)
public pour être certain de l'affection de l' auteur  ?     Le 22 janvier 1793, vers huit he  Epi-8:p.433(.9)
ssembler à feu Clément de Ris.  Qu’a voulu l’ auteur  ?  Peindre la police politique aux pri  Ten-8:p.492(22)
e, il a de l'esprit comme Voltaire.     — Un  auteur  ? tous athées.     — Mettez-le, papa;   CéB-6:p.164(41)
 à la rédaction définitivement arrêtée par l’ auteur ;     « Attendu, d’autre part, que les   Lys-9:p.965(39)
coup le mot ADULTÈRE sonna aux oreilles de l' auteur ; et alors, cette espèce de cloche réve  Phy-Y:p.908(30)
    On a pardonné la figure de de Marsay à l’ auteur ; mais à cause de la certitude où l’on   Pie-4:p..23(29)
ontenson avait espéré, par elle, arriver à l' auteur ; mais elle lui coula des mains pendant  SMC-6:p.629(17)
nt Félicité des Touches s'est faite homme et  auteur ; pourquoi, plus heureuse que Mme de St  Béa-2:p.688(25)
nt au style, personne n'y tenait, pas même l' auteur ; quant à des idées, zéro; quant à la c  Mus-4:p.714(28)
e totale d’un budget affecté aux livres de l’ auteur ; sa comparaison de son oeuvre à un édi  Emp-7:p.884(.8)
rase qu'il répéta souvent depuis en citant l' auteur .     « Hé bien ! avant que nous y vins  Lys-9:p1017(18)
xiou dont la main tendue appelait celle de l' auteur .     « Mon cher...     — Pardon, dit C  CSS-7:p1203(21)
es qui n’ont pas été faites publiquement à l’ auteur .     Beaucoup de gens à qui les ressor  Cab-4:p.961(34)
GRAPHIE DE LA VERTU,     ouvrage inédit de l' auteur .     CHAPITRE IV     DOGMES     L'Égli  Pat-Z:p.236(14)
une marque de la respectueuse gratitude de l' auteur .     DE BALZAC.     Je n'ai jamais vu   ZMa-8:p.829(.4)
VERIA,     comme un affectueux souvenir de l' auteur .     DE BALZAC.     Si les Français on  Hon-2:p.525(.3)
par celui-ci que nous communique un ami de l' auteur .     Et, sous cette terrible annonce,   I.P-5:p.517(.2)
ts dans l’intérêt commun de la Revue et de l’ auteur .     Ici se place la lettre que M. Bul  Lys-9:p.950(.2)
ie; mais la nature s’est chargée d’excuser l’ auteur .     Ignorant, au moment où il écrivai  Cho-8:p.899(.8)
plus complètes oppositions qu’ait pu créer l’ auteur .     L’auteur sait que, tout d’abord,   Béa-2:p.636(19)
es.     Cet homme était le meilleur ami de l' auteur .     L'une des deux jeunes mariées, po  Pet-Z:p.104(.4)
à redouter les amours-propres d'artiste et d' auteur .     La Cibot franchit toutes les dist  Pon-7:p.649(29)
-ce pas vous dire : « C'est à vous » ?     L' auteur .     La femme qui, sur le titre de ce   Phy-Y:p.903(.7)
enfait sous la grâce du premier amour.     L’ AUTEUR .     Paris, juillet 1835.               Lys-9:p.916(20)
écurie accourt le fouet en main ! Ainsi de l' auteur .     Si jamais un homme a ressemblé à   eba-Z:p.771(14)
onnaissent rien, et ne lisent pas cet infâme  auteur .     — Ta lettre m'a tout dit, répondi  Béa-2:p.772(40)
à un vingt-et-un tenu par Nathan, le célèbre  auteur .  Après avoir erré, gris et presque en  Deb-I:p.864(43)
âtre Louvois.  Le Roi a fait une pension à l' auteur .  Buffon l'a dit, le génie, c'est la p  I.P-5:p.310(36)
n travail si bien fait, afin de s'attacher l' auteur .  Coralie, en voyant ce Chapitre de jo  I.P-5:p.456(31)
lus légère conscience du mal dont il était l' auteur .  Dans la conversation confidentielle   Lys-9:p1118(42)
La Maison Nucingen demeure sur les bras de l’ auteur .  Eh bien, prenez La Torpille ?  « La   Emp-7:p.890(42)
ble secours pour deviner les intentions de l’ auteur .  Enfin, pour tout dire, les points, q  Cho-8:p.901(20)
rve est respect, et non pas impuissance en l' auteur .  Il lui suffit d'avoir proclamé que,   Phy-Y:p1075(.7)
 croyant que sa poésie avait alléché quelque  auteur .  Il reconnut son ami Lousteau qui lui  I.P-5:p.361(33)
ur ses habits, dit-il en tendant la main à l' auteur .  Il y a plaisir à travailler avec vou  I.P-5:p.508(27)
nges exagérées.  Le journal a tout dit sur l’ auteur .  L’auteur a supporté, dans un procès   I.P-5:p.115(22)
is qu'elle a quêté avec la reine.  NOTE DE L' AUTEUR .  L'inexorable couturière ne peut cach  Pet-Z:p..68(40)
 plus cruelle injure qu'on puisse faire à un  auteur .  Le mot monsieur est le plus grand ex  Pon-7:p.630(40)
au journal, que contre le jeune et audacieux  auteur .  Le public ignore combien de maux acc  I.P-5:p.113(38)
 filles semblaient avoir plus d'esprit que l' auteur .  Néanmoins quand les deux rivales s'e  I.P-5:p.398(33)
ignette change totalement mes opinions sur l' auteur .  Pour avoir obtenu, sous l'Empire, de  Mus-4:p.708(20)
, ce diable de Maxime se porte bien, a dit l’ auteur .  Puis où est le danger ? le proverbe   Pie-4:p..23(16)
st clair que le champ s’est agrandi malgré l’ auteur .  Quand on copie la nature, il est des  I.P-5:p.111(.9)
i.  Mais le moi n’est pas sans danger pour l’ auteur .  Si la masse lisante s’est agrandie,   Lys-9:p.915(18)
  La ruine du libraire atteint directement l’ auteur .  Si les écrivains, les poètes, les sa  PLM-Y:p.508(27)
blables, mieux elle rend les intentions de l’ auteur .  Son ambition est de communiquer à l’  F30-2:p1037(13)
travaillât pas seul.  Il était le tiers d'un  auteur .  Un auteur dramatique, comme peu de p  Emp-7:p.963(24)
ris ?  — (Mais c'est une tyrannie ! se dit l' auteur .  Voilà donc maintenant le diable en c  Phy-Y:p.909(17)
ose advenant, le seul succes pécuniaire de l’ auteur .  Vu la difficulté de l’oeuvre, le pri  Emp-7:p.895(28)
plus jeune des deux complices féminines de l' auteur .  — Hélas ! madame, me récompenserez-v  Phy-Y:p.911(16)
our le cachet, et je n'ai rien promis pour l' auteur . »     Cette aventure, d'une simplicit  Bet-7:p.132(36)
etits théâtres, un ministre en chemin d'être  auteur . »     Finot tirait Gaudissart par le   CéB-6:p.159(32)
our en crever deux à son voisin.  (Note de l’ Auteur .)     « Non seulement je regarde cette  Lys-9:p.961(41)
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et P. lui donnaient des remords.  (Note de l’ Auteur .)     ** M. Pichot est le seul à Paris  Lys-9:p.946(38)
n a à Londres pour les gravures.  (Note de l’ Auteur .)     *** M. Buloz a renchéri sur M. P  Lys-9:p.946(41)
du droit et l’abus de la chose ?  (Note de l’ Auteur .)  Ceci, M. Planche l’attesterait au b  Lys-9:p.962(42)
sauver l'armée ! les ponts sont rompus. » (L' auteur .) communs, que les mariages bien assor  Pay-9:p..62(44)
e Grandet a paru en janvier 1834. (Note de l’ Auteur .) insupportable à son libraire que le   Lys-9:p.925(42)
 à M. Bu1oz les bonnes feuilles.  (Note de l‘ Auteur .) je revoyais Le Médecin de campagne e  Lys-9:p.939(40)
ais dans les procédés seulement.  (Note de l’ Auteur .) vous donniez ailleurs la suite des T  Lys-9:p.946(43)
soin pour supporter mes adversités.  Adieu l' oteur  de tous mes maux, mais le seul ami que   Fer-5:p.820(14)
 »     L'inconnu du porche, le Ferragus ou l' oteur  des maux d'Ida, ouvrit lui-même.  Il se  Fer-5:p.821(20)
uvent le patron indiquaient à leur élève les  auteurs  à compulser et les difficultés à vain  Deb-I:p.844(18)
i ses travaux d'étude, vous lui donnerez des  auteurs  à lire; enfin, il doit être sous votr  Deb-I:p.843(21)
Guyon, à Fénelon et à Mlle Bourignon par des  auteurs  allemands, entre lesquels le plus ill  PLM-Y:p.504(35)
e semblèrent plus offrir d'hérésie, quelques  auteurs  allèrent même jusqu'à nier l'existenc  Med-9:p.556(42)
t les exclure du droit de succéder ?...  Des  auteurs  anglais et des moralistes ont prouvé   Phy-Y:p.914(36)
 dit-on, dans les yeux du plus spirituel des  auteurs  anglais.     Modeste vécut donc encor  M.M-I:p.508(39)
t, et en disant Le Torrent de la vallée, les  auteurs  auraient accusé quelque chose de net,  F30-2:p1151(14)
mille livres de rente avec la libéralité des  auteurs  auxquels cela ne coûte rien quand ils  Fir-2:p.146(36)
ment en moment, des jeunes gens timides, des  auteurs  besogneux qui demandaient à parler à   I.P-5:p.365(.7)
 de Laurent Ruggiero, nommé le Grand par les  auteurs  cabalistiques, et de Cosme Ruggiero,   Cat-Y:p.381(26)
rde du commerce était là sans doute pour les  auteurs  cachés au deuxième étage.  Il allait   Env-8:p.403(10)
ssants dont la peinture nous charme chez les  auteurs  célèbres...  Je ne croyais pas que le  Env-8:p.355(20)
 qui exclut, en apparence, la poésie que les  auteurs  cherchent à mettre dans leurs concept  eba-Z:p.689(12)
et qui n'avait aucune considération pour les  auteurs  chez lesquels il ne trouvait pas ce q  FdÈ-2:p.303(35)
res, après avoir fait revenir vingt fois les  auteurs  chez lui, sans se décider à leur ache  I.P-5:p.352(37)
atrimoniale.     Il a lu des romans dont les  auteurs  conseillent aux maris gênants tantôt   Pet-Z:p.178(10)
e ambitieuse théorie, à l’instar de quelques  auteurs  contemporains dont les préfaces étaie  PCh-X:p..54(10)
-il à de nouvelles accusations.     Quelques  auteurs  contemporains sont nommés dans son ou  PCh-X:p..55(20)
rocès assez connu, tout ce que pouvaient les  auteurs  contre un des leurs; ainsi, quelle bl  I.P-5:p.115(23)
iteurs actuels devraient bien se donner, les  auteurs  d'aujourd'hui s'en trouveraient à mer  Mus-4:p.710(18)
devraient l'être, avant d'écrire, les jeunes  auteurs  d'aujourd'hui.  Ces prodigieuses lect  Béa-2:p.689(35)
connais l'assassin de ces deux femmes et les  auteurs  de ce coup hardi, singulier, bizarre,  SMC-6:p.901(.7)
es.     — Et quelles peines encourraient les  auteurs  de ce crime ? demanda le bonhomme.     Ten-8:p.637(.4)
uvé, huit cent mille francs en or.  L'un des  auteurs  de ce double assassinat était le célè  SMC-6:p.827(.3)
puisqu’il n’est pas prouvé qu’ils soient les  auteurs  de ces annonces;     « Attendu enfin   Lys-9:p.966(.2)
 du bois pour l'hiver, et ils guettaient les  auteurs  de ces délits sans avoir pu les prend  Pay-9:p.322(20)
uer, y disait-on, des rôles que les perfides  auteurs  de ces feuilletons infâmes savaient ê  I.P-5:p.532(.8)
e compagnie dont le but est de rançonner les  auteurs  de ces trames, en les menaçant d'ench  Pay-9:p.134(29)
tablir la part caractéristique de chacun des  auteurs  de cet attentat.     « Dubut, Boislau  Env-8:p.303(.7)
 en croyant que les Républicains étaient les  auteurs  de cet attentat.  Laurence pleura de   Ten-8:p.548(37)
     — On ne peut toujours pas découvrir les  auteurs  de l'assassinat commis sur la personn  Pay-9:p.345(.4)
s formé par Montauran, en l'an VII, l'un des  auteurs  de l'attaque et de la mort du courrie  Env-8:p.294(25)
es laissées dans le parc par les chevaux des  auteurs  de l'attentat, prit du temps.  Néanmo  Ten-8:p.636(17)
lut que personne n'eût à lui parler, que les  auteurs  de la pièce et les acteurs fussent en  Pon-7:p.650(13)
 qui paraissent les désigner comme étant les  auteurs  de la soustraction des sept cent cinq  SMC-6:p.763(27)
s.  Il connaît des avocats, des professeurs,  auteurs  de livres sur la jurisprudence; et, d  Env-8:p.382(26)
 qui donnerait son sang pour vous ?  Par les  auteurs  de mes jours, on n'a jamais vu de mal  Pon-7:p.672(18)
— Foi d'homme d'honneur, dit le notaire, les  auteurs  de nos jours sont à moitié fous !  La  F30-2:p1151(10)
ses défauts.  Enfin Fulgence Ridal, l'un des  auteurs  de notre temps qui ont le plus de ver  I.P-5:p.316(34)
t en quelques jours une réputation comme les  auteurs  de profession ne l'obtiennent pas apr  Béa-2:p.927(21)
j'ai broché plus de cent articles contre les  auteurs  de qui vous parlez, mais j'avoue que,  Mus-4:p.680(13)
diées que nous tâchons de faire, nous autres  auteurs  de romans.  Un jour, la pauvre Claudi  PrB-7:p.823(.7)
ger mon pauvre Peyrade !  Je découvrirai les  auteurs  de sa mort et ceux de la honte de sa   SMC-6:p.680(22)
is Courier.  Vous devez être déchiré par les  auteurs  de second ordre.     — Mais oui, répo  CSS-7:p1204(29)
e de son père en faisant croire à chacun des  auteurs  de ses jours qu'il ne s'adressait qu'  U.M-3:p.773(30)
son nom par la naissance, il parlait peu des  auteurs  de ses jours.  Mme Schontz gémissait   Béa-2:p.905(17)
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 la rampe et de les voir familièrement.  Ces  auteurs  de ses plaisirs étaient pour lui des   I.P-5:p.299(21)
prouvé que Max et quelques autres, les seuls  auteurs  des farces nocturnes, avaient bien ce  Rab-4:p.450(.7)
emière oeuvre maladive ?  Nos pères sont les  auteurs  des volontés mesquines du temps actue  Pat-Z:p.309(35)
 Mme Nourrisson les trouva sérieux comme des  auteurs  dont la collaboration n'obtient pas t  CSS-7:p1171(.2)
 France dans Le Ragois, et ne lisant que les  auteurs  dont la lecture leur était permise pa  MCh-I:p..49(27)
ÈRE    1831     Il y a sans doute beaucoup d’ auteurs  dont le caractère personnel est vivem  PCh-X:p..47(.3)
nt; ils sortaient en livrée, fiers comme des  auteurs  dramatiques après un succès d'argent.  Emp-7:p.960(30)
lférine la préoccupait.     « Parmi tous les  auteurs  dramatiques de Paris, un des mieux po  PrB-7:p.825(22)
t mille livres de rentes, il a la griffe des  auteurs  dramatiques du boulevard qui tous ont  I.P-5:p.468(10)
vivent dans chaque siècle et à la quantité d' auteurs  dramatiques et de femmes séduisantes   FdÈ-2:p.314(20)
 qui nous était confié par la Commission des  auteurs  dramatiques, nous étions forcés de so  PrB-7:p.830(27)
Jusqu'ici cette scène a été négligée par les  auteurs  dramatiques, quoiqu'elle offre des re  CdM-3:p.551(35)
n riant, voilà la gloire des actrices et des  auteurs  dramatiques.  Vu de près, ça n'est pa  I.P-5:p.470(32)
   « En descendant au préau, j'ai trouvé les  auteurs  du crime commis à Nanterre et mon pet  SMC-6:p.924(38)
dame, les gens du monde peuvent attaquer les  auteurs  du temps présent sans être taxés d'en  Phy-Y:p1092(27)
ent oublié dans les événements de 1815.  Les  auteurs  du vol ayant échappé, Lemprun voulut   P.B-8:p..35(34)
.  On a reconnu qu'elle s'était tuée; et les  auteurs  du vol, qui sont probablement les dom  SMC-6:p.844(20)
rcevoir dans le lointain une armée de petits  auteurs  empressés d'imiter cette forme, si fa  I.P-5:p.444(.3)
e aujourd'hui, les ouvrages s'achetaient aux  auteurs  en billets souscrits à des échéances   I.P-5:p.497(18)
fit vingt-deux tours.  Cette femme (quelques  auteurs  en font un homme) dit à la reine effr  Cat-Y:p.383(12)
lètement discrédités par l’abus que certains  auteurs  en ont fait dans ces derniers temps.   Cho-8:p.901(22)
t cette activité de main que connaissent les  auteurs  en proie à la fièvre de la compositio  SMC-6:p.791(13)
nte fille ouvrit sa maison aux artistes, aux  auteurs  en renom, aux savants, aux publiciste  Béa-2:p.697(15)
Martainville, Auger, Destains et une foule d' auteurs  encore vivants qui, dans ce temps-là,  I.P-5:p.515(39)
hes à toutes les demandes saugrenues que les  auteurs  entendent si souvent, et par lesquell  Béa-2:p.764(32)
 un brillant avenir à ce gamin que les trois  auteurs  entrèrent.  Blondet lut un article ex  I.P-5:p.400(.8)
ard paye cent vingt-cinq francs par jour aux  auteurs  et court la chance d'en gagner autant  I.P-5:p.468(18)
rire et fait rire.  Cette science des grands  auteurs  et des grands acteurs appartient à ce  SMC-6:p.442(.3)
 créées pour le tourment des directeurs, des  auteurs  et des musiciens.  Un grand respect d  Pon-7:p.502(14)
videmment l’autre; car tous les jours, entre  auteurs  et directeurs de revues, on change de  Lys-9:p.940(23)
éance ne permet pas se révéler, mais que les  auteurs  et les journalistes connaissent parfa  Emp-7:p.885(13)
ncent et celles qui finissent leur carrière,  auteurs  et libraires caressent ou choient ces  Mus-4:p.733(39)
lie; elle était trop fière pour implorer les  auteurs  et subir leurs déshonorantes conditio  I.P-5:p.527(12)
mens que Corneille, Molière et autres grands  auteurs  faisaient de leurs ouvrages : s'il es  AvP-I:p...7(11)
é une ou deux fois pour ne pas avoir l'air d' auteurs  faméliques.  Nous pénétrerons tout à   eba-Z:p.604(12)
ations de la lecture de Pétrarque, un de ses  auteurs  favoris, celui dont la poésie allait   EnM-X:p.937(34)
des oeuvres, mais encore du caractère de ses  auteurs  favoris.  Goldsmith, l'auteur d'Oberm  M.M-I:p.508(42)
fisante :    1° Toutes les cabrioles que les  auteurs  font subir à leurs créatures et ces p  eba-Z:p.678(22)
e situations fortes et attachantes; mais les  auteurs  français ont trouvé le moyen d'y puis  Gam-X:p.500(19)
archais, cette plaie n’existerait plus : les  auteurs  français pourraient la fermer; mais i  Emp-7:p.892(23)
(vecchio Ruggier, et Roger l'Ancien chez les  auteurs  français qui se sont occupés d'alchim  Cat-Y:p.381(23)
e cette préface était de d'Arthez.  Sur cent  auteurs  français, quatre-vingt-dix-neuf eusse  I.P-5:p.661(.7)
des langues mortes et à un choix restreint d' auteurs  français.  Quand, à seize ans, il com  Béa-2:p.680(.5)
 taux de quinze ou vingt pour cent, chez les  auteurs  gênés, les effets des libraires auxqu  I.P-5:p.352(25)
olière, Racine, les deux Corneille, quelques  auteurs  inconnus aujourd'hui firent prendre d  eba-Z:p.812(.3)
s les amis de Nathan, des journaux, quelques  auteurs  intronisaient parmi les illustres act  FdÈ-2:p.314(.9)
y eut point d'empoisonnement comme de graves  auteurs  l'ont dit, il y eut des combinaisons   Cat-Y:p.175(.4)
old.  Il a seulement voulu réclamer pour les  auteurs  les anciens privilèges de la clergie,  PCh-X:p..54(12)
-Roulet, dans un magnifique salon.  L'un des  auteurs  les plus célèbres de ce temps est ass  PrB-7:p.808(.1)
gagner autant.  Ainsi, les seuls billets des  auteurs  lui procurent près de quatre mille fr  I.P-5:p.468(20)
.     — Ainsi cette maison est le refuge des  auteurs  malheureux ? dit Godefroid.     – Est  Env-8:p.345(40)
é.  Ces misérables chambres d'étudiants ou d' auteurs  malheureux se louaient meublées ou no  Env-8:p.332(.1)
es; racontent, font des livres mieux que les  auteurs  même, et il y a loin d'un médecin d'a  Phy-Y:p1093(16)
ruire le système des points par lesquels les  auteurs  modernes ont essayé de peindre les gr  Fer-5:p.818(29)
ger, de ne pas trop tousser, et d'imiter les  auteurs  modernes, qui font plus de préfaces q  Phy-Y:p1081(.6)
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neur.  Si Le Laboureur et les plus judicieux  auteurs  n'avaient déjà prouvé que La Mole et   Cat-Y:p.386(26)
ent ouverts à Paris jusqu'à minuit, certains  auteurs  n'en deviennent pas plus spirituels.   Pat-Z:p.315(21)
rants, ni les acteurs, ni les femmes, ni les  auteurs  n'en écoutent la voix salutaire.       CéB-6:p..81(12)
-septième siècle, m'a prouvé que les anciens  auteurs  n'ont connu que la mélodie; ils ignor  Gam-X:p.478(.9)
leuse et gaie du dix-huitième siècle, où les  auteurs  ne se tenaient pas toujours droits et  PCh-X:p..54(16)
uvaient du côté de la rue Saint-Honoré.  Les  auteurs  ne sont pas d'accord sur l'étymologie  Cat-Y:p.394(37)
rivilège et au manque de bonnes pièces.  Les  auteurs  ne voulurent pas se brouiller avec le  I.P-5:p.372(19)
 à la fois vrai et faux dans tout ce que les  auteurs  nous en écrivent.  En vérité, ma chèr  Mem-I:p.240(.5)
phnis et Chloé jusqu'à Paul et Virginie, les  auteurs  ont blanchies, retapées, ressassées,   eba-Z:p.679(.2)
phnis et Chloé jusqu'à Paul et Virginie, les  auteurs  ont blanchies, retapées, ressassées,   eba-Z:p.701(17)
se livrait à ses pensées, une excuse que les  auteurs  ont de plus à donner que les autres h  M.M-I:p.676(31)
t.  Ce talent n’est pas commun.  Si tous les  auteurs  ont des oreilles, il paraît que tous   Cab-4:p.963(16)
oi, répondit Mme d'Espard, je trouve que les  auteurs  ont fait des progrès.  Les vaudeville  FdÈ-2:p.343(.9)
ssait très flattée d'une distinction que les  auteurs  ont rendue rare depuis qu'ils sont de  I.P-5:p.493(42)
 sur quelque motif de La Muette.  Enfin, les  auteurs  ont souvent raison dans leurs imperti  PCh-X:p..55(.8)
n trop occupé pour avoir une maîtresse.  Les  auteurs  ont-ils le temps d'aimer ?     — Je n  FdÈ-2:p.374(.6)
tiques qui vivent sur un article de journal;  auteurs  ou artistes dont l'oeuvre reste toujo  F30-2:p1124(32)
e plaisir, après quelque dîner donné par les  auteurs  ou par les libraires; il quittait les  I.P-5:p.491(30)
copie envoyée aux Belges, une copie dont les  auteurs  paient les corrections en se trouvant  Emp-7:p.894(.4)
 m'oblige à déployer plus d'esprit que trois  auteurs  pour une pièce.     — Si Esther tomba  SMC-6:p.585(42)
s dire le secret de certaines donations, nos  auteurs  pourraient en faire de terribles trag  F30-2:p1152(40)
t que le mandat d'arrêt n'est pas signé, les  auteurs  présumés d'un crime ou d'un délit gra  SMC-6:p.701(15)
c d'Aumale.  Elle alla si loin, que certains  auteurs  prétendent qu'elle accorda plus que s  Cat-Y:p.198(.6)
ortes de créations peuvent offrir avec leurs  auteurs  prouvent peu de chose pour ou contre   PCh-X:p..47(18)
sombre et triste, inquiète d'elle-même.  Les  auteurs  qu'elle avait lus le matin répondaien  CdV-9:p.669(14)
e vie assurée, vous serez heureux.  J'ai des  auteurs  que je ne paye que trois cents francs  I.P-5:p.307(.2)
euvres à Nantes et celles de quelques autres  auteurs  que vous ne connaissez pas.  Je sorti  Béa-2:p.769(37)
elle croyait ces actes faits contre les deux  auteurs  qui depuis deux jours étaient absents  Env-8:p.393(23)
 prélat dans la quiétude exigée par tous les  auteurs  qui ont écrit sur la digestion, ses y  CdV-9:p.700(30)
 et mille francs, et qu’à ce prix il y a des  auteurs  qui peuvent avoir du pain.     Ceci n  Emp-7:p.890(29)
e soldait son gantier; aussi disait-il à ces  auteurs  qui s'impriment à leurs frais : « J'a  Mus-4:p.734(.1)
te familiarité.  Si je causais avec tous les  auteurs  qui veulent que je sois leur éditeur,  I.P-5:p.368(.6)
temps où nous sommes; n'avez-vous pas vu des  auteurs  qui, faute d'inventions, servent leur  PrB-7:p.807(15)
nt aux yeux des connaisseurs : il est de ces  auteurs  qui, tôt ou tard, sont mis à leur vra  SdC-6:p.962(21)
thèques, et un nouveau Moyen Age; alors, les  auteurs  recommenceraient plus facilement le c  PCh-X:p..54(43)
 auteurs sans style étaient auprès de jeunes  auteurs  sans idées, des prosateurs pleins de   PCh-X:p..95(.5)
 tribune sans se faire aucun mal.  De jeunes  auteurs  sans style étaient auprès de jeunes a  PCh-X:p..95(.5)
res, tant possibles qu'impossibles, dont les  auteurs  se servent pour unir deux êtres fanta  eba-Z:p.701(.3)
s’il s’agissait de balles de coton.  Que les  auteurs  soient bien tranquilles, quoique la F  Emp-7:p.891(39)
ar l'homme et pour l'homme; mais combien ces  auteurs  sont au-dessous de deux petites fille  Mem-I:p.210(12)
nuscrit à composer, sans doute parce que les  auteurs  sont censés n'envoyer que la copie de  I.P-5:p.389(41)
n, vous devenez un de mes auteurs.  Tous mes  auteurs  sont mes amis.  Ainsi vous ne nuirez   I.P-5:p.452(15)
admis comme des colzas ou des cotons que les  auteurs  sont volés en Belgique de leur vivant  Emp-7:p.890(12)
st de nature à rafraîchir l'enthousiasme des  auteurs  sur la furia francese qui, de nos jou  Mus-4:p.663(14)
se ?  Si ton front sublime se raye ?  Si nos  auteurs  te distrayent ?  Si les chants de Can  A.S-I:p.982(.2)
 dramatiste ait jetée sur la scène ?...  Les  auteurs  tragiques les plus sombres n’ont-ils   PCh-X:p..48(16)
ion si complète.  La vanité particulière aux  auteurs  venait d'être caressée chez Lucien pa  I.P-5:p.408(25)
ettes tous les morts illustres à la tête des  auteurs  vivants.  Tu expliques alors que de n  I.P-5:p.443(22)
nal, monsieur, se fait dans la rue, chez les  auteurs , à l'imprimerie, entre onze heures et  I.P-5:p.333(22)
êler à quelques chansons prises à différents  auteurs , afin de ne pas être poursuivi comme   I.P-5:p.547(18)
tte crainte qui s'empare de presque tous les  auteurs , au moment où ils lisent une oeuvre q  V.F-4:p.896(18)
     — Oh ! demain, je pars d'ici, comme vos  auteurs , au petit jour... »     Les antécéden  Env-8:p.365(.9)
és en dîners offerts aux journalistes et aux  auteurs , au spectacle où se faisaient, disaie  I.P-5:p.498(.2)
nocence, vous ne soupçonnez point.  Autant d' auteurs , autant de caractères.  Je suis exces  M.M-I:p.523(.4)
ir ces réclames inspirait aux libraires, aux  auteurs , aux martyrs de la gloire, à tous les  I.P-5:p.450(.8)
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t dû peut-être, avec la simplicité des vieux  auteurs , avertir les personnes abonnées aux c  PGo-3:p..37(30)
il venait de goûter cette ineffable joie des  auteurs , ce premier plaisir d'amour-propre qu  I.P-5:p.453(30)
 protégea plusieurs contes d'un de vos vieux  auteurs , cher aux Milanais.  Vous avez une Eu  FdÈ-2:p.273(.9)
l s'élançait chez les journalistes, chez les  auteurs , chez les imprimeurs, y achetant à ba  I.P-5:p.352(20)
éraire autant de prétendants qu'il y vient d' auteurs , de journalistes et de poètes...       eba-Z:p.605(15)
yant l'irruption au pouvoir d'une douzaine d' auteurs , de professeurs, de métaphysiciens et  FdÈ-2:p.303(18)
il menait la vie puissante et dépensière des  auteurs , des journalistes et des artistes, il  PrB-7:p.827(11)
inguée et passa les ponts en pensant que des  auteurs , des journalistes, des écrivains, enf  I.P-5:p.328(39)
rlez pas de ces artistes qui sont, comme vos  auteurs , des meure-de-faim.  Que diable ont-i  MCh-I:p..57(.8)
é blessée, des préférences accordées par les  auteurs , des rôles enlevés ou à enlever, des   FdÈ-2:p.320(39)
ns le mois de janvier 1688, suivant quelques  auteurs , en 1689, suivant son épitaphe.  Son   Ser-Y:p.765(15)
vrais, naïfs, tendres ou simples suggère aux  auteurs , en un mot les phrases dont voici les  eba-Z:p.701(26)
onnage grave et positif qui, pour beaucoup d’ auteurs , est le monde entier, à savoir le lib  PGo-3:p..40(30)
trébucher.  L'amour conjugal, qui, selon les  auteurs , est un cas particulier d'amour, a, p  Pet-Z:p..93(.2)
t esprit rustique si précieux chez les vieux  auteurs , et qui se retrouve souvent peut-être  eba-Z:p.484(14)
 à la majeure partie de ceux qui en sont les  auteurs , et qui, se trouvant les pivots ou le  FdÈ-2:p.271(43)
mais lui comme Boileau, comme la plupart des  auteurs , étaient comblés des faveurs pécuniai  Emp-7:p.888(22)
oulisses, la société des journalistes et des  auteurs , gens dépouillés de préjugés et qui s  eba-Z:p.665(20)
 théâtre.  Indigné du peu que recevaient les  auteurs , il les assembla chez lui, dans son h  Emp-7:p.886(.3)
ie vous est connue.  À l'exemple de quelques  auteurs , il portait à une femme de théâtre un  PrB-7:p.825(32)
ns avait reçu cet écrivain comme cent autres  auteurs , journalistes, artistes et gens du mo  Béa-2:p.701(10)
la vie littéraire, il aurait su que chez les  auteurs , le silence et la brusquerie en parei  I.P-5:p.339(29)
La seconde Mme Brunner mourut donc avant ses  auteurs , le vieux Brunner en fut pour l'argen  Pon-7:p.534(41)
s à un homme blond, comme font tant d'autres  auteurs , les passions et les idées, les moeur  FdÈ-2:p.268(16)
vouloir en faire, répondit Rastignac.  Entre  auteurs , peut-on jamais s'aimer ?  Il arrive   I.P-5:p.488(19)
ants avaient cru longtemps, d'après quelques  auteurs , que le Minotaure était un animal moi  Phy-Y:p.986(21)
ie de ses derniers jours, et, selon quelques  auteurs , y acheva sa vie comme Louis XII avai  Cat-Y:p.379(21)
 voir passer les acteurs, les danseuses, les  auteurs  !  C'est, comme disait cet ancien act  Pon-7:p.649(40)
 ce que je gagne avec eux...  Parlez-moi des  auteurs  ! j'ai dix francs par mois rien que p  Env-8:p.331(31)
e chalands, de libraires !  « Et peut-être d' auteurs  », pensa Lucien.     « Je voudrais pa  I.P-5:p.300(43)
une petite révolution.  Quels en étaient les  auteurs  ?  Lamartine et Victor Hugo, Casimir   I.P-5:p.152(28)
écrivains.  Ces entrepreneurs de livres, ces  auteurs -libraires ont fait de notre littératu  Emp-7:p.886(14)
tte bonne grâce que trouve M. Buloz pour ses  auteurs ; je ne fais cette remarque que parce   Lys-9:p.939(19)
 vont à huit heures du matin.  Ils se disent  auteurs ; mais je ne sais pas où ni quand ils   Env-8:p.331(.1)
Il y a quelque temps, la Calabre restait aux  auteurs ; mais M. de Latouche y a promené le m  eba-Z:p.693(29)
était ni moi ni mon avoué qui en étaient les  auteurs ; mais voici que hier, dimanche, 29 ma  Lys-9:p.941(18)
 les landes sans fin que présentent tous ces  auteurs ; si vous voulez comparer l’esprit ess  PLM-Y:p.506(25)
 preuves de bon goût que puissent donner les  auteurs .     « Eh bien, dit Lucien à Daniel e  I.P-5:p.312(32)
onnus.  C'est le mot des femmes et celui des  auteurs .     À huit heures et demie du soir,   Fer-5:p.796(19)
 ne croient à la maladie des actrices et des  auteurs .     Dès qu'un homme aimé s'absente,   Pet-Z:p.150(14)
ntendant cet homme apprécier les talents des  auteurs .  « Coralie a gagné, lui dit Braulard  I.P-5:p.469(28)
titre de déesse si prodigué dans les anciens  auteurs .  Aussi, quiconque voyait Hortense da  Bet-7:p..80(.3)
en profitant des nécessités qui poignent les  auteurs .  Ces pièces, ces vaudevilles, toujou  Pon-7:p.650(32)
sque tous les Allemands mis en scène par les  auteurs .  En homme qui ne sait rien faire lég  Aub-Y:p..89(20)
s niaiseries, ajouta-t-elle en regardant les  auteurs .  Foi d'honnête fille, je lui payerai  I.P-5:p.377(.7)
oir autant d'imagination que les plus fameux  auteurs .  Il a toujours fait d'excellentes ét  Pet-Z:p.107(29)
, de machinistes, et qu'il traitait avec des  auteurs .  Il passait habituellement sa main d  Pon-7:p.743(27)
s compter les abonnements des acteurs et des  auteurs .  Le drôle se fait donc huit mille fr  I.P-5:p.466(38)
ent par le mot progrès, sans en chercher les  auteurs .  Pons et Schmucke s'éclipsèrent dans  Pon-7:p.501(17)
i.     — Mais, enfin, vous devenez un de mes  auteurs .  Tous mes auteurs sont mes amis.  Ai  I.P-5:p.452(14)
 le directeur du théâtre, Finot et les trois  auteurs .  Un apprenti, coiffé de son bonnet d  I.P-5:p.399(39)

authenticité
de rester mort, et, ne s'effrayant plus de l' authenticité  d'un acte, il demanda comment il  CoC-3:p.365(26)
le francs hypothéqués sur ses propriétés.  L' authenticité  des contrats sanctionnait les in  RdA-X:p.692(.6)
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il enfin machinalement.  Même en admettant l' authenticité  des pièces qui doivent se trouve  CoC-3:p.333(29)
  Je ne vous parlerai pas de l'incontestable  authenticité  des pièces, ni de la certitude d  CoC-3:p.351(43)
t du ministre des Affaires étrangères dont l’ authenticité  ne saurait être révoquée en dout  Ten-8:p.493(41)
achent quelques souvenirs d'une irréfragable  authenticité ; mais cette habitation encore de  AÉF-3:p.712(.4)

authentique
s Piédefer, qu'il put réduire la liquidation  authentique  à huit cent mille francs, tout en  Mus-4:p.776(.4)
ez le receveur général.  Néanmoins, il était  authentique  à la préfecture que la bête avait  V.F-4:p.895(27)
Enfin, la décroissance commençait.  Il était  authentique  dans Alençon que le sang tourment  V.F-4:p.858(31)
exploite coûte cinq cents francs.  Un lustre  authentique  de Boulle monte en vente publique  Bet-7:p.398(33)
 de l'assurance qui t'a été donnée du séjour  authentique  de la mer sur les plus hautes mon  Pat-Z:p.262(.8)
evons des créatures dont la vie devient plus  authentique  que celle des êtres qui ont vérit  I.P-5:p.208(.1)
, dont l'existence devient plus longue, plus  authentique  que celle des générations au mili  AvP-I:p..10(28)
versaires de naissance respectifs.     Cette  authentique  reddition de compte avait été rec  U.M-3:p.911(23)
 ma parole ne vous suffit pas ? »     Le mot  authentique  tomba sur le coeur du vieillard e  CoC-3:p.364(.3)
 passionnée de notre histoire.  Chaque règne  authentique , à partir de Charlemagne, demande  I.P-5:p.313(26)
s que chaque héritier attacha sur cette face  authentique , il était facile de reconnaître l  U.M-3:p.842(22)
niste.  Le nouvel évêque rendit, par un acte  authentique , la maison de Mlle Gamard au chap  CdT-4:p.243(.3)
ortière en brocart; mais, du moins, tout est  authentique , les porcelaines sont saines et e  eba-Z:p.608(40)
ientôt à boire en laissant échapper un geste  authentique , par lequel il semblait avouer qu  PCh-X:p..99(20)
 hommes desquels il n'existe pas de portrait  authentique ; le teint blafard des hommes du n  eba-Z:p.720(35)
r cet ambitieux au moment où il reçut l'acte  authentique .     « Nous nous annoncerons réci  EuG-3:p1195(17)
agit pas ici de faux en écriture publique ou  authentique .  En matière privée, le faux entr  Cab-4:p1087(23)
ré l'intérêt que je prenais à cette histoire  authentique .  Le ton lourd et l'accent monoto  AÉF-3:p.718(27)
 alors renoncer à vous-même et d'une manière  authentique ...     — Comment, dit le colonel,  CoC-3:p.363(43)
ctions, entendaient les premiers ces paroles  authentiques  : « Vous aurez demain un Nouveau  L.L-Y:p.600(17)
l'histoire dans les chartes, dans les pièces  authentiques  dans les recueils d'ordonnances.  Int-3:p.477(25)
, le président, désireux d'avoir des preuves  authentiques  de la fortune de M. Frédéric Bru  Pon-7:p.551(20)
s et français étaient en minorité, mais tous  authentiques  et capitaux.  Une autre générati  RdA-X:p.684(.4)
vérité de l'enquête, mais par des quittances  authentiques  par lesquelles la religion de la  CéB-6:p.308(19)
ux pages où Jean Wier rapportait des preuves  authentiques  qui prouvaient la possibilité de  Ser-Y:p.831(36)
 de songer à la réhabilitation, et les actes  authentiques  sont alors irrécusables...     —  CéB-6:p.301(.7)
saires.     Je crois qu’en lisant ces pièces  authentiques , irrécusables, l’avocat de mes a  Lys-9:p.949(28)
ction, chefs-d'oeuvre purs, sans un repeint,  authentiques , ne pouvait être connu qu'à la c  Pon-7:p.554(10)
indre incommodité.  Ces effets d'antipathies  authentiques , prises parmi toutes celles que   L.L-Y:p.631(.4)
iable.     Aujourd'hui tant de faits avérés,  authentiques , sont issus des sciences occulte  Pon-7:p.586(.5)
l a donné deux de ces canards pour des faits  authentiques .     — Je ne savais pas cela, di  I.P-5:p.437(12)

authentiquement
ne ne s'inquiéta plus, le chevalier eut donc  authentiquement  mille francs de revenu.  Malg  V.F-4:p.819(15)
ne tante à la Torpille, car sa mère est trop  authentiquement  morte au champ du déshonneur;  SMC-6:p.441(20)
sons : je propose de le baptiser journaliste  authentiquement .     — Une couronne de roses   I.P-5:p.476(10)
ement multipliées; mais rien ne les constate  authentiquement .  Il a fallu, soit l'éclatant  L.L-Y:p.631(30)

Autichamp (d')
ray, les Dambray, les Vaublanc, Vitrolles, d' Autichamp , Larochejaquelein, Pasquier, Decaze  Cab-4:p1008(.1)
oix plus douce, partez pour la Vendée; que d' Autichamp , Suzannet, l'abbé Bernier marchent   Cho-8:p1061(.3)

autobiographie
rait certes se plaire à composer ici quelque  autobiographie  qui exciterait de puissantes s  PCh-X:p..50(32)

autobiographique
tant le plus souvent puni.  Cette digression  autobiographique  doit faire comprendre la nat  L.L-Y:p.603(35)
 depuis cinq mois, m’a obligé à ce préambule  autobiographique , qui aura le mérite d’épargn  Lys-9:p.931(.4)
e.  Ces touchantes histoires sont des études  autobiographiques , ou des récits d’événements  Cab-4:p.963(37)
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autochtone
rs revenus, et composent une sorte de nation  autochtone  dans laquelle les étrangers ne son  I.P-5:p.151(24)
t dans son nom le certificat d'une existence  autochtone .  Ce mot Dun, l'apanage de toute é  Rab-4:p.358(37)
ctacle de l'irradiation de quelques familles  autochtones , gauloises peut-être, régnant sur  U.M-3:p.782(10)
commencement des sociétés et sur les peuples  autochtones .  À l'origine des nations la forc  PCh-X:p.103(30)

autoclave
la voile d'un vaisseau.  Certes, une marmite  autoclave , en se soulevant de deux pouces sur  M.M-I:p.644(.9)

autocrate
 pouvoir plus absolu que ne l'est celui de l' autocrate  de toutes les Russies.  Je m'entend  DdL-5:p.963(27)
laquelle, s'étant précautionné d'un mot de l' autocrate  des Affaires étrangères, écrit au p  Fer-5:p.892(11)
ibéralement abreuvé à l'office de l'illustre  autocrate  du Change, le cocher, complètement   SMC-6:p.492(28)
sure impériale de Sa Majesté le Journal, cet  autocrate  du dix-neuvième siècle, qui trône a  PGo-3:p..45(35)
it pas un profil plus dur que celui de cette  autocrate  tricotant des chaussettes à son frè  P.B-8:p..56(32)
upté, contient son aiguillon.  De même qu'un  Autocrate , le Vice ne tient pas compte de mil  Pet-Z:p..68(18)
lle le vantait à Modeste, elle en faisait un  autocrate , un Ladislas, un pape infaillible.   P.B-8:p..38(26)

autocratie
our, de l'estime de six ou sept rues et de l' autocratie  que leur laissait leur propriétair  Pon-7:p.522(14)
es races indiennes.  J'appelle la Russie une  autocratie  soutenue par l'alcool.  Qui sait s  Pat-Z:p.309(17)
a Russie est assise sur le droit féodal de l' autocratie .  Aussi ces deux nations sont-elle  CdV-9:p.815(40)

autocratique
avait pris, qu'il ne l'avait été de sa pompe  autocratique  à leur première entrevue.  Ainsi  I.P-5:p.534(26)
taient à ces hommes encore plus que le geste  autocratique  avec lequel elle avait traité Co  Ten-8:p.580(26)
béissante et souple.  La Cibot perdit le ton  autocratique  avec lequel elle se conduisait d  Pon-7:p.600(.7)
s matières en fusion.  En Russie, le pouvoir  autocratique  comprime les moeurs, il n'y a là  FdÈ-2:p.263(40)
res volontés.  De Marsay exerçait le pouvoir  autocratique  du despote oriental.  Mais ce po  FYO-5:p1084(43)
out pouvoir sans contrepoids, sans entraves,  autocratique , mène à l'abus, à la folie.  L'a  Bet-7:p.233(28)
stitue le système constitutionnel au système  autocratique , un ministère responsable au lie  Pet-Z:p..83(18)
 à ce premier commis à barbe rousse, à l'air  autocratique  !  Ces Gaudissarts émérites se s  Ga2-7:p.851(.5)

autodafé
pliqué un moxa japonais qui brûlait comme un  auto-da-fé  de 1600.  La femme employa d'abord  Phy-Y:p1032(17)

autographe
'alchimiste espagnol par Louis Boulanger, un  autographe  de lord Byron à Caroline encadré d  FdÈ-2:p.315(13)
derie et d'enfantillage ? s'écria-t-il.  Cet  autographe  est une de ces armes dont ne doit   Mus-4:p.763(.7)
un séjour à Paris, une chanson de Lacenaire,  autographe  très recherché, deux lignes de Fie  Mus-4:p.673(40)
re qu'il eût été dommage de ne pas donner en  autographe , elle est rare sur la place, et do  Emp-7:p1063(32)
voir la passion avec laquelle on poursuit un  autographe , que la curiosité publique ne soit  M.M-I:p.656(16)
s sottes, à des intrigantes qui voulaient un  autographe  !  Et je me suis lassé de ces intr  M.M-I:p.599(26)
de La Baudraye avait donné dans la manie des  autographes  : elle possédait un volume oblong  Mus-4:p.673(27)
inés à se rendre aux États, tant les lettres  autographes  du Roi les avaient rassurés; et q  Cat-Y:p.309(17)
rature et protégeait les arts : il avait des  autographes , de magnifiques albums gratis, de  Emp-7:p.924(29)
Alors, il me fut prouvé que les chercheurs d' autographes , et ceux qui prétendent juger le   Pat-Z:p.272(14)
O vous qui passez votre vie à recueillir des  autographes , gens heureux et primitifs, holla  Mus-4:p.674(13)
acques Collin en recevant les trois précieux  autographes , trois papiers vélins encore parf  SMC-6:p.912(41)

autographie
 mieux l'effet produit par les procédés de l' autographie , qu'il s'en était beaucoup occupé  Emp-7:p.991(23)

autographier
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mmis principal, et il a sans doute une copie  autographiée  de ce maudit état !  Adieu, homm  Emp-7:p1055(.7)

autographique
d'aller chez le directeur d'un établissement  autographique  faire tirer deux exemplaires de  Emp-7:p.991(.5)
beaucoup occupé pour vérifier si les presses  autographiques  remplaceraient les expéditionn  Emp-7:p.991(24)

automate
nées.  Presque joyeux de devenir une sorte d' automate , il abdiquait la vie pour vivre, et   PCh-X:p.217(17)
pprit à réprimer ses mouvements, à imiter un  automate .     Un soir, qui marqua le commence  Pie-4:p..85(21)
Beauséant contrastait trop vivement avec les  automates  parmi lesquels il vivait depuis deu  Aba-2:p.475(36)
tinople, des spectacles de marionnettes, des  automates  qui jouaient aux échecs, des chiens  I.P-5:p.359(26)
 boeuf aux tomates qui ne nous a pas trouvés  automates .     « Item, une compote de pigeons  Deb-I:p.852(40)

automatique
r jetait un regard assez semblable au regard  automatique  des Grecs et des Turcs exposés su  I.G-4:p.579(43)
e.  Les cartes se donnaient avec une lenteur  automatique .  On causait en poitrinant.  Ces   Béa-2:p.671(25)
 l'épouvante que me causèrent les mouvements  automatiques  de ces corps busqués.  Le rouge   Cab-4:p.976(21)

automatiquement
oilà ! » d'une voix caverneuse.  Après avoir  automatiquement  éparpillé du millet pour Cléo  Pon-7:p.591(.5)

automnal
entiers, les arbres exhalaient cette senteur  automnale  qui porte à la rêverie; les cimes d  Aub-Y:p..94(32)

automne
e joli couple atteignit le commencement de l' automne  au milieu des fêtes et des plaisirs d  Bal-I:p.149(16)
'insu du docteur, il employait le reste de l' automne  aux préparatifs de cette immense entr  Adi-X:p1010(22)
anon alluma du feu pour la première fois.  L' automne  avait été très beau.  Ce jour était u  EuG-3:p1044(28)
on des chasseurs d'Afrique, où la campagne d' automne  avait fait des vides, eut un nouveau   eba-Z:p.373(.7)
âles couleurs qu'épancher sa lumière et où l' automne  avait partout jeté le tapis fauve de   Cho-8:p1117(.3)
 manquaient ni les pompes mélancoliques de l' automne  avec ses feuilles jaunies et ses arbr  Gre-2:p.437(43)
temps, et de respirer ensemble ces parfums d' automne  chargés de tant de dépouilles végétal  Cho-8:p1003(15)
u bois de Boulogne par une de ces journées d' automne  comme nous en avons tant admiré sur l  Mem-I:p.215(.1)
charmantes au milieu des teintes graves de l' automne  commencé. Madeleine avait son grenier  Lys-9:p1062(21)
le sabotier, lui avait donné.  Or, pendant l' automne  de 1806, Max, alors âgé de dix-sept a  Rab-4:p.368(16)
llation de Sibilet eut lieu vers la fin de l' automne  de 1817.  L'année 1818 se passa sans   Pay-9:p.151(.6)
es maisons.     Dans les premiers jours de l' automne  de cette année, par un samedi matin,   Deb-I:p.741(18)
 PREMIER     LES CHAGRINS DE LA POLICE     L' automne  de l'année 1803 fut un des plus beaux  Ten-8:p.501(.7)
nce.     DE BALZAC.     Au commencement de l' automne  de l'année 1826, l'abbé Birotteau, pr  CdT-4:p.181(14)
la jeunesse de se jeter sur les fruits, et l' automne  de la femme en offre d'admirables et   Béa-2:p.734(17)
 sa taille svelte n'en souffraient point.  L' automne  de sa beauté présentait donc quelques  Béa-2:p.657(38)
ais, à moitié fané, qu'il faudrait appeler l' automne  du mobilier.  Les nouveaux mariés son  Bet-7:p.239(24)
place Louis XVI, du côté du Garde-meuble.  L' automne  effeuillait déjà les arbres, et dispe  Phy-Y:p1190(11)
 que je passai dans ce pays furent ceux de l' automne  effeuillée, jours obscurcis de nuages  Lys-9:p1079(22)
 Roi.     Le mois d'octobre fut ravissant, l' automne  est la plus belle saison des vallées   Mus-4:p.730(42)
la chère mignonne courant après les fleurs d' automne  et les cueillant sans doute pour comp  Lys-9:p1197(33)
ui renaissent, une des dernières rosées de l' automne  humain.  « Avoir des enfants chéris,   M.M-I:p.596(41)
mitié des deux amis ? ...     Le soleil de l' automne  lançait en se couchant des feux si ro  eba-Z:p.682(11)
es du monde.  Durant les derniers jours de l' automne  Marie et Raoul reprirent donc leurs p  FdÈ-2:p.349(.6)
neurie M. le duc d'Hérouville, un fruit de l' automne  matrimonial du dernier gouverneur de   M.M-I:p.614(39)
 avait faites, était diapré par les fleurs d' automne  nées dans les crevasses, et donnait a  CdV-9:p.715(19)
esquels passait la grise lumière d'un ciel d' automne  nuageux, je sentis en moi-même se dén  Lys-9:p1137(27)
ps, l'amour y bat des ailes à plein ciel, en  automne  on y songe à ceux qui ne sont plus.    Lys-9:p.987(43)
ux-mêmes.  La lumière incertaine d'un jour d' automne  permettait à peine de voir en haut de  JCF-X:p.322(.8)
res années; mais quelles années !  Ce fut un  automne  pluvieux.  Pendant tout ce temps, Pon  Pon-7:p.493(25)
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e blonde, les gazons se dorent, les fleurs d' automne  poussent leurs pâles corolles, ce n'e  Pay-9:p.326(38)
nous promenant dans les feuilles sèches de l' automne  qui résonnaient sous nos pas : « La d  Lys-9:p1076(33)
 des vertus en secouant ses ailes,     Que l' automne  revoit vos courts pétales blancs       I.P-5:p.338(22)
 la douceur pascale de Modeste, amenèrent un  automne  serein.  Ces deux femmes étaient d'ai  P.B-8:p..39(31)
si rangés.     On entrait dans cette phase d' automne  si agréablement nommée l'Été de la Sa  PGr-6:p1108(24)
nnent les arceaux gothiques, les arbres de l' automne  soutenant le dôme du ciel; au lieu de  Cho-8:p1117(30)
ù l'hiver y jetait ses voiles de neige, où l' automne  y répandait les pâles couleurs de la   eba-Z:p.674(21)
ante ans. »     Dans les derniers jours de l' automne , au moment où Joseph allait entrer da  Rab-4:p.292(28)
u'il l'était alors.  Aux premiers jours de l' automne , au moment où la terre, après son acc  Pay-9:p.326(29)
 l'eau glisse sur les feuilles, qui sont, en  automne , comme un tapis de toile cirée; sans   CdV-9:p.777(27)
comme une feuille frêle, jouet de la bise en  automne , craqua dans sa coque et parut près d  JCF-X:p.318(13)
ui.  La délibération eut lieu par une nuit d' automne , devant un feu de tourbe, dans la cha  L.L-Y:p.635(18)
décise, à l'année 1827, où, vers la fin de l' automne , éclata la nouvelle de l'acquisition   Mus-4:p.651(24)
 pouvait succomber.  Par une triste soirée d' automne , en me promenant seul avec ma mère le  CdV-9:p.730(42)
où Mme de Listomère se rendait à la fin de l' automne , époque à laquelle le ciel est ordina  CdT-4:p.214(.4)
rs ce fut par une des dernières soirées de l' automne , et au moment où le père Coudreux ven  eba-Z:p.687(35)
sirs permis de la chasse ou des vendanges en  automne , et du patin en hiver.  Dans cette ré  Rab-4:p.379(43)
ais, pour la première fois depuis le dernier  automne , et se trouver au sein de l'harmonieu  DFa-2:p..30(19)
Le soleil avait dissipé les nuages gris de l' automne , et ses rayons animaient la mélancoli  Cho-8:p1000(.3)
iers.  Enfin, par une nuit grise, une nuit d' automne , il acheva de scier les barreaux, att  Mus-4:p.686(26)
donnait jamais.  Si, par une belle matinée d' automne , il voyait la comtesse paisiblement a  Adi-X:p1007(40)
 à l'âge de vingt-deux ans, vers la fin de l' automne , je suivis tout seul le convoi de mon  PCh-X:p.127(19)
rêveuse.  La fraîcheur embaumée des brises d' automne , la forte senteur des forêts, s'éleva  Cho-8:p.913(26)
eil et parée des belles teintes rousses de l' automne , mon agonie chez vous m'aura donné pl  Pie-4:p.156(.6)
ssant ce sentier rougi par les feuilles de l' automne , noir de mûrons et de prunelles, l'ab  CdV-9:p.710(16)
  Le surlendemain, par une fraîche matinée d' automne , nous accompagnâmes la comtesse à sa   Lys-9:p1211(27)
Sa figure fraîche comme une première gelée d' automne , ses yeux ridés, dont l'expression pa  PGo-3:p..54(39)
!  Quant à elle, depuis le commencement de l' automne , si beau, si brillant en Touraine, et  Gre-2:p.436(27)
ins aux environs, courant après les fleurs d' automne , si belles, mais si rares.  En revena  Lys-9:p1071(.6)
ls étaient tous deux, par une belle soirée d' automne , sur la terrasse de l'Allouette, occu  eba-Z:p.700(31)
n, se chauffait au pâle et tiède soleil de l' automne , sur le banc, seul avec sa pensée, et  Béa-2:p.833(27)
 de mes remords.  Enfin, par un suave midi d' automne , un de ces derniers sourires du ciel,  Lys-9:p1214(16)
rincipe Argent.     Par une sombre journée d' automne , vers cinq heures du soir, le caissie  Mel-X:p.347(29)
igé quelques feuilles roulées par le froid d' automne ; à ce signe, sa nièce vint essayer su  Bal-I:p.141(16)
coeur, revenez-y par les derniers jours de l' automne ; au printemps, l'amour y bat des aile  Lys-9:p.987(42)
comme la plus douce teinte d'un crépuscule d' automne .     « C'est le palais de la Belle au  Adi-X:p.978(29)
reculer l'époque de sa mort vers la fin de l' automne .     « Ça coûtera-t-il cher ? dit le   EuG-3:p1170(10)
 comme une feuille est secouée par le vent d' automne .     Brochon montait suivi d'Oscar et  Deb-I:p.830(33)
 monstrueuse enveloppée par les pampres de l' automne .  Cachés sous deux gros sourcils pare  I.P-5:p.127(26)
rbeilles où brillaient alors les fleurs de l' automne .  De chaque côté, deux jardins à la f  M.M-I:p.696(.6)
 le soleil épanche sur la cime des forêts en  automne .  Il est inutile de continuer la desc  RdA-X:p.667(11)
sienne battue par le vent pendant une nuit d' automne .  Il se tint debout, immobile, perdu   Elx-Y:p.481(24)
ubliées qui s'étalèrent comme des feuilles d' automne .  Le coton des oreilles ne fut plus q  V.F-4:p.921(26)
 magnifique tapisserie que fait une forêt en  automne .  Les chênes formaient des masses de   CdV-9:p.757(37)
ents, percent le voile grisâtre d'une nuit d' automne .  Les marmousets pressés dans le marb  EnM-X:p.867(.1)
 frêle autant que les feuilles des arbres en  automne .  Les rayons du ciel la faisaient res  EuG-3:p1170(37)
toutes ses fleurs en été, tous ses fruits en  automne .  Nous nous sommes amusés, quelques b  CdM-3:p.652(26)
e l'été succède souvent à la mélancolie de l' automne .  Pendant les premiers temps de son a  DFa-2:p..41(19)
plus paru que tous les ans, vers la fin de l' automne .  Quand il est rétabli, Taillefer rép  Aub-Y:p.117(.2)
ouillée des dernières teintes qu'y imprime l' automne .  Ses yeux rouges et gonflés, dénués   Mes-2:p.406(.9)
 premiers froids du printemps ni à ceux de l' automne .  Une chaufferette, entretenue avec l  EuG-3:p1041(20)
orces, il est mort de langueur à la fin de l' automne .  Voici la première fois que je renco  Med-9:p.468(.9)
onnelier.  Un jour pur et le beau soleil des  automnes  naturels aux rives de la Loire comme  EuG-3:p1074(35)
e ciel y sourit toujours en Touraine, où les  automnes  sont magnifiques.  Dans ce pays hosp  Lys-9:p1059(30)
s conservent en Normandie à la fin des beaux  automnes , et poindant à travers le voile des   M.M-I:p.709(27)
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autopsie
à fait étrangères à ce funeste événement.  L' autopsie  à laquelle on a procédé sur-le-champ  SMC-6:p.797(30)
ujours, d'ailleurs, frappante, palpable, à l' autopsie  de l'homme exécuté.  Aussi l'adorati  SMC-6:p.834(.8)
oir, trois médecins mandés assistaient à une  autopsie  de la pauvre Esther, et les perquisi  SMC-6:p.694(10)
f. qui ne peuvent s'envoler !...     Voilà l' autopsie  de tous ces brillants hyménées qui c  Pet-Z:p..24(.8)
légante.     Après avoir achevé cette triste  autopsie  du corps social, un philosophe éprou  Pat-Z:p.214(33)
ne crois pas sa mort naturelle, vous ferez l' autopsie  en présence de M. le commissaire de   SMC-6:p.681(.5)
 vinrent pour relever le corps et en faire l' autopsie  il fut constaté que la balle, [qui]   Pay-9:p.342(.2)
er de la mort, Bouju réclama l'ouverture.  L' autopsie  se fit avec un soin minutieux, mais   eba-Z:p.728(15)
nce...     « Ce sera toujours une magnifique  autopsie , disait un des opposants, et nous au  Bet-7:p.433(20)
routes dont on ne connaît le cours que par l' autopsie .  Il y a aux Incurables un vieillard  PGo-3:p.270(.3)
rois.     Il est prouvé, par les différentes  autopsies  des personnes royales, que l'habitu  Pat-Z:p.299(37)
 de paix, on serait bien embarrassé pour les  autopsies ; il a si bien retrouvé le poison da  Pay-9:p.288(.7)

autorisation
e-moi savoir, je viendrais aussitôt avec une  autorisation  de Cachan qui permettrait à Davi  I.P-5:p.713(.4)
e.  Si nous obtenions du conseil municipal l' autorisation  de construire un bon chemin d'ic  Med-9:p.417(.1)
nt seules permettre à une religieuse, avec l' autorisation  de l'archevêque, de voir des étr  DdL-5:p.916(24)
 leur ai obtenu de la préfecture de police l' autorisation  de porter des armes...     — Hé   Env-8:p.335(13)
ibunal à qui tous les créanciers demandent l' autorisation  de se payer ?...  Il partage lég  HdA-7:p.791(18)
és récemment accordées; mais, dans ce cas, l' autorisation  de votre mari eût été nécessaire  Int-3:p.465(21)
er, et j’espère même avoir d’ici à un mois l’ autorisation  dont je vous ai parlé.  Dans ce   Lys-9:p.947(16)
pâturer dans la montagne où, sans attendre l' autorisation  du Conseil d'État, j'avais prati  Med-9:p.407(11)
 de la Police politique, il lui faudrait une  autorisation  du ministre pour s'occuper de vo  SMC-6:p.519(26)
l l'a menacé d'un procès en lui disant que l' autorisation  du président du tribunal serait   PGo-3:p.240(21)
e, dit le maréchal, je vous prie de signer l' autorisation  nécessaire à ma nièce, votre fem  Bet-7:p.351(26)
ants; pour emprunter, j'aurais besoin de son  autorisation , et il me la refuserait.  Je n'a  Rab-4:p.354(38)
.     Trois jours après, Desroches, muni des  autorisations  nécessaires, alla prendre Phili  Rab-4:p.468(17)

autoriser
  Le Conseil de Genève, sollicité par Farel,  autorisa  Calvin à donner des leçons de théolo  Cat-Y:p.338(.4)
r la dépense de leur nourriture.  Enfin il s' autorisa  d'un hiver où il ne gela point pour   CdV-9:p.676(25)
 la destinée qu'on lui avait imposée; elle s' autorisa  de cette vocation forcée pour lui pr  EnM-X:p.901(29)
ns les bureaux.  De 1820 à 1821, Thuillier s' autorisa  de son titre d'ami de la maison pour  P.B-8:p..43(11)
uise le résultat d'un plan prémédité, rien n' autorisa  ni le plan ni l'espérance, les circo  Cat-Y:p.253(.5)
quelle il avait dû quelques succès dont il s' autorisa  pour mépriser les femmes, se donnait  Béa-2:p.895(.1)
r degré de la maladie dont il mourut, et qui  autorisa  quelques personnes graves à penser q  Cat-Y:p.389(.8)
osition.  Ce jugement, signifié roide le 21,  autorisa  un commandement le 22, une significa  I.P-5:p.609(28)
se croyait des droits sur lui, ses projets l' autorisaient  à le surveiller; non qu'elle app  Béa-2:p.666(19)
 l'âge du docteur, son avarice et sa fortune  autorisaient  des allusions ou des propos dire  U.M-3:p.800(40)
quelle ces messieurs appuyaient ses ennemis,  autorisaient  la contrefaçon à domicile, et po  Lys-9:p.967(16)
ens rattachaient Pierrotin à Mme Clapart, et  autorisaient  les deux mots confidentiels qu'i  Deb-I:p.758(12)
avait, près d'une princesse, une place qui l' autorisait  à demeurer à Paris, loin de son ma  DdL-5:p.937(.8)
n que le brevet de la croix de Saint-Louis l' autorisait  à prendre le grade de colonel en r  V.F-4:p.819(11)
e servait du ton que sa longue familiarité l' autorisait  à prendre, comme d'un instrument p  RdA-X:p.765(12)
es capitaux des Borniche, si sa conduite les  autorisait  à reporter leurs espérances dans l  Rab-4:p.494(35)
tes de brigandage que leur opinion politique  autorisait  contre le gouvernement impérial, a  Env-8:p.291(12)
dmirablement à leur nature.  Ma misanthropie  autorisait  contre les hommes et contre les fe  Hon-2:p.570(.7)
cette amitié, respectable aux yeux du monde,  autorisait  le jeune homme à venir familièreme  F30-2:p1209(.5)
rs contingents dus en vertu de l'article qui  autorisait  les compagnies franches.  Donc, un  Cho-8:p.909(36)
vait-il pas écrit une lettre par laquelle il  autorisait  M. d'Esgrignon à toujours faire fo  Cab-4:p1088(21)
la fois élégant, riche et sévère que la mode  autorisait  Mlle de Verneuil à porter, qui fut  Cho-8:p1135(35)
 Nathan était un très beau météore.  La mode  autorisait  ses façons et sa tournure.  Son ré  FdÈ-2:p.306(16)
oulanges; car la conduite de sa femme, qu'il  autorisait , disait-on, lui valait le mépris p  Pay-9:p.264(23)



- 77 -

int aux divers calembours que le G du prénom  autorisait , malgré l'usage immodéré qu'on en   Pay-9:p.243(26)
en dehors de la vie ordinaire.  La parenté n' autorisait -elle pas une certaine douceur dans  EuG-3:p1135(14)
, de qui je vous ai donné les droits en vous  autorisant  à m'appeler du nom qu'elle avait c  Lys-9:p1041(32)
n excellent, et n'en comptait que cent, en s' autorisant  d'une permission vaguement accordé  Deb-I:p.811(.1)
en Suisse, en Italie, en Allemagne ! »     S' autorisant  de ce dur ultimatum, elle avait ét  Béa-2:p.935(30)
ait ajouté le nom de sa terre à son nom en s' autorisant  de sa vulgarité pour justifier cet  eba-Z:p.410(18)
ouer qu'il n'avait rien fait ni rien dit qui  autorisât  cette femme à le penser.  M. de Van  F30-2:p1133(12)
ose que sa collerette !...  Et, paf ! elle s' autorise  d'une plaisanterie pour tirer sur vo  V.F-4:p.836(28)
noncer aux illusions que l'esprit de famille  autorise  et qui naissent avec la vie, qu'Ève   I.P-5:p.577(43)
e en conséquence de Balzac quitte et libéré;  autorise  les propriétaires de la Revue de Par  Lys-9:p.966(11)
ort, une lettre de Sa Majesté Catholique qui  autorise  ma mission...  Enfin, vous pouvez en  SMC-6:p.746(30)
 ajoutai-je en riant.  Mais son avarice ne m' autorise  pas à le peindre ressemblant au prof  Gob-2:p.995(.5)
le qu'un certain article du Code de commerce  autorise , et dont l'explication vous démontre  I.P-5:p.591(38)
par la loi de l'intérêt particulier, qu'elle  autorise , et qui engendre l'Égoïsme.  Il n'y   CdV-9:p.824(13)
es maux et la discussion de ses principes, m' autorise , je crois, à donner à mon ouvrage le  AvP-I:p..20(34)
mmes se cachent certaines émotions.  Je vous  autorise , pour le décider, et si vous le juge  DdL-5:p1024(30)
vec lui sur tout ce qu'il faut faire, je t'y  autorise .  Si le lit (le lit de M. de Troisvi  V.F-4:p.894(.4)
comme il me le dit dans sa lettre, pour être  autorisé  à me payer plus cher que ne payait L  Lys-9:p.948(29)
 dans les lois qui régissent la matière) m'a  autorisé  à porter des pistolets pour ma sûret  CéB-6:p.111(.5)
mmages-intérêts aux dépens que de Balzac est  autorisé  à prélever sur la somme consignée. »  Lys-9:p.966(17)
ndet; en conséquence, ledit M. de Balzac est  autorisé  à publier ledit ouvrage, où et quand  Lys-9:p.952(42)
notre Méditation de statistique, nous sommes  autorisé  à retrancher de ce nombre cent mille  Phy-Y:p.934(20)
pidation du trésor de l'église, mais je suis  autorisé  à révéler ce mystère à mon fils, in   Elx-Y:p.490(39)
 des La Bastie à Ernest de La Brière qui fut  autorisé  à s'appeler le vicomte de La Bastie-  M.M-I:p.713(34)
é.  Ce départ subit de Chaudieu fut aussitôt  autorisé  dans l'intérêt de Catherine, qui fit  Cat-Y:p.335(42)
a été, à Rome, parent de Napoléon d'où s'est  autorisé  l'Empereur d'en prendre l'héritage p  Med-9:p.530(21)
e ne se marierait jamais, avaient, dit-elle,  autorisé  les visites du comte Steinbock.  Seu  Bet-7:p.170(38)
 vous parle ainsi, j'y suis en quelque sorte  autorisé  par la certitude que j'ai de sauver   F30-2:p1083(17)
i j'aurai toute sa vie ! »     En se croyant  autorisé  par la conduite de sa femme à la pun  Mus-4:p.775(40)
e comptai beaucoup sur mon oncle, car je fus  autorisé  par le comte à le mettre dans la con  Hon-2:p.560(37)
llet, sous lequel il s'était fait connaître,  autorisé  par le fait de son exposition dans l  CéB-6:p..72(30)
 par un geste.     « Madame, reprit Fraisier  autorisé  par le geste à raconter son histoire  Pon-7:p.662(18)
 nécessite un séjour d'un mois.  D'ailleurs,  autorisé  par son état d'apprenti ministre à s  M.M-I:p.618(27)
assemblés par de graves intérêts, paraissait  autorisé  par son nom et par son rang à traite  Cho-8:p1033(39)
ans le penser, mais l'abbé Couturier l'avait  autorisée  à commettre beaucoup de choses pour  V.F-4:p.923(34)
rd triste et doux; mais moi, n'ai-je pas été  autorisée  à former d'autres liens ?  En cette  CoC-3:p.360(25)
 bien; mais quant aux motifs, je ne suis pas  autorisée  à les déclarer.     — Vous auriez t  Int-3:p.470(.4)
dre, reprit-elle, et que je me regarde comme  autorisée  à ne plus rien dire, je vous répond  Int-3:p.467(.1)
eusement belle, âgée de trente-six ans, mais  autorisée  à ne s'en donner que trente, quoiqu  SdC-6:p.951(38)
son mari qui jouait avec les cartes, se crut  autorisée  à prendre la parole.     « Madame M  M.M-I:p.499(39)
n développant ainsi la pente au vol, presque  autorisée  chez les cuisinières par l'antique   Bet-7:p.197(.7)
la canaille, sans songer qu'elle n'y est pas  autorisée  comme les gentilshommes par des mot  EnM-X:p.889(19)
e actrice de second ordre.  Sa fuite n'était  autorisée  par aucune contrariété.  L'épée de   Béa-2:p.828(.4)
eux pour Contenson; mais leur défiance était  autorisée  par l'étonnement que causait à tous  SMC-6:p.529(37)
ongé dans son fauteuil affectait une apathie  autorisée  par la digestion, il avait mangé en  Cat-Y:p.376(35)
ion des souffrances, leur sphère naturelle.   Autorisée  par la parenté, Eugénie se mit à ra  EuG-3:p1106(40)
se à la Banque, et de l'insigne mauvaise foi  autorisée  par le gouvernement qui consistait   Rab-4:p.333(40)
de première instance, se trouve suffisamment  autorisée  par sa naissance à se dire issue d'  M.M-I:p.470(25)
 Enfin, son père revenait riche à millions.   Autorisée  par son expérience, elle soumettait  M.M-I:p.506(28)
'objet des soins les plus dévoués.  Babette,  autorisée  par son père, vint tous les matins   Cat-Y:p.362(.7)
 s'en vouloir à elle seule de cette liberté,  autorisée  peut-être par ces fugitives aventur  Cho-8:p.994(17)
a grâce qu'à cette époque les femmes étaient  autorisées  à demander à leurs maris en accouc  EnM-X:p.894(32)
complicité avec les banquiers, des incisions  autorisées  par les lois sur la bourse des tou  Pon-7:p.533(26)
 ont maintes fois expérimenté les hardiesses  autorisées  par un équipage, car il n'y a que   Pat-Z:p.255(18)
e toutes les dévotes aiment à entendre dire,  autorisées  qu'elles sont par leurs grandes ve  A.S-I:p.922(12)
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nuiserie, tout était provenu de déprédations  autorisées , de cadeaux à lui faits par ses pr  SMC-6:p.852(24)
x, Mlle Laguerre les avait, dit-il, toujours  autorisées , et non seulement elle y gagnait e  Pay-9:p.139(35)
, ceux des fermes générales, les concussions  autorisées , ou les grandes fortunes aristocra  F30-2:p1103(.3)
cins philosophes que de sagaces observations  autorisent  à douter des belles actions quand   Lys-9:p1128(42)
quelles vous devez m'obéir, dit-il.  Elles m' autorisent  à gouverner les provinces de Breta  Cho-8:p1130(28)
radis.     Les observations déjà faites nous  autorisent  à séparer de cette masse un millio  Phy-Y:p.937(31)
Bureau des Longitudes sur la population nous  autorisent  à soustraire encore de la masse to  Phy-Y:p.926(.4)
rait quatre-vingts...  L'âge et les malheurs  autorisent  bien des choses, puisque la loi ex  Env-8:p.334(38)
long, et les sables de la route de Montargis  autorisent  ce fantastique troisième cheval, q  U.M-3:p.773(.3)
de Normandie et envoyés au marché de Londres  autorisent  les Anglais à soutenir que les pou  SMC-6:p.659(41)
s de mentionner les exceptions qui, parfois,  autorisent  un mari à user des deux lits jumea  Phy-Y:p1074(15)
nner le bavardage railleur que nos ridicules  autorisent , et ne nous étonner que de la calo  CdT-4:p.197(37)
ofita de la permission tacite qui semblait l' autoriser  à faire quelques douces confidences  Cho-8:p1003(28)
e le rapportait pas, Poiret jeune se faisait  autoriser  à sortir, se rendait immédiatement   Emp-7:p.982(39)
.     — Eh bien, Rosalie, qui donc peut vous  autoriser  à venir ici sans être appelée ? »    Deb-I:p.816(42)
ésigner une future épouse, puisse couvrir ou  autoriser  la moindre médisance.  Quoique mes   Med-9:p.475(16)
le soir, de lui apporter une ordonnance pour  autoriser  le sieur Lucien Chardon à porter le  I.P-5:p.535(25)
 requis de la gouverner, ce n'était pas pour  autoriser  les amusements de l'ancien régime.   Cho-8:p.964(.1)
nonymes en lui disant qu'elle ne voulait pas  autoriser  les poursuites de son amant inconnu  U.M-3:p.940(33)
gissait que de moi, mais il dépend de vous d' autoriser  mon dévouement.  Peut-être un jour   I.P-5:p.215(.7)
es des maisons de Lenoncourt et de Givry, va  autoriser  par une ordonnance mon frère à succ  Mem-I:p.325(22)
r, dit Catherine, messieurs de Guise veulent  autoriser  sur la personne du Roi une opératio  Cat-Y:p.331(.8)
bsolument rien qui puisse soit démentir soit  autoriser  votre soupçon.  Le secret de la con  CdV-9:p.738(40)
olice de Fontainebleau, sur ma demande, vous  autorisera  à porter des armes pour votre défe  U.M-3:p.947(40)
que mon père enfin revenu de voyage et riche  autorisera , m'a relevée de sa main, à la fois  M.M-I:p.584(.4)
qué sur les doigts un coup de cravache qui m' autoriserait  à donner quelque jour un coup de  Ten-8:p.584(.4)
'écrier qu'un tel changement dans nos moeurs  autoriserait  une effroyable dissolution publi  Phy-Y:p.972(12)
e.  En ce cas, la périodicité de sa dévotion  autoriserait  une investigation scientifique,   MdA-3:p.392(26)
du bon Charles X une ordonnance royale qui l' autoriserait , lui Grandet, à porter le nom d'  EuG-3:p1183(29)
ascheron ne s'emportait pas; les héritiers l' autorisèrent  à offrir dix autres pour cent au  CdV-9:p.697(14)
ciance, l'inconsistance du caractère sarmate  autorisèrent  les médisances des Parisiens, qu  FMa-2:p.198(.5)
a dix-huit ans.  Étant, vous et votre frère,  autorisés  à exercer vos droits, vous demander  RdA-X:p.775(29)
armée du prince de Condé, une demande d'être  autorisés  à rentrer en France.     — Ils y so  Ten-8:p.597(18)
dessus les murs du jardin et le fouillaient,  autorisés  par la flagrance du crime.     « Mo  Mar-X:p1091(11)
 et Sorcellerie par le public, ils y étaient  autorisés  par le succès des horoscopes.     C  Cat-Y:p.384(22)
s.  Leurs lectures, choisies dans les livres  autorisés , comme les Lettres édifiantes et le  FdÈ-2:p.276(30)
 distribuent les comestibles et les liquides  autorisés , constituent l'unique communication  SMC-6:p.824(25)
sèrent les Chevaliers de la Désoeuvrance, et  autorisés , disons-le, par leur morale excessi  Rab-4:p.384(14)
Revue de Paris ont pu de bonne foi se croire  autorisés , par un usage assez général, à disp  Lys-9:p.965(29)
de contact qu'aucun autre événement n'aurait  autorisés .  Combien de fois nos mains, si tim  Lys-9:p1130(15)
x qui sifflait comme celle d'une hyène, vous  autorisez  toutes mes tentatives en mettant de  Fer-5:p.833(.8)
e voix tremblante.  Je partirai, si vous m'y  autorisez , demain, pour Amsterdam.  Écoutez,   RdA-X:p.775(.5)
fidence.     — Hier, elle m'a dit que vous l' autorisiez  à vendre ses diamants pour me mari  Bet-7:p.131(15)

autorité
valeurs à dix pour cent de remise, et firent  autorité  à la Bourse : on les savait très fin  MNu-6:p.386(30)
 qui, depuis longtemps, avaient résigné leur  autorité  à leur fils, le père du criminel, ét  CdV-9:p.723(16)
ne lui servait pas moins à donner une grande  autorité  à ses actions, à ses discours, à son  CdM-3:p.543(24)
.     — Ah ! vous reconnaissez bien un peu d' autorité  au Roi de France ? reprit Catherine   Cat-Y:p.359(27)
e lui et Robespierre, n'avait pas à Genève d' autorité  bien grande.  Pendant longtemps, sa   Cat-Y:p.337(33)
ion de la défiance, et ne donnait-il pas une  autorité  considérable aux enseignements mater  CdM-3:p.616(41)
.  Je compte sur vous pour appuyer, de votre  autorité  d'avoué, la petite ruse dont je me s  SMC-6:p.666(30)
s de Desmarets; et, là, sous la complaisante  autorité  d'un maire de village, satisfaire la  Fer-5:p.892(40)
intrigue de cour, dans le but de raffermir l' autorité  d'un prince, avait une sorte de grâc  Dep-8:p.809(.7)
sots pour donner à son troupeau de fidèles l' autorité  d'une coterie.  Quelques blessés pol  Int-3:p.454(14)
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 Marguerite n'avait été préparée à exercer l' autorité  d'une mère, et prémunie par une pass  RdA-X:p.771(42)
  La Sauvage, qui gouvernait Schmucke avec l' autorité  d'une nourrice sur son marmot, le fo  Pon-7:p.730(34)
-dire les deux vieilles femmes qui faisaient  autorité  dans Issoudun.  Aussi la future épou  Rab-4:p.515(26)
valait mieux avoir pour soi que contre soi l' autorité  dans l'exploitation du théâtre à laq  I.P-5:p.516(.3)
e annonçait une de ces domestiques pleines d' autorité  dans la maison, elle tricotait des b  eba-Z:p.534(26)
e annonçait une de ces domestiques pleines d' autorité  dans la maison.  Elle tricotait des   eba-Z:p.552(.7)
es, pour ne pas perdre l'habitude d'être une  autorité  dans la maison.  Son logis se trouva  EnM-X:p.912(21)
onnement au Globe, et en m'appuyant de votre  autorité  dans le canton pour le placement des  I.G-4:p.592(10)
ette conduite illogique a son origine et son  autorité  dans le changement de front de quelq  FdÈ-2:p.383(.3)
nt de constants hommages.  Son salon faisait  autorité  dans le faubourg Saint-Germain.  Les  DdL-5:p1011(12)
xpérience était connue, eut provisoirement l' autorité  dans les départements de l'Orne et d  Cho-8:p.959(.7)
 me l'as amené, remporte-le ?  Si tu as de l' autorité  dans ta famille, il me semble que tu  Bet-7:p.284(15)
Hulot se trouvaient exacts en tout point.  L' autorité  de ce chef envoyé du dehors avait ét  Cho-8:p.957(12)
 « " Octave, aucune puissance au monde n'a l' autorité  de changer le langage de l'honneur.   Fir-2:p.157(18)
s par lesquels tu dois lentement établir ton  autorité  de femme étaient attribués à mon inf  CdM-3:p.606(40)
rancs, avait été achetée à quelque vente par  autorité  de justice et les flambeaux qui l'ac  Pon-7:p.635(.1)
 éloignées, fouiller les livres, obtenir par  autorité  de justice l'apport de ceux du faux   CéB-6:p.275(40)
ommait le Panharmonicon, avait été vendu par  autorité  de justice sur la place du Châtelet,  Gam-X:p.513(40)
rcément de son coucher.     « Je te vois par  autorité  de justice, dit le père à son fils a  I.P-5:p.626(35)
les rideaux provenaient de ventes faites par  autorité  de justice, où l'usurier les avait g  Env-8:p.344(30)
 pour le samedi suivant, jour des ventes par  autorité  de justice.  Lousteau se promena, fu  Mus-4:p.787(15)
embler ces pages à l'affiche d'une vente par  autorité  de justice.  Pour trouver des compar  FdÈ-2:p.316(.5)
sais pas encore faire plier ma fierté sous l' autorité  de l'expérience, je n'ai pas cet amo  Béa-2:p.788(.9)
avoir rendu des arrêts en dernier ressort, l' autorité  de la chose jugée émanait de lui.     eba-Z:p.531(29)
abli par de nombreux témoins, a d'ailleurs l' autorité  de la chose jugée par l'arrêt de con  Env-8:p.294(.1)
ue n’a pas augmenté en proportion.  Malgré l’ autorité  de la chose jugée, beaucoup de perso  Lys-9:p.915(20)
 moindres actes, M. Grandet avait pour lui l' autorité  de la chose jugée.  Sa parole, son v  EuG-3:p1034(13)
simoniennes, il la défend aujourd'hui avec l' autorité  de la raison.  Cette conduite illogi  FdÈ-2:p.383(.2)
le tenant étroitement embrassé.  Il fallut l' autorité  de la religion pour obtenir de Schmu  Pon-7:p.722(28)
la femme qui pouvait contenir son fils par l' autorité  de la vertu, par l'ascendant d'un ca  Env-8:p.283(35)
uleurs; le combat qui se préparait entre son  autorité  de père et celle de sa fille, qui de  Lys-9:p1221(24)
lentes clameurs.     « Je ne reconnais ici l' autorité  de personne, s'écriait Rifoël en jet  Cho-8:p1126(28)
uchesse, son prestige chez Mme Schontz, et l' autorité  de sa parole dans une conférence qu'  Béa-2:p.914(10)
il et parlant à voix basse, j'ai besoin de l' autorité  de votre expérience avant de me lanc  Béa-2:p.891(22)
lendeur militaire, l'aspect des uniformes, l' autorité  des épaulettes exerçaient d'irrésist  Rab-4:p.296(15)
é, néanmoins cette proposition s'appuie de l' autorité  des six premiers siècles du Christia  Env-8:p.237(40)
me avait dans le geste et dans le regard une  autorité  despotique, irrésistible, puisée à l  Ten-8:p.530(13)
s dégâts recommencent.     — Un grand coup d' autorité  devient de jour en jour plus nécessa  Pay-9:p.176(.3)
e qu'elle ne pouvait déployer en ma faveur l' autorité  dont elle usait pour justifier ou po  Lys-9:p1116(15)
ce fonctionnaire établirent définitivement l' autorité  drolatique et occulte des Chevaliers  Rab-4:p.376(34)
rmait au seizième siècle, avec l'infaillible  autorité  du génie, les faits géologiques dont  L.L-Y:p.625(26)
cette troupe.  Il était facile de voir que l' autorité  du nouveau chef, si difficile à étab  Cho-8:p.943(35)
fonds.  Là, les moeurs sont patriarcales : l' autorité  du père est illimitée, sa parole est  Med-9:p.447(28)
ra suivi de beaucoup d'autres pernicieux à l' autorité  du père et du mari...  Tout cela n'e  P.B-8:p.164(22)
 les biens de la famille, en amoindrissant l' autorité  du père, en faisant de tout enfant l  CdV-9:p.722(18)
  Dans tous ses litiges, il fit pressentir l' autorité  du procureur du Roi de manière à ne   Mus-4:p.648(35)
n française faite en Espagne pour rétablir l' autorité  du roi Ferdinand VII, et après la pr  DdL-5:p.907(43)
 bonnes grâces du vieux procureur.  Devant l' autorité  du sculpteur célèbre le courroux pat  Sar-6:p1058(25)
nies des temps modernes, Walter Scott, sur l’ autorité  duquel il va essayer d’appuyer sa ju  Emp-7:p.879(13)
il y a tel homme, Palma, par exemple, dont l' autorité  est semblable à celle de Sinard à l'  MNu-6:p.384(38)
 coutumes de la bourgeoisie au Moyen Âge.  L' autorité  fut obligée de céder à des gens appu  Rab-4:p.359(37)
ui remit le gouvernement de la maison où son  autorité  fut pieusement reconnue par sa soeur  RdA-X:p.759(24)
rimes ou dans les délits.  Ces délégués de l' autorité  judiciaire épargnent alors aux magis  SMC-6:p.752(29)
    — Non, c'est parce qu'elle présente avec  autorité  l'image des luttes où tant de gens e  Gam-X:p.510(17)
 moi le synonyme de constitutionnellement, l' autorité  la construira.  Puis, dites à sa mèr  V.F-4:p.878(22)
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'effroi, dit un mot à la vieille, qui prit d' autorité  la main de Henri, celle de sa fille,  FYO-5:p1083(19)
 de sourcils.     — Oui, sire, répondit avec  autorité  Laurent, il mourra paisiblement et d  Cat-Y:p.429(11)
au front en lui serrant la main, et emmena d' autorité  le comte Adam en laissant les marqui  FMa-2:p.220(27)
user. »     « Eh bien, dit Carlos d'un air d' autorité  magistrale.     — Monsieur, il est v  SMC-6:p.635(41)
rent des roses.  Chaque concession faite à l' autorité  maritale fut alors conseillée par l'  V.F-4:p.925(.5)
 ton mari; mais je t'ai si peu fait sentir l' autorité  maternelle (et ce fut un tort peut-ê  F30-2:p1212(.9)
fluence que lui donnaient sur son esprit son  autorité  maternelle et l'habitude de le domin  Cat-Y:p.387(25)
e satisfaite, le bourg l'acceptait comme une  autorité  mixte placée entre le maire et le ga  Med-9:p.411(17)
surplombait d'environ un demi-pied.  Aussi l' autorité  municipale et la grande voirie firen  CdV-9:p.641(33)
Ces difficultés frappèrent Catherine, dont l' autorité  naissante avait besoin de quelque te  Cat-Y:p.350(39)
unis un moment sous la pression de la grande  autorité  napoléonienne; division subite qui f  Cab-4:p.979(15)
deux Gondi.     — Si vous voulez me donner l' autorité  nécessaire à un gouverneur, peut-êtr  Cat-Y:p.354(34)
ir, par son séjour dans le monde parisien, l' autorité  nécessaire pour importer plus tard e  FYO-5:p1062(21)
iers-Paris un article entre filets, inséré d' autorité  par Chaboisseau et Métivier, actionn  Emp-7:p1041(.2)
 de ses troupes en Flandre; ayant établi son  autorité  partout, méditant les plus heureuses  M.C-Y:p..53(13)
'ascendant irrésistible de votre majestueuse  autorité  paternelle.  Quelques médisants dise  Mem-I:p.292(36)
 d'avoir recours à sa propre fortune, et son  autorité  patriarcale était si bien reconnue,   RdA-X:p.739(16)
seignements donnés, le soir, à six heures, l' autorité  permit d'inhumer la grisette.  Le cu  Fer-5:p.899(19)
ité qui participe de tout et qui n'est rien,  autorité  placée, comme la mort dont elle vit,  Fer-5:p.895(.4)
ttre cette histoire sous la protection d'une  autorité  plus compétente.  Peut-être votre no  Rab-4:p.272(.2)
s images mondaines.  Il fallut son écrasante  autorité  pour décider la jeune sainte à de te  SMC-6:p.470(25)
e administratif, s'adressa naturellement à l' autorité  pour en obtenir la permission d'exhu  Fer-5:p.891(18)
us reviendrez à moi, répéta le libraire avec  autorité  pour répondre à un geste plein de su  I.P-5:p.307(26)
a science, il faut un air doctoral, un ton d' autorité  pour s'imposer au public.     — Nous  CéB-6:p.158(19)
and l'ouvrier trouva dans un compatriote une  autorité  pour sanctionner les raisons qu'il a  P.B-8:p.157(26)
, un rien, une discussion, un mot, un acte d' autorité  pouvait le faire sauter à ta femme.   CdM-3:p.642(13)
umettre, avec beaucoup plus d'assurance et d' autorité  qu'il n'en mettait à toutes ses doct  Ten-8:p.611(24)
tes en taffetas noir, à la démarche pleine d' autorité  qu'ils ont contractée dans l'habitud  Bet-7:p..94(26)
 d'y rétablir l'aisance.  Est-ce abuser de l' autorité  que vous m'avez donnée que de vous m  RdA-X:p.801(34)
 voulu, pour votre bien, employer l'espèce d' autorité  que vous me donnez sur votre vie, et  Aba-2:p.489(23)
ent alors pouvez-vous affirmer avec autant d' autorité  que vous sentez plus vivement que mo  Hon-2:p.571(.5)
 à Cambrai, sans doute pour y appuyer de son  autorité  quelque coup d'état médité par sa ni  RdA-X:p.799(36)
aux dernières paroles de la morte une sainte  autorité  qui devait toujours lui en faire éco  RdA-X:p.756(42)
r sauver le comte d'Esgrignon, prit un air d' autorité  qui le servit auprès de Camusot beau  Cab-4:p1080(16)
ur; enfin c'est une indéfinissable anomalie,  autorité  qui participe de tout et qui n'est r  Fer-5:p.895(.3)
e résistez déjà », dit-elle d'un petit air d' autorité  railleuse en faisant une de ces joli  PGo-3:p.228(34)
peines perpétuelles, en exerçant sur eux une  autorité  respectée.  Où ces pauvres êtres aur  PGo-3:p..62(32)
uvé la couronne de France; elle a maintenu l' autorité  royale dans des circonstances au mil  Cat-Y:p.169(31)
u royaume les uns aux autres, et d'établir l' autorité  royale sur leurs ruines, le système   Cat-Y:p.197(34)
 après que le général eut abordé cet îlot, l' autorité  royale y fut rétablie.  Quelques Esp  DdL-5:p.908(41)
essait Louis de se soumettre promptement à l' autorité  royale, afin de le garder en France,  Ven-I:p1061(23)
et à Mouvans en Dauphiné des choses contre l' autorité  royale, desquelles le Roi n'avait pa  Cat-Y:p.311(23)
xercer le pouvoir que te remet l'amour.  Ton  autorité  s'aperçoit dans un geste, dans le re  Mem-I:p.333(13)
par des hommes appartenant tous au Berry.  L' autorité  s'y trouvait donc annulée ou sans fo  Rab-4:p.363(16)
ar sa présence, imprimait à cette maison une  autorité  sainte.  Il aimait beaucoup le volta  V.F-4:p.862(.1)
aison, le jardin et le maître.  De sa propre  autorité  se changeait le linge, se faisait la  Med-9:p.410(.4)
cations sont peu fréquentes : cependant leur  autorité  se trouve être si grande, que chaque  Int-3:p.444(28)
trebalancer la royauté des Cinq-Cygne, par l' autorité  secrète qu'il exerça sur les libérau  Dep-8:p.725(28)
rivés.  Je vous imposerais cette charge avec  autorité  si je vous aimais moins; mais je pré  Lys-9:p1214(39)
e coiffeur est là, l'artiste par excellence,  autorité  souveraine, à la fois rien et tout.   Pet-Z:p..41(31)
nt sous-chef; mais à peine jouissait-il de l' autorité  subalterne d'une place qui jadis fut  P.B-8:p..28(13)
e demandent pas mieux que de corrompre cette  autorité  subalterne, la sentinelle avancée de  Pay-9:p.167(27)
e lui opposer un autre cardinal revêtu d'une  autorité  supérieure à la sienne ?  Est-ce Amy  Cat-Y:p.353(26)
 courir après lui.  David conservait quelque  autorité  sur ce garçon, non pas à cause de so  I.P-5:p.567(.8)
gnon.     Le regard de celui-là révélait une  autorité  sur cet adepte en qui des yeux exerc  Deb-I:p.769(.3)
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 à la nature, et se conservent une précieuse  autorité  sur l'amant et la maîtresse.     Ces  Phy-Y:p1157(.4)
e sa vie, tout contribuait à lui donner de l' autorité  sur les habitants de la vallée de Ci  Ten-8:p.537(28)
i sont dans le secret du danger n'ont aucune  autorité  sur les hommes à employer pour arriv  Mem-I:p.242(21)
livres, l’auteur vous reconnaîtra une pleine  autorité  sur ses écrits : vous pourrez les ac  PCh-X:p..50(40)
e, il exerçait sur ses camarades une sorte d' autorité  tracassière, dont il profitait pour   RdA-X:p.709(31)
ange d'amour, en exerçant sur la famille une  autorité  tutélaire et conservatrice.  N'était  RdA-X:p.737(20)
us le prirent pour un bourgmestre sûr de son  autorité , bourgmestre bon homme et doux comme  JCF-X:p.313(26)
uvoir d'aucun homme, ni même au pouvoir de l' autorité , de démasquer mon incognito.  Je res  M.M-I:p.536(.7)
lent gaiement, interpellent les boulets avec  autorité , dont enfin les délibérations sont c  PaD-8:p1219(30)
me dans son portrait et tendant la main avec  autorité , et j'ai dit :     ... Cet esclave e  Bet-7:p.435(.2)
ard en interrompant Godefroid par un geste d' autorité , je sais que vous pouvez me demander  Env-8:p.334(33)
utorité; or, c'est moi qui ai placé là-bas l' autorité , je suis sûr d'elle.  Ceci, papa Fis  Bet-7:p.177(38)
a petite ville de Soulanges.  Cette fête a l' autorité , le prestige d'une tradition.  Les p  Pay-9:p.282(25)
on goût, en lui lançant des regards pleins d' autorité , mais à propos, et qui forcèrent cet  PrB-7:p.817(.4)
n exigea qu'Aline et la Sauviat coupassent d' autorité , malgré la malade, le cilice de crin  CdV-9:p.858(.3)
el à sa fille, elle l'investissait de tant d' autorité , que ce cri fut tout un testament.    RdA-X:p.756(29)
ment à l'enseignement de sa doctrine.  Cette  autorité , qui devint souveraine dans les dern  Cat-Y:p.338(.8)
 régiment ou gouverner l'État, il était sans  autorité , sans avenir; né sain et robuste, il  Lys-9:p1009(37)
lein de doutes; cet homme, en qui résidait l' autorité , se sentait sans appui; ce caractère  Cat-Y:p.390(34)
solidité de ses connaissances.  Elle faisait  autorité , ses mots étaient redits, elle ne pu  Béa-2:p.699(16)
eux savoir, dit Molineux avec une emphatique  autorité , si M. Birotteau a reçu des sommes d  CéB-6:p.281(38)
!     — Vous, Lupin, reprit Rigou d'un ton d' autorité , vous allez filer à la préfecture y   Pay-9:p.280(.1)
ez ! répéta Mme de Rochefide avec un geste d' autorité , vous m'agacez les nerfs.     — Je m  PrB-7:p.814(27)
eur ! où sont ses alliances ! quelle est son  autorité  ? quels services vous rendra-t-il ?   Cat-Y:p.353(20)
eur organisation jusque-là muette parle avec  autorité ; ce n'est pas toujours un homme choi  CdV-9:p.654(10)
probité n'en souffrira pas, tout dépend de l' autorité ; or, c'est moi qui ai placé là-bas l  Bet-7:p.177(37)
t la vie publique n'offrait aucune prise à l' autorité .     « Qu'allez-vous faire, madame l  eba-Z:p.627(22)
n ecclésiastique, n'offrait aucune prise à l' autorité .     « Qu'allez-vous faire, madame l  eba-Z:p.634(16)
re Madame », répond la femme de chambre avec  autorité .     Caroline, que Justine observe d  Pet-Z:p.154(33)
ait tout d'abord remonter à la source de son  autorité .     Minoret recevait trois journaux  U.M-3:p.794(33)
  — Vous ne mourrez pas, dit l'Espagnol avec  autorité .     — J'ai bien entendu dire, repri  I.P-5:p.692(.3)
e Rome...     — Le roi de Rome n'est pas une  autorité .     — Le roi de Rome n'est pas le f  Pet-Z:p..48(38)
moi conduire la barque, dit la portière avec  autorité .     — Maiche, tante pour chent, chu  Pon-7:p.583(35)
d je suis entrée ? demanda-t-elle d'un air d' autorité .     — Veux-tu savoir la vérité ? »   FdÈ-2:p.354(31)
ers employé par Mouche comme expression de l' Autorité .  Beaucoup de maires de canton (il n  Pay-9:p.180(.6)
 Son ton, ses manières, tout en elle faisait  autorité .  Elle vivait dans une sorte de fièv  DdL-5:p.939(15)
 de mes enfants, je me dépouillerai de toute  autorité .  Je le jure par ta mère », dit-il e  RdA-X:p.792(.4)
ns, écoutez-moi bien, reprit le médecin avec  autorité .  La vie de M. Pons est entre les ma  Pon-7:p.573(35)
e gouvernement voyait un empiétement sur son  autorité .  Les luttes s'engageaient maladroit  V.F-4:p.927(41)
la famille, où il m'appuya de sa respectable  autorité .  Quoique reçu d'abord avec cette fr  Med-9:p.558(30)
en supplie, ne diminuez en rien votre sainte  autorité .  Remerciez-moi, devant toute la fam  RdA-X:p.820(37)
pour le ciel et pour la France visés par les  autorités  autrichiennes, essayèrent de passer  eba-Z:p.696(19)
 lequel elles excellent, sachant opposer des  autorités  aux raisonnements, des assertions a  Phy-Y:p1124(11)
esté.  Vers la fin de mai, poursuivi par les  autorités  bonapartistes auxquelles j'étais si  Lys-9:p1099(22)
tendant, avec les gardes particuliers et les  autorités  champêtres, le relâchement du temps  Pay-9:p..87(17)
anandels, les héros du bagne.  De l'aveu des  autorités  compétentes, les bagnes ont toujour  SMC-6:p.832(31)
dans ses nouvelles armes, personne parmi les  autorités  constituées ne prendra leurs intérê  Emp-7:p.891(41)
le, en se flattant d'en enlever la fleur aux  autorités  constituées qui la cultivaient, il   Mus-4:p.647(24)
es Orientaux avaient, avec la permission des  autorités  constituées, de jolies esclaves, ou  Pet-Z:p.124(38)
munes de France, que les gendarmes et autres  autorités  constituées.  D'ailleurs, c'est le   MNu-6:p.349(29)
es ministres, et qui enjoignait à toutes les  autorités  d'obéir aux ordres de cette mystéri  Cho-8:p.989(43)
ns les collèges exigera-t-il l'attention des  autorités  de l'enseignement public lorsqu'il   L.L-Y:p.608(35)
ours d'été, l'évêque avait donné à dîner aux  autorités  de la ville.  Parmi les invités se   CdV-9:p.741(21)
ment de la hiérarchie parut inconcevable aux  autorités  dédaignées.     Ceux qui peuvent s'  I.P-5:p.163(.7)
lage de la voiture.  Peu de jours après, les  autorités  dirigèrent sur Mayenne assez de con  Cho-8:p.956(26)
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 envoyés du Mexique.  Les aubergistes et les  autorités  du pays n'en demandèrent pas davant  DdL-5:p1032(.3)
ans la vallée, deux cents feux environ.  Les  autorités  du pays, en harmonie avec la misère  Med-9:p.413(26)
ier degré de la malédiction paternelle.  Les  autorités  du pays, ne se rendant pas compte d  Pon-7:p.535(24)
e tenir conseil avec les graves et illustres  autorités  en matière de toilette féminine que  I.P-5:p.263(18)
tte promenade est un des petits plaisirs des  autorités  en province, quand elles vivent bie  Dep-8:p.795(.1)
e toujours une méchante tribune réservée aux  autorités  et aux femmes choisies du départeme  Ten-8:p.653(37)
s.     « Les magistrats, la gendarmerie, les  autorités  frappaient des coups si sûrs, qu'il  Env-8:p.301(38)
l refusa de présider le repas offert par les  autorités  insulaires aux officiers français;   DdL-5:p.911(28)
a Justice prendre des renseignements sur les  autorités  judiciaires dans la circonscription  Bet-7:p.296(.4)
mpruntés à une décoration de vaudeville, les  autorités  les plus rurales consultées déclare  Pet-Z:p..76(40)
 en montrant de la fermeté pour stimuler les  autorités  locales et frapper l'esprit des cam  Pay-9:p.317(31)
e par le ministre de la Police générale, les  autorités  ne détruisirent pas cette croyance.  Ten-8:p.511(.6)
u ministre en connaissance de cause, car les  autorités  ne doivent pas se compromettre, dit  Bet-7:p..94(.1)
 jury ne sait pas tout ce qu'il soufflette d' autorités  populaires, administratives et judi  SMC-6:p.701(36)
e brigandage qui ne surprirent pas moins les  autorités  que les habitants de ces contrées,   Env-8:p.295(16)
arest, Olivier Vinet, M. Martener, enfin les  autorités  qui jusqu'alors avaient hanté ce sa  Dep-8:p.777(12)
d, quand Napoléon proposa de l'échanger, les  autorités  russes le firent vainement chercher  PCh-X:p.140(33)
ervice extraordinaire.     « Hier toutes les  autorités  se sont présentées chez M. le préfe  I.P-5:p.649(42)
g est un de ses parents, et enfin toutes les  autorités  sont à sa dévotion.  Cette influenc  eba-Z:p.465(27)
rovisoirement emprisonné, jusqu'à ce que les  autorités  supérieures eussent pris une décisi  Mus-4:p.683(31)
et le rendait intéressant.  Il alla chez les  autorités  supérieures, le général, le Préfet,  I.P-5:p.162(.8)
, le procureur du Roi, M. Milaud, toutes les  autorités  viennent d'arriver !... »     Quand  I.P-5:p.667(21)
partenaient au système impérial, et même les  autorités , avaient pour ses préjugés autant d  Cab-4:p.974(21)
ipaux bourgeois de la ville et aux nouvelles  autorités , en s'efforçant de les rendre fiers  Req-X:p1106(14)
 gouvernement se régularisait, les nouvelles  autorités , le préfet de l'Aube, les amis de M  Ten-8:p.538(.8)
t sur le Mail pour regarder ce Longchamp des  autorités , que souvent elles arrêtaient en en  Mus-4:p.648(22)
s glaner par ici ?...  En voilà des farces d' autorités  ? je les embête !  Ah ! çà, c'est d  Pay-9:p.230(34)
 vont les choses, nous aurons sans doute les  autorités .     — Et pour quel jour ? dit Luci  I.P-5:p.659(20)
t ses deux filles.  Je les oubliais dans les  autorités .  M. et Mme Lourdois et leur fille.  CéB-6:p.164(22)
 ses deux filles.  Voilà ce que je nomme les  autorités .  Viennent les gros bonnets !  M. l  CéB-6:p.163(14)

autour ->

autre ->

Autre étude de femme
                                              AUTRE ÉTUDE DE FEMME     À LÉON GOZLAN     com  AÉF-3:p.673(.1)
   7. Mme DE MÉRÉ, La Grande Bretèche [fin d’ Autre étude de femme ], t. VIII (sous presse).  PGo-3:p..43(26)
tique un vaudeville intitulé Valentine (voir  Autre étude de femme).  Aussi est-il parfaitem  Mus-4:p.688(.9)

autrefois
t seraient rendus contre eux en 1831 a comme  autrefois  à Jérusalem et dans l'Attique.  Auj  CdV-9:p.821(.4)
ne fût-ce que pour comparer la Bourgeoisie d' autrefois  à la Bourgeoisie d'aujourd'hui.      P.B-8:p..23(.2)
si fortes tentations.  La réclusion ordonnée  autrefois  à la femme en Grèce, en Orient, et   F30-2:p1136(14)
émontré que les nobles, qui se distinguaient  autrefois  à la longueur de leurs cheveux, n'e  CéB-6:p.156(17)
visions de la ville.  Le Château qui formait  autrefois  à lui seul une ville avec ses murai  Rab-4:p.364(41)
s la nécessité de consacrer plus de temps qu' autrefois  à son labeur pour en retirer la mêm  Ven-I:p1094(24)
eprend tout à coup des pratiques religieuses  autrefois  abandonnées, ce nouveau système d'e  Phy-Y:p.992(33)
reuses.     « Ah ! capitaine Gomez, j'ai dit  autrefois  adieu à mon pays et à ma famille, l  F30-2:p1185(.1)
  Ne fussent-ils que les enfants d'une femme  autrefois  aimée, maintenant déchue, ils ont d  Gob-2:p.996(20)
mment donc, madame ? l'Église n'a-t-elle pas  autrefois  approuvé la confiscation du bien de  Cho-8:p.952(.4)
nt les yeux arrêtés sur les immenses plaines  autrefois  arides et maintenant fécondes, alla  CdV-9:p.851(.3)
blables que celles qui avoient été proposées  autrefois  au duc d'Albany.  Le dict mariage f  Cat-Y:p.189(.5)
à venait le silence imposé par l'éducation d' autrefois  aux jeunes gens qui faisaient auprè  Lys-9:p1090(22)
i avait le costume ridicule que l'on donnait  autrefois  aux poètes logés dans les greniers,  Gam-X:p.469(13)
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, une espèce de Denys à Corinthe.  Peut-être  autrefois  avait-il été l'un de ces empereurs   eba-Z:p.736(.5)
ots, dans la désinvolture, ce qu'on appelait  autrefois  avoir un grand air.  En sa qualité   Dep-8:p.804(39)
e et un parapluie bleu de roi.  Cette femme,  autrefois  belle, paraissait âgée d'environ qu  Deb-I:p.757(.7)
 ce pauvre homme portait une vieille blouse,  autrefois  bleue, et un pantalon de cette toil  Pay-9:p..71(13)
e sentir en lui-même la sensation balsamique  autrefois  causée par la venue de sa mère.      EnM-X:p.939(12)
mbouche l'une ou l'autre de ses trompettes.   Autrefois  ce fut la place Royale, puis le pon  CSS-7:p1157(20)
us priant de la protéger de votre nom, comme  autrefois  ce nom protégea plusieurs contes d'  FdÈ-2:p.273(.8)
 prix de la naïve et calme vie de province.   Autrefois  ce spectacle ne me disait rien.  Ma  eba-Z:p.741(20)
écisément en deux la propriété de du Tillet,  autrefois  celle de César Birotteau.  La compa  CéB-6:p.295(.8)
ma femme !  J'ai fait cette découverte comme  autrefois  celle de la Double Pâte des sultane  CéB-6:p..52(11)
 dont les Chouans recommençaient la guerre.   Autrefois  ces gens-là n'eussent pas attaqué d  Cho-8:p.940(37)
Les nobles de Venise et ceux de Gênes, comme  autrefois  ceux de Pologne, ne prenaient point  Mas-X:p.544(13)
er de soi que possède tout écrivain, et dont  autrefois  chacun usait si librement, qu’aucun  PGo-3:p..37(.6)
 en face du corps de garde de l'Hôtel-Dieu.   Autrefois  chaque logis présentait du côté de   Cat-Y:p.205(29)
ner toute son âme dans un long regard, comme  autrefois  Chaverny lui avait légué à elle tou  EnM-X:p.910(38)
pellier, où la rupture de la paix le surprit  autrefois  cherchant à se guérir d'une affecti  F30-2:p1055(39)
 d'apercevoir une de ces fragiles boutiques,  autrefois  comptées par milliers, et composées  eba-Z:p.570(29)
 d'apercevoir une de ces fragiles boutiques,  autrefois  comptées par milliers, et composées  eba-Z:p.578(29)
s manières semblaient annoncer qu'elle avait  autrefois  connu l'éclat des fêtes et respiré   Epi-8:p.442(24)
enfin la frivole instruction des seigneurs d' autrefois  constituait un jeune homme accompli  CdM-3:p.529(.3)
holiques et aux calvinistes, mais sa force d' autrefois  constitue sa faiblesse aujourd'hui   I.P-5:p.150(26)
r la plupart du temps, a troqué sa dignité d' autrefois  contre une morgue qui semble intolé  SMC-6:p.718(39)
quelques-unes de ces vingt-deux voluptés qui  autrefois  créèrent en Grèce vingt-deux espèce  Phy-Y:p.993(21)
iciteur en suspens, et que vous avez su dire  autrefois  dans les bureaux.     — Entendu, ré  P.B-8:p.100(16)
urc se prononce Cossereu.  Vous avez dû lire  autrefois  dans les journaux que le vieil Ali   Deb-I:p.783(.3)
is se battraient entre eux aujourd'hui comme  autrefois  dans leurs diètes pour s'empêcher l  Bet-7:p.256(18)
es hommes lassés de leur sort se confinaient  autrefois  dans un cloître.  Chez moi, l'étude  Lys-9:p.980(.8)
ant l'Église, ni devant la Finance.  Chargés  autrefois  de défendre une Marche française, l  Cab-4:p.966(25)
a dispensé les magistrats de posséder, comme  autrefois  de grandes fortunes; aussi les voit  SMC-6:p.801(31)
parc de Marville et les prés qui dépendaient  autrefois  de la terre, et il a racheté, pour   Pon-7:p.693(24)
a les énormes soins que le chevalier prenait  autrefois  de lui-même et fit comprendre, par   V.F-4:p.921(40)
 passée ! je parle de cela maintenant, comme  autrefois  de nos campagnes.  Je crois, ma foi  Bet-7:p.310(37)
 hier à trois.  Je me souviens de l'avoir vu  autrefois  de temps à autre.  C'est quelque em  DFa-2:p..22(24)
 !     Voici, Renée, le portrait de ta soeur  autrefois  déguisée en carmélite et ressuscité  Mem-I:p.211(19)
  Henriette, je t'ordonne de vivre.  Tu m'as  autrefois  demandé des serments, eh bien, aujo  Lys-9:p1182(38)
 est ainsi dans certains quartiers de Paris,  autrefois  des faubourgs, quelques maisons de   eba-Z:p.357(31)
éducation donne aux Flamands en firent-elles  autrefois  des hommes redoutables dans la défe  RdA-X:p.660(33)
ces du vieux Paris, et sur lesquels il y eut  autrefois  des moulins.  Ces rues étroites, so  SMC-6:p.446(21)
s inoffensifs au pouvoir.  Encore y avait-il  autrefois  des princes et des protections pour  Emp-7:p.889(26)
le dans laquelle existe l'eau sainte jaillie  autrefois  des rochers, dans le désert.  J'ai   Elx-Y:p.490(37)
inal de la Rovère et Raphaël d'Urbin étaient  autrefois  deux puissances également révérées.  Lys-9:p1043(20)
ette maison, sur chaque palier, une chambre,  autrefois  disposée pour servir de cuisine à c  Bet-7:p.419(34)
se personne; elle est libre, mais elle s'est  autrefois  donnée pour de l'or.  Amant ou épou  PCh-X:p.175(32)
ujourd'hui le plaisir, comme elles voulaient  autrefois  du bonbon.  Je leur ai toujours per  PGo-3:p.276(21)
adame, répondit Charles.  Les trois millions  autrefois  dus par mon père ont été soldés hie  EuG-3:p1196(.5)
ir.  Nulle pensée douce ne venait plus comme  autrefois  égayer les traits sévères de Bartho  Ven-I:p1080(42)
dis de me soustraire à la tyrannie du comte,  autrefois  elle aimait à me voir partageant se  Lys-9:p1166(22)
ontrant à Madeleine un point de tapisserie.   Autrefois  elle aurait bien su, le jour de mon  Lys-9:p1153(42)
it plus, elle fut seulement Mme du Valnoble;  autrefois  elle eût été la rivale des Rhodope,  V.F-4:p.845(34)
e du mouvement même de notre révolution; car  autrefois  elle n'existait pas.     En effet,   Pat-Z:p.220(26)
 moins jeunes, plus ou moins bien mis, quand  autrefois  elle ne voyait personne, même quand  Pet-Z:p..62(.9)
mes doivent être élevées pour le salon comme  autrefois  elles l'étaient pour le gynécée.  T  CdM-3:p.610(41)
acun passe comme dans une auberge; tandis qu' autrefois  en bâtissant une demeure, on travai  Béa-2:p.649(31)
oeur semblables à celles qui me saisissaient  autrefois  en ces jours solennels du 31 décemb  F30-2:p1064(30)
uses écuries où tant de chevaux hennissaient  autrefois  en logeaient tout au plus deux.  La  Hon-2:p.535(26)
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e fit un signe de tête comme elle en faisait  autrefois  en me quittant, pour me dire qu'ell  Lys-9:p1203(17)
  Le hasard, dit-il, après une pause, me mit  autrefois  en relation avec un homme qui avait  eba-Z:p.489(26)
sorte que la communication fut établie comme  autrefois  entre la maison curiale et l'église  Pay-9:p.238(26)
e : « Fais un signe de tête, tout saute ! »   Autrefois  Esther, imbue de la morale particul  SMC-6:p.596(40)
rrogatoire !...  Entre la torture physique d' autrefois  et la torture morale d'aujourd'hui,  SMC-6:p.775(.5)
econnus cette comtesse dont le lever m'avait  autrefois  été dépeint par Gobseck, l'une des   Gob-2:p.987(29)
t une dizaine de familles riches qui avaient  autrefois  fabriqué le point d'Alençon, qui po  V.F-4:p.829(25)
avec son gracieux sourire de vertu : « Comme  autrefois  Félix ?... »     Nous sortîmes tous  Lys-9:p1207(41)
evant sa voiture la porte cochère d'un hôtel  autrefois  fermé pour lui.     « Madame, répon  CdT-4:p.240(25)
sources de la prostitution de ladite Esther,  autrefois  fille soumise. »     ______________  SMC-6:p.725(42)
me une pleine lune, en sorte que ses lèvres,  autrefois  grosses, paraissaient ordinaires.    P.B-8:p..90(.2)
e il demandait parfois compte de son trésor,  autrefois  grossi par les La Bertellière, en l  EuG-3:p1045(14)
 le résoudre, cet X contre lequel je me suis  autrefois  heurté.  Cet X est la PAROLE, dont   L.L-Y:p.686(25)
Par la croix que je porte, et qui signifiait  autrefois  honneur, je jure de faire tout ce q  Med-9:p.459(19)
 plus que les vieux canonniers n'entendent.   Autrefois  il avait eu le sens de la locomotio  Pat-Z:p.286(14)
utes choses, quelque forme qu’on lui donne.   Autrefois  il en était ainsi.  Un jour, le pri  Emp-7:p.891(24)
-femme.  Ce mot précise d'ailleurs l'époque;  autrefois  il n'y avait pas d'accoucheurs.  Ai  PrB-7:p.813(.8)
es aux Troyens sans y gagner quelque chose.   Autrefois  ils disaient : " Prenez mon cheval   PGr-6:p1094(15)
e par la forte grille de l'arcade; tandis qu' autrefois  ils n'avaient pas la moindre facili  SMC-6:p.710(19)
ux dirigés de la montagne dans cette plaine,  autrefois  inculte et sauvage, maintenant vert  CdV-9:p.868(35)
rd dans une organisation évidemment parfaite  autrefois  intriguait l'esprit qui cherchait à  RdA-X:p.671(.5)
jourd'hui mes yeux étaient pleins de larmes;  autrefois  j'avais ma vie à remplir, aujourd'h  Lys-9:p1223(41)
il pour insulter à mes penchants coupables.   Autrefois  j'étais disposée à murmurer, mais d  Lys-9:p1217(18)
x, et je bénis Dieu de me les avoir donnés.   Autrefois  j'ignorais ce que j'avais; mais auj  Lys-9:p1113(26)
 avec la sublimité de la morale chrétienne.   Autrefois  je considérais la religion catholiq  Med-9:p.446(41)
 Chut ! dit la baronne.     — Je suis muet.   Autrefois  je n'avais que cela pour moi, dit l  Béa-2:p.791(.9)
oloméo avec une sorte de désespoir.  Adieu.   Autrefois  je vous ai protégés, ajouta-t-il d'  Ven-I:p1038(41)
ypris, labyrinthe des fées,     Et qu'un duc  autrefois  jugea si précieux     Qu'il voulut   Phy-Y:p1058(38)
enne monarchie peu de larmes dans les yeux.   Autrefois  l'amour et plus tard la Terreur les  F30-2:p1067(18)
ance qui, disait-il, seraient toujours comme  autrefois  l'apanage des notabilités du tiers   Bal-I:p.118(.9)
pouvoir.  La Bourgeoisie ne doit pas plus qu' autrefois  l'Aristocratie être tout l'État.  M  P.B-8:p..57(18)
e, dit Dutocq à Thuillier, se conduira comme  autrefois  l'aristocratie.  La noblesse voulai  P.B-8:p..60(.1)
eur ecclésiastique d'une institution appelée  autrefois  l'Économat, et qui dépendait de l'a  P.B-8:p..97(40)
 artistes, qui s'y est maintenu.  En offrant  autrefois  l'élite des oeuvres d'art, le Salon  PGr-6:p1091(12)
bagout des boutiques.  Ce mot, qui désignait  autrefois  l'esprit de repartie stéréotypée, a  Pie-4:p..44(32)
t les principales dispositions intérieures.   Autrefois  l'hôtel d'un cardinal, cette noble   Int-3:p.471(13)
faire qu'à donner sa tête, ou à fonder comme  autrefois  la cathédrale de Milan, pour expier  CdV-9:p.693(.4)
ernier moment du troisième, absolument comme  autrefois  la Comédie-Italienne annonçait à la  Bet-7:p.302(33)
et la politique sont aujourd'hui ce qu'était  autrefois  la dévotion pour les femmes, le der  SdC-6:p.954(41)
urs littéraires du temps présent et celles d’ autrefois  la différence qui existe entre une   Ten-8:p.491(20)
livre : ne doit-il pas vous appartenir comme  autrefois  la dîme appartenait à l'Église, en   P.B-8:p..21(.7)
e qui égorge les Français aujourd'hui, comme  autrefois  la druidesse sacrifiait les Gaulois  Lys-9:p.983(36)
leurs aux femmes occupées de leurs ménages.   Autrefois  la femme se montrait quelquefois; a  FMa-2:p.217(35)
 à cette délicatesse de sentiment qui rendit  autrefois  la galanterie espagnole si célèbre.  ElV-X:p1139(26)
es, elle était la science même, comme le fut  autrefois  la Grammaire chez les Grecs, et pré  Pro-Y:p.537(35)
nre eut lieu dans le quartier sinistre nommé  autrefois  la Petite-Pologne, et que circonscr  Bet-7:p.436(35)
 indiquent les limites du Palais à l'ouest.   Autrefois  la préfecture de police, hôtel des   SMC-6:p.707(24)
s de religion n'avaient pas de but précis ?   Autrefois  la religion était un lien si puissa  Med-9:p.504(24)
nt plus d'un côté que de l'autre.  Ce salon,  autrefois  la salle d'audience, était élevé su  Cab-4:p.975(16)
 ustensiles de bureau obtinrent les soins qu' autrefois  la veuve d'un paladin eût donnés à   Rab-4:p.285(22)
sage ovale était un peu long; mais peut-être  autrefois  le bonheur et la santé lui donnaien  Gre-2:p.426(13)
 pour moi devient comme la pinte que versait  autrefois  le bourreau dans la torture de l'ea  Pet-Z:p.130(20)
sous !     Vous payez deux fois plus cher qu' autrefois  le charbon, qui a triplé de prix !   eba-Z:p.580(.3)
ourgeoisie, car aux nobles seuls appartenait  autrefois  le droit d'avoir des girouettes.  D  V.F-4:p.848(.5)
 nom indique suffisamment que là demeuraient  autrefois  le Grand chantre, ses écoles et ceu  CdT-4:p.182(32)
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besoin de protection galante qui distinguait  autrefois  le grand seigneur.  Toujours fidèle  V.F-4:p.821(39)
Obligées de faire le choix dont se chargeait  autrefois  le jury d'examen, leur attention se  PGr-6:p1091(23)
ilette qui, pour les femmes, est ce qu'était  autrefois  le manteau couleur muraille pour le  SMC-6:p.780(38)
e; les lignes merveilleuses qui en faisaient  autrefois  le mérite restaient seules pour tém  Gob-2:p.998(12)
ue embrassaient beaucoup plus promptement qu' autrefois  le monde commercial.  Birotteau n'a  CéB-6:p.206(43)
Justice d'aujourd'hui ne s'en mêle pas; mais  autrefois  le Parlement eût peut-être mandé le  Fer-5:p.794(.5)
t la moindre de tes pensées y retentit comme  autrefois  le plus léger de tes mouvements.     V.F-4:p.916(32)
 être racontés, les propriétés de M. Mignon,  autrefois  le plus riche négociant du Havre, f  M.M-I:p.475(15)
« Ah ! se disait-il en se croisant les bras,  autrefois  le pouvoir royal avait la ressource  SMC-6:p.779(21)
t une seule chambre en entresol, où couchait  autrefois  le premier garçon, car l'appartemen  Pon-7:p.574(20)
ouchons égrillards.  Cette pièce, évidemment  autrefois  le salon de l'appartement avant qu'  CéB-6:p.238(24)
  Je me souvenais de tout ce que m'avait dit  autrefois  le vieil avare dans un temps où j'é  Gob-2:p.979(24)
cture, il prit par la route où se trouvaient  autrefois  les Aigues, et il fit arrêter dans   Pay-9:p.347(.1)
ion, car les danseuses vivent comme vivaient  autrefois  les athlètes.  Georges s'amusait co  Deb-I:p.858(36)
ait de supprimer les soupers qui terminaient  autrefois  les bals de l'Empire, où les milita  PGo-3:p.151(28)
 par une peur qui oppresse toutes les femmes  autrefois  les constellations du monde et que   Béa-2:p.929(33)
e rendre ce que je vous prête aujourd'hui ?   Autrefois  les dames ne donnaient-elles pas à   PGo-3:p.229(27)
 familles, ce qui n'arrivait pas autrefois.   Autrefois  les existences étaient définies et   CdM-3:p.578(10)
res des particuliers.  En voici un exemple :  Autrefois  les familles nobles avaient des for  CdM-3:p.578(24)
nquiet, vous ignorerez l'état de son coeur.   Autrefois  les grandes dames aimaient avec aff  AÉF-3:p.699(20)
nait bien des ennuis, bien des soucis, comme  autrefois  les grands seigneurs à leurs maître  FdÈ-2:p.321(20)
rant de ces places, devait les honorer comme  autrefois  les honorait l'aristocratie, et au   P.B-8:p..58(22)
ui des renseignements sur les maîtres, comme  autrefois  les maîtres en prenaient sur eux.    Bet-7:p.197(25)
ieuse.  Ses traits étaient graves et fiers.   Autrefois  les manières et les habitudes des g  Epi-8:p.435(.7)
iquait ces jolies précautions dont abusaient  autrefois  les petites-maîtresses; tous les dé  Ten-8:p.544(34)
es un fait y donne lieu.  La Province, comme  autrefois  les politiques de la petite Provenc  Rab-4:p.391(22)
l'Ordre politique contre le souverain.     —  Autrefois  les sophistes parlaient à un petit   CdV-9:p.821(14)
malgré les dégradations précoces d'un visage  autrefois  magnifique et devenu livide.  Entre  Béa-2:p.722(22)
ant son oncle.     Claude-Joseph Pillerault,  autrefois  marchand quincaillier à l'enseigne   CéB-6:p.117(.7)
ube.  Le sous-lieutenant, nommé Welff, avait  autrefois  mené Corentin de Cinq-Cygne au pavi  Ten-8:p.625(.1)
tre chose que l'égoïsme solidifié.  L'argent  autrefois  n'était pas tout, on admettait des   Bet-7:p.428(.7)
ens entre l'avenir et le passé, la famille d' autrefois  n'existe plus en France.  Ceux qui   CdV-9:p.722(15)
, cet homme était un père qui, d'une famille  autrefois  nombreuse, n'avait plus que trois e  F30-2:p1111(14)
ent.  Rien n'est futile en économie rurale.   Autrefois  nos écorces se vendaient à vil prix  Med-9:p.422(33)
r à son rôle de jugeur que rien n'étonnait.   Autrefois  nous donnions dans les brumes ossia  I.P-5:p.204(16)
 tête dans le sein d'Octave.     « Ma nièce,  autrefois  nous faisions l'amour, aujourd'hui   Fir-2:p.161(.9)
n théâtre.  Les banquettes que les marquis d' autrefois  occupaient sur la scène existent to  Cab-4:p1011(11)
usage à quelques places, est une petite loge  autrefois  occupée par un chien de garde.  Les  Béa-2:p.645(32)
nue, fut la description exacte de la chambre  autrefois  occupée par Zélie Minoret à son éta  U.M-3:p.961(31)
 familles se partagèrent ces vastes espaces,  autrefois  occupés par les jardins du palais d  Deb-I:p.759(.5)
bles que les mères pourront consulter, comme  autrefois  on consultait le parfait secrétaire  Pon-7:p.556(23)
is eux-mêmes.  Les temps sont bien changés.   Autrefois  on disait à un brave : " Voilà cent  PGo-3:p.186(.9)
ntégnac est pauvre, mais il est catholique.   Autrefois  on y dépouillait les passants, aujo  CdV-9:p.727(26)
 plis inimitables, et dont les douairières d' autrefois  ont emporté le secret.  Elle conser  CéB-6:p.144(17)
 les habitants de Montégnac subsistaient-ils  autrefois  par le vol et par l'assassinat, com  CdV-9:p.706(39)
t avec l'affreuse sagacité pratique apportée  autrefois  par les bourreaux dans leur art de   SMC-6:p.470(40)
aladie jetait sur ces yeux, naïvement animés  autrefois  par les plaisirs de la bonne chère   CdT-4:p.243(36)
lla Vilquin, espèce de galerie, communiquait  autrefois  par une immense volière en forme de  M.M-I:p.476(41)
n pure et sans nuages; mais, pour deux êtres  autrefois  parfaitement unis, la vie, quand le  I.P-5:p.648(12)
it alors Rose-Marie-Victoire Cormon comptait  autrefois  parmi les plus considérables de la   V.F-4:p.847(.8)
dans l'administration de laquelle il faisait  autrefois  partie; elle lui fit briguer les su  PrB-7:p.836(14)
te.     À quarante-six ans, Mme de Marville,  autrefois  petite, blonde, grasse et fraîche,   Pon-7:p.509(41)
ir, quelques amis, des employés du ministère  autrefois  placés par Bridau, venaient faire l  Rab-4:p.286(20)
l'intérêt personnel, qui tend à les isoler.   Autrefois  plus qu'aujourd'hui se rencontraien  Med-9:p.506(.2)
ur vie commune, tout, pour eux, était, comme  autrefois  pour les Romains et pour les Hébreu  Rab-4:p.310(38)
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r nourrir les volailles qu'il ne s'en semait  autrefois  pour nourrir les hommes.  Devenu tr  Med-9:p.420(42)
t duc ?  Il n'y a que les grands seigneurs d' autrefois  pour savoir changer du charbon de t  Bet-7:p.122(.6)
nt bien changé.  Sa tante, Mme de Marcillac,  autrefois  présentée à la cour, y avait connu   PGo-3:p..75(28)
ient dans ces meubles leur or et leurs robes  autrefois  presque toujours en moire, et que l  CéB-6:p..69(32)
 déblayer, combler, niveler les emplacements  autrefois  pris par les peupliers.     « Maîtr  EuG-3:p1080(42)
ui de son vieil ami Jordy.     Le capitaine,  autrefois  professeur dans une des anciennes é  U.M-3:p.815(41)
réciés, que la place de maître des requêtes,  autrefois  promise, lui serait donnée; elle le  Emp-7:p.918(.4)
ance paternelle.  Ce pouvoir, qui ne cessait  autrefois  qu'à la mort du père, constituait l  Rab-4:p.271(13)
nse du panier.  Là où ces femmes cherchaient  autrefois  quarante sous pour leur mise à la l  Bet-7:p.197(.9)
Elle ne manquait pas de cette impertinence d' autrefois  que les femmes d'aujourd'hui ont ra  PrB-7:p.815(36)
garçons, n'ayant plus des grands seigneurs d' autrefois  que son indifférence pour sa femme,  Cab-4:p1096(13)
issait au milieu des salons comme ces fées d' autrefois  qui descendaient de leurs dragons v  Sar-6:p1048(33)
ie laissait dans un complet oubli ses amis d' autrefois  qui pendant son absence avaient oub  M.M-I:p.666(19)
ardin donnant sur la rivière, et où les buis  autrefois  ras qui dessinaient les allées croi  AÉF-3:p.710(28)
r donnait à ce gros petit homme, à sa figure  autrefois  rieuse, un air sombre et abruti qui  Pay-9:p.225(25)
eine.  La rue du Fouarre, mot qui signifiait  autrefois  rue de la Paille, fut au treizième   Int-3:p.427(24)
e siège de la véritable existence de Crevel,  autrefois  rue Notre-Dame-de-Lorette, chez Mll  Bet-7:p.158(20)
eurs livres de beautés, Modeste offre, comme  autrefois  sa mère, une coquette expression de  M.M-I:p.481(12)
 ne jugerai pas les actions que j'approuvais  autrefois  sans contrôle.  Je n'attacherai poi  Mus-4:p.775(29)
s ministères ont absorbé ces administrations  autrefois  séparées.  À cette agglomération, l  Emp-7:p.955(.4)
i était propre : il grondait Pierrette comme  autrefois  ses commis; il allait la chercher a  Pie-4:p..88(10)
ir que nulle souffrance n'alourdissait comme  autrefois  ses moindres mouvements, n'alanguis  F30-2:p1086(21)
enant, il s'arrêtait à toutes les boutiques,  autrefois  ses rivales, et dont les jeunes pro  MCh-I:p..80(19)
qui peut dans ce lieu exercer cette prudence  autrefois  si célèbre.  Beaucoup de personnes   Mas-X:p.579(31)
ventre piriforme, altéraient les proportions  autrefois  si élégantes de l'ex-beau jeune hom  Deb-I:p.880(19)
ce monotone, le repos terrible de cet homme,  autrefois  si entreprenant, si haineux, si act  EnM-X:p.916(17)
lave de passions mal éteinte.  Cette bouche,  autrefois  si fraîche et si rouge, avait égale  Dep-8:p.808(32)
e de la personne, je m'aperçus que la femme,  autrefois  si imposante par ses sublimités, av  Lys-9:p1202(.5)
 ! »  Tout était morne dans ce petit castel,  autrefois  si vivant si animé ! tout pleurait,  Lys-9:p1198(.7)
ive-t-il ?  La vente d'une première édition,  autrefois  significative et glorieuse pour une  FdÈ-2:p.270(.2)
ortunes de la noblesse, et à laquelle il dut  autrefois  son alliance avec une demoiselle de  FMa-2:p.195(13)
un ancien grand-vicaire de l'évêché de Séez,  autrefois  son tuteur, et de qui elle devait h  V.F-4:p.847(.6)
nicher, crier à la misère.  Ces nécessités d' autrefois  sont devenues, comme toujours, un i  Pon-7:p.593(39)
en ne le désignant, suivant un vieil usage d' autrefois  suivi par la ville, que par son tit  Cab-4:p.979(.7)
l’asservissement de la pensée qui s’exerçait  autrefois  sur des sujets inoffensifs au pouvo  Emp-7:p.889(25)
it Bixiou, mais nous pourrions nous être vus  autrefois  sur la grand-route.     — La prospé  MNu-6:p.338(.6)
leurs points de cohérence avec les faibles.   Autrefois  tout était simplifié par les instit  FdÈ-2:p.263(10)
e, ce qui lui donnait un air dur.  Son teint  autrefois  très délicat avait pris la couleur   I.P-5:p.190(43)
ie vues, un dos d'une étincelante blancheur,  autrefois  très plat et qui maintenant s'est,   Béa-2:p.715(.6)
ec cette noblesse de maintien qui en faisait  autrefois  un des hommes les plus imposants, n  RdA-X:p.821(.5)
istractions.  Achille avait ce qu'on nommait  autrefois  un grand air.  Ses mouvements étaie  eba-Z:p.610(29)
 le mot n'est connu de personne.  Elle était  autrefois  un petit fief, et porte le nom de l  AÉF-3:p.711(41)
.     — Ah ! le voici, dit Mme de Nucingen.   Autrefois  une femme pouvait avoir une voix de  AÉF-3:p.692(12)
rande puissance politique.  Il n'y avait pas  autrefois  une seule institution religieuse qu  Med-9:p.505(14)
conciergerie du ministère des Finances avait  autrefois  valu près de quatre mille francs au  Emp-7:p.960(.3)
bjet qu'un pelletier vend aujourd'hui, comme  autrefois  vingt livres, a suivi l'abaissement  Cat-Y:p.207(40)
ne eût été déjà ridée, flétrie, ses couleurs  autrefois  vives seraient devenues fortes; mai  CdV-9:p.828(.4)
la prenant par la main.     — Est-il vrai qu' autrefois  votre bannière flottait sur cette c  Béa-2:p.830(41)
nnocence à la manière de Chloé ?     « Comme  autrefois  vous allez me rendre à la santé, Fé  Lys-9:p1202(17)
uerre renaissait sans doute plus terrible qu' autrefois , à la suite d'une inaction de trois  Cho-8:p.920(30)
 là, dans l'estomac.  C'est, comme on disait  autrefois , aller au sabbat !     — Mais, quan  Pon-7:p.590(25)
t.  Banqueroutier, il serait condamné, comme  autrefois , au pilori dans la salle de la Bour  CéB-6:p.183(43)
es de la Sardaigne, pays si peuplé, si riche  autrefois , aujourd'hui si désert.  Quand le r  Rab-4:p.361(20)
e garçon de peine fut promu, comme le maître  autrefois , aux fonctions de caissier, et qu'i  CdV-9:p.676(35)
ées, remontées pour la troisième fois, fines  autrefois , avaient peut-être foulé des tapis   P.B-8:p..79(.3)



- 87 -

asile où se soit réfugié l'esprit français d' autrefois , avec sa profondeur cachée, ses mil  AÉF-3:p.674(27)
 bien, monsieur, le lit est un de ces lits d' autrefois , avec un ciel élevé, garni d'indien  AÉF-3:p.716(.8)
 la jeunesse d'aujourd'hui à la vieillesse d' autrefois , car le vieux prince de Cadignan lu  M.M-I:p.703(42)
de deux ailes semblables au château actuel.   Autrefois , ce castel devait être carré, forti  Ten-8:p.531(43)
ts francs pour une traduction de l'anglais.   Autrefois , ce prix eût été exorbitant.     —   I.P-5:p.307(.4)
sent et le passé; l'histoire double, celle d' autrefois , celle d'aujourd'hui.  Beaucoup d'h  Ser-Y:p.793(37)
risettes, elles lui rappelaient les filles d' autrefois , ces illustres reines d'Opéra, dont  V.F-4:p.823(.8)
igure d'Eugénie eût dominé le tableau; comme  autrefois , Charles eût encore été là le souve  EuG-3:p1180(14)
e feuilletoniste, Couture, Bixiou, Rastignac  autrefois , Claude Vignon le critique, Nucinge  FdÈ-2:p.319(19)
estions importantes, au lieu de tenir, comme  autrefois , conseil avec les grands de l'État.  Emp-7:p.907(21)
une homme avait sans doute besoin, comme lui  autrefois , d'être encouragé pour rendre l'exp  MCh-I:p..62(.4)
oisement, se souvenait des manières polies d' autrefois , disait des mots gracieux et compre  Fir-2:p.149(13)
. »     Il y eut un moment de silence.     «  Autrefois , dit le vieillard, les gens riches   eba-Z:p.483(20)
 dit son désir de changer d'existence.     «  Autrefois , dit-il, un homme dans ma situation  Env-8:p.235(.3)
cune de nous ne comprend le rôle de sa vie.   Autrefois , en France, les femmes étaient des   DdL-5:p.958(.1)
Massin, il faut aller chez notre oncle comme  autrefois , en soirée tous les dimanches, et f  U.M-3:p.847(30)
ion, l’estime, l’argent de ses clients comme  autrefois , enfin un notaire qui satisfera les  Emp-7:p.895(24)
e où la principauté, richement possessionnée  autrefois , est mise au-dessus du duché.  La m  SdC-6:p.950(12)
 entendre cette voix toujours aussi douce qu' autrefois , et à retrouver tout ce qu'elle cro  RdA-X:p.700(24)
ont ! nous avons vu beaucoup plus de rois qu' autrefois , et c'est la preuve du mot.  Plus o  eba-Z:p.577(32)
que promet l'avenir.  Voilà ce que je rêvais  autrefois , et ce n'est plus un rêve aujourd'h  L.L-Y:p.673(.8)
nte jeunesse des Beaux, des Petits-Maîtres d' autrefois , et dont le langage, les façons fai  CdM-3:p.537(.9)
i a trouvé grâce devant les pères du Concile  autrefois , et que la censure a permis, malgré  I.P-5:p.398(42)
ns une cohésion constante qui n'existait pas  autrefois , et qui s'est introduite dans ce pa  CdM-3:p.609(18)
 immédiatement sur le chemin, qui, peut-être  autrefois , était peu fréquenté.  Cette hypoth  F30-2:p1155(15)
utres idées, je le sais.  Aujourd'hui, comme  autrefois , il se rencontre des esprits ardent  Med-9:p.513(.3)
igations et qui s'intéresse à M. Colleville;  autrefois , j'ai payé sa pension au séminaire.  Emp-7:p1036(32)
avec une fierté qui veulent tous nos soins.   Autrefois , j'aurais suffi, mon enfant, à cett  Env-8:p.326(10)
s sont cassés, les glaces ont été enlevées.   Autrefois , j'avais peur de monter le grand es  Mem-I:p.199(19)
nivers l'avait accusé, je l'aurais défendu.   Autrefois , je voyais le monde rempli d'êtres   Cho-8:p1065(27)
au couvent pour le reste de ses jours, comme  autrefois , l'épouse coupable ?  — Au couvent   Hon-2:p.547(.4)
le, des égards et des attentions pour nous.   Autrefois , l'on savait aussi bien aimer que m  F30-2:p1067(.1)
à tourmenter les Cruchot.  Mais alors, comme  autrefois , la figure d'Eugénie eût dominé le   EuG-3:p1180(13)
t livres, a suivi l'abaissement de l'argent;  autrefois , la livre valait plus de vingt fran  Cat-Y:p.207(41)
e pendant lequel ils étudiaient la vie; car,  autrefois , la Noblesse comme l'Art avait ses   Lys-9:p1090(24)
eure avec lui.  Comme les grands seigneurs d' autrefois , le comte protégeait si bien sa fem  Deb-I:p.749(25)
 l’auteur a voulu peindre se sont aggravés.   Autrefois , le journalisme imposait la librair  I.P-5:p.113(42)
s, change le magistrat en fonctionnaire.      Autrefois , le magistrat était sur-le-champ to  SMC-6:p.801(13)
iré par la réclusion des femmes.  Chez nous,  autrefois , le roman rencontrait aussi des élé  FdÈ-2:p.263(.3)
bres où gémissaient encore les mères.  Comme  autrefois , le Seigneur allait, simple et pauv  Cho-8:p1205(.7)
te la douleur pour surprendre une commande.   Autrefois , les entrepreneurs de monuments fun  Pon-7:p.726(11)
passions bien plus de charme et de mystère.   Autrefois , les femmes étaient faciles; eh bie  Phy-Y:p1035(30)
et de subdiviser les facultés chez l'homme.   Autrefois , les gens éminents, forcés d'être u  I.P-5:p.660(.6)
conservation.  Pour vivre, aujourd'hui comme  autrefois , les gouvernements doivent s'assimi  Med-9:p.509(30)
salem et dans l'Attique.  Aujourd'hui, comme  autrefois , les Médiocrités jalouses laissent   CdV-9:p.821(.5)
     — Bah !     — Oui, durant les guerres d' autrefois , les seigneurs, souvent assiégés, s  Pay-9:p.284(21)
 démangeaison de publier, comme les nobles d' autrefois , leur degré de puissance; et, aujou  Pat-Z:p.223(11)
le.  Ne viens-je pas d'y voir des acteurs ?   Autrefois , ma chère, on les recevait dans son  Pax-2:p.119(27)
re reprit chez le docteur Minoret le calme d' autrefois , mais avec un habitué de plus.  Les  U.M-3:p.907(.2)
s deux amants des barrières destinées, comme  autrefois , moins à détruire qu'à fortifier l'  U.M-3:p.892(38)
 provinces.  Enfin c'est les gentilshommes d' autrefois , moins les lods et ventes, moins la  Aba-2:p.464(22)
lait être un des héros de la Cour, où, comme  autrefois , on parvenait à tout par les femmes  Cab-4:p1020(.4)
uitter une femme.  Les moeurs aventureuses d' autrefois , où l'on jetait la vie comme un cha  CdM-3:p.650(43)
province que pour lui demander de l'argent.   Autrefois , Paris était la première ville de p  Mus-4:p.652(17)
ue et j'avais perdu ma mère depuis dix ans.   Autrefois , peu flatté d'avoir le droit de lab  PCh-X:p.125(33)
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ands enfants qui, comme les petits enfants d' autrefois , préfèrent le pâté à la pièce, sans  MNu-6:p.370(.5)
 ces jeunes filles pensèrent à leur réveil d' autrefois , quand innocentes et pures elles en  PCh-X:p.206(38)
gé de lui-même.  Semblable à ces criminels d' autrefois , qui, poursuivis par la justice, ét  PCh-X:p.282(21)
dire monseigneur.  Ce titre, si considérable  autrefois , réservé maintenant aux rois par la  Pon-7:p.630(43)
auses occultes.  Son nez, sans doute parfait  autrefois , s'était allongé, et les narines se  RdA-X:p.671(15)
arvenus ont les vices des grands seigneurs d' autrefois , sans en avoir l'élégance.  Leur fi  P.B-8:p.104(33)
it M. Guillaume à ses trois néophytes.  Mais  autrefois , sarpejeu ! quand j'étais chez le s  MCh-I:p..46(17)
tre, sur le changement survenu à la cour.  «  Autrefois , se disait-il, chacun parlait libre  Bal-I:p.111(13)
ment faites que si chacun d'eux avait, comme  autrefois , son comptable.  Ainsi, par exemple  Pay-9:p.156(.5)
eux larmes sur ses joues livides, car, comme  autrefois , son regard parut lire dans l'aveni  EnM-X:p.911(16)
 aient fait nos moeurs ce qu'elles sont.      Autrefois , sous la monarchie, les armées bure  Emp-7:p.906(24)
muse en te racontant des affaires ?...     —  Autrefois , tu me disais tout... »     Ce peti  Pet-Z:p..80(.7)
ive, la procédure n'est plus pour lui, comme  autrefois , un objet de lucre.  En province, a  I.P-5:p.587(.4)
 faut n'a donc point, comme la grande dame d' autrefois , une allure de haute lutte, elle ne  AÉF-3:p.699(31)
  Puis il est notaire comme on était notaire  autrefois  !  Il est notaire quand il marche,   Pon-7:p.700(41)
e sur laquelle tu travailles.  Ce sera comme  autrefois  », ajouta-t-elle en rougissant.  «   PCh-X:p.233(.7)
pé Sylvie, elle aurait dit à Pierrette comme  autrefois  : « Pierrette, vous êtes bien turbu  Pie-4:p.130(.1)
 semblables observations quand nous sortions  autrefois  ?     — Elles prouvent que j'oublie  Lys-9:p1167(26)
otisme en sous-oeuvre et un cran plus bas qu' autrefois  ?  N'aurait-on renversé de nobles t  Pay-9:p.187(30)
in ! monsieur Raphaël, est-ce toujours comme  autrefois  ? »     Valentin ne put retenir que  PCh-X:p.228(35)
uelque marchand de lacets (la maréchaussée d' autrefois ) déguisé qui vient faire son commer  SMC-6:p.836(24)
ANT DE CHAPEAUX (et non pas chapelier, comme  autrefois ), dont les réclames rapportent aux   CSS-7:p1165(39)
les figures avaient beaucoup occupé mes yeux  autrefois ; elle est plaquée en argent ciselé;  Mem-I:p.202(19)
 elle ne reconnaissait plus ses serviteurs d' autrefois ; ils se gâtaient, elle était trop b  V.F-4:p.866(37)
eils ambulants qui contiennent un Français d' autrefois ; le Français s'agite par moments, e  Bet-7:p..97(40)
 visage de la vieille dame, sans doute belle  autrefois ; mais il ne lui restait plus que le  Bou-I:p.424(39)
 qui lui représentaient la charmante scène d' autrefois .     « Soyez heureux, mes enfants,   CéB-6:p.290(11)
qu'est cette galanterie espagnole si fameuse  autrefois .     Ah çà, chère, que se passe-t-i  Mem-I:p.297(21)
 ces anciens États qui formaient la France d' autrefois .     C'était d'abord la famille don  Aba-2:p.463(28)
t semblable à ceux qui lui étaient familiers  autrefois .     L'action de la comtesse, l'acc  CoC-3:p.358(40)
e lui.  Aussi était-ce des gens de qualité d' autrefois .     — Mais, mon père, M. Théodore   MCh-I:p..67(34)
l'avenir des familles, ce qui n'arrivait pas  autrefois .  Autrefois les existences étaient   CdM-3:p.578(10)
eublés aussi magnifiquement qu'ils l'étaient  autrefois .  Bientôt les convives se rendirent  RdA-X:p.825(.5)
ent, pour la fête de Laurence, presque comme  autrefois .  Cette pénible et lente restaurati  Ten-8:p.547(25)
s jamais des diocèses conservés parmi ceux d' autrefois .  Eh bien, c'est de lui qu'il s'agi  eba-Z:p.724(27)
dans les yeux qui la rendirent plus belle qu' autrefois .  Elle jetait les yeux sur Paris, e  Mus-4:p.662(.2)
, il tranchait chez elle du grand seigneur d' autrefois .  En ce moment, il se croyait de mo  I.P-5:p.386(41)
pour un jeune homme que les filles d'Opéra d' autrefois .  En effet, les filles d'Opéra sont  Cab-4:p1017(13)
plé froidement les personne que j'ai connues  autrefois .  L'esprit a toujours un brillant q  Phy-Y:p.909(21)
 pour les banquettes et qui ont eu du succès  autrefois .  L'Observateur a quarante ans, ne   Fir-2:p.146(14)
s arts, protégés comme Venise les protégeait  autrefois .  Les monuments, les hommes, se pre  Mas-X:p.575(42)
nt plus aussi nécessaires qu'elles l'étaient  autrefois .  M. Guillaume a eu raison d'agir c  MCh-I:p..65(.6)
jourd'hui ne ressemble-t-elle plus à celle d' autrefois .  Mais qu'a donc ma nièce ?  La voi  Bal-I:p.138(11)
l'encre vaut aujourd'hui la poudre à canon d' autrefois .  Malheureusement, cet arrangement   FdÈ-2:p.346(.6)
 aucune des coutumes qui coloraient la vie d' autrefois .  Me Mathias était un noble et resp  CdM-3:p.560(21)
et la vivacité de l'amour avaient dû briller  autrefois .  Obligée de réprimer sans cesse le  Req-X:p1106(37)
me ne te laisse-t-elle plus ta liberté comme  autrefois .  On la dit si belle encore que tu   Bet-7:p.303(.8)
maisons habitées par la petite bourgeoisie d' autrefois .  On y entrait par une allée.  Le r  Pon-7:p.632(.2)
 remplace aujourd'hui les vastes cheminées d' autrefois .  Sans ce singulier et irritant mys  SMC-6:p.856(.2)
t.  Elle nous sourit à tous de son sourire d' autrefois .  Ses yeux humides de larmes annonç  Lys-9:p1208(33)
 il peut devenir riche.  Ce n'est plus comme  autrefois .  Si le paysan sait amasser un pécu  Pay-9:p.118(39)
é, dans leurs folies, les grands seigneurs d' autrefois .  Sous la Restauration, la noblesse  Bet-7:p.151(14)
ien des choses auxquelles je ne songeais pas  autrefois .  Vous êtes libre, ma cousine, et j  EuG-3:p1186(26)
s chauds, on n'y mangeait plus aussi bien qu' autrefois . M. du Coudrai prétendit qu'il se s  V.F-4:p.923(43)
ête.  Que veux-tu ? nous avons été très amis  autrefois ...  — Ah ! vous avez été jadis enco  Pet-Z:p.124(.3)
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autrement
 sur son coeur, que che ne beux bas fus foir  audrement  que hireise.     — Si vous vouliez   SMC-6:p.598(41)
tié nouvelle, une pâture à son activité bien  autrement  abondante que dans son amour insens  Bet-7:p.200(34)
n ménage; et Joséphine était une épouse bien  autrement  accomplie que cette virago du dix-n  Phy-Y:p1022(42)
d européen et bien autrement burlesque, bien  autrement  animé que feu le carnaval de Venise  FMa-2:p.233(26)
es par les journaux à l'Europe, étaient bien  autrement  annoncées dans le commerce par les   CéB-6:p.161(22)
 veut être.  Vous aurez ici des rivales bien  autrement  astucieuses et rusées qu'Amélie, el  I.P-5:p.259(.4)
n d'autres mystères dans des existences bien  autrement  astucieuses, eut toisé l'affaire d'  V.F-4:p.824(42)
e maîtresse, je t'ai raconté l'histoire bien  autrement  belle de ce pauvre avocat qui vit,   CdM-3:p.644(41)
timents et les choses avec des couleurs bien  autrement  brillantes que celles qui sont offe  Phy-Y:p1019(16)
ment prodigieux qui le rend européen et bien  autrement  burlesque, bien autrement animé que  FMa-2:p.233(26)
du faubourg Saint-Antoine n'appellent jamais  autrement  ce quartier célèbre que le faubourg  Bet-7:p.440(34)
 d'athées.  Cette opinion ne devait pas être  autrement  chez un homme habitué depuis son je  MdA-3:p.386(41)
seur exercé.  Au-dehors, elle n'était jamais  autrement  coiffée que comme les femmes le son  Ten-8:p.537(42)
à une maladie nommée, je crois, catalepsie.   Autrement  comment concevoir que j'aie été, su  CoC-3:p.324(24)
 plus ou moins d'intelligence rend le combat  autrement  compliqué.  Si quelques savants n'a  AvP-I:p...9(12)
né de ruches et de barbes en gaze tannée, ou  autrement  couleur de tan, qui descendaient de  Cat-Y:p.230(42)
.  Mais elle entendait en elle-même une voix  autrement  criarde, et comme sa religion était  P.B-8:p..73(22)
s cite à ce propos un fait de ce genre, bien  autrement  curieux, c'est parce que je le croi  eba-Z:p.488(17)
ès laquelle venait une lutte matérielle bien  autrement  dangereuse.     Mais si l'oppositio  DdL-5:p.968(.9)
par une expression grotesque.  On n'agit pas  autrement  dans les salons.  La finesse de l'e  Pay-9:p..94(16)
pratiquent sous le manteau d'une cheminée ou  autrement  dans un but de plaisir ou d'intérêt  PGo-3:p.145(28)
 absolu; je ne sais pas comment on peut lire  autrement  des lettres écrites par une personn  Lys-9:p1083(39)
e, ce cher homme-là !...  Ne l'oubliez pas !  autrement  Dieu ne vous recevrait pas dans son  Pon-7:p.608(21)
ays avaient élevé des barrières morales bien  autrement  difficiles à franchir que les rampe  I.P-5:p.150(.3)
n très bonne intelligence avec M. du Hautoy,  autrement  dit Francis, l'ami de la maison.     I.P-5:p.195(12)
igion veut dire LIEN, et certes le culte, ou  autrement  dit la religion exprimée, constitue  Med-9:p.447(.4)
s finances de la pauvre boutique de Colonna,  autrement  dit le fils de notre ragionato.  Pa  A.S-I:p.954(38)
barry, où demeure mon cousin Galope-chopine,  autrement  dit le grand Cibot, tu les lui reme  Cho-8:p.955(42)
resta seul dans l'imprimerie dont le maître,  autrement  dit le Naïf, venait de mourir en la  I.P-5:p.124(32)
 par l'Action, par la Parole, par la Prière,  autrement  dit, le Fait, l'Entendement et l'Am  L.L-Y:p.689(.6)
mme la vie de Mazarin, cardinal italien, fut  autrement  dominatrice que celle de Richelieu,  SMC-6:p.474(.8)
d'oeil, et il eut des nausées.  C'était bien  autrement  effrayant que les récits des romanc  CSS-7:p1193(.5)
a femme était en faute, elle avait un arbre,  autrement  elle aurait laissé visiter son fago  Pay-9:p.229(24)
ième siècle.  Heureusement, elle se taisait,  autrement  elle eût paru folle.  Expliquons, a  M.M-I:p.501(15)
cessaire de la croire vierge, même de coeur;  autrement  elle serait trop horrible.  Encore   DdL-5:p.973(16)
demanda Mme de Montcornet qui ne pouvait pas  autrement  expliquer un pareil dénuement.       Pay-9:p.109(39)
ant et plaisant !  Ah ! ces seigneurs, c'est  autrement  fait que nous. »     Et Jacqueline   Pro-Y:p.536(30)
ien tu es aimable !  Moi, je suis sans doute  autrement  faite que les autres femmes qui se   Bet-7:p.235(28)
  La Gazette des tribunaux publie des romans  autrement  faits que ceux de Walter Scott qui   M.M-I:p.645(25)
 douce et modeste.  Ne pouvant plus résoudre  autrement  Foedora, je lui racontai cette hist  PCh-X:p.179(.5)
 tu as bien raison : je vois en lui un homme  autrement  fort que Philippe.  Ce drôle fait s  Rab-4:p.452(.5)
té tolère, encourage l'union immédiate, bien  autrement  horrible, d'une jeune fille candide  F30-2:p1119(21)
en rend.  Il doit se trouver avec des égaux,  autrement  il aura le plus détestable caractèr  Pet-Z:p..49(32)
 Ce n'est pas un joueur, reprit le banquier,  autrement  il aurait groupé son argent en troi  PCh-X:p..64(.4)
es petits verres d'eau-de-vie et le grisait,  autrement  il eût fait de la mauvaise musique.  Gam-X:p.515(27)
e conseil de Mme de La Baudraye, était mort;  autrement  il l'eût empêchée de se livrer à la  Mus-4:p.663(38)
ne homme de fière mine, étranger sans doute;  autrement  il n'aurait eu ni le chasseur à plu  Gam-X:p.459(25)
le père Léger; mais il va finir par habiter,  autrement  il ne dépenserait pas deux cent mil  Deb-I:p.797(32)
à tout prix, lui tracer un plan de conduite,  autrement  il va se livrer, me livrer et tout   SMC-6:p.717(43)
l'attendre, et de ne pas chercher à la voir;  autrement  il y avait danger, péril pour elle.  Pie-4:p.100(32)
vocat y déploie les forces réelles de l'âme,  autrement  il y périrait en quelques années.    A.S-I:p.997(14)
ur fatuité : jamais ils ne lisent de livres,  autrement  ils n'en publieraient pas tant !  H  I.P-5:p.496(11)
s hommes vivent par l'amour et par l'action,  autrement  ils ne seraient pas hommes.  Cepend  Béa-2:p.726(32)
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femme ni enfants.  Un sous-préfet garçon est  autrement  important qu'un sous-préfet marié !  eba-Z:p.426(.7)
rsonnes, et qui, comme directeur, était bien  autrement  important.  Mais M. Pichot, homme d  Lys-9:p.960(15)
.  Crevel venait de lâcher une promesse bien  autrement  importante que le don de ses profit  Bet-7:p.253(23)
ments d'aujourd'hui, mademoiselle, sont bien  autrement  importants ! dit Antonin en s'assey  Dep-8:p.779(23)
' Faites-moi mourir d'une maladie plausible,  autrement  j'entraînerais mon mari. '  Il est   Hon-2:p.594(10)
jusqu'à l'hôtel.     « Vous dînez avec nous,  autrement  je me fâcherais de ce que vous m'av  FMa-2:p.219(.3)
onnue, d'un secret que vous devez connaître;  autrement  je mourrais de désespoir !  Ne s'ag  Lys-9:p1028(.4)
 femme que vous dites aimer, disait Valérie,  autrement  je ne vous croirai pas...  Et j'aim  Bet-7:p.143(12)
je pourrais le manquer, et pour m'en défaire  autrement  je pourrais me heurter contre la ju  PGo-3:p.247(17)
je me plaigne sans trop me faire comprendre,  autrement  je serais à vous...  Mais vous ne v  DdL-5:p.973(.3)
n que je ne le dépouillerai pas sans raison,  autrement  je serais injuste, et je n'ai jamai  M.C-Y:p..33(21)
es oiseaux de ce magnifique perchoir étaient  autrement  jolis que ceux d'Angoulême !  C'éta  I.P-5:p.268(20)
certain point, elles n’ont pas besoin d’être  autrement  justifiées.  Néanmoins il n’est pas  Emp-7:p.882(15)
a peau même et non s'en frotter les cheveux,  autrement  l'effet serait manqué.     — Retien  CéB-6:p.128(19)
 monde au-dessous de soi.  Comment expliquer  autrement  la perpétuelle bonne foi qui présid  Mus-4:p.645(.3)
vent pas rouler et rester dans votre bourse,  autrement  la vie serait trop belle. »     Il   EuG-3:p1134(19)
 parlant, lieu à réformer leurs conventions;  autrement  la vieille fille eût été coupable d  CdT-4:p.231(.1)
it en Christophe.  Vous n'auriez pas imaginé  autrement  le foyer conducteur des machines po  Cat-Y:p.217(29)
 de gaieté, car il est impossible d'exprimer  autrement  le jeu muet de ses muscles, où se p  Gob-2:p.965(29)
reusement, répondit Paul.     — Je comprends  autrement  le mariage, répondit naïvement le v  CdM-3:p.624(25)
'excessives dépravations.  Comment expliquer  autrement  le mystère incompréhensible de ses   DdL-5:p.966(.3)
 maximes de l'Évangile et pratiqué la vertu;  autrement  les choses de ce monde n'auraient p  CéB-6:p.254(15)
 si avancée.  En ce moment elle s'était bien  autrement  liée.  Trois mois auparavant, Paul   CdM-3:p.598(.3)
s d'honnêteté bourgeoise.  On ne nommait pas  autrement  M. Léonard Laglaisière que Papa Léo  eba-Z:p.594(34)
ge terrestre; vous y entendriez des concerts  autrement  mélodieux que ceux de M. Rossini, d  Phy-Y:p1194(.8)
 la justice criminelle spéciale s'exécutent,  autrement  mes magistrats n'auraient plus de c  Env-8:p.313(11)
 Aie du courage, lui dit son frère Philippe,  autrement  notre race presque royale est étein  ElV-X:p1140(23)
pte avec les journaux, mais ne le rouez pas,  autrement  nous aurions un duel à mort; donnez  CéB-6:p.154(39)
uyer, et...     N'achevons pas ce programme,  autrement  nous dirions tout, et ce serait eff  Pet-Z:p.103(19)
   « Venez sans cérémonie, comme vous serez;  autrement  nous serions ridicules. »     Calys  Béa-2:p.739(37)
hir, il s'agit ici de jouer de grands coups;  autrement  on carotte, et votre serviteur.  Si  PGo-3:p.140(41)
reille : « On nous écoutera peut-être.     —  Autrement  on ne vous aurait pas envoyées, rép  CdV-9:p.733(42)
Alençon fut témoin d'un suicide continu bien  autrement  pitoyable, car Athanase fut prompte  V.F-4:p.921(.6)
qui fourmillent dans les rues de Paris, bien  autrement  poétiques, belles de misères, belle  eba-Z:p.498(15)
elle pensait bien que la vie aurait pu aller  autrement  pour elle, mais elle soupçonnait le  Emp-7:p.941(41)
s revenue de mon erreur, je me suis conduite  autrement  pour son bonheur et pour le mien; j  Pet-Z:p.121(28)
bservé les lois du monde, il en eût été bien  autrement  pour vous.  Si vous étiez homme à e  U.M-3:p.942(23)
sident du Ronceret, que Victurnien donnerait  autrement  prise à la justice.  La vengeance d  Cab-4:p.989(42)
res de vous ! sans cela, Camusot aurait bien  autrement  procédé...     — La situation de Lé  SMC-6:p.879(31)
l, en favorisant la maison d'Esgrignon, bien  autrement  puissante que le parti du Croisier.  Cab-4:p1076(18)
eras-tu donc pas fière d'exercer ton pouvoir  autrement  qu'à ton profit, de faire un homme   Mem-I:p.334(31)
 la fenêtre s'il fallait vivre avec Nucingen  autrement  qu'en ayant chacun notre appartemen  PGo-3:p.172(26)
une d'un théâtre, et je ne peux la qualifier  autrement  qu'en disant que c'est Duprez en ju  Bet-7:p..63(40)
ge, il m'était interdit de devenir militaire  autrement  qu'en me faisant simple soldat; et   ZMa-8:p.833(34)
parlerons jamais d'affaires ni des personnes  autrement  qu'en nous promenant dans la campag  Rab-4:p.474(40)
ouvais pas me donner une Béatrix, une Laure,  autrement  qu'en poésie !  Une femme noble et   FdÈ-2:p.308(24)
e se permettre de représenter le jeune homme  autrement  qu'il est au dix-neuvième siècle.    I.P-5:p.175(35)
 sentit en lui-même l'impossibilité de vivre  autrement  qu'il n'avait vécu depuis un an.  L  Rab-4:p.317(19)
prouve que le Paris physique ne saurait être  autrement  qu'il n'est.  Cette ville à diadème  FYO-5:p1051(32)
essemble pas au leur, si ce n'est en mourant  autrement  qu'ils ne meurent ?  Des femmes san  Lys-9:p1147(32)
on regarde un instrument qui nous appartient  autrement  qu'on ne regarde celui du voisin.    Pon-7:p.668(14)
qu'à prétendre qu'un fantassin devait danser  autrement  qu'un cavalier; et, de là, il parta  MNu-6:p.351(.7)
er autrement qu'une jeune personne, un robin  autrement  qu'un financier, et un militaire au  MNu-6:p.351(.5)
n autrement qu'un financier, et un militaire  autrement  qu'un page; il allait même jusqu'à   MNu-6:p.351(.6)
it sa danse : une femme mariée devait danser  autrement  qu'une jeune personne, un robin aut  MNu-6:p.351(.4)
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heureuse, et qui aurait bien voulu se nommer  autrement  que     « NINA FISCHTAMINEL. »       Pet-Z:p.131(31)
r silencieusement de l'argent, sans en jouir  autrement  que comme Calvin jouissait de son p  Cat-Y:p.340(20)
 charmante femme; mais je ne saurais l'aimer  autrement  que comme on aime sa soeur ou sa fi  Med-9:p.486(.2)
inquiète.  Nathan ne voulait pas s'y montrer  autrement  que dans l'éclat d'un prince de la   FdÈ-2:p.337(28)
qu'avez-vous vu ?  Ai-je jamais parlé au duc  autrement  que dans le monde ? avez-vous surpr  AÉF-3:p.685(41)
Giroudeau, je ne sais pas si je te reverrai,  autrement  que dans les rangs ou perdu dans le  eba-Z:p.374(29)
de la vie de famille.  Je n'ai pas osé bénir  autrement  que dans mon coeur mes pauvres enfa  Bet-7:p.355(.8)
ré par la lumière.  Vous ne pouvez pas faire  autrement  que de marcher sur les fleurs de mo  Béa-2:p.781(34)
a muraille, sans avoir la force de le suivre  autrement  que des yeux.  Comme tous les gens   CoC-3:p.344(39)
 fière et imposante, on ne la comprenait pas  autrement  que douée de ces qualités qui sembl  Hon-2:p.564(.4)
mper.  Votre lettre serait alors interprétée  autrement  que je ne l'ai fait.  On y verrait   M.M-I:p.523(.1)
sensation qu'à Nantes personne ne la nommait  autrement  que la belle demoiselle des Touches  Béa-2:p.690(14)
rait trop exigeante, elle vous aimerait tout  autrement  que la jeune enfant simple et naïve  Cho-8:p1146(15)
mis de La Pouraille, ne l'appelaient-ils pas  autrement  que le Chanoine, c'est-à-dire chano  SMC-6:p.837(33)
es mangeant, buvant, marchant, parlant, tout  autrement  que les autres hommes, la baronne e  Bet-7:p.381(.6)
rche, boit, dort, tousse, s'habille, s'amuse  autrement  que les gens éclaboussés, protégés   Pat-Z:p.219(27)
pe II, Jules II, ne se seraient pas conduits  autrement  que lui dans l'affaire d'Espagne.    Cat-Y:p.180(18)
S. — Recommande à Urraca de ne pas me nommer  autrement  que M. Hénarez.  Ne dis pas un mot   Mem-I:p.227(40)
l'accident d'aimer trop quelqu'un, je serais  autrement  que me voilà.  Elle s'est jetée à l  Rab-4:p.534(19)
ron, jamais Michaud n'avait nommé son maître  autrement  que mon général.     Blondet échang  Pay-9:p.122(34)
t l'éclaire.  Je comprenais l'amour conjugal  autrement  que ne le comprend la plupart des h  Med-9:p.555(13)
e noix sur les yeux ? ou vous êtes donc fait  autrement  que nous autres ?  Il fallait quitt  Bet-7:p.346(38)
rité de nos ordres ne nous permet pas d'agir  autrement  que nous venons de le faire; mais q  Ten-8:p.585(.6)
aissait presser de questions sans y répondre  autrement  que par : « Cela ne te regarde pas.  Pie-4:p.144(35)
'il est impossible de deviner leur caractère  autrement  que par celui de leur danse, il n'y  Mem-I:p.230(43)
ociales raisonnent trop bien pour s'attaquer  autrement  que par des armes intellectuelles.   Phy-Y:p1161(19)
aux oreilles des courtisans, et n'influa pas  autrement  que par l'absence de Napoléon sur l  Pax-2:p..97(21)
L'agitation de ce jeune homme est explicable  autrement  que par la préméditation d'un crime  Rab-4:p.460(20)
ause de ses triomphes.  Pouvait-on triompher  autrement  que par la ruse ?  Toute la questio  Cat-Y:p.170(34)
l'amour, sans l'approuver, sans le contenter  autrement  que par les plus maigres redevances  DdL-5:p.939(35)
que la description des batailles est à faire  autrement  que par les sèches définitions des   Pay-9:p..61(16)
 est venu de lui-même, sans avoir été appelé  autrement  que par les souhaits impatiemment e  Mem-I:p.311(33)
r permettait pas de soutenir la conversation  autrement  que par Oui et Non avec leurs caval  MCh-I:p..50(41)
apoléon, il ne pouvait pas le tenir en bride  autrement  que par sa voix clairette, et le ch  MNu-6:p.383(30)
s quitte pas.  Je vis dans votre coeur, mais  autrement  que par un intérêt de plaisir monda  DdL-5:p.923(.8)
 aime le fat, reprit de Marsay sans répondre  autrement  que par un regard à la déclaration   FYO-5:p1071(42)
ans répondre à ses raisons et à ses prières,  autrement  que par un silence de Bretonne ou p  U.M-3:p.909(.6)
quer les mystères de notre nature intérieure  autrement  que par une intervention divine ?    L.L-Y:p.629(.2)
 net... oui, elle l'a lâché sans le prévenir  autrement  que par une lettre sans aucune orth  HdA-7:p.793(.3)
a la pauvre Hortense.  Il s'est habillé bien  autrement  que pour aller à son atelier. »      Bet-7:p.267(20)
 Midi, dans l'Ouest de la France, en Alsace,  autrement  que pour y coucher à l'auberge, voi  Pay-9:p.187(12)
nt.  C'est drôle, monsieur, la mère se nomme  autrement  que sa fille.  Ah ! quand elles von  Bou-I:p.419(.2)
 mariage, c'est une association d'intérêts :  autrement  que serait-ce ? »     Enfin il résu  Pie-4:p.102(36)
re nuit de mes noces.  Je croyais être faite  autrement  que toutes les femmes.  Je n'osais   eba-Z:p.482(13)
nnes, et m'a dit : ' Octave, je t'aime, mais  autrement  que tu veux être aimé : j'aime ton   Hon-2:p.592(25)
, vous m'avez ravie, je ne vous voudrais pas  autrement  que vous êtes dans cette lettre, la  M.M-I:p.535(20)
rnel qui a fait la Forme et l'Idée ennemies,  autrement  rien ne vivrait.  Quand le principe  Mas-X:p.601(36)
ent de la chair. On ne pouvait pas expliquer  autrement  sa légère démarche qui fut d'une no  M.M-I:p.701(.8)
 sur la basse !  Beethoven n'a pas construit  autrement  sa symphonie en ut.  Mais son mouve  Gam-X:p.492(41)
n, car nous ne pouvons pas avoir tes lettres  autrement  sans nous compromettre; et, en te l  FdÈ-2:p.377(39)
le.  Mais il y eut entre eux des noeuds bien  autrement  serrés !  D'abord, Flore faisait le  Rab-4:p.403(.5)
père Caneta.  Mon nom n'a jamais pu s'écrire  autrement  sur les registres; mais, en italien  FaC-6:p1024(32)
eur.     — Le général Foy me le remuait bien  autrement  tout à l'heure !  Enfin, va, conclu  CéB-6:p.121(43)
is mon nom, que personne ne le lui rappelle,  autrement  tout serait perdu...  Vous m'avez f  Hon-2:p.585(11)
hargés de faire des sots.  Comment expliquer  autrement  un professorat sans méthode, sans u  L.L-Y:p.649(18)
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es et dans les campagnes. Vous n'eussiez pas  autrement  voulu la demeure du prince qui régn  Cat-Y:p.239(18)
ons, mon cher maître, dit Camusot à Blondet,  autrement  vous auriez pu renoncer à asseoir j  Cab-4:p1086(23)
 cent lieues de penser à moi pour Modeste...  autrement  vous me couperiez bras et jambes.    P.B-8:p..87(17)
nc qu'un faux ami ! s'écria Ève désespérée.   Autrement  vous ne nous décourageriez pas ains  I.P-5:p.214(27)
in de Champagne.  — Ne faites pas de folies,  autrement  vous perdriez ma confiance.  Ne pre  Gob-2:p.982(14)
lure, quittez bien complètement votre corps,  autrement  vous seriez consumés, car Dieu... D  Pro-Y:p.544(15)
camus.     — Obéissez aveuglément, mon cher,  autrement  vous seriez ébloui. »     « Il a ra  Cat-Y:p.317(10)
 Florine à Lucien, hâtez-vous d'en profiter,  autrement  vous seriez promptement oublié.      I.P-5:p.423(16)
vieillard :     « Ne revenez plus, monsieur,  autrement  vous tueriez aussi la mère, car la   Env-8:p.413(.8)
en.  Mais laissez ce petit saule tranquille;  autrement  vous vous fatigueriez la main, et n  PCh-X:p.273(35)
 au Pacha des vignettes et de l'imprimerie.   Autrement , à onze heures notre tour ne serait  I.P-5:p.363(23)
, inventé par moi pour ma vie, est possible,  autrement , à quoi bon la fortune ?  Pour moi,  M.M-I:p.570(39)
 repens...  Quand vous me tueriez en duel ou  autrement , à quoi vous servirait mon sang ?    U.M-3:p.952(.9)
vertueuses qui, faute d'occasions pour faire  autrement , assassinent les anges de leurs pla  Mel-X:p.358(.2)
 l'énorme M. Mollot le greffier du tribunal;  autrement , ce qui se fait en ce moment serait  Dep-8:p.733(31)
bien entendu, ne s'applique qu'à la passion;  autrement , ce serait antisocial, et rien ne p  AÉF-3:p.683(12)
rocher, elle n'oserait pas dire un seul mot;  autrement , ce serait se condamner elle-même,   Med-9:p.453(13)
 ont-elles des significations spirituelles.   Autrement , comment admettre la croissante inf  Ser-Y:p.776(18)
  Ne croyez point que ceci vînt de lui-même;  autrement , des Lupeaulx eût été un homme de g  Emp-7:p.921(39)
ait le mien.     — Vous ne pouvez pas l'être  autrement , dit Pillerault.  Ça ne vous arrive  CéB-6:p.309(26)
.     — La justice criminelle ne procède pas  autrement , dit Vernou.     — Eh bien, à ce so  I.P-5:p.437(24)
tesse est effrayée, il faut lui tout cacher,  autrement , elle ne reviendrait plus ici !...   Pay-9:p.178(41)
ons, tâchez de ne pas faire attendre Madame;  autrement , elle ne vous laisserait plus aller  eba-Z:p.535(26)
us.  Tâchez de ne pas faire attendre Madame;  autrement , elle ne vous laisserait plus aller  eba-Z:p.553(.7)
e plus naturel, car la nature ne procède pas  autrement , elle se sert de la douleur pour im  Deb-I:p.831(29)
gnon que j'aime ainsi, que je n'aimerais pas  autrement , entendez-vous, monsieur ? dit-elle  Cat-Y:p.269(31)
is enrageait; mais il ne pouvait se conduire  autrement , et alors il tirait parti de son ma  M.M-I:p.596(12)
s dragons de la Garde.  Arrange tes affaires  autrement , et sois là !...     — Encore un à   Rab-4:p.491(23)
 de sa conservation, Mme Jules agissait tout  autrement , et trouvait, dans les constants bé  Fer-5:p.840(.9)
ir du repos sans avoir passé par le travail;  autrement , gagner un quaterne, être fils de m  Pat-Z:p.215(14)
primé les pères !  Ah ! j'éduque Mouche tout  autrement , il m'aime le petit guerdin !... di  Pay-9:p.116(17)
conjugal lui paraissait assez problématique;  autrement , il n'eût pas tant tardé; mais, ver  Mus-4:p.634(18)
e, et cette loi nous paraît excellente; car,  autrement , il n'y a pas d'auditoire qui ne de  eba-Z:p.556(.2)
 Zut !...     — Le gouvernement ne parle pas  autrement , il y est obligé, ce pauvre gouvern  Pay-9:p.232(29)
 Nous sommes d'accord !     — Si, me nommant  autrement , j'avais la naïveté de dire, comme   Pet-Z:p..72(.4)
t, et servez-lui du bonheur premier numéro.   Autrement , je connais à Paris des Rabouilleus  Rab-4:p.499(.8)
, se dit Mme Évangélista, mais il faut faire  autrement , je ne veux pas t'enlever un liard   CdM-3:p.587(16)
vous ? demanda le baron.     — S'il en était  autrement , je perdrais bien des illusions sur  Bet-7:p.295(35)
n supplie, monsieur, ne me trompez pas; car,  autrement , je serais forcé de partir, et d'al  Env-8:p.336(40)
auprès de moi comme vous faisiez, revenez...  autrement , je tomberai dans le désespoir.  La  FMa-2:p.228(17)
nols; et à moins que le maréchal n'en décide  autrement , je vous absous. »     Ces paroles   ElV-X:p1136(32)
s concernent pas : seulement, obéissez-nous;  autrement , l'amant, qui est en face de vous d  Mus-4:p.690(20)
dée sera toujours plus violente que le fait;  autrement , le désir serait moins beau que le   Mas-X:p.566(26)
us connu sous le nom de duc de Maufrigneuse;  autrement , le sel des inventions miraculeuses  SdC-6:p.982(15)
chappe de notre planète pour aller ailleurs;  autrement , les astres tomberaient les uns sur  Cat-Y:p.433(12)
r verront leur fortune doublée.  Tandis que,  autrement , ma foi...  Voilà...  D'ailleurs vo  RdA-X:p.761(37)
tions du garde.     — Ça ne pouvait pas être  autrement , monsieur le baron.  Je tiens à ma   SMC-6:p.519(13)
par une horrible croyance en tes facultés !   Autrement , ne te serais-tu pas aperçu, mon am  RdA-X:p.721(18)
 le but, mais un accident de nos recherches;  autrement , notre tentative ne s'appellerait p  Cat-Y:p.428(23)
ous est fourni ?     — Exactement, monsieur;  autrement , nous perdrions tout crédit et tout  Bal-I:p.143(32)
son imprimerie en lui donnant de quoi vivre;  autrement , nous pourrions rencontrer un adver  I.P-5:p.571(26)
e, la femme boiteuse qu'un homme ne veut pas  autrement , ou la femme âgée qui paraît jeune,  RdA-X:p.680(37)
s aimons ne voyait pas d'autres femmes mises  autrement , plus élégamment que nous, et inspi  Pet-Z:p.116(18)
vous paraissez en savoir davantage.  Hein ?   Autrement , pourquoi seriez-vous montée chez m  AÉF-3:p.719(14)
osent à une capitale !  Comment en serait-il  autrement , puisque nous voyons à Paris des fe  A.S-I:p.918(31)
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s confuses appropriées à leur faiblesse.      Autrement , quand vint à retentir la PAROLE VI  Ser-Y:p.852(19)
toi en côtoyant les murailles de ce gouffre;  autrement , que serais-je devenue ?  Mais auss  Ser-Y:p.736(16)
étestable caractère du monde, et voilà tout;  autrement , quel serait son plan ?     — Génér  Pay-9:p.177(23)
 à votre insu, je ne vous quitterai jamais.   Autrement , quelle valeur auraient les paroles  L.L-Y:p.662(35)
ides.  Et il est heureux qu'elles le soient;  autrement , qui voudrait avoir affaire à elles  Phy-Y:p.962(37)
en, vous m'auriez fait de la peine de parler  autrement , reprit le tentateur.  Vous êtes un  PGo-3:p.185(.4)
laissons tranquilles, laissez-nous vivre...   Autrement , si ça continue, vous serez forcés   Pay-9:p.119(40)
it été secrètement mise à mort par Tristan.   Autrement , si la véritable histoire y eût été  M.C-Y:p..71(.2)
e a fait pour toi que quand tu auras réussi,  autrement , son argent te brûlerait les doigts  PGo-3:p.127(20)
nterrompant Porbus par un geste despotique.   Autrement , un sculpteur serait quitte de tous  ChI-X:p.418(16)
tre part que sur vos prières, ajouta-t-elle,  autrement , vous auriez affaire à moi.  Après   MCh-I:p..66(.1)
à de telles misères, et vous me le passerez,  autrement , vous auriez des idées de petite pe  Emp-7:p1068(20)
lement le Roi.     — De la macreuse au sel.   Autrement , vous avez tant de bile en mouvemen  M.C-Y:p..55(43)
otre vie.     — Eh bien, dit-elle, parlez !   Autrement , vous croiriez que je crains de vou  Lys-9:p1027(29)
et rendez-lui la liberté...  Si vous agissez  autrement , vous en serez au désespoir; tandis  SMC-6:p.765(29)
bé, poursuivez la lecture de cette histoire;  autrement , vous jetteriez le livre, ici.  Si   Fir-2:p.142(.6)
nt et ne parlez pas de mon arrêt à la mère :  autrement , vous la tueriez. »     La joie sec  EnM-X:p.888(15)
l faut laisser votre enfant devenir peintre;  autrement , vous perdriez votre temps...        Rab-4:p.295(14)
ourgeois que de l'attaquer en face, allez !   Autrement , vous serez éreintés.  Si vous aime  Pay-9:p.231(43)
lle est incomprise.  Et cela ne saurait être  autrement  !  Elle a trop de vices et trop de   Fer-5:p.851(16)
ir, et très bien, quand on ne peut pas faire  autrement  ! "  J'ai entendu ce mot touchant d  Pay-9:p..63(19)
elle d'ailleurs, et comment eût-elle pu être  autrement  ! offrait, comme toutes les figures  Béa-2:p.652(39)
s après si je l'interroge, elle me dira bien  autrement  : « Vous voulez tout savoir comme l  Phy-Y:p1177(.4)
epuis son retour.  Il ne pouvait pas en être  autrement  : j'étais enfoui dans l'étude ou au  I.P-5:p.585(28)
est-ce pas l'art, le pouvoir et l'argent, ou  autrement  : le principe, le moyen et le résul  Med-9:p.510(.1)
ctions privées de ce siècle, il s'y fût pris  autrement  : on doit le croire.  Cependant il   Mem-I:p.194(.6)
êle et douce créature ! comment peux-tu être  autrement  ?  Cette voix d'ange, cette voix dé  Sar-6:p1071(20)
 belle plante dépérit.  Comment en serait-il  autrement  ?  Dès leur bas âge, les jeunes fil  Mus-4:p.652(28)
ection.  J'en suis sûre.     — S'il en était  autrement  ? dit Mme Évangélista.     — Il ser  CdM-3:p.558(.1)
z les jeunes militaires.  Pouvait-il en être  autrement  ? il avait constamment chicané au l  Emp-7:p1015(27)
je ne l'aurais pas mieux caché s'il en était  autrement  ? s'écria-t-elle.                    Deb-I:p.870(37)
rtir plus par l'exemple et par la douceur qu' autrement ; car nous croyons que Dieu nous aid  Env-8:p.325(.2)
 cruelles nuits; j'aimerais mieux les passer  autrement ; enfin j'ai les yeux perdus à force  CéB-6:p.150(29)
es calculs.  La poésie voudrait qu'il en fût  autrement ; mais le fait vient trop souvent dé  I.P-5:p.175(33)
nce Matoumer ! car il ne peut pas dire les c  autrement ; tu en raffoleras; il a toutes ses   Mem-I:p.345(.9)
 un savant qui a trouvé moyen de s'en servir  autrement .     — Ah ! nous avons bien cherché  eba-Z:p.425(37)
vivait dans notre siècle, il n'eût pas écrit  autrement .     — Je le crois bien, dit Merlin  I.P-5:p.475(27)
ent, le père Frappier me racontait cela tout  autrement .     — Le père Frappier consulte pl  Pie-4:p.162(24)
rait pas dans ce dénuement, enfin il vivrait  autrement .     — Mais il a Froidfond.     — E  EuG-3:p1131(18)
ereur, pas vrai, monsieur ? tout ça marchait  autrement .  Aussi j'ai dit à Cibot : " Tiens,  Pon-7:p.610(17)
sent la loi à l'univers, sans s'en inquiéter  autrement .  C'était des imbéciles qui s'amusa  Med-9:p.525(25)
édique ne lui permettaient pas de développer  autrement .  Ces principes sont aujourd'hui la  Cat-Y:p.180(12)
lles dissertations sur les mêmes choses vues  autrement .  Cette observation concerne égalem  eba-Z:p.523(34)
s prouvé que je serais morte s'il en eût été  autrement .  Et tu vis ! par quel sentiment, d  Mem-I:p.308(14)
 offensé.  L'honneur ne me permet pas d'être  autrement .  Et une raideur anglaise est le se  M.M-I:p.689(37)
ement coquette; et il ne l'aurait pas voulue  autrement .  Il aimait donc à lui voir invente  DdL-5:p.973(38)
dus ! il a fallu les rentrer et les habiller  autrement .  J'ai pris ma petite dans mes bras  Mem-I:p.353(29)
ster fille, je courais, je me fatiguais bien  autrement .  Je comprends que la comtesse se p  Ten-8:p.550(20)
aissances qui me permettent de faire fortune  autrement .  Le commerce sera ma dernière chan  CdM-3:p.621(29)
 l'égoïsme général.  Je me figurais le monde  autrement .  Les femmes y sont comptées pour p  Mem-I:p.231(.7)
 de l'argent à la banque, ne jouèrent jamais  autrement .  Mais avant d'obtenir cette expéri  Rab-4:p.333(36)
sous-préfet à l'oeuf.  Il finit par déjeuner  autrement .  Mais il ne soupçonna point les Ch  Rab-4:p.376(24)
fils, répéta Phellion, je ne te voudrais pas  autrement .  Mes voeux sont exaucés, j'ai dans  P.B-8:p..70(41)
 et qui se dit Sauvage à procédés se conduit  autrement .  Pour qu'on te fasse voir ton obje  Bet-7:p.418(15)
ssiez une immense fortune, j'aurais agi tout  autrement .  Pourquoi ?  J'en ai cherché la ra  M.M-I:p.531(10)
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 peut être indifférence, et la haine procède  autrement .  Si vous m'aimez, cessez un jeu cr  DdL-5:p1025(37)
mais au tribunal de la conscience, il en fut  autrement .  Si vous persistez dans votre dési  Env-8:p.259(14)
ui voit le grand monde ne saurait s'arranger  autrement .  Si vous voulez faire de M. de Bar  I.P-5:p.262(21)
'arrêter.  Dans la police judiciaire, on dit  autrement .  Vidocq disait à sa pratique : Tu   CSS-7:p1162(41)
 — Mais je ne crois pas qu'il puisse en être  autrement . »     À ce mot, la comtesse dressa  CoC-3:p.354(17)
de Vandenesse, que nous pouvons être grandes  autrement ...     — Oh ! laissez le marquis de  AÉF-3:p.703(.7)

Autriche
èce, dressée par les soins de l'internonce d' Autriche  à Constantinople, est bien en règle,  Fir-2:p.161(.2)
N     JAMES ROTHSCHILD,     Consul général d' Autriche  à Paris, Banquier.     Lorette est u  HdA-7:p.777(.4)
ccepta de Marsay, comme on dit que la cour d' Autriche  acceptait alors M. de Saint-Aulaire   Ten-8:p.686(43)
gent paralytique, que la famille impériale d' Autriche  attaquée du haut mal, que le Roi de   Mas-X:p.551(22)
notre allié, cette partie de ses états que l' Autriche  avait réussi à révolutionner.  Le gé  eba-Z:p.492(13)
s de la révolution, et le conspirateur que l' Autriche  désire le plus tenir au Spielberg.    A.S-I:p.950(.8)
ur par la vaste coalition de la Russie, de l' Autriche  et de la Prusse qu'Empereur il vainq  Ten-8:p.538(24)
  — Il a sur les bras toutes les forces de l' Autriche  et de la Russie, dit Marie-Paul.      Ten-8:p.608(33)
arte.  Une coalition imposante, la Prusse, l' Autriche  et la Russie soldées par l'or anglai  Ten-8:p.524(41)
s éminents du royaume.  La reine Élisabeth d' Autriche  et sa belle-mère Catherine de Médici  Cat-Y:p.376(32)
on de ce capucin qui, prêchant devant Anne d' Autriche  et voyant la reine ainsi que les dam  Phy-Y:p1200(42)
e fois respirée donnait la mort.  Don Juan d' Autriche  fut, dit-on, empoisonné par une pair  Cat-Y:p.397(.3)
ficielles à la Grande Armée et à la maison d' Autriche  il pensa que Médée était une archidu  Med-9:p.390(25)
t dit ce que je pense devant l'ambassadeur d' Autriche  lui-même.  D'ailleurs nous sommes da  Gam-X:p.468(36)
d'hui dans une voie de progrès effrayant.  L' Autriche  n'a pu résister à nos invasions et r  CdV-9:p.815(41)
ssie, avant que la Russie, l'Angleterre ou l' Autriche  n'aient des intentions !  Oui, nous   PCh-X:p..91(41)
 fuir la royauté, mais le serviteur d'Anne d' Autriche  n'ôte la tête à personne, sait vainc  SMC-6:p.474(15)
riche, répliqua vivement le médecin.     — L' Autriche  nous pressure sans rien nous rendre,  Mas-X:p.577(.3)
il y a des princes allemands au service de l' Autriche  ou de la Prusse.  Le même départemen  U.M-3:p.783(.2)
qui sans doute ont à craindre la police de l' Autriche  ou de la Sardaigne.  La jeune fille   A.S-I:p.945(12)
 je serais peut-être devenu feld-maréchal en  Autriche  ou en Russie ?     — Monsieur, dit l  CoC-3:p.328(.3)
en mal tombée aux mains inintelligentes de l' Autriche  où les arts sont inconnus !  Bah ! l  CéB-6:p.240(18)
iavélisme eût empêché la Pologne de sauver l' Autriche  qui l'a partagée, d'emprunter à la P  Bet-7:p.256(.9)
aune et brun de l'hyménée (les couleurs de l' Autriche  si puissante par le mariage) ni si l  M.M-I:p.538(16)
 de Bourbon sur le quai.  Cette rue nommée d' Autriche  sur quelques vieux plans, et aussi d  Cat-Y:p.394(33)
pliant d'accepter ma fortune.  L'ambassade d' Autriche  vient de m'envoyer un acte qui const  Fir-2:p.160(42)
amais célèbre le bal donné par l'ambassade d' Autriche , à l'occasion du mariage de l'empere  Pax-2:p.130(.4)
 Prévenez sur ce point l'ambitieuse maison d' Autriche , à laquelle les Guelfes vendaient l'  Cat-Y:p.406(43)
pereur.  Remarquez que c'était un Allemand d' Autriche , ajouta le chevalier.  Mais, croyez-  V.F-4:p.881(36)
 la Russie, où tous les employés volent, à l' Autriche , aux républiques américaines, au mon  Emp-7:p1113(.2)
isons, celle entre autres de l'ambassadeur d' Autriche , comme des terrains neutres : la soc  FdÈ-2:p.296(22)
mment ont raisonné les parvenus, la maison d' Autriche , comme la maison de France.  Vous n'  I.P-5:p.702(.7)
la perspicacité découvre les intentions de l' Autriche , de l'Angleterre ou de la Russie, av  PCh-X:p..91(39)
s rues !...  Déjà grimacent les soldats de l' Autriche , déjà ma belle vie rêveuse se rappro  Mas-X:p.576(22)
e où le vin reluit et semble meilleur.  De l' Autriche , elles ont conservé cette pesante di  RdA-X:p.659(40)
tre femme vienne de cette maison, abaissez l' Autriche , embrassez-la bien fort pour l'étouf  Cat-Y:p.407(.3)
parlé de vous au secrétaire de l'ambassade d' Autriche , et vous pouvez désormais passer les  Gam-X:p.512(25)
e Médicis, fut son mariage avec Marguerite d' Autriche , fille naturelle de Charles Quint.    Cat-Y:p.178(.4)
de bataillon; mais l'Empereur était alors en  Autriche , il réservait ses faveurs aux action  Rab-4:p.368(34)
qui viennent lécher la main de Napoléon !  L' Autriche , la Prusse, la Bavière, la Saxe, la   Med-9:p.531(11)
de Lutzen et de Bautzen, se voir trahi par l' Autriche , la Saxe, la Bavière, par Bernadotte  F30-2:p1041(10)
ne, le roi de Bohème, Maximilien, archiduc d' Autriche , les Medici, les Sauli, Pallavicini,  Emp-7:p.897(19)
ccomplir aucune amélioration intérieure.  En  Autriche , où des nations diverses réunies off  Emp-7:p.912(.8)
ères, elle pouvait se comparer à la maison d' Autriche , qui, par ses alliances, menace d'en  Bal-I:p.120(13)
  — Elle était plus généreuse que celle de l' Autriche , répliqua vivement le médecin.     —  Mas-X:p.577(.1)
, je le prêche pour l'envoyer servir soit en  Autriche , soit en Russie, mais il ne veut pas  eba-Z:p.636(18)
onsul, j'ai proposé un traité à l'empereur d' Autriche , tous m'ont éconduit comme un fou !   FaC-6:p1031(.5)
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omme qui dirige les destinées de la maison d' Autriche , un fameux gaillard !  Conserver pou  CéB-6:p.151(18)
a conclusion de la paix entre la France et l' Autriche , vers la fin du mois de février 1806  Ten-8:p.609(23)
t Charles IX, ma femme s'appelle Élisabeth d' Autriche , vos secours pourraient faillir de c  Cat-Y:p.402(36)
château pour son mariage avec Marie-Louise d' Autriche , voulait ne rien voir partiellement,  CéB-6:p.165(37)
et vous dressez des statues au fils d'Anne d' Autriche  !  Lui et moi, nous avons cependant   Cat-Y:p.450(.9)
, voulez-vous venir avec moi à l'ambassade d' Autriche  ?     — Mon cher, je suis trop nouve  Dep-8:p.809(20)
ents, stipulée dans le traité de cession à l' Autriche .     Au commencement de la saison d'  Mas-X:p.544(42)
is la dot d'une archiduchesse de la maison d' Autriche .  Bonaparte a reçu deux cent cinquan  CdM-3:p.576(21)
, offrir de l'or aux mariniers, et passer en  Autriche .  Il alla jusqu'à calculer le degré   Aub-Y:p.102(27)
age de ce souverain avec une archiduchesse d' Autriche .  Jamais aux plus grands jours de l'  Pax-2:p..95(17)
 avec l'ordre de la Toison d'or de la cour d' Autriche .  La Providence, a dit un diplomate   Rab-4:p.279(42)
l'attaque simultanée de l'Angleterre et de l' Autriche .  La victoire de Wagram rendit la co  Env-8:p.291(18)
 toiles dont la finesse eût satisfait Anne d' Autriche .  Mme Jules avait réalisé ce délicie  Fer-5:p.839(.2)
son à l'apparente ingratitude de la Maison d' Autriche .  Ni les peuples, ni les rois ne son  Pay-9:p..61(48)
cul, ils sont tous fidèles au statu quo de l' Autriche .  Si vous parlez de déranger un plac  Bou-I:p.420(23)
rixia, située en Bohême ou Hongrie, enfin en  Autriche ...     BIXIOU     Tyrol, provinces b  Emp-7:p.995(24)

autrichien
onction du maire et du commissaire de police  autrichien  d'aller à Rome.  Zéna, qui laissa   Deb-I:p.793(39)
néraux autrichiens, ils se modelèrent sur un  Autrichien  de l'antiquité, sur Fabius Cunctat  I.P-5:p.609(.4)
 des peintures, des sculptures, qu'un décret  autrichien  venait de rendre inaliénables !  V  Mas-X:p.550(27)
 à paraître ensemble.  À entendre le général  autrichien , le duc seul était malade, la Tint  Mas-X:p.571(22)
ent aristocrates, dit en souriant le général  autrichien .     — En entrant au théâtre, repr  Mas-X:p.574(10)
is en Terre-Ferme, et vendue au gouvernement  autrichien .  Cette rente viagère sauvait au b  Mas-X:p.544(38)
ales l'avaient rendu suspect au gouvernement  autrichien .  Le comte Andrea Marcosini s'étai  Gam-X:p.461(19)
 de Marie Touchet apprenait donc à la dévote  autrichienne  combien le coeur avait eu peu de  Cat-Y:p.378(13)
re volte-face et de résister à toute l'armée  autrichienne  qui, le lendemain, emmena trente  Pay-9:p..61(10)
és sur une lettre par les postes prussienne,  autrichienne , bavaroise et française.     « A  CoC-3:p.335(17)
la Hongrie pour couper la retraite à l'armée  autrichienne , dans le cas où l'Empereur gagne  Pay-9:p.200(28)
finesse, mais impertinent.  Elle a la bouche  autrichienne , la lèvre supérieure est plus fo  Béa-2:p.714(42)
  Qui sait ? les polices russe, allemande ou  autrichienne , les magistratures des pays priv  SMC-6:p.697(12)
uvante à tort le patriarche de la diplomatie  autrichienne , parce que, comédie pour comédie  Phy-Y:p1053(17)
emme.  Et il a épousé, qu'on nous a dit, une  Autrichienne , qu'était la fille des Césars, u  Med-9:p.530(14)
tentissaient encore au coeur de la monarchie  autrichienne .  La paix se signait entre la Fr  Pax-2:p..95(.8)
nise, entre la ligne de poteaux aux couleurs  autrichiennes  qui marque la route concédée pa  Mas-X:p.550(15)
el et pour la France visés par les autorités  autrichiennes , essayèrent de passer les Alpes  eba-Z:p.696(20)
  Quand Vendramin le veut, pour trois livres  autrichiennes , il se fait général vénitien, i  Mas-X:p.575(.5)
les cuirassiers au combat d'Essling, que les  Autrichiens  appellent Gross-Aspern, et n'y a   Pay-9:p..61(.4)
sse de Vienne, que, comme Médée, les princes  autrichiens  avaient de leurs propres mains ég  Med-9:p.390(19)
é là sans protection, ayant à répondre à des  Autrichiens  de Dalmatie et menacé de perdre l  Deb-I:p.794(11)
 secours à ses armées, alors battues par les  Autrichiens  en Italie, par les Prussiens en A  Cho-8:p.909(11)
 dit le valet de chambre, les Prussiens, les  Autrichiens  et les Anglais vont faire leur jo  F30-2:p1069(.5)
la perdront, voilà toute la différence.  Les  Autrichiens  nous donnent un bonheur stupéfian  Mas-X:p.577(.7)
oge à l'Opéra.  Les Russes, les Anglais, les  Autrichiens  ont apporté des millions sur lesq  V.F-4:p.825(13)
leurs troupes, selon la méthode des généraux  autrichiens  que le Conseil aulique ne réprima  I.P-5:p.608(42)
isit dans ce fameux cimetière où Français et  Autrichiens  se battirent ayant du sang jusqu'  Pay-9:p..61(38)
e par la fenêtre, et son regard suffit.  Les  Autrichiens  sont avalés à Marengo comme des g  Med-9:p.526(40)
ment différentes, et dégommé quatre généraux  autrichiens , dont un vieux qu'avait les cheve  Med-9:p.522(26)
rangers, à la tête desquels était un général  autrichiens , entoura la chaise de poste.       F30-2:p1070(16)
e comportèrent encore mieux que des généraux  autrichiens , ils se modelèrent sur un Autrich  I.P-5:p.609(.3)
battait pas contre les Russes, ni contre les  Autrichiens , ni contre les Prussiens : il se   Pet-Z:p.131(15)
général Augereau manoeuvrait en présence des  Autrichiens , qui occupaient la rive droite du  Aub-Y:p..92(32)
  L'autre rive du Rhin était occupée par les  Autrichiens ; il y avait au bas des fenêtres u  Aub-Y:p.102(23)
nce, le second vint proclamer la défaite des  Autrichiens .  Du Bousquier maudit Kellermann   V.F-4:p.827(35)
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autruche
-> rue de l'Autruche

ales où tout Paris accourut un jour voir une  autruche  vivante.  Quoi qu'il en soit, cette   Cat-Y:p.394(42)
verre commun, un peu moins gros qu'un oeuf d' autruche , fixé dans un chandelier par une que  Béa-2:p.647(23)
ent avoir des jambes de cerf, des estomacs d' autruche , mais ils sont mal outillés pour les  Pat-Z:p.319(26)
d'une machination si subtil.     — Allons, l' Autruche , répondit-il, allons... je comprends  Bet-7:p.418(23)
uel sera le sort de ma nièce ?     — Vieille  autruche  ! dit Montès frappé des plumes que l  Bet-7:p.415(19)
 et votre estomac ferait honte à celui d'une  autruche ; mais si vous restez dans une tempér  PCh-X:p.268(12)
autre... c'est devenir plus imprudent qu'une  autruche .     Surveiller une femme à la campa  Phy-Y:p1101(11)

autrui
s lois ordinaires, et de toiser le bonheur d' autrui  avec la mesure du nôtre, ou d'après le  L.L-Y:p.594(25)
ulait rendre le moins blessant possible pour  autrui  ce fatal amour.  J'ai donc été la caus  CdV-9:p.867(23)
lieurs, qui donnent leur temps et leur âme à  autrui  comme ils laissent leurs gants sur tou  FdÈ-2:p.278(25)
 dérivée du principe qui dit : « Agis envers  autrui  comme tu voudrais qu'il agît envers to  Phy-Y:p1154(.8)
 leurs causes.  Elle aimait à s'en prendre à  autrui  de ses propres fautes.  Quand cette pe  PGo-3:p..68(.5)
ait pas du bon sens commercial.  La parole d' autrui  devait exprimer des propositions nette  Dep-8:p.754(39)
autés parisiennes, qui entament le bonheur d' autrui  en vantant leurs noix et leur lard ran  Mus-4:p.670(.4)
ète tant accusé par les épiciers; on prête à  autrui  la lucidité dont on jouit.  Un homme d  Pat-Z:p.319(.3)
veugle que rarement une jeune fille confie à  autrui  les secrètes pensées de son premier am  Phy-Y:p.973(15)
un denier, une branche d'arbre appartenant à  autrui  ne passa dans les mains de ce sublime   Pay-9:p.222(.8)
natisme agitait mon coeur, comme la colère d' autrui  nous fait vibrer les nerfs.  Je le sui  Ser-Y:p.787(.5)
es professions où l'on s'approprie le bien d' autrui  par des moyens non prévus par le Code,  Pay-9:p.139(41)
vivre que la certitude de faire le bonheur d' autrui  par notre mort.  M. de Beauséant était  Aba-2:p.493(10)
qui raillent les passions et les croyances d' autrui  parce qu'ils ont vaincu les leurs, qui  Hon-2:p.540(13)
che d'un pacte, avait besoin de la volonté d' autrui  pour briser une détestable enveloppe d  Mel-X:p.377(10)
illes femmes se rendent compte des actions d' autrui  prêtaient de force à Mlle Gamard, et q  CdT-4:p.226(37)
t point desséché le coeur.  Aussi actif pour  autrui  qu'il est indifférent à ses intérêts,   I.P-5:p.317(.5)
labourant, ou d'aller couper des osiers chez  autrui  quand ils en ont besoin, c'est des pec  Med-9:p.503(23)
ui néanmoins est accessible aux sentiments d' autrui  quand ils s'accordent avec le grandios  CdM-3:p.639(30)
e dans une époque où chacun vit si bien pour  autrui  que tout le monde s'inquiète de chacun  Env-8:p.237(36)
 sous une féroce convoitise, celle du bien d' autrui  qui devenait le leur par abus.  Tous c  Pay-9:p.324(.4)
egard et la voix caressaient les blessures d' autrui  sans les aviver.     « Nous prions tou  Lys-9:p1195(19)
 éminents qui peuvent tout pour la fortune d' autrui  sans rien pouvoir pour la leur, des Al  SMC-6:p.436(15)
tude d'analyser et d'expliquer les actions d' autrui  si naturellement invincible qu'après a  Req-X:p1109(27)
tures flasques et cotonneuses où les idées d' autrui  viennent mourir comme des boulets s'am  PGo-3:p.132(32)
es.  Si le bon ton consiste à s'oublier pour  autrui , à mettre dans sa voix et dans ses ges  PCh-X:p.174(32)
le qui crée des exigences d'imagination chez  autrui , auxquelles il est plus que difficile   P.B-8:p..62(43)
 réflecteur, il s'appropriait les saillies d' autrui , celles des pièces de théâtre ou des p  Béa-2:p.895(.5)
ent peu ces figures crispées par le succès d' autrui , ces lèvres boudeuses, rebelles au com  Lys-9:p1007(26)
r.  D'une excessive tendresse aux douleurs d' autrui , chacun d'eux pleurait de son impuissa  Pon-7:p.499(40)
it sur un objet matériel ou dans la pensée d' autrui , de même sa langue happait pour ainsi   Mel-X:p.375(13)
apricieux, dont l'élégance attire l'amitié d' autrui , dont la grâce sollicite des caresses;  Phy-Y:p1161(24)
 dans ses yeux une larme pour les malheurs d' autrui , elle avait même une naïveté d'égoïsme  Lys-9:p1190(21)
urait de faim; humiliée d'accepter le pain d' autrui , elle n'avait recours à la charité pub  Med-9:p.478(28)
esse pour ses jouissances, sec et froid pour  autrui , enfin l'avarice ecclésiastique, le mo  Pay-9:p.237(41)
, ceux-là étudient secrètement les pensées d' autrui , et placent leur argent aussi bien que  FYO-5:p1061(.1)
tre la dupe d'elle-même avant d'être celle d' autrui , gardez-le pour vos sentiments partagé  Lys-9:p1089(19)
is s'il contestait audacieusement le droit d' autrui , il ne cédait rien sur le sien; il pre  CéB-6:p..72(41)
s judicieux de l'époque, mais judicieux pour  autrui , jamais pour lui, semblable à ces avoc  FdÈ-2:p.322(33)
t se dire : " Je n'ai pas jugé les oeuvres d' autrui , je n'ai causé d'affliction à personne  I.P-5:p.420(27)
faisant profiter du travail qu'ils font pour  autrui , l'intelligence du spéculateur n'est p  Env-8:p.274(18)
ontiers.  Le diplomate ment pour le compte d' autrui , le banquier ment pour lui-même.  Eh b  Pat-Z:p.281(39)
e jouet des événements : il suit les idées d' autrui , les siennes, comme un voyageur court   CéB-6:p.199(39)
 solitaire, inédite, faite pour lui non pour  autrui , lui avait tout à coup poussé la porte  I.P-5:p.314(27)
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s d'affaires, avides et prodigues, envieux d' autrui , mais contents d'eux-mêmes; profonds p  MNu-6:p.330(14)
nce par un empire ou cruel ou charitable sur  autrui , mais ils vont du côté où les pousse l  Pie-4:p..82(10)
, toute obligation de demander de l'argent à  autrui , me conduirait à mal, et je serais bie  L.L-Y:p.647(23)
a comtesse, il ne faut pas prendre le bien d' autrui , mon petit ami...     — Madame, faut m  Pay-9:p.110(43)
 leur gagner légalement leurs écus.  Imposer  autrui , n'est-ce pas faire acte de pouvoir, s  EuG-3:p1105(.6)
and tapis vert de la spéculation les fonds d' autrui , non les leurs.  Fendant et Cavalier s  I.P-5:p.497(36)
is.  Les uns ne croient jamais de facultés à  autrui , prennent toutes leurs idées pour neuv  FYO-5:p1061(19)
igable, qui ne croyait pas à la fatigue chez  autrui , prit d'abord la nécessité dans laquel  Deb-I:p.747(37)
ligé de m'occuper constamment des intérêts d' autrui , quand je voudrais me laisser aller au  RdA-X:p.760(31)
 si naturel de se moquer des imperfections d' autrui , que nous devrions pardonner le bavard  CdT-4:p.197(36)
sont obligés de servir des rentes viagères à  autrui , quoi de plus naturel que d'en faire u  V.F-4:p.818(29)
 de la compréhension.  Il scrute la pensée d' autrui , sans but ni système, le pic de sa cri  Béa-2:p.722(32)
on de vertu, tout en s'amusant des secrets d' autrui , sans laisser pénétrer les siens.  Néa  DdL-5:p.959(38)
me la pensée, sans limites.     « Vivre pour  autrui , se dit-il, agir en commun comme un se  Env-8:p.329(18)
ssédaient rien, ils n'avaient nune centime à  autrui , selon leur expression, car Mme Cibot   Pon-7:p.522(.8)
s, tant il éprouvait vivement les malheurs d' autrui , tant aussi les événements de la Révol  U.M-3:p.794(.2)
nd il voyait chance à le faire commettre par  autrui , tout en s'en appliquant les bénéfices  P.B-8:p.176(.6)
 qui lui étaient particuliers.  Le mal, chez  autrui , tranche si vigoureusement sur le bien  CdT-4:p.197(30)
oit de prendre chaque jour, dans la bourse d' autrui , une somme assez mince qui, chaque ann  L.L-Y:p.647(11)
 avec quel art elles découvrent le vrai dans  autrui  !  Avec quelle finesse elles emploient  Fer-5:p.835(.7)
ait mieux ne rien avoir que d'avoir un sou à  autrui  ! »     Mme Vauthier fut bientôt d'acc  Env-8:p.331(41)
ce que c'est que de se charger des enfants d' autrui  ! s'écria le colonel.  Vous pouviez en  Pie-4:p..86(27)
e, nous cédons si vite au sourire ironique d' autrui  !...     De temps à autre, apparaîtron  Phy-Y:p.997(25)
a la Cibot, moi qui n'ai pas n'une centime à  autrui  !...  Moi !... moi !... »     Elle par  Pon-7:p.641(13)
amais je ne roulerai carrosse avec le bien d' autrui  », se dit-elle.     Bien reçue de Jose  CéB-6:p.269(36)
nissable fait dire à l'aspect des malheurs d' autrui  : « Cela ne m'arrivera pas, à moi ! »   Phy-Y:p.918(15)
 pas dire qu'on soigne en soi-même le bien d' autrui  ?  L'homme qui ne s'appartient pas est  FYO-5:p1072(.4)
grandeur d'âme qui fait mépriser le mépris d' autrui  ?  Puis je sentis peut-être les attein  Lys-9:p.977(23)
core pour vous, seulement pour elle, ou pour  autrui  ?  Questions graves !  Vous n'y pensez  Pet-Z:p..42(.1)
, ils oublient leurs perversités et celles d' autrui ; ils deviennent dans un cercle étroit   Pay-9:p.326(14)
ennent une somme quelconque, par violence, à  autrui ; on les nomme criminels et ils sont fo  I.P-5:p.700(41)
 la sphère de l'Instinct en y souffrant pour  autrui .     « Adieu, navigateurs qui cherchez  Ser-Y:p.840(13)
ion sainte et sérieuse pour elle, comme pour  autrui .     Étendue sur un sopha, vers onze h  Mas-X:p.546(23)
e sa vie, Poiret s'émeut de la douleur     d' autrui .     PHELLION, grossissant sa voix.     Emp-7:p1086(16)
tière civile, est de constituer un dommage à  autrui .     — Ah ! il est clair, en tenant la  Cab-4:p1087(.7)
oir oublier et faire oublier les triomphes d' autrui .     — C'est en effet la contradiction  I.P-5:p.475(.3)
 ces gens qui mettent en bouteilles le vin d' autrui .     — Toutes ces magnificences social  M.M-I:p.667(31)
re doit avoir en lui-même pour les secrets d' autrui .  Après avoir présenté tes respects, t  M.M-I:p.470(.1)
e elle-même, elle ne devinait pas la honte d' autrui .  Capable d'inventer les raffinements   V.F-4:p.863(32)
sse un mépris continuel.  On n'y aime jamais  autrui .  Des saillies sans profondeur, beauco  FYO-5:p1051(13)
ravées sur notre front et sautent aux yeux d' autrui .  En s'apercevant enfin du froid dénue  EuG-3:p1077(20)
et ne devinait ni le malheur ni le bonheur d' autrui .  Enfin elle m'avait joué !  Heureux d  PCh-X:p.173(23)
 a quelque chose de beau à ne rien vouloir d' autrui .  Il n'accepterait pas même notre amit  Mem-I:p.235(31)
, c'est que je n'ai pas n'un liard du bien d' autrui .  Jamais je n'ai fait de tort à person  Pon-7:p.604(30)
rin, la joie, l'animadversion, la haine chez  autrui .  Je reconnus vaguement les symptômes   Hon-2:p.538(11)
e à son coeur ni à son épiderme la douleur d' autrui .  La mesure des douleurs est en nous.   Hon-2:p.554(12)
éveloppait; sa vue pénétrait l'entendement d' autrui .  La perfection de la vue intérieure e  L.L-Y:p.688(12)
ettait facilement à l'unisson des malheurs d' autrui .  Les âmes qui ressemblent à cette bel  CdV-9:p.737(41)
térature, il s'agit d'exploiter le travail d' autrui .  Les propriétaires de journaux sont d  I.P-5:p.346(35)
 le geste injecte le vouloir de l'homme chez  autrui .  Les trois femmes se savaient au mili  Ten-8:p.530(21)
rieurs que de s'élever ainsi sur le talent d' autrui .  Paris a vu deux ou trois parvenus de  Env-8:p.221(.1)
iment de celles qui peuvent être agréables à  autrui .  Sans se bien rendre compte de leur d  CdT-4:p.207(24)
oilette, on perd l'habitude de se gêner pour  autrui .  Tout en nous se vicie alors, la form  I.P-5:p.154(43)
lque chose à l'éloge et à l'amour accordés à  autrui .  Voltaire était jaloux de l'esprit d'  M.M-I:p.641(30)
s coupable et que vos fautes sont le crime d' autrui ...  Ne vous ai-je pas dit que je vous   Mem-I:p.290(19)
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Autun
hef royaliste nommé le Gars ?  L'ex-évêque d' Autun  a bien raison, en nous disant de toujou  Cho-8:p1007(29)
teur général de la Police, afin de changer d' Autun  à Issoudun la résidence de Philippe.  E  Rab-4:p.468(10)
 voulez, le point culminant entre Auxerre et  Autun  est la ville de Château-Chinon, bâtie s  eba-Z:p.424(.8)
n sapin, bien menuisé, on avait fait venir d' Autun  un peintre qui l'avait peint en jaune a  eba-Z:p.424(28)
ris par Auxerre, du côté de la Bourgogne par  Autun , au midi par la Loire et Nevers, à l'ou  eba-Z:p.423(35)
trième fils d'une bonne famille bourgeoise d' Autun , était un homme d'esprit, portant le ra  Pay-9:p.125(33)
ule en bronze florentin arrivée de Paris par  Autun , qui représentait Malek-Adhel enlevant   eba-Z:p.424(31)
rtir le jour même de sa mise en liberté pour  Autun , ville que le directeur général de la P  Rab-4:p.467(31)
ire donner Issoudun pour résidence au lieu d' Autun . »     Le visage de Philippe si amaigri  Rab-4:p.468(42)

auvent
Marche-à-terre fit avec sa main une espèce d' auvent  au-dessus de son front pour se garanti  Cho-8:p.942(20)
enveloppé dans son manteau, se tenait sous l' auvent  d'une boutique en face de ce vieux log  MCh-I:p..39(24)
les fenêtres de la salle à manger, se fit un  auvent  de sa main pour bien voir quel était c  Pay-9:p.275(13)
franches à table et son aise complète sous l' auvent  de ses steedes.  Le sentiment du bien-  RdA-X:p.660(27)
aient.  La fenêtre en rosace, au-dessus de l' auvent  du porche, était enveloppée de campanu  CdV-9:p.715(21)
serviteur octogénaire apparut sous l'immense  auvent  en tenant une lanterne. Séraphîtüs qui  Ser-Y:p.747(43)
 perron en pierre, la porte est décorée d'un  auvent  que ne voudrait pas un paysan de la Lo  Mem-I:p.220(15)
porte principale.  Cette espèce de porche en  auvent  regardait le village, on y parvenait p  CdV-9:p.714(43)
figures grotesques, dont la saillie forme un  auvent , et qui rappelle le temps où la bourge  Pay-9:p.255(35)
ne garnie d'un duvet blanc saillait comme un  auvent , étaient fortement cernés par une band  Cat-Y:p.217(12)
e.  Les fenêtres en étaient abritées par ces  auvents  d'une saillie prodigieuse appuyés sur  Ser-Y:p.733(36)
faux; puis entraînant l'officier sous un des  auvents  de la Bourse provisoire où ils se tro  Fer-5:p.846(.8)
.  Suivant la mode allemande, la saillie des  auvents  était doublée de planches peintes en   Med-9:p.480(29)

Auvergnat
te éducation consistait à apprendre au brave  Auvergnat  à jouer au boston, à bien tenir ses  Emp-7:p.933(20)
  « Là, rassurez-vous ! dit Élie Magus.  Cet  Auvergnat  a l'air de vous trop aimer pour vou  Pon-7:p.616(.8)
 reprendre son avoine à l'écurie, répondit l' Auvergnat  au fait de toutes les ruses en usag  Deb-I:p.771(39)
francs.      À l'imitation de ce coiffeur, l' Auvergnat  avait écouté les derniers mots dits  Pon-7:p.572(38)
itrages de toutes les boutiques modernes.  L' Auvergnat  avait fait peindre, gratis sans dou  Pon-7:p.574(11)
verne, va vous faire frémir, et la soif d'un  Auvergnat  capable de tout, même d'un crime, p  Pon-7:p.630(24)
 plus célèbres marchands de métaux de Paris,  Auvergnat  comme lui, il faisait prospérer ses  CdV-9:p.645(18)
les fonctions qu'elle s'était attribuées.  L' Auvergnat  considérait donc ce petit tailleur   Pon-7:p.656(26)
tal sous quelque forme qu'il se déguisât.  L' Auvergnat  donnait une casserole en terre brun  CdV-9:p.643(.9)
pour rendre tout ce que je devais à ce digne  Auvergnat  en lui achetant un cheval et un ton  MdA-3:p.399(40)
de s'associer avec moi corps et biens, dit l' Auvergnat  en prenant le bras potelé de la Cib  Pon-7:p.615(36)
 dans sa journée autant de voies d'eau qu'un  Auvergnat  en vend. "  Ainsi, buvez ! allons !  Pon-7:p.602(34)
st acquis une fortune immense !  Le banquier  auvergnat  était un modèle que plus d'un père   CdV-9:p.658(24)
ccupée par un café, était restée telle que l' Auvergnat  l'avait trouvée en la prenant à bai  Pon-7:p.574(.8)
sée par les fatigues et la misère; ce pauvre  Auvergnat  n'avait mangé que des pommes de ter  MdA-3:p.390(16)
 San-Réal, Grand d'Espagne.  Naturellement l' Auvergnat  n'avait pas affaire au marquis.      FYO-5:p1067(11)
incèrement les Rémonencq.  Depuis onze ans l' Auvergnat  n'avait pas encore usé la veste en   Pon-7:p.576(37)
 remets l'éventail dans sa boîte, afin que l' Auvergnat  ne se mette pas à l'examiner, et je  Pon-7:p.513(32)
t la cour, la porte et la rue au moment où l' Auvergnat  ouvrait la devanture de sa boutique  Pon-7:p.656(23)
, éplorées... »     Rémonencq fit un geste d' Auvergnat  pour éloigner cet homme et l'homme   Pon-7:p.725(.8)
ions de caissier, et qu'il fallut trouver un  Auvergnat  pour les gros travaux de la maison   CdV-9:p.676(36)
er.     « Eh bien ! mon cher monsieur, dit l' Auvergnat  pour qui la Cibot avait parlé, je v  Pon-7:p.614(.1)
 son oncle.     « C'est bien parce qu'il est  Auvergnat  que je ne lui prends que dix-huit p  Emp-7:p.942(12)
 s'est éclairci, l'intérieur est restauré, l' Auvergnat  quitte le velours et les vestes, il  Pon-7:p.575(.3)
x quatre femmes; mais elles espérèrent que l' Auvergnat  ramènerait trop tard cette personne  DFa-2:p..44(25)
igué de courir les foires et les villages, l' Auvergnat  s'établit à Limoges, où il avait, e  CdV-9:p.643(30)
s avec la même activité que par le passé.  L' Auvergnat  se crut un excellent mari d'assiste  CdV-9:p.672(33)
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e pour acheter un cheval et un tonneau.  Cet  Auvergnat  se distingua par un trait original.  MdA-3:p.390(24)
nts louis d'or, somme énorme avec laquelle l' Auvergnat  se remit à opérer dès qu'il eut rec  CdV-9:p.663(.5)
nts n'aimeront-ils pas à penser que l'humble  Auvergnat  sera venu lui ouvrir la porte du ci  MdA-3:p.401(25)
e.  Là, Graslin trouva toujours son souper d' Auvergnat  servi par la mère Sauviat.  Jamais   CdV-9:p.662(27)
éficieux établissement.  Ce Falleix, honnête  Auvergnat  venu le chaudron sur le dos, avait   Emp-7:p.933(.8)
deleine, encore une fois veuve.  En effet, l' Auvergnat , après s'être fait donner par contr  Pon-7:p.765(33)
 qui datent du règne de Louis XVI.  Puis cet  Auvergnat , de la force de cinq Auvergnats, ac  Pon-7:p.574(32)
 les deux autres Fanandels.  Sélérier, dit l' Auvergnat , dit le père Ralleau, dit le Rouleu  SMC-6:p.836(32)
 déguiser, acheté sur place la défroque d'un  Auvergnat , en essayant d'en prendre la physio  FYO-5:p1067(.1)
 d'Élie Magus et de Rémonencq.     Quant à l' Auvergnat , il était arrivé par degrés à l'une  Pon-7:p.655(38)
orçats, un libéré nommé Sélérier, surnommé l' Auvergnat , le père Ralleau, le Rouleur, et qu  SMC-6:p.827(33)
r son amour.     « Eh bien ! vint lui dire l' Auvergnat , les choses vont-elles comme vous l  Pon-7:p.656(37)
 société que celle de l'abbé Gaudron, prêtre  auvergnat , nommé vicaire de Saint-Paul lors d  Emp-7:p.937(41)
, répliqua finement le Juif à l'oreille de l' Auvergnat , prends dix tableaux au hasard et a  Pon-7:p.613(23)
bien cent mille francs de tout cela. »     L' Auvergnat , prié de rendre ce petit service, r  Pon-7:p.678(.9)
in.     — Elle existe donc ? demanda le gros  Auvergnat , qui en souriant montra des palette  Deb-I:p.742(.4)
il, et quel oeil que celui d'un juif ou d'un  Auvergnat  !     L'admirable pantomime, la ver  Pon-7:p.514(.2)
chercher un éventail, rue de Lappe ! chez un  Auvergnat  ! qui vend des cuivres, des ferrail  Pon-7:p.512(33)
euvre doublé d'un Normand, d'un juif ou d'un  Auvergnat ; mais c'est comme dans les contes d  Pon-7:p.514(16)
nça dans les profondeurs de la boutique de l' Auvergnat .     « En voilà une idée ! dit Rémo  Pon-7:p.656(43)
Oui, papa Rémonencq ! répondit Mme Cibot à l' Auvergnat .     — Eh bienne ! il est plus rich  Pon-7:p.571(26)
elle vous mènerait les pratiques ! s'écria l' Auvergnat .     — Soyez justes, mes fistons, r  Pon-7:p.616(11)
 belle voiture, ça chauffera la route, dit l' Auvergnat .     — Une voiture comme celle qui   Deb-I:p.742(10)
s jambes, enfin un vrai trésor pour un jeune  Auvergnat .  Charlotte entra, tenant sur sa tê  eba-Z:p.574(31)
ours le courtier encouragé par ce geste de l' Auvergnat .  Dans le premier moment de sa doul  Pon-7:p.725(23)
que Gigonnet prenait dix-huit pour cent à un  Auvergnat .  La vieille Mme Saillard avait osé  Emp-7:p.942(10)
us avez eu tort, le cheval est fort comme un  Auvergnat . "  Je n'ai rien vu de plus touchan  MdA-3:p.400(.4)
, elle eut pour institutrice une Soeur-Grise  auvergnate  à qui les Sauviat avaient rendu qu  CdV-9:p.647(40)
n harmonie avec le train de cette maison.  L' Auvergnate  avait ordre de ne jamais dépasser   CdV-9:p.657(41)
venu, comme chaque jour, le lui demander.  L' Auvergnate  croyait sans doute Valentin encore  PCh-X:p.283(10)
dont il était devenu l'objet.  Tout à coup l' Auvergnate  elle-même se dressa soudain devant  PCh-X:p.284(32)
maison.     « Monsieur, c'est l'homme, dit l' Auvergnate  en laissant échapper ce sourire fa  PCh-X:p.281(12)
 si longtemps secs de Véronique.  La vieille  Auvergnate  fit un signe au prêtre et disparut  CdV-9:p.754(16)
il étudiait le peuple trastévérin.  La jeune  Auvergnate  gardait les vaches, portait le lai  eba-Z:p.574(18)
sieur le procureur général. »     La vieille  Auvergnate  laissa échapper un frisson de fièv  CdV-9:p.853(35)
out suivie de sa femme de chambre, une jeune  Auvergnate  que sa mère lui procura, et qui s'  CdV-9:p.673(35)
in avait une femme à la journée, une vieille  Auvergnate  qui faisait la cuisine.  La vaisse  CdV-9:p.657(39)
orte.  Elle filait en marchant.  C'était une  Auvergnate , haute en couleur, l'air réjoui, f  PCh-X:p.280(26)
 qu'elle n'avait jamais montrée à la vieille  Auvergnate  : « Laissez-moi, ma mère ! »     «  CdV-9:p.785(22)
uviat voulut y venir, Aline dit à la vieille  Auvergnate  : « Madame est endormie. »     Le   CdV-9:p.771(33)
 d'une voix gutturale et profonde la vieille  Auvergnate .     Il fallut porter Mme Graslin   CdV-9:p.840(25)
aient être accompagnés de discours en langue  auvergnate .  Et nous terminerons ces humbles   I.P-5:p.121(19)
 aperçut Jonathas conversant derechef avec l' Auvergnate .  Une malicieuse puissance lui int  PCh-X:p.284(24)
 et Aline firent le lit.  Le visage des deux  Auvergnates  était effrayant à voir, elles ava  CdV-9:p.857(41)
judiciaire.  Elle avait les bras charnus des  Auvergnates , la main rouge et potelée d'une b  CdV-9:p.651(33)
r Sauviat une probe amitié, comme en ont les  Auvergnats  entre eux.  Aussi quand Sauviat al  CdV-9:p.663(12)
de curiosités.  Les Juifs, les Normands, les  Auvergnats  et les Savoyards, ces quatre races  Pon-7:p.575(38)
rqué chez son chef une prédilection pour les  Auvergnats  et surtout pour les porteurs d'eau  MdA-3:p.390(33)
VI.  Puis cet Auvergnat, de la force de cinq  Auvergnats , acheta des batteries de cuisine,   Pon-7:p.574(33)
es de Sèvres, pâte tendre, achetées chez les  Auvergnats , ces satellites de la Bande-Noire,  Pon-7:p.490(20)
s trois parties du vêtement, particulier aux  Auvergnats , étaient criblées de pièces, mises  Pon-7:p.576(40)
 ses enfants, qu'ils se conduisent comme les  Auvergnats , les Savoyards et les Français : s  Pie-4:p..48(16)
ibot, convaincue de l'excessive pauvreté des  Auvergnats , leur vendait à des prix fabuleux   Pon-7:p.576(28)
t la berçait en lui chantonnant des refrains  auvergnats .  Les ouvriers le virent parfois i  CdV-9:p.646(39)
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Auvergne
conquise, d’une famille qui avait résisté en  Auvergne  à l’invasion, et d’où sont sortis le  Lys-9:p.929(19)
Touraine !  La France historique est là !  L' Auvergne  est l'Auvergne, le Languedoc n'est q  Cat-Y:p.233(18)
douze cent mille livres en or.  Les comtés d' Auvergne  et de Lauraguais devaient en outre ê  Cat-Y:p.185(20)
rait par testament ses propres, les comtés d' Auvergne  et de Lauraguais.  Plus tard, Margue  Cat-Y:p.379(10)
sales semblables à celles de la Suisse, de l' Auvergne  et du Limousin.  À leur grande surpr  Med-9:p.407(13)
pour le sang des Valois indemnisa le comte d' Auvergne  par le duché d'Angoulême.  Catherine  Cat-Y:p.379(14)
ère croisade, est cité dans les chroniques d' Auvergne  pour s'être armé seulement d'une hac  M.M-I:p.511(31)
excepté la nourrice et monsieur le dauphin d' Auvergne  qui peuvent y rester.  Quant à vous,  Cat-Y:p.425(.9)
é leur tutoiement primitif, mais en patois d' Auvergne  seulement.  Quand le receveur généra  CdV-9:p.659(.3)
nts blanches, figure de l'Auvergne, taille d' Auvergne , coiffure, robe de l'Auvergne, seins  PCh-X:p.280(28)
hassant la maison de Bourbon.     Le comte d' Auvergne , devenu duc d'Angoulême, vit le règn  Cat-Y:p.442(.2)
outes ses affaires se traitaient en patois d' Auvergne , dit Charabia.  Cet homme caressait   Pon-7:p.576(10)
ur rôle, et il se dirigeait vers son pays, l' Auvergne , emmené par une espèce de nostalgie   eba-Z:p.573(15)
vril, et permit qu'il prît le nom de comte d' Auvergne , en annonçant à Charles IX qu'elle l  Cat-Y:p.379(.8)
ans un rayon de cinquante lieues autour de l' Auvergne , en y échangeant des poteries, des p  CdV-9:p.643(.4)
r les jolis vallons de la Marche, puis par l' Auvergne , et barré par les monts corréziens,   CdV-9:p.707(.2)
 belle, ni jolie, la Champagnac était née en  Auvergne , et le patois fut une séduction mutu  CdV-9:p.643(39)
fut libre de partir pour une terre située en  Auvergne , et le père me pria de venir habiter  Med-9:p.561(41)
 même en France, il prit aussitôt la route d' Auvergne , et se rendit aux eaux du Mont-Dore.  PCh-X:p.276(11)
ure, robe de l'Auvergne, seins rebondis de l' Auvergne , et son parler; une idéalisation com  PCh-X:p.280(29)
èbre de ces filles, soeur utérine du comte d' Auvergne , fut maîtresse d'Henri IV, et voulut  Cat-Y:p.441(42)
France historique est là !  L'Auvergne est l' Auvergne , le Languedoc n'est que le Languedoc  Cat-Y:p.233(18)
8, en secondes noces, Madeleine de La Tour d' Auvergne , mourut le 28 avril 1519, quelques j  Cat-Y:p.178(27)
  J'emmenai ce pauvre homme avec ma nièce en  Auvergne , où j'eus le malheur de le perdre.    Adi-X:p1002(.9)
au Limousin, qui a produit Dupuytren, ni à l' Auvergne , patrie de Montlosier, ni à Bordeaux  I.P-5:p.648(40)
 du Limousin, ceux de la Marche et ceux de l' Auvergne , présente au penseur et au poète qui  CdV-9:p.706(.9)
l ait eu, Charles de Valois, d'abord comte d' Auvergne , puis duc d'Angoulême.  Outre le cha  Cat-Y:p.378(.5)
rgne, taille d'Auvergne, coiffure, robe de l' Auvergne , seins rebondis de l'Auvergne, et so  PCh-X:p.280(28)
d'Aix en Savoie, ou à celles du Mont-Dore en  Auvergne , si vous les préférez; l'air et les   PCh-X:p.262(41)
joui, franche, à dents blanches, figure de l' Auvergne , taille d'Auvergne, coiffure, robe d  PCh-X:p.280(27)
petit castel est un des mieux conservés de l' Auvergne , vaut environ douze mille francs de   eba-Z:p.403(32)
omme Sauviat un homme parti sans le sou de l' Auvergne , venu pour être commissionnaire, et   CdV-9:p.656(25)
'une maison historique à peu près oubliée en  Auvergne , vint à Paris pour y lutter avec le   PCh-X:p.125(35)
s pas fi de nous, descendant d'un preux de l' Auvergne  ! les armes des Mignon de La Bastie   M.M-I:p.583(14)
 les mains, et disait à sa femme en patois d' Auvergne  : « Hé ! la vieille, on admire ton e  CdV-9:p.653(25)
 Roi à sa maîtresse.  Et mon fils le comte d' Auvergne  ? » dit Charles IX en allant le cher  Cat-Y:p.438(36)
ions de la fontaine Saint-Allyre à Clermont ( Auvergne ), etc.  Il accaparait tous les flaco  Emp-7:p.965(.9)
ent pansés comme ils le sont en Suisse et en  Auvergne .  Les bergeries, les écuries, les va  Med-9:p.422(17)

Auxerre
 fagoteur-là...     — Nous l'avons envoyée à  Auxerre  chez Mme Mariotte la mère, il y a deu  Pay-9:p.225(41)
tout le département blâmait-il M. Mariotte d' Auxerre  d'avoir contrarié ce brave M. Gaubert  Pay-9:p.185(35)
 dites-vous de la belle Gatienne Giboulard d' Auxerre  dont est fou le fils Sarcus ?... s'éc  Pay-9:p.281(22)
 ou si vous voulez, le point culminant entre  Auxerre  et Autun est la ville de Château-Chin  eba-Z:p.424(.8)
e en paradis.  Les messieurs de Soulanges, d' Auxerre  et de La-Ville-aux-Fayes sont tous là  Pay-9:p.208(41)
s, les lustres enfouis chez les revendeurs d' Auxerre  et de La-Ville-aux-Fayes, étaient de   Pay-9:p.196(35)
omme qu'il va quitter, dit-on, non seulement  Auxerre  mais encore le département, et il fai  Pay-9:p.156(34)
 renvoyée.  Chacune de ces bonnes, choisie à  Auxerre , à Clamecy, dans le Morvan, avec des   Pay-9:p.245(19)
...     — Mme Pigeron a bien fait de quitter  Auxerre , dit Mme Vermut.  C'est un petit espr  Pay-9:p.288(14)
e vaste contrée, bornée du côté de Paris par  Auxerre , du côté de la Bourgogne par Autun, a  eba-Z:p.423(35)
Courtecuisse voulait quitter sa bourgeoise d' Auxerre , elle est si jolie qu'en faisant la d  Pay-9:p.233(28)
, que M. Mariotte a été obligé d'en amener d' Auxerre , et ceux de La-Ville-aux-Fayes les on  Pay-9:p.156(16)
erbet, notre juge d'instruction, président à  Auxerre , il renversera nos quilles !...  Il a  Pay-9:p.279(15)
e restant du prix.  Leur fille, en service à  Auxerre , leur envoyait ses gages, mais malgré  Pay-9:p.225(.3)
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stes de Paris ont dit à la cour d'assises, à  Auxerre , qu'ils n'auraient pas mieux fait...   Pay-9:p.288(.9)
se marier avec la belle Gatienne Giboulard d' Auxerre , qui pourtant est la fille d'un riche  Pay-9:p.208(23)
r disputer.  L'année dernière, M. Mariotte d' Auxerre , stimulé par le directeur des Domaine  Pay-9:p.156(11)
ue toi qui n'es pas satisfait par l'évêché d' Auxerre  ! »  Amyot s'excusa.  En effet, il n'  Cat-Y:p.352(16)
ts pas.  La vieille Tonsard fut transférée à  Auxerre ; le cas était de la juridiction de la  Pay-9:p.336(23)

Auxerrois -> Saint-Germain-l'Auxerrois

auxiliaire
roisième visite, la mort rencontre un prompt  auxiliaire  dans le moral, quand il se trouve   Lys-9:p1129(.6)
État et les ordres : le peuple n'y fut que l' auxiliaire  des plus habiles.  Aussi, en octob  Pat-Z:p.222(24)
ez les vanités du coeur, soyez près d'elle l' auxiliaire  du ciel et non celui de la terre.   Lys-9:p1199(34)
 manière à faire trouver à un époux un utile  auxiliaire  et des moyens de défense dans l'ac  Phy-Y:p1067(33)
urgeoisie qui fait de lui tout à la fois son  auxiliaire  et sa proie.  Cet élément insocial  Pay-9:p..49(27)
ations.     Le bureau des délégations est un  auxiliaire  indispensable à la Justice.  Ce bu  SMC-6:p.752(22)
 trouvait cependant point dans sa personne l' auxiliaire  obligé de ses désirs.  Elle n'avai  V.F-4:p.856(35)
r sa fille près de lui.  Ce sera le meilleur  auxiliaire  pour nos projets.  Le père et la m  eba-Z:p.421(.7)
 sachez que vous n'avez pas de plus puissant  auxiliaire  que celui-ci, l'ennemi de cet homm  Lys-9:p1092(11)
par le vieil Hochon sur sa filleule, que cet  auxiliaire  si compétent et si subtil était ac  Rab-4:p.437(16)
latant, rien de ce qui flatte la vanité, cet  auxiliaire  si puissant des actions en France.  M.M-I:p.509(11)
n pour ce duel de tromperies.  Béatrix, sans  auxiliaire , devait être à elle.  Camille conn  Béa-2:p.799(.3)
eune reine Marie, nièce des Lorrains et leur  auxiliaire , la reine Catherine doit être disp  Cat-Y:p.220(.4)
s du Code, son officier de police judiciaire  auxiliaire ; il le chargea de recueillir dans   Ten-8:p.629(22)
 moment où Lucien aurait pour lui les forces  auxiliaires  d'une camaraderie puissante, ou d  I.P-5:p.534(29)
CIN     Le médecin est un des plus puissants  auxiliaires  d'une femme honnête, quand elle v  Phy-Y:p1157(20)
pour ainsi dire, qui sont les plus puissants  auxiliaires  de la justice; car si la Justice   SMC-6:p.927(11)
te tyrannie invisible, insaisissable, a pour  auxiliaires  des raisons puissantes : le désir  Pay-9:p.186(41)
 à son lit, et qui, dans ce cas, eurent pour  auxiliaires  la passion la plus vive, celle d'  Pon-7:p.630(22)
d'autant plus terrible que la Justice a pour  auxiliaires  le silence des murailles et l'inc  SMC-6:p.703(27)
littérature et son salon seront de puissants  auxiliaires , car elle désire pour son mari le  eba-Z:p.607(20)
térêt des enfants, n'en sont pas les tristes  auxiliaires , et si son pouvoir est durable, e  Cho-8:p1166(38)
ouplesse du prince des diplomates.  Et quels  auxiliaires  !...  Je donnerais bien des têtes  SMC-6:p.918(34)
 recourir, il trouverait en eux de puissants  auxiliaires .     Le vieillard lui répondit gr  Fer-5:p.826(.2)
 saura brouiller les affaires et trouver des  auxiliaires .  N'avons-nous pas tout à craindr  Cat-Y:p.401(19)

Auzac
ent, il peut perdre.  L'achat des domaines d' Auzac  et de Saint-Froult vous permet de faire  CdM-3:p.600(42)
ille livres de rente de Natalie pour payer d' Auzac  et Saint-Froult ?  Nous avons vendu à q  CdM-3:p.622(20)
 ai sauvé la nue propriété de Lanstrac, de d' Auzac , de Saint-Froult et de son hôtel ! »  M  CdM-3:p.619(25)

avachi
rtenait à celle de l'année 1835.  Des bottes  avachies , soigneusement cirées, remontées pou  P.B-8:p..79(.2)

aval
ire voler le bateau comme une hirondelle, en  aval  de la Seine.     « Es-tu bête ! dit Jacq  Pro-Y:p.535(38)
on barrage, il obtint un charmant lac, et en  aval  deux cascades qui, réunies à quelques pa  A.S-I:p.986(14)
on située sur la rive droite de la Loire, en  aval  et à un mille environ du pont de Tours.   Gre-2:p.421(.3)
Jardin des Plantes jusqu'à Notre-Dame, et en  aval  la vaste perspective de la rivière jusqu  Env-8:p.217(.9)
tir.  Cet ange prit alors la plume et fit un  aval  sur les billets de du Tillet en lui disa  CéB-6:p..76(16)
, quand, le coeur tremblant, elle parla de l' aval , elle vit un changement complet et souda  I.P-5:p.605(35)
iger pour un million. »     « C'est comme un  aval , se dit en lui-même Birotteau qui s'en a  CéB-6:p.222(.5)
e de David Séchard donnât sa garantie par un  aval .  Ève se rendit alors à pied à Marsac, a  I.P-5:p.605(31)

avalanche
 l'esprit », dit Blondet à Nathan.     Cette  avalanche  d'épigrammes fut en effet comme le   SdC-6:p1003(18)
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mol, sol mineur ! toujours quatre temps).  L' avalanche  d'hommes grossit !  Le faux prophèt  Gam-X:p.488(16)
oser ici, me dit-il, vous êtes écrasé sous l' avalanche  d'idées qui a roulé sur vous.  Quel  Lys-9:p1004(14)
n'a pas d'issue en France, elle y amasse une  avalanche  de capacités méconnues, d'ambitions  ZMa-8:p.847(24)
réussi et contre laquelle elle prévoyait une  avalanche  de feuilletons.  Tullia recevait.    PrB-7:p.829(17)
 trop de monde.  On l'accabla bientôt sous l' avalanche  de l'oubli, sous ce mot terrible :   Pay-9:p.222(25)
n passionnée qui saisit Andrea.  Toute cette  avalanche  de musique, depuis les quatre temps  Gam-X:p.507(39)
 passions qu'elle exprimait, tomba comme une  avalanche  de neige dans le coeur de Lucien et  I.P-5:p.348(.8)
ois dans ma vie d'être ainsi couché sous une  avalanche  de niaiseries, j'ai laissé passer.   Emp-7:p1096(35)
rrit sa petite), vous serez accablé sous une  avalanche  de phrases froides et piquantes.     Pet-Z:p..40(34)
fardeau de ses pensées, de ne songer à cette  avalanche  de soucis qu'en un seul moment et p  Cab-4:p1036(27)
s l'affaire de l'âge et du cens.  Ce fut une  avalanche  de suppositions noyée dans les rais  Emp-7:p.944(11)
. »  Une réaction d'envie allait son train d' avalanche  en Cérizet.  Dutocq se trouvait à l  P.B-8:p.144(38)
célérer, comme des hameaux englobés dans une  avalanche  en rendent la course plus rapide.    Pay-9:p.253(33)
us.  L'on tremble en voyant rouler comme une  avalanche  le charbon qu'on avait si industrie  ÉdF-2:p.174(29)
on jamais quel courant électrique a décidé l' avalanche  ou la révolution ? elle arrive à pr  Pet-Z:p..86(35)
ât en ce monde contre le pauvre musicien.  L' avalanche  qui roulait sur lui devait tout con  Pon-7:p.568(21)
enties, elles demeurent dans l'âme comme une  avalanche  qui, en tombant dans une vallée, y   F30-2:p1106(40)
 d'autre, allaient retomber comme une froide  avalanche  sur Pierrette.  Ce monde de choses   Pie-4:p.101(.7)
un moment de réveil terrible qui fut comme l' avalanche  tombée de la montagne.  Dinah fut r  Mus-4:p.656(29)
us horrible catastrophe en action !  C'est l' avalanche  tombée le matin sur vous qui retomb  SdC-6:p.991(.8)
pper. »     Ce danger, qui roulait comme une  avalanche , et qu'il fallait prévenir, donna d  Ten-8:p.534(.3)
 dans l'ode de même que le bruit n'est pas l' avalanche , quoiqu'il la détermine.  Un jeune   P.B-8:p..73(.9)
vant est obligé de déblayer les masses d'une  avalanche , sous laquelle ont péri des village  Pay-9:p.190(.9)
t alors à un pâtre des Alpes surpris par une  avalanche  : s'il hésite, ou s'il veut écouter  MCh-I:p..91(19)
reté digne de la Hollande.  Elle dirigea ces  avalanches  de linge sale et ces déluges qu'on  Rab-4:p.401(21)
 la princesse Goritza, tant que duraient ces  avalanches  de niaiseries.  A-t-on jamais song  V.F-4:p.817(24)
 de l'élection de ce juge, tenu de juger les  avalanches  de procès commerciaux qui roulent   CéB-6:p.273(.7)
issent, ne produisent des avalanches, et ces  avalanches  tombent, écrasent, enterrent messi  Cab-4:p1054(33)
 ces faits ne grossissent, ne produisent des  avalanches , et ces avalanches tombent, écrase  Cab-4:p1054(33)
ngendrée par un de ces graviers qui font les  avalanches .     « Madame, voilà votre M. Pons  Pon-7:p.507(28)

avaler
là cinq jours sur les sept de la semaine, il  avala  gracieusement les couleuvres de l'envie  SMC-6:p.507(42)
   Puis, Galope-chopine saisit un piché et l' avala  tout entier sans reprendre haleine.  Lo  Cho-8:p1172(40)
ant mis ailleurs le petit verre, Rémonencq l' avala .  Cette fin, digne de ce scélérat, prou  Pon-7:p.765(38)
e humilié, insulté.  Je les aime tant, que j' avalais  tous les affronts par lesquels elles   PGo-3:p.275(38)
 pauvre Gambara, qui, ne se doutant de rien,  avalait  sans les goûter les bocconi du signor  Gam-X:p.470(34)
de jouer à aucun jeu, tournait ses pouces et  avalait  ses phrases une fois qu'il avait parl  Pie-4:p..55(17)
ciers.  Tout en gagnant ou perdant, Philippe  avalait  toujours trois ou quatre petits verre  Rab-4:p.308(21)
Godeschal qui tout en faisant cette question  avalait  une bouchée de pain avec laquelle on   CoC-3:p.315(27)
gère pause, je mourrais comme les nègres, en  avalant  ma langue.  Et vous, avec vos simagré  SMC-6:p.613(19)
 Nous serons tous heureux, s'écria Lucien en  avalant  son potage à grandes cuillerées.       I.P-5:p.181(42)
 sans vert. »     Desroches fit une pause en  avalant  un petit verre que lui présenta la lo  HdA-7:p.786(15)
uis ne reçoit personne, répondit le valet en  avalant  une énorme mouillette qu'il retirait   PCh-X:p.212(.6)
 prochain.     — Vraiment, dit le peintre en  avalant  une tartine chargée de pâté de foie g  CéB-6:p.294(15)
comme des biscottes de Bruxelles, et qu'elle  avale  en vous regardant de travers.     « Mon  Pet-Z:p..45(28)
homme vulgaire boit la honte et vit, le sage  avale  la ciguë et meurt; faut-il disputer les  Med-9:p.570(39)
 une certitude insultante.  Allons ! viens !  avale  quelques bouffées de mépris, tu respire  Pet-Z:p.118(35)
adeleine a reçu tous les sacrements ?...  Il  avale  sa dernière bouffée d'air.     — Pauvre  SMC-6:p.857(22)
, vieille connaissance à moi, je crois qu'il  avale  tout sans que cela le rende plus gras,   Gob-2:p1010(15)
   — Je le crois bien ! s'écria Goupil, j'ai  avalé  assez de couleuvres pour arriver à me f  U.M-3:p.981(34)
e sans son compte de bonne joie, après avoir  avalé  les mille et une couleuvres du commerce  I.P-5:p.386(34)
t des Lupeaulx.  La belle Hollandaise aurait  avalé  les revenus de l'archevêque de Tolède,   SMC-6:p.442(37)
nnera la mesure de son esprit.  Quand il eut  avalé  son cassis, il regarda le verre.     —   EuG-3:p1134(14)
e exécrable tasse de café.  Quand Joseph eut  avalé  son pain et qu'il en redemanda, M. Hoch  Rab-4:p.426(38)
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 bon appétit.  Il a, de la première bouchée,  avalé  vos bois.  Votre subrogé tuteur, M. Con  RdA-X:p.774(.3)
'était par dévouement, et il a dans ce temps  avalé , de concert avec du Tillet, trois milli  MNu-6:p.391(.2)
es impures peuvent passer sur les cuillerées  avalées  par son enfant, elle à qui la nature   Mem-I:p.352(.9)
 campagne, pendant laquelle femme et enfants  avalent  joyeusement de la poussière ou se rôt  FYO-5:p1045(35)
ns qui n'ont jamais le sou.  Les impôts nous  avalent  tout.     — Nous ne voulons pas être   EuG-3:p1066(.4)
ût cette heure, plusieurs femmes, qui toutes  avalent  voulu se montrer en toilette, revenai  F30-2:p1040(37)
de fort peu digérables, et que néanmoins ils  avalent .  Elle prodiguait démesurément des su  I.P-5:p.157(27)
était pas assez !  Ces éloges faisaient tout  avaler  à Claudine.  " Eh bien, lui dit un jou  PrB-7:p.824(28)
ois-tu qu'il soit digne d'une femme de faire  avaler  à un homme des tartines beurrées de ve  Lys-9:p1177(21)
 trop longue, cette couleuvre, pour la faire  avaler  à un vieux juge !  Continuons !     «   Int-3:p.448(24)
 « Pouah ! s'écria-t-il, comment pouvez-vous  avaler  cela, vous autres ?  Il y a là-dedans   Cho-8:p.977(.9)
ce, et les laisse venir sous Paris, pour les  avaler  d'un coup, et s'élever au dernier degr  Med-9:p.534(40)
 charme de l'homme libre ?     — Vous feriez  avaler  des coupes de ciguë, lui dis-je en lui  Lys-9:p1077(.4)
iocre, plus promptement arrive-t-il; il peut  avaler  des crapauds vivants, se résigner à to  I.P-5:p.346(38)
yez-vous, vous me feriez lécher des lépreux,  avaler  des crapauds vivants, séduire Brigitte  P.B-8:p.113(37)
pour t'obtenir une pension, quand je devrais  avaler  dix refus de ministre, solliciter le r  Med-9:p.459(22)
n héron.  Les amours de ce héron, ne pouvant  avaler  la seiche, qui se cassait en trois qua  I.P-5:p.399(29)
gnol, les yeux fixes, ayant l'air de vouloir  avaler  Modeste; s'il m'avait regardée, il m'a  M.M-I:p.630(28)
     — Garce damnée, veux-tu donc nous faire  avaler  par les Bleus qui nous poursuivent ? »  Cho-8:p1162(28)
 il était et ne voyait rien, Coralie lui fit  avaler  plusieurs tasses de thé, puis elle le   I.P-5:p.409(37)
 Tokay nommé vin de succession, il pouvait l' avaler  sans faire chavirer ni son regard poig  Mel-X:p.350(36)
t Nathan, un petit jeune homme qui doit nous  avaler  tous ?     — C'est un homme de génie !  I.P-5:p.477(22)
de cet intrus, de ce petit drôle qui voulait  avaler  tout le monde, fut-elle unanimement ré  I.P-5:p.518(22)
... c'est tirer à vue sur le malheur ! c'est  avaler  toutes les couleuvres du vice sans en   Mus-4:p.748(25)
 qu'ici, s'écria Potel, ou nous vous ferions  avaler  votre langue, et sans sauce ! »     Da  Rab-4:p.503(.3)
elle ne le sait pas elle-même.  Je lui ai vu  avaler , il y a treize ans, la fortune d'un ch  SdC-6:p.977(.2)
e femme qui le retient, et l'empêche de tout  avaler .  Il est possédé du démon, cela se voi  RdA-X:p.735(18)
erite qui pleure.  Son vieux sorcier de père  avalera  la maison sans dire une parole chréti  RdA-X:p.783(.9)
rait une supériorité nouvelle, et ce qu'elle  avalerait  dans le partage général des produit  I.P-5:p.439(34)
sar, et qui ne se mouche pas du pied...  Max  avalerait  trois voleurs, le temps de le dire.  Rab-4:p.406(.2)
 espèces de tabacs connus.     Les deux amis  avalèrent  cet héritage, chose étrange ! dans   Pon-7:p.536(28)
 nuisit au déjeuner du maire.  Les Parisiens  avalèrent  tout avec une rapidité de chasseurs  Ten-8:p.587(12)
 nous donne l'Égypte à chiquer.  Mais nous l' avalerons  en un temps et deux mouvements, com  Med-9:p.523(.4)
 et son regard suffit.  Les Autrichiens sont  avalés  à Marengo comme des goujons par une ba  Med-9:p.526(41)
 Brazier ? dit M. Hochon.  Non, non, madame,  avalez  cette douleur...  Si vous n'avez pas l  Rab-4:p.435(40)

avaleur
ibrairie.  Allons, vous me regardez comme un  avaleur  d'épées.  Eh ! mon cher grand génie,   M.M-I:p.668(17)

avaloir
 aux réclamations pour la suppression de ces  avaloirs  d'eau et de petites filles.  Ces con  Cat-Y:p.210(17)

avance
ent leur bilan, sans nul souci, préparés par  avance  à ce résultat.  Ainsi toutes les chanc  I.P-5:p.497(34)
s, et si je vous défends de faire la moindre  avance  à cette jeune dame ?  Vous risqueriez   Pax-2:p.121(33)
ndue cousine Philoxène, donna douze heures d' avance  à cette réponse sur la lettre du poète  M.M-I:p.685(31)
e jour à de pauvres créatures condamnées par  avance  à de perpétuelles douleurs ?  Cependan  Lys-9:p1121(.1)
 femmes se livrent alors pour ainsi dire par  avance  à l'amour, et il n'en est pas une seul  Cho-8:p1182(28)
serment à vous demander; mais engagez-vous d' avance  à le souscrire.     — Oh ! oui, lui di  Lys-9:p1080(.7)
dans cette nuit où Schmucke fit entendre par  avance  à Pons les concerts du Paradis, cette   Pon-7:p.705(17)
onne créature s'était sans doute soumise par  avance  à tous les hasards de ce singulier enl  Mus-4:p.690(33)
e, en se supposant aimée, elle se refuse par  avance  à un sentiment toujours flatteur.  Je   PCh-X:p.157(.4)
a fois toutes les douleurs qui s'y étaient d' avance  amassées pour elle.  Elle jugea son ma  Mar-X:p1075(40)
 vieux Perret ou le fin Grossetête avait par  avance  arrangé le mariage de Graslin avec une  CdV-9:p.658(35)
DESTINÉS     Prédestiné signifie destiné par  avance  au bonheur ou au malheur.  La Théologi  Phy-Y:p.949(.3)
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t prendre Lucien par la main et l'initia par  avance  au coup de théâtre de la salle à mange  I.P-5:p.472(.7)
ands hommes manqués, que la société marque d' avance  au fer chaud, en les appelant des mauv  Mar-X:p1038(.2)
ites au gré des propriétaires.  Là un four s' avance  au milieu de la voie publique, ici un   Med-9:p.396(16)
n de longues rêveries, je me suis plongé par  avance  au milieu des joies de l'amour heureux  A.S-I:p.977(20)
 portée de leurs études, et les adaptant par  avance  au mouvement futur de la société, pour  PGo-3:p..56(21)
nces en payant son mois d'avance et donna, d' avance  aussi, les six francs qu'il devait à M  Env-8:p.345(.2)
en quelque sorte artificiel avait formée par  avance  aux besoins de son âme, et alors il tr  FYO-5:p1101(33)
econd dimanche ?  Enfin qui n'a pas obéi par  avance  aux lois sociales en plaignant, en sec  L.L-Y:p.600(.2)
us écraser, parce que l'étude vous a formé d' avance  aux luttes politiques.  J'aperçus une   PCh-X:p.148(12)
essentiellement naïve, un Castanier voué par  avance  aux roueries des mères de famille qui   Mel-X:p.356(39)
risonniers ?     — Pas du tout; le général d' avance  avait demandé leur grâce... elle est a  Pay-9:p.311(.5)
n celui d'ABOUBECKER (père de la pucelle), s' avance  avec Aiesha, et se détache du choeur (  Gam-X:p.490(.9)
l semblait qu'un rêve l'eût familiarisée par  avance  avec cette demeure où elle vécut de sa  Cho-8:p1065(14)
urtout très intenses quand il se trouvait en  avance  avec moi par comptes courants, comme c  Lys-9:p.924(36)
rorer dans les salons.  Soit qu'il comprît d' avance  ce que l'interlocuteur voulait dire, s  M.M-I:p.648(42)
jouant, l'autre muet et satisfait, je sais d' avance  ce que tu m'écriras.  Ta vallée fumeus  Mem-I:p.238(32)
, chère âme de ma vie, tu ne sauras jamais d' avance  ce que tu pourras accorder à mon amour  L.L-Y:p.672(17)
us ouvrirez votre coeur.  Pour préserver par  avance  cet amour qui n'existe pas encore, app  PGo-3:p.116(16)
 me faire aucune illusion en vous voyant par  avance  comme le souhaite que vous soyez : sim  Lys-9:p1091(15)
rojet, combien je me suis occupée à voir par  avance  comment il pouvait se réaliser.  Je t'  Mem-I:p.281(22)
 sera pas mise en doute; et proteste aussi d’ avance  contre les allusions auxquelles pourra  PCh-X:p..55(23)
n par préférence qu'à titre d'héritier.  Une  avance  d'hoirie de cent mille francs, faite à  Rab-4:p.278(.6)
n, pour arracher de lui cent mille francs en  avance  d'hoirie, afin, disait-elle, d'acheter  Pon-7:p.660(12)
ierge, les primeurs ont toujours à Paris une  avance  d'un mois sur celles de la campagne.    Pet-Z:p..77(11)
 se fit sentir.  Les Cointet prirent ainsi l' avance  dans cette branche lucrative, et calom  I.P-5:p.138(10)
eci, phrase à phrase, en me transportant par  avance  dans la vie que vous mènerez, j'allais  Lys-9:p1084(12)
a force à te donner pour te faire entrer par  avance  dans le monde où les plus pures joies   Ser-Y:p.754(18)
le réalisera quelque désir, et se plonge par  avance  dans le torrent des voluptés, en en re  Gam-X:p.480(16)
ge, ni le calme de ces yeux immortalisés par  avance  dans les sublimes compositions de Raph  MCh-I:p..43(15)
décider Marguerite à un mariage proclamé par  avance  dans toute la ville.  L'amour vrai, dé  RdA-X:p.765(15)
éanciers pour ta part dans l'Huile comme une  avance  de bénéfices, afin de ne pas te dépoui  CéB-6:p.303(.6)
i sait tout ce qu'il veut, qui se repaît par  avance  de caresses espérées, et se contente d  Lys-9:p1126(.6)
ntions de mon frère, et lui seul sait si une  avance  de cent mille francs est possible ?...  Env-8:p.233(34)
 milieu de son triomphe.  Du Tillet était en  avance  de cent mille francs.  L'argent donné   FdÈ-2:p.345(32)
ns la petite salle basse, où ils riaient par  avance  de la figure que ferait le Fario, quan  Rab-4:p.379(30)
gale, avertissant la duchesse huit jours à l' avance  de son retour à Paris, adoré de son ré  SdC-6:p.983(16)
.  Je résolus de l'armer personnellement par  avance  de tous les moyens de succès afin de p  Med-9:p.554(10)
abyrinthes de l'incertitude et jouissant par  avance  de toutes les bonnes ou mauvaises chos  Mem-I:p.281(25)
 engranger toutes les semailles, à jouir par  avance  de toutes les joies.  Il fallut mettre  I.P-5:p.225(10)
ent d'idées.  Bientôt sa fille, heureuse par  avance  de toutes les surprises qui attendaien  RdA-X:p.819(.2)
en envoyer à Douai sans l'avoir prévenue à l' avance  des demandes que leur ferait Claës.  E  RdA-X:p.818(39)
 dans leur ménage, et préparer longtemps à l' avance  des deux septembre matrimoniaux.     A  Phy-Y:p1115(25)
de soit capricieuse et que nul ne puisse à l' avance  désigner ses favoris, que souvent elle  Int-3:p.451(22)
ne aile de l'hôtel, et où l'on jouissait par  avance  du magnifique aspect d'un ambigu prépa  Pax-2:p.126(31)
apportant une somme énorme, et jouissait par  avance  du plaisir qu'elle aurait à la donner   Rab-4:p.526(17)
dley venait de l'apprendre, elle jouissait d' avance  du plaisir qu'elle aurait à tirer de l  FdÈ-2:p.332(28)
u bouchon à la Cognette, s'applaudissant par  avance  du succès qu'obtiendrait cette farce,   Rab-4:p.450(29)
rie pour son semblant de femme, et jouir par  avance  du triomphe que la beauté de sa vierge  ChI-X:p.434(.8)
 préparait un dénouement dont il jouissait d' avance  en artiste qui aime son art.  Il compt  Mar-X:p1059(32)
ec la condition d'être prévenue trois mois d' avance  en cas de retrait des fonds.     Un be  Rab-4:p.521(30)
Quel serait mon destin ? je puis le voir par  avance  en me souvenant de quelques vieilles g  I.P-5:p.687(.8)
ruche bourdonnant un regard qui semblait par  avance  en pomper le miel, et dit ces mots gra  PGo-3:p.290(33)
es, précédé de la réputation que l'on fait d' avance  en province à tous les Parisiens.  Que  CdV-9:p.677(22)
 ne put réaliser la plaisanterie arrêtée à l' avance  entre eux de conduire Esther et Nucing  SMC-6:p.690(31)
 devait accepter ces conditions résolues par  avance  entre Me Solonet et Mme Évangélista.    CdM-3:p.576(37)
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timbré contenant un procès-verbal rédigé à l' avance  et demanda froidement à Bartholoméo qu  Ven-I:p1083(29)
le flux des confidences en payant son mois d' avance  et donna, d'avance aussi, les six fran  Env-8:p.345(.2)
tre ne regrettera-t-on pas d'avoir connu par  avance  et l'habitation et la compagnie habitu  M.M-I:p.477(27)
uellement; il en signalait les résultats à l' avance  et sans succès, comme la pauvre Cassan  CdV-9:p.674(32)
on de morale publique de laquelle il n'ait d' avance  indiqué la portée.  Lisez :     « Chez  Phy-Y:p.971(.3)
esançon.  Aussi par moments respirait-il par  avance  l'air de la Chambre.  Son coeur se gon  A.S-I:p.985(12)
 passion de Lucien pour le jeu, et signala d' avance  L'Archer comme une oeuvre anti-nationa  I.P-5:p.517(20)
 lui épargner l'affront de faire déposer à l' avance  l'argent des lettres de change qu'il d  Cab-4:p1024(30)
ous faisions les héroïnes.  Je sais déjà par  avance  l'histoire de ma vie : ma vie sera tra  Mem-I:p.221(36)
u prix à tout chez elle, afin de dominer par  avance  l'homme en qui elle vit le moyen de co  CdM-3:p.545(13)
traits un principe quelconque, je le nomme d' avance  la diaboline, car en voulant la compri  PCh-X:p.250(31)
ribles émotions.  J'ai négocié longtemps à l' avance  la faveur de dîner avec des personnes   Pat-Z:p.323(40)
sophe pratique, avait imaginé d'exagérer par  avance  la joie de son neveu pour le soustrair  CéB-6:p.305(39)
 le luxe du ménage peut faire soupçonner par  avance  la nudité des étages supérieurs.     E  EuG-3:p1044(24)
dont la sécheresse et l'âpreté tranchaient d' avance  la proposition qu'il voulait faire.     U.M-3:p.868(41)
esse !  Le vieillard possède donc en lui par  avance  le cimetière qui le possédera bientôt.  Phy-Y:p1187(36)
ouvoir s'unir à Marguerite en se faisant par  avance  le fils de cette mère.  Un remerciemen  RdA-X:p.748(22)
 mettre hors de chez nous après avoir reçu d' avance  le loyer de l'année prochaine ?     —   Pro-Y:p.531(.6)
ne, en province, elle effraie et dissout par  avance  le mariage d'un jeune homme pauvre là   V.F-4:p.840(24)
! tout allait finir pour lui.  Il voyait par  avance  le regard froid et railleur, le sourir  Cab-4:p1034(31)
 et sombre, où l'intérêt mis à nu jouait par  avance  le rôle qu'il joue sous les apparences  CdM-3:p.562(26)
x brigands.  Les deux frères connaissaient d' avance  le rôle qu'ils devaient jouer; Courceu  Env-8:p.297(.2)
ulieu pour la dernière fois, il entendit par  avance  le tapage que ferait son suicide, il v  I.P-5:p.688(43)
ie qui te deviendra fastidieuse !  Je hais d' avance  les enfants que tu auras; ils seront m  Mem-I:p.238(18)
ts et aux passions.  N'avait-il pas absous d' avance  les excès, et délié les seuls liens qu  Cho-8:p1120(32)
.  Tous s'endormirent en se représentant par  avance  les joies du lendemain.  Après être al  CéB-6:p.172(13)
l avait obtenu le grand résultat de tuer par  avance  les méchants propos auxquels donneraie  A.S-I:p.998(39)
ment une immense pâture : il devait voir par  avance  les ossements de vingt mondes.     Au   PCh-X:p..69(.8)
nouir les fleurs, après en avoir respiré par  avance  les parfums.  Chaque jour, Emmanuel ré  RdA-X:p.772(35)
monde ?  Comment n'en aurait-il point su par  avance  les résultats ?  D'où en a-t-il tiré l  L.L-Y:p.654(.7)
che main essuyé les gouttes de sueur qui par  avance  mettaient des perles sur le front où e  I.P-5:p.229(32)
e feu !... avoir béni le poète, avoir lu par  avance  mille lettres, avoir supposé tout, exc  M.M-I:p.525(.4)
tte visite, dont la durée fut déterminée à l' avance  par Canalis, qui ne voulait pas laisse  M.M-I:p.628(38)
de ses rivaux.  Il pressentait et prouvait d’ avance  par sa manière de vivre le règne d’un   Emp-7:p.885(19)
on d'élégance qui le précédait.  Introduit d' avance  par ses anciennes relations dans la so  CdM-3:p.537(.1)
faible devant la hache du bourreau et tuée d' avance  par une crainte qui la dépouillait de   FYO-5:p1081(40)
 faite; elle a le pied petit, fluet, et ne l' avance  pas; ses yeux, loin d'être éteints, co  ÉdF-2:p.172(30)
pensez que ce beau couple, aimé de Dieu, a d' avance  payé sa quote-part aux malheurs de la   U.M-3:p.987(20)
du, de poisson sec, de provisions faites à l' avance  pour les sept mois d'hiver.  À peine v  Ser-Y:p.735(21)
à plusieurs familles riches les retenaient d' avance  pour n'en pas manquer au moment du tir  L.L-Y:p.589(28)
 morceau de pain que l'on nous distribuait d' avance  pour notre goûter.  Puis, alertes comm  L.L-Y:p.620(33)
ts et à son caractère, que son nom était par  avance  promis au scrutin des collèges élector  RdA-X:p.826(15)
 me tromper ?...  Mais non ! tu m'as dit à l' avance  que je lui faisais de profondes blessu  Mem-I:p.355(27)
rouvait donc en position de donner l'année d' avance  que les propriétaires ont coutume d'ex  P.B-8:p.171(36)
tremblait devant la comtesse.  Elle savait d' avance  que Moïna n'écouterait aucun de ses sa  F30-2:p1208(34)
connettre vos crimes en vers moi.  Je sais d' avance  que votre ame an durcie dans le vice n  Fer-5:p.818(37)
apport de sa poche.     — Je suis persuadé d' avance  que vous avez apporté dans cette affai  Int-3:p.492(25)
trop s'expliquer les moyens, il devinait par  avance  que, dans le jeu compliqué des intérêt  PGo-3:p.158(12)
alors, il se connaissait bien, il savait par  avance  quel serait l'empire d'une passion sur  SdC-6:p.963(36)
qui nous le fit mesurer, qui nous montra par  avance  quelle serait notre destinée si nous n  ZMa-8:p.834(.5)
lisera jamais est d'avoir quelques numéros d' avance  reprit Lousteau.  Voilà dix heures, et  I.P-5:p.390(.3)
 me plaire; semblable au bourreau marquant d' avance  sa proie afin de se l'approprier, elle  Lys-9:p1185(13)
ses mauvaises pensées.  Elle développait par  avance  sa témérité romanesque en faisant plan  A.S-I:p.984(.6)
éale de l'Allemagne.  Wallenrod, nommant par  avance  ses petits-fils comtes de La Bastie-Wa  M.M-I:p.485(.3)
 voulait plus de femmes; en les trouvant par  avance  soumises à ses caprices les plus désor  Mel-X:p.375(27)
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eau vint chercher l'article de Lucien fait d' avance  sur cette petite pièce, dont il avait   I.P-5:p.466(18)
r, la maison, la ville : elle s'élançait par  avance  sur la vaste étendue des mers.  Enfin   EuG-3:p1140(40)
d'un ton railleur.     — J'ai trois lieues d' avance  sur le bataillon.     — Quelque sentim  Req-X:p1116(29)
vue sur le jardin dit de l'Infante, et qui s' avance  sur le quai, porte les chiffres de Hen  Cat-Y:p.356(25)
dans les départements, vingt-quatre heures d' avance  sur les autres feuilles.     « Il s'y   PGo-3:p.215(.5)
vision, c'est-à-dire une somme à prendre par  avance  sur votre fortune, ils ne l'accorderon  CoC-3:p.343(.1)
iez ce linéament avec un ton de chair fait d' avance  sur votre palette en ayant soin de ten  ChI-X:p.416(29)
 enfant, dis-le-moi !...  Je te pardonne à l' avance  tout ce que tu auras fait. »     Adolp  Pet-Z:p..82(17)
 clameur eut retenti, Diard, se sentant de l' avance  trouva l'énergie du lion et les bonds   Mar-X:p1087(27)
mpagnie de quelques compatriotes, de payer d' avance  un certain nombre de cachets, et sut d  Gam-X:p.465(39)
 coup de coude et me dit en me désignant à l' avance  un gros petit homme, assez mal vêtu :   Pet-Z:p.113(34)
 nuit dehors, sans avoir donné longtemps à l' avance  un motif plausible à cette irrégularit  MCh-I:p..47(.8)
s gens exacts aimeront-ils à trouver ici par  avance  une espèce d'intitulé d'inventaire ass  U.M-3:p.781(28)
    « Au nom des accusés, je vous pardonne d' avance  une fatale erreur que rien ne dissiper  Ten-8:p.671(22)
des Mille et Une Nuits, et vous éprouvez par  avance  une sorte de satisfaction à jouer le r  Env-8:p.322(27)
e des vertus catholiques : il y brillait par  avance  une splendeur céleste.  Une candeur in  CéB-6:p.171(25)
e dans votre cour qui prouvait longtemps à l' avance  vos mauvais vouloirs contre Gondrevill  Ten-8:p.644(15)
oeur vierge qui recevait les impressions par  avance , à la manière des sensitives.  La jeun  Mar-X:p1073(37)
Harpagon.  Lousteau n'eût pas connu Malaga d' avance , à la seule inspection de ce ménage il  Mus-4:p.740(24)
s à vivre sous le même toit, à s'épouser par  avance , à marcher de compagnie à travers les   Med-9:p.563(34)
 il crut à quelque vice de forme projeté par  avance , à quelque infidélité préméditée par l  Pon-7:p.695(22)
onciliabules où l'on cherchait à connaître d' avance , au moins par analogie, les jeux des c  Phy-Y:p.968(11)
onnaissent ces jeux où l'honneur se perd par  avance , ces essais de plaisirs, ces tâtonneme  Phy-Y:p.967(31)
 chasser avec nous, sans demander tes os par  avance , d'autant plus que M. Rigou n'étant pa  Pay-9:p.250(29)
me consoler.  Si je suis digne d'être là par  avance , de là, je te suivrai dans ta vie, mon  Fer-5:p.886(17)
    — Monsieur le baron, elle est accordée d' avance , dit Birotteau qui crut à quelque prél  CéB-6:p.232(32)
ous payerai bien volontiers vos honoraires d' avance , dit la Cibot, c'est être sûre que j'a  Pon-7:p.679(40)
cet antagonisme, la ville les posa donc, par  avance , en adversaires.  Philippe, qui recher  Rab-4:p.479(42)
 naïve, innocente et pure, il avait résolu d' avance , en jeune vieillard qu'il était, de mê  FdÈ-2:p.291(34)
 ce sable où souvent elle l'avait pleuré par  avance , en le promenant au soleil.  En ce mom  Lys-9:p1068(33)
ions veulent le pouvoir, se le partagent par  avance , en rendent l’exercice impossible.  El  Cab-4:p.960(.2)
les deux militaires.  Puis, après avoir, par  avance , épousé leurs malheurs et leur rude ex  Gre-2:p.437(11)
arables de la nature humaine, elle en a, par  avance , essayé la tyrannie, épousé les capric  Phy-Y:p.972(.5)
repreneurs, demandez-leur toujours le prix d' avance , et constatez vos conventions !     —   CéB-6:p.101(13)
s de loyer de la maison, la dernière année d' avance , et faire partir le bail du mois d'oct  P.B-8:p.170(15)
étend aujourd'hui qu'ayant donné une année d' avance , et n'ayant plus qu'une année à... »    CéB-6:p.281(16)
situation dont le risque avait été calculé d' avance , et qui fit croire au mari et au célib  Phy-Y:p1129(17)
 locataire, demandez-lui la dernière année d' avance , et réservez-moi, pour ma femme et moi  P.B-8:p.160(12)
u Rhône, d'Espagne, tous achetés dix ans à l' avance , et toujours mis en bouteille par frèr  Pay-9:p.244(27)
 Cette fois, les soeurs ouvrirent la porte d' avance , et toutes deux s'empressèrent d'éclai  Epi-8:p.449(22)
 pôvr' freire !     — Et je paye une année d' avance , fit le médecin.     — Ah ! ma foi, di  Rab-4:p.390(15)
 si je te peins ce verdoyant espoir qui, par  avance , habille ce rocher nu, sourcilleux, su  Mem-I:p.310(12)
 causer tout à l'heure.  Mais tu prends de l' avance , il me semble.     — Mais, monsieur le  V.F-4:p.824(.2)
voyait engagé dans d'énormes travaux payés d' avance , il n'entrevoyait pas de fond au gouff  FdÈ-2:p.353(21)
llet, à Nucingen, à Massol.  Tous trois, par  avance , ils ont vendu le journal au ministère  FdÈ-2:p.374(27)
Shylock.  Il lui fallait toujours six mois d' avance , imputables sur le dernier terme du ba  CéB-6:p.107(35)
 plus amante que mère.  Aussi te le dis-je d' avance , je mourrais quand même j'aurais des e  Mem-I:p.363(.6)
outa-t-il avec un sourire amer, achète-moi d' avance , je suis robuste, je ne suis plus au s  Ven-I:p1098(40)
s peur.     Puis je dois encore accuser, par  avance , la vulgarité du premier fait qui m'a   Pat-Z:p.266(11)
 le père d'Octave, je vous demande donc, par  avance , le plus humble des pardons pour la se  Fir-2:p.154(.3)
 Les noms du marquis avaient été remplis à l' avance , les deux amants signèrent et les témo  Cho-8:p1206(.5)
 en me hasardant ainsi à faire le ménage par  avance , mais je m'étais soumis aux périls de   PCh-X:p.179(39)
ire son secret n'est rien; mais se taire à l' avance , mais savoir oublier un fait pendant t  Fer-5:p.825(20)
autres.  Les articles peuvent être prêts à l' avance , nous ne serons pas embarrassés pour l  I.P-5:p.436(40)
blable à la plupart des jeunes gens qui, par  avance , ont goûté les grandeurs, voulait se p  PGo-3:p.236(36)
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se mettre à sa place.  Il était convenu, par  avance , que les deux adversaires se contenter  Fer-5:p.829(23)
pas mieux que de leur obéir.     — Je sais d' avance , répondit-elle, que mon père a des fan  M.M-I:p.659(30)
uis de commission et lui paierez un volume d' avance , reprit Rastignac.  — Non, non.  Je n'  PCh-X:p.166(13)
convives, que leurs fonctions excusaient par  avance , se faisaient attendre : l'un était M.  V.F-4:p.874(.8)
ie profond de don Juan Belvidéro résuma, par  avance , tous ces génies.  Il se joua de tout.  Elx-Y:p.487(15)
de fantastique !...  On m'avait tout dit à l' avance  !  Ah ! vous me faites une mauvaise qu  M.M-I:p.681(15)
ral de Tours sur le Trésor. "     — La belle  avance  ! dit Constance en regardant Césarine.  CéB-6:p.254(41)
 Balzac avait touché une très forte somme en  avance  (douze cents francs, je crois..., oui,  Lys-9:p.950(22)
ages, vous payez les cinq dernières années d' avance  (un denier à Dieu, quoi !)  Une fois c  SMC-6:p.609(22)
 la fatale vérité, pourquoi les affliger par  avance  ?  Toujours le pylore, mon ami ! j'ai   Lys-9:p1152(33)
francs par mois.  Peut-être désirez-vous une  avance  ? dit le marchand de billets en revena  I.P-5:p.470(.1)
... (quelquefois elle le sait deux jours à l' avance ), je dois me lever de grand matin. »    Pet-Z:p..35(14)
t vexés !  Il ne devait pas nous faire cette  avance -là.  Il nous a vexés ! et des amis, en  CoC-3:p.346(12)
hiver.  La veuve Vauquer voulut être payée d' avance ; à quoi consentit M. Goriot, que dès l  PGo-3:p..69(25)
aris, ne s'était pas muni d'un régisseur à l' avance ; et, après avoir étudié le pays, il se  Pay-9:p.143(28)
vous échouez...  Je suis prêt à vous payer d' avance ; mais comment, monsieur, vous qui êtes  Env-8:p.378(.6)
ue je demanderais pour moi-même est refusé d' avance ; mais quant à ce qui le flatte et anno  FdÈ-2:p.286(23)
 gueule ouverte semblait broyer sa proie par  avance .     « Je meurs, mon Séraphîtüs, n'aya  Ser-Y:p.737(39)
'univers ! ils se racontèrent leur roman par  avance .     Le lendemain, Victurnien fit un m  Cab-4:p1038(42)
quinze francs par jour; on paie trois mois d' avance .     — Bien, monsieur.  Et, demanda Go  Env-8:p.389(36)
btenu dix-huit ans, mais on exige six mois d' avance .     — Eh bien, monsieur Ragon, êtes-v  CéB-6:p.145(42)
eux fois la croix.  Je vous écrirai bien à l' avance .     — Eh bien, oui », dit Vauquelin.   CéB-6:p.130(.2)
sur la joie que ce spectacle lui causait par  avance .  Comme il y a certes aussi loin des m  SMC-6:p.467(.4)
cité que ses travaux lui avaient méritée par  avance .  De même qu'un peintre est invariable  Int-3:p.432(16)
jeté dans un grand feu de bois mort allumé d' avance .  Denise ne quitta le feu qu'après avo  CdV-9:p.742(.8)
 avec le bonheur dont elle se repaissait par  avance .  Depuis deux jours, ses idées s'étaie  Cho-8:p1180(.6)
eurs ecclésiastiques jugeaient le procès par  avance .  L'assassin de feu Sophie Gamard étai  CdT-4:p.243(24)
, recevoir le prix de leurs biens vendus à l' avance .  La vente avait exigé des délais et d  CdV-9:p.721(28)
e à laquelle elle asseyait son Rabourdin par  avance .  Mme Rabourdin eût méprisé Mme Baudoy  Emp-7:p.954(.8)
ns lui faire l'injure de déposer les fonds d' avance .  Puis il déposa une lettre écrite par  Cab-4:p1089(.8)
s pour six mois, dont mille seraient payés d' avance .  Quand tout fut convenu, les deux frè  I.P-5:p.575(16)
 sûr de ton échéance du quinze longtemps à l' avance .  S'il arrivait quelque anicroche, est  CéB-6:p.229(43)
les effets sont pour ainsi dire distribués d' avance .  Semblables aux différents régiments   Gam-X:p.474(12)
e fait vivre, que je vous demande pardon par  avance .  Si donc, reine de ma vie et de mon â  Mem-I:p.275(28)
Paris; mais aujourd'hui, je les haïssais par  avance .  Un matin, l'un d'eux ne viendrait-il  PCh-X:p.199(31)
 semblait avoir été préméditée longtemps à l' avance .  Un trou d'un pied carré, que Marthe   Ten-8:p.651(23)
, de la perte de la dernière année payée à l' avance .  Vers la fin de juin, Bongrand apport  U.M-3:p.933(15)
 en répondre, il n'y a pas de procès gagné d' avance . »     L'avis d'un si fort jurisconsul  CéB-6:p.200(21)
Que celui qui veut soutenir cette calomnie s' avance . »     La cour entière frissonna, quan  Cat-Y:p.300(10)
me les reines qui sont obligées de faire des  avances  à leurs amants, venir au-devant de mo  PCh-X:p.132(10)
sse, tu ne vas pas à la cour pour porter des  avances  à messieurs de Guise ni au petit roi   Cat-Y:p.228(32)
s, ni les bourgeoises ne pouvaient faire les  avances  à un jeune homme de moyenne taille, d  Rab-4:p.395(22)
 plusieurs fois Théodose avait fait quelques  avances  au jovial secrétaire de la mairie, et  P.B-8:p..67(28)
  Après avoir épuisé le chiffre possible des  avances  aux revues, aux journaux et chez les   Mus-4:p.786(43)
d...  Tout est expliqué.  Vous me faites des  avances  comme ils m'en ont fait; seulement vo  Env-8:p.360(22)
ce pas ?  — Soit, pourvu qu'il n'y ait pas d' avances  de fonds.  — Juste ! dit-il.  Ah çà,   Gob-2:p.981(39)
ation, semblaient à la pauvre fille être des  avances  de l'enfer.  « Je payerai tout cela q  SMC-6:p.490(33)
haud n'avait pas répondu très chaudement aux  avances  de l'illustre colonel des cuirassiers  Pay-9:p.192(10)
teau de l'argent en objectant l'énormité des  avances  déjà faites.  Elle allait jusqu'à com  Mus-4:p.772(.4)
l, Théodore Gaillard, qui lui avait fait des  avances  et qui plus tard profita de ces diama  I.P-5:p.545(24)
le le secrétaire de l'évêque accueillait ses  avances  et ses aménités.  Forcé d'attribuer c  CdV-9:p.726(35)
 l'abbé Troubert; enfin, eu égard à diverses  avances  faites par ladite Sophie Gamard souss  CdT-4:p.224(21)
e à la merci de personne.  Je donnerai à ces  avances  la forme d'un prêt.  Vous avez des bi  CoC-3:p.334(10)
somme de deux mille cent francs, montant des  avances  par eux faites audit sieur de Balzac   Lys-9:p.966(.5)
s forces; le Gymnase lui avait fait quelques  avances  pendant la maladie de Lucien, elle ne  I.P-5:p.543(10)
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ors aucun talent, ils sont corrompus par les  avances  que leur fait le monde, et il faut le  SMC-6:p.541(11)
trer dans l'étude de leur avoué commun.  Les  avances  qui furent largement faites par Dervi  CoC-3:p.354(31)
ccès !     — Je lui fis quelques-unes de ces  avances  qui ne compromettent jamais une femme  Pet-Z:p.126(26)
'il eut recours à Finot qui lui fit quelques  avances  sur des articles.  Quand le soir, à s  I.P-5:p.494(12)
 artiste comme vous, de vous offrir quelques  avances  sur l'infaillible succès de votre par  Gam-X:p.482(18)
s à Paris; puis, avant de se lancer dans des  avances , il est prudent de fabriquer, comme d  I.P-5:p.634(36)
ses gracieuses d'une femme du monde pour des  avances , il ne sait pas encore distinguer le   I.P-5:p.231(33)
e.  Étonnée de ne voir les femmes malgré ses  avances , qu'à de longs intervalles et pendant  Mus-4:p.642(29)
it le droit d'être intégralement payé de ses  avances , sans entrer dans la faillite pour la  CéB-6:p.281(43)
gnait encore tant d'avoir l'air de faire des  avances  !     « Tout est très harmonieux, ici  V.F-4:p.899(43)
ils n'allaient ne me rien reconnaître de mes  avances  !...  Je suis si bête avec ma probité  Pon-7:p.616(43)
 vous serez remboursé de vos frais et de vos  avances .  Croyez, monsieur, que si je ne vous  CoC-3:p.370(28)
malheur intime seraient en quelque sorte des  avances .  Si déjà chacune de ces paroles avai  F30-2:p1137(26)

avancement
s, loin d'être oppressive, garantissait de l' avancement  aux jeunes ambitieux de la ville.   Pay-9:p.185(24)
lette et de confortabilisme qui valut tant d' avancement  aux officiers     * Ici l'élégance  Pat-Z:p.229(41)
, disait-il; mais le bonhomme souhaitait cet  avancement  avec naïveté.  Mû par le sentiment  Emp-7:p.943(24)
 contre le génie administratif, la loi sur l' avancement  avec sa moyenne.  Cette fatale moy  Emp-7:p1007(17)
s, dans les grandes occasions où il s'agit d' avancement  d'après tel ou tel parti pris, bea  SMC-6:p.723(17)
ombe, a reconnu avoir reçu de ses parents un  avancement  d'hoirie équivalant au tiers de l'  Mem-I:p.219(25)
 logique des choses à mettre son espérance d' avancement  dans le triomphe de du Croisier et  Cab-4:p1061(11)
un de ses protégés à la place de Lesourd.  L' avancement  de M. Tiphaine n'en produisit donc  Pie-4:p.152(25)
vec Charles de Vandenesse avec mon frère à l' avancement  de qui j'ai tant contribué ?  Mon   Lys-9:p1223(30)
donc de mettre des obstacles invincibles à l' avancement  de son directeur, et cacha cette p  ZMa-8:p.843(16)
 en souriant, en quoi cela peut-il nuire à l' avancement  de son mari ?     — Par le temps q  Emp-7:p1070(15)
petit homme gros, devenu solennel depuis son  avancement  en la cour, admirait Cicéron, préf  Pon-7:p.539(20)
e moyenne résulte des tables de la loi sur l' avancement  et des tables de mortalité combiné  Emp-7:p1007(19)
ué chez Mlle Gamard, en lui interdisant tout  avancement  et lui fermant les salons de Tours  CdT-4:p.221(35)
 des centres administratifs pour songer à un  avancement  quelconque, représentent les pions  Emp-7:p.988(43)
nérosité de Rabourdin et désespérait de tout  avancement  tant que ce chef mènerait la divis  Emp-7:p.961(25)
t le plus intègre.  Le service à rendre, son  avancement  tout passait chez Camusot après le  SMC-6:p.767(.4)
 mariage dépendait de son avancement, et son  avancement  voulait la députation.  En chercha  Emp-7:p.922(34)
n, maître des requêtes ! il n'a pas volé son  avancement , celui-là...     BAUDOYER, à Chaze  Emp-7:p1004(12)
ocat général, car M. de Clagny avait eu de l' avancement , éclaira Mme de La Baudraye sur sa  Mus-4:p.769(.7)
este de ses jours, mais sans aucune chance d' avancement , et fut l'époux de Mlle Blandureau  Cab-4:p1094(.1)
ancerre.  Ce passionné magistrat refusa tout  avancement , et se mit à aimer pieusement cet   Mus-4:p.641(30)
 dette; mais le bon mariage dépendait de son  avancement , et son avancement voulait la dépu  Emp-7:p.922(34)
fficier d'ordonnance.  Stimulé par un pareil  avancement , Philippe gagna la croix à Montere  Rab-4:p.296(34)
sont au loin, occupés à leur fortune, à leur  avancement , pris par le service du pays; les   FdÈ-2:p.282(12)
s lui parler, a pu penser qu'il s'agissait d' avancement , quand je ne songeais qu'à la gloi  Emp-7:p1098(13)
vous en demandera et l'on vous laissera sans  avancement  !  Eh bien, il ne m'écoute pas, il  Emp-7:p.967(.1)
 du conseil privé, mon frère avait reçu de l' avancement ; enfin, par un article de la Chart  Lys-9:p1045(22)
it dévolue, M. Camusot, y vit un titre à son  avancement ; et, pour procéder avec toute la v  SMC-6:p.700(19)
rocureur général; vous serez la cause de son  avancement ; mais je ne puis m'empêcher de vou  SMC-6:p.921(19)
'est protégé que par lui-même n'aura point d' avancement .     BIXIOU, regardant tour à tour  Emp-7:p1006(33)
s finances, et nos finances tiennent à notre  avancement .     — Dieu récompense ceux qui l'  Emp-7:p1031(21)
talents.  Allons, vous avez bien gagné votre  avancement .     — Vous voilà directeur, dit M  Emp-7:p1093(43)
protections, il aurait obtenu le plus rapide  avancement .  À l'exception de l'hôtel de Gran  Gob-2:p.963(24)
ur employer les hommes à sa fortune ou à son  avancement .  Celui qu'il aimait le plus à vex  Emp-7:p.975(.5)
de la Garde, l'Empereur m'y avait donné de l' avancement .  Enfin, monsieur, j'ai donc été o  Med-9:p.582(16)
ui donner le temps d'attendre une occasion d' avancement .  L'abbé Gabriel portait un nom qu  CdV-9:p.701(36)
me Paulmier, les myopes obtenaient un rapide  avancement .  Les familles, dont les enfants g  Emp-7:p1005(27)
 de du Bruel; mais sa conduite nuisait à son  avancement .  Tantôt il se moquait des bureaux  Emp-7:p.974(17)
t fait à sa fille aînée, Mme Guénée, de tels  avancements  d'hoirie, qu'une terre de huit mi  Pie-4:p..53(.5)
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avancer
rte à claire-voie qui menait au jardin, et s' avança  aussi vite que pouvait le permettre so  Med-9:p.473(10)
 une batterie, le capitaine Jean Birotteau s' avança  avec sa compagnie et fut tué.  La dest  CéB-6:p..54(40)
; et, confiante en ce geste, la courtisane s' avança  dans la chambre.     « Juana, je suis   Mar-X:p1063(31)
 l'ardeur de cette chasse, le vieux paysan s' avança  dans les profondeurs de la rivière jus  Pay-9:p..76(24)
et désoler ta pauvre mère ? »     Genestas s' avança  dans une petite cour assez proprement   Med-9:p.490(30)
 et semblait n'avoir pas entendu.  Le mari s' avança  de quelques pas vers la porte en m'inv  Phy-Y:p1036(20)
il se leva par un mouvement d'indignation, s' avança  de quelques pas; mais tout à coup elle  Cho-8:p1186(35)
 en disant que sa montre allait mal, et il l' avança  de vingt minutes.  Puis, il descendit   Env-8:p.253(.8)
re la cheminée et la porte salua légèrement,  avança  deux chaises en les présentant par un   Int-3:p.457(.9)
illard précéda Popinot et son greffier, leur  avança  deux chaises, comme s'il était le maît  Int-3:p.479(39)
eux cent mille piastres fortes, le marquis s' avança  disant : « Je suis bien réellement lib  Mar-X:p1065(42)
t homme venait d'inspirer au pâtissier, elle  avança  donc d'un pas ferme dans les régions s  Epi-8:p.438(.8)
de coeur que ce mot était une fortune.  Il s' avança  donc presque joyeux vers leur arbre, q  CéB-6:p.291(36)
 ne trouverons plus personne. »     Dutocq s' avança  donc tout seul au milieu de ce congrès  P.B-8:p.126(19)
té cause de ses plus grands malheurs; elle s' avança  doucement vers sa fille aînée, en se s  F30-2:p1200(22)
es, un figure étrange et surnaturelle.  Il s' avança  en clignant les yeux fort insolemment   PCh-X:p.221(39)
heval, tendit ses rênes à son compagnon et s' avança  en ouvrant ses bras au promeneur.       Cat-Y:p.341(39)
ents de monsieur le Premier. »     De Thou s' avança  et dit : « Je réponds de lui, madame.   Cat-Y:p.370(37)
que cause un malheur à venir; néanmoins il s' avança  et trouva Corentin sur l'escalier, un   Ten-8:p.599(32)
t la jeune dame de sa rêverie.  L'inconnue s' avança  et vit la voiture qui s'approchait du   Cho-8:p.951(.9)
 compagnie avant de s'aller coucher.  Sylvie  avança  froidement sa joue à cette charmante e  Pie-4:p..85(26)
ssait être le plus neuf de ces deux débris s' avança  galamment vers la baronne de Rouville,  Bou-I:p.429(.8)
cour vers l'escalier se retourna vivement, s' avança  jusqu'à l'arcade du jardin, reconnut l  F30-2:p1042(31)
is il s'appuya le corps sur la jambe gauche,  avança  la droite et céda de bonne grâce aux v  Med-9:p.520(28)
ier, il sortait comme d'une tombe !  Puis il  avança  la main par un mouvement frénétique po  CéB-6:p.251(25)
ves lumières. »     En achevant ces mots, il  avança  la main pour prendre celle de la jeune  Ser-Y:p.751(22)
'élevant comme par enchantement, et quand il  avança  la main pour s'emparer de cet être fan  Cho-8:p1198(.1)
 indiquait des mouvements d'impatience; elle  avança  la main vers la table y prit une fiole  PCh-X:p.184(20)
ner le pays ! Il est magnifique. »     Julie  avança  la tête hors de la calèche.  Un bonnet  F30-2:p1054(21)
chestre est célèbre !  La vieille demoiselle  avança  la tête hors de la fenêtre, leva vers   Pie-4:p..33(35)
e Guide qui représentait un ange, Marguerite  avança  la tête pour voir quelle serait l'impr  RdA-X:p.741(34)
t le juge à son greffier.     Jacques Collin  avança  la tête vers le greffier avec une rési  SMC-6:p.749(20)
.  C'est un de mes élèves. »  La jeune femme  avança  la tête vers le savant, comme un oisea  Phy-Y:p1012(31)
répéta son cri.  Bientôt le vieux pontonnier  avança  la tête, reconnut le maire et descendi  Med-9:p.457(28)
é par la guerre précédente, Mlle de Verneuil  avança  la tête.  Les couleurs sinistres du ta  Cho-8:p1026(20)
devant l'ombre évoquée du sieur Chevrel.  Il  avança  le même tabouret sur lequel il s'était  MCh-I:p..61(.5)
ssiette vide, la soupière en terre brune, et  avança  le plat qu'elle avait fait.  Au lieu d  I.P-5:p.182(.5)
n plus la curiosité de la jeune Arabe.  Elle  avança  le plus joli petit pied qui jamais eût  Phy-Y:p1203(13)
achevant ces paroles de clémence, le géant s' avança  lentement vers le rebouteur interdit,   EnM-X:p.890(15)
 le regarda fixement d'un air de triomphe, s' avança  lentement vers lui et s'agenouilla.     Ven-I:p1084(12)
bougies brûlaient dans les bobèches.  Elle s' avança  lentement, et lut sur une enveloppe dé  Fer-5:p.857(14)
pas à pas, s'arrêta pour écouter le silence,  avança  les mains, sonda les marches, vit pres  Mar-X:p1054(.2)
sions, et qui léchait une tartine beurrée, s' avança  naïvement vers le banc et dit à Lemulq  RdA-X:p.832(.2)
l'entrée en scène de la prima donna.  Elle s' avança  par coquetterie sur le devant du théât  Sar-6:p1060(16)
un clignement d'yeux.     Mme d'Hauteserre s' avança  par trois grands pas précipités vers C  Ten-8:p.570(41)
e, courroucé de son désavantage momentané, s' avança  par un mouvement de désespoir; mais au  Cho-8:p.936(28)
 fois, en ces cinquante jours, la comtesse s' avança  peut-être au-delà des bornes dans lesq  Lys-9:p1133(18)
es les batteries de sa supériorité, Marcas s' avança  plus que la première fois, il montra l  ZMa-8:p.844(.2)
.     Julie tendit son cou à son mari, qui s' avança  pour l'embrasser; mais la marquise se   F30-2:p1095(28)
ne put s'empêcher de jeter un cri, Michaud s' avança  pour la soutenir, croyant qu'elle s'ét  Pay-9:p.217(23)
t toujours l'arrivée des diligences, et il s' avança  pour lui appliquer une tape sur l'épau  Pat-Z:p.267(22)
 la comtesse dépliait son ombrelle Michaud s' avança  pour lui dire que le général la laissa  Pay-9:p.201(23)
sse, je mets tout à vos pieds. »     Et il s' avança  pour lui saisir la main, en essayant d  Cho-8:p1107(43)



- 110 -

respectable Mme Olivier, la portière, elle s' avança  pour voir si les fenêtres de la mansar  Bet-7:p.106(32)
 des deux amants.  Le marquis de Montauran s' avança  précipitamment vers les gentilshommes,  Cho-8:p1030(18)
nt un mouvement de retraite.     Rabourdin s' avança  respectueusement, et le ministre ne pu  Emp-7:p1017(35)
e n'est pas là, reprit Mme Évangélista qui s' avança  royalement vers son gendre et le notai  CdM-3:p.568(.2)
issait s'incruster mes paroles au coeur.  Il  avança  sa main droite, j'y mis ma main gauche  Env-8:p.262(42)
ribunal du ressort à celui de Paris et qui s' avança  saluant et le juge et le président, Po  Int-3:p.493(.2)
ots : « Écoutez-moi ! » et pendant lequel il  avança  son coussin sous les pieds de Godefroi  Env-8:p.259(34)
tesse nous rejoignit une demi-heure après et  avança  son métier près de notre table.     «   Lys-9:p1106(20)
 faut-il enfin vous l'apprendre ? »     Il s' avança  sur elle en lui présentant sa tête de   Lys-9:p1072(25)
emblant ses forces pour se lever.     Elle s' avança  sur le bord du rocher, d'où elle pouva  Ser-Y:p.839(27)
e la terrasse, elle ne descendit pas; elle s' avança  sur le perron et rentra dans la maison  Lys-9:p1221(40)
ésirait alors être entendue.     Augustine s' avança  timidement.  Au fond de ce frais boudo  MCh-I:p..86(.7)
 dans le bureau de l'archiviste, Jacquet lui  avança  une chaise, posa méthodiquement sur sa  Fer-5:p.864(.2)
nevra, blessée de l'impolitesse de son père,  avança  une chaise.  La réponse de l'officier   Ven-I:p1076(18)
aux beaux calculs du sentiment.  Plus elle s' avança  vers cette fatale époque si ingénieuse  V.F-4:p.855(42)
a tranquillité, alla prendre sa cravate et s' avança  vers elle d'un air si férocement signi  FYO-5:p1103(.6)
onné le signal des injures à la Vivetière, s' avança  vers elle en l'invitant respectueuseme  Cho-8:p1135(27)
, il devina qu'elle voulait lui parler, et s' avança  vers elle.  Âgée d'environ trente-six   PCh-X:p.270(30)
 ou dix mille francs en sus de sa pension, s' avança  vers Eugénie, l'embrassa sur les deux   EuG-3:p1050(35)
 et désigna les deux amis à un inconnu qui s' avança  vers eux en les saluant.     « Monsieu  I.P-5:p.148(18)
u'à sa personne, il abaissa son chapeau et s' avança  vers eux; mais il fut promptement ento  Cho-8:p.935(36)
eut de vous seulement ? »     Le meurtrier s' avança  vers Hélène, dont la beauté, quelque c  F30-2:p1175(.1)
étrer le secret de ce brusque départ, elle s' avança  vers l'embrasure de la fenêtre où sa r  Cho-8:p1039(28)
and elle rentra dans la chambre et qu'elle s' avança  vers la cheminée, elle se sentit prise  Pon-7:p.709(23)
n'excita pas la moindre querelle.  Puis il s' avança  vers la jeune dame et le prêtre, en le  Cho-8:p.951(42)
quis offrit la main à Mlle de Verneuil, et s' avança  vers la maison avec vivacité comme pou  Cho-8:p1029(19)
ueue de cette large robe sous son bras, et s' avança  vers la maison.  Farrabesche et son en  CdV-9:p.772(33)
 Dans son désir de terminer son oeuvre, il s' avança  vers le juge, l'emmena dans l'embrasur  SMC-6:p.764(34)
ui donnèrent un aspect si effrayant, et il s' avança  vers le lit par un mouvement si étrang  EnM-X:p.881(.8)
er dans le jardin des Tuileries, Birotteau s' avança  vers le notaire pour le rencontrer.  A  CéB-6:p..85(.2)
médecine, qui fort de l'adhésion générale, s' avança  vers le vieux pensionnaire.     « Vous  PGo-3:p.222(.7)
 apercevoir qui justifiât ses craintes, il s' avança  vers les côtés de la route, en gravit   Cho-8:p.924(33)
use.  Quand il entra dans le parloir, elle s' avança  vers lui pour lui souhaiter le bonjour  RdA-X:p.803(40)
te impatience qui le transportait, Martial s' avança  vers Mme de Vaudremont pour la saluer.  Pax-2:p.106(21)
e la République mettait sur ses écus; elle s' avança  vers Mme Granson et lui dit à l'oreill  V.F-4:p.884(.7)
 de la famille qui achevaient leur piquet, s' avança  vers sa fille qui, debout devant la ch  Gob-2:p.961(20)
e se laissa couler sur une chaise.  Poiret s' avança  vivement entre elle et Vautrin, compre  PGo-3:p.217(13)
ant hors de France ? »     Le vieux soldat s' avança  vivement vers elle et lui prit la main  Cho-8:p1147(43)
dulgente pitié chez Mme Graslin; mais elle s' avança  vivement vers le Gabou, où la suivit l  CdV-9:p.782(32)
tournerait, Paquita, non moins impatiente, s' avança  vivement, et de Marsay se sentit press  FYO-5:p1073(39)
nges pas, ma femme ? »     La pauvre ilote s' avança , coupa piteusement un morceau de pain,  EuG-3:p1091(27)
templer sa fille.  En ce moment l'étranger s' avança , et jetant sur Hélène un sourire où il  F30-2:p1177(30)
es.  Quand celui de la Compagnie française s' avança , le prince tira une lettre de son pour  Cat-Y:p.311(.1)
bliaient toute la terre; alors, l'inconnue s' avança , mettant un doigt sur ses lèvres pour   Cho-8:p1030(.1)
grer Asie au logis », dit Carlos.     Asie s' avança , ne comprenant rien à la pantomime d'E  SMC-6:p.588(18)
usine et resta béant de surprise.  Eugénie s' avança , posa le flambeau sur la table et dit   EuG-3:p1128(39)
ujourd'hui. »  Marguerite entendit le mot, s' avança , saisit la main de son père et la bais  RdA-X:p.823(38)
 arrêter la berline.  En ce moment, Lucien s' avança .     « Clotilde ! cria-t-il en frappan  SMC-6:p.695(19)
 un tableau de religion flamand.  Un homme s' avança .  Contenson, l'affreux Contenson mit s  SMC-6:p.580(13)
re fois que, dupe d'un sentiment généreux, j' avançai  la main pour accepter la friandise ta  Lys-9:p.973(41)
    — Mais vous ne savez donc pas ? »      J' avançai  la tête et reconnus les deux interloc  Sar-6:p1044(30)
 enjolivement trois rangées de briques qui s' avançaient  l'une sur l'autre, et dont chaque   RdA-X:p.663(33)
ondaient dans les vices secrets de Lucien et  avançaient  la corruption de son coeur; car da  I.P-5:p.175(10)
ument au bouton de leur redingote rougeâtre,  avançaient  la main sur une petite table placé  FaC-6:p1023(25)
s avoir remarqué la rapidité avec laquelle s' avançaient  les gens qui donnaient peu d'ombra  Pax-2:p.103(36)
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  De chaque côté de la porte à claire-voie s' avançaient  les rameaux tortus de deux pommier  EuG-3:p1074(27)
met à poursuivre le gibier.  Ainsi, plus ils  avançaient  vers la lumière, plus ces deux hom  Ten-8:p.579(.8)
 un mort sur mes épaules.  À mesure que je m' avançais  vers le château de Montpersan, j'éta  Mes-2:p.398(42)
un but, et le but se reculait à mesure que j' avançais  !  Dans mon coeur vieilli, je sens u  SdC-6:p.957(14)
contempler le second étage, le vieux Sauviat  avançait  alors la tête de manière à se mettre  CdV-9:p.653(21)
ambeau à deux branches, qui se repliait ou s' avançait  au moindre mouvement de main.  Une p  Env-8:p.366(33)
tat était d'être toujours compromis; mais il  avançait  autant par la défaite que par le suc  Emp-7:p.920(18)
le coeur de la maison d'Esgrignon, l'autre s' avançait  avec la force d'un lion pour la lui   Cab-4:p1053(21)
 château, et l'on vit la noble famille qui s' avançait  avec une incroyable assurance.  Tous  ElV-X:p1141(25)
 le terrible Cornélius avançait toujours, il  avançait  comme avance l'heure de la mort pour  M.C-Y:p..43(34)
r le visage de la duchesse, à mesure qu'elle  avançait  dans la lecture de la lettre.  Tende  M.M-I:p.686(.9)
 répondait qu'il se voyait bien à ceci qu'il  avançait  dans le royaume de Dieu.  Pendant la  U.M-3:p.841(15)
a figure exprimait le bonheur à mesure qu'il  avançait  dans sa lecture.  Il me fit signe de  Hon-2:p.584(.8)
e chasseur et le gibier.  Quand la Péchina s' avançait  de quelques pas au-delà de la grille  Pay-9:p.206(16)
ue par les intempéries du climat parisien, s' avançait  de trois pieds sur la rue, autant po  MCh-I:p..39(16)
 ?  Je conçus comment le jeune audacieux qui  avançait  déjà la main sur le bâton des maréch  Lys-9:p1137(39)
vançait le menton, il avançait sa chaise, il  avançait  la main...  Enfin, après bien des ma  Pet-Z:p.126(43)
on ou quelque aperçu paradoxal, le cuisinier  avançait  la tête, jetait au musicien un regar  Gam-X:p.472(.5)
 l'air d'une figure de bois de Nuremberg, il  avançait  le menton, il avançait sa chaise, il  Pet-Z:p.126(42)
 office.  Il salua, prit le fauteuil que lui  avançait  le notaire, s'y assit tout doucettem  Cab-4:p1028(19)
iste, il revint alors vers son tilbury qui s' avançait  lentement conduit par un vieux domes  F30-2:p1147(18)
dans les châsses des joujoux allemands, il s' avançait  lentement jusqu'aux joueurs, leur je  I.G-4:p.579(41)
 mille francs du mois en temps utile, il les  avançait  ou les retardait à commandement, et   Emp-7:p.931(22)
oces, dit plusieurs fois à Jacquelin qu'il n' avançait  pas.  Elle se remuait dans la carrio  V.F-4:p.891(15)
  Zélie examina la figure de son mari, qui s' avançait  pour saluer Thuillier, et elle répon  P.B-8:p..98(16)
le charge de veiller à ma liquidation.  S'il  avançait  quelque somme de laquelle il eût bes  CdM-3:p.630(35)
bois de Nuremberg, il avançait le menton, il  avançait  sa chaise, il avançait la main...  E  Pet-Z:p.126(42)
le gentilhomme.     Et le terrible Cornélius  avançait  toujours, il avançait comme avance l  M.C-Y:p..43(34)
justes. »     En parlant ainsi, le marquis s' avançait  vers la porte, comme pour aller au-d  Cho-8:p1129(14)
martre, et ralentit sa marche à mesure qu'il  avançait  vers la rue Richer.  Là, dans une ma  Mel-X:p.354(41)
se inépuisable.  Au moment où notre pigeon s' avançait  vers sa colombe, Nucingen, connaissa  MNu-6:p.361(11)
rge.  Derrière eux, à mesure que cette berge  avançait , deux hommes y pratiquaient des trou  CdV-9:p.831(17)
t face au presbytère.  À mesure que Benassis  avançait , les femmes, les enfants et les homm  Med-9:p.497(28)
agissaient sur les coeurs.  Plus la soirée s' avançait , plus la contenance du père et de la  RdA-X:p.800(28)
s découvrions à mesure que la lourde voiture  avançait ; puis, je ne sais quelle attraction   Mes-2:p.395(28)
nquiet.     La conversation changea, l'heure  avançait .  Le pauvre homme de génie s'en alla  SdC-6:p.982(.6)
sans danger.  Le duc ne s'éveilla pas.  En s' avançant  à pas légers, Étienne et Beauvouloir  EnM-X:p.910(17)
 goût », dit le chef de l'établissement en s' avançant  avec ces grâces boutiquières où le p  Ga2-7:p.854(.4)
 en harmonie avec cet horrible poêle.     En  avançant  d'un pas, Godefroid vit la poterie d  Env-8:p.353(15)
s politiques peuvent s'en ressentir, mais en  avançant  dans la vie, vous apprendrez combien  Lys-9:p1043(23)
s se mêler à la fête.  « Nanon, dit-il, en s' avançant  dans le couloir, veux-tu bien éteind  EuG-3:p1049(30)
oiret jeune sortit vers quatre heures.  En s' avançant  dans les rues de Paris, où les rayon  Emp-7:p.985(11)
 en colonnes serrées dans la Spéculation, et  avançant  des mains plus crochues et trouvant   MNu-6:p.374(13)
upe où se trouvait Diane de Maufrigneuse, en  avançant  des pieds menus et nerveux comme ceu  M.M-I:p.701(.3)
 de vision acquise à son être intérieur.  En  avançant  en âge et à mesure que son intellige  L.L-Y:p.636(14)
t impatronisée dans la maison Rouget.     En  avançant  en âge, le vieux médecin, père de Je  Rab-4:p.385(29)
ne craignez donc rien, dit des Lupeaulx en s' avançant  entre le ministre et Rabourdin qu'il  Emp-7:p1018(19)
enfant chérie, je t'adorerai, ajouta-t-il en  avançant  la main sur l'or par un mouvement d'  RdA-X:p.792(37)
our; et parfois elle provoquait le soldat en  avançant  la patte sur lui, par un geste de so  PaD-8:p1229(33)
-dessus les murs.  La soubrette de ma femme,  avançant  la tête hors du vestibule, caressait  Phy-Y:p1059(31)
fenêtres par l'une desquelles il pouvait, en  avançant  la tête, voir les personnes, étudier  Pay-9:p.293(29)
prévoyance, répliqua doucement l'étranger en  avançant  le bras vers la table et y prenant u  Epi-8:p.442(40)
cette chambre froide et nue ? ajouta-t-il en  avançant  le pied gauche.  Là seront donc mes   EuG-3:p1131(27)
point vous toucher, ajouta Marche-à-terre en  avançant  néanmoins sa large main vers Francin  Cho-8:p.997(14)
e du plaisir comme une cadine du sérail et l' avançant  par d'habiles coquetteries, tout en   Lys-9:p1148(11)
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rnes.     — Par qui ? » s'écria Wilfrid en s' avançant  par un mouvement de frénésie vers Sé  Ser-Y:p.838(10)
e sa chambre.     « Messieurs, dit-elle en s' avançant  par un mouvement plein de fierté, je  EuG-3:p1163(10)
e, à figure de vieille femme joueuse, dit en  avançant  ses pieds bien chaussés dans de fort  EuG-3:p1049(16)
ici, madame, s'écria le procureur général en  avançant  son propre fauteuil, et dans quel mo  SMC-6:p.780(21)
elle.     — Pauvre enfant, reprit Charles en  avançant  un pied dans la chambre et s'appuyan  EuG-3:p1131(15)
air agréable et une voix flûtée pour dire en  avançant  une chaise : « Madame Cibot, je pens  Pon-7:p.635(12)
ndrir le coeur de votre père, dit Vautrin en  avançant  une chaise à l'orpheline.  Mais ça n  PGo-3:p..84(23)
uillure et digne d'adoration; elle le voyait  avançant  une main hardie sur le festin du pou  FdÈ-2:p.348(33)
  Que désirez-vous de lui ? ajouta-t-il en s' avançant  vers eux, et témoignant par son main  Int-3:p.479(24)
 de Paris, citoyen ? dit alors Corentin en s' avançant  vers l'étranger avec une certaine ai  Cho-8:p.976(32)
yeux, tenant toujours sa brosse à la main, s' avançant  vers la toile comme pour adoucir une  Bou-I:p.439(39)
 essaya de réparer ce tort involontaire en s' avançant  vers le comte et lui tendant son fro  EnM-X:p.897(29)
r ces choses ?  Charlemagne se trompait en s' avançant  vers le nord.  Oui, la France est un  Cat-Y:p.406(34)
calier.  Il vint jusque dans la salle, et, s' avançant  vers le roi : « Sire, l'affaire est   M.C-Y:p..59(39)
— Allons lui parler », dit Mme Crémière en s' avançant  vers le vieillard.     Le changement  U.M-3:p.848(18)
ous ne voulez pas ?... » s'écria Sylvie en s' avançant  vers sa cousine et lui montrant un h  Pie-4:p.136(38)
e, qu'as-tu, ma fille ? dit la comtesse en s' avançant  vers son ancienne domestique.  Tu se  Pay-9:p.194(22)
oules.     « Ma bonne femme, dit Lucien en s' avançant , je suis bien fatigué, j'ai la fièvr  I.P-5:p.553(29)
ur ? dit le garde national en se levant et s' avançant , un amour qui...     — Non, monsieur  Bet-7:p..59(.8)
lui veux-tu ? » répondit le jeune homme en s' avançant .     Le paysan salua profondément, e  Cho-8:p.976(27)
vé le moyen, vous me sauvez l'honneur.     —  Avance  à Birotteau cinquante mille francs en   CéB-6:p.251(.3)
la conversation, se lève et s'en va.  Chacun  avance  alors d'une place, et passe à son tour  Mas-X:p.569(33)
ain de la réhabilitation de votre père, et j' avance  ce jour-là de toute la force que donne  CéB-6:p.292(.5)
es qui terminent la façade exposée au midi s' avance  d'environ deux toises, artifice d'arch  Lys-9:p.990(41)
e chef passe, alors chacun dans notre bureau  avance  d'un cran.     THUILLIER     D'un crân  Emp-7:p1025(24)
etite fortune.  Mais, en revenant, l'hiver s' avance  d'un mois, chose que les savants qui s  Med-9:p.532(24)
nsent à se distinguer pour avancer, comme on  avance  dans l'armée ou dans l'administration.  SMC-6:p.801(38)
 celle des collèges.  À mesure que l'homme s' avance  dans la vie, l'égoïsme se développe et  Emp-7:p.990(20)
rodent les infantes pour sa majesté la reine  avance  dans le plus profond secret.  Il n'y a  PGo-3:p.129(20)
tre décourageant en public la jeunesse qui s’ avance  dans une carrière où lui n’a ramassé q  PLM-Y:p.508(41)
ement et de l'enfoncement des caisses.  Il s' avance  de ce côté, quatre bandits armés le te  Env-8:p.299(11)
bois en brun tirant sur le jaune.  Le toit s' avance  de plusieurs pieds.  Une jolie galerie  M.M-I:p.475(32)
Les façons m'ont ruiné !  Depuis deux ans, j' avance  des façons, des impositions, des frais  I.P-5:p.226(19)
lant le joindre : « Allons, danseur d'Opéra,  avance  donc que je te démolisse. »     Le che  Cho-8:p.936(25)
Ce monde n'aurait donc nulle fixité : rien n' avance  et rien ne s'arrête, tout change et ri  Ser-Y:p.814(34)
ment sur la cime d'un toit, entend une voix,  avance  et s'écrase sur le pavé.  « Sans l'aur  M.M-I:p.589(41)
terie pour les jeunes gens; pour eux, elle s' avance  et se retire, se montre et se cache, s  F30-2:p1105(10)
ncevez qu'à monter et descendre ainsi l'on n' avance  guère.  De la Pèlerine, vous découvrir  Cho-8:p1021(17)
rnélius avançait toujours, il avançait comme  avance  l'heure de la mort pour le criminel.    M.C-Y:p..43(35)
e bruit d'une mousqueterie qui a cessé, elle  avance  la tête hors du nid, regarde autour d'  Phy-Y:p.988(.1)
er, tous les massacres !     PHELLION     Il  avance  légèrement des choses hasardées.     F  Emp-7:p1077(22)
ement avant qu'il n'achevât sa phrase.  Si j' avance  mon départ, il faut mettre en ordre qu  EuG-3:p1118(21)
es formes ne doivent point périr, le monde n' avance  ni ne recule jamais, il roule dans une  Ser-Y:p.811(10)
toute création exige le temps, et le temps n' avance  ni ne recule sous le doigt.  Ainsi, en  Ser-Y:p.761(18)
 Comme il avait la passion des chevaux, il s' avance  pour admirer celui-là de plus près.  I  Phy-Y:p1113(.8)
ment où Clytemnestre, poussée par Égisthe, s' avance  pour l'assassiner.  Aussi ai-je toujou  Phy-Y:p1065(25)
d'avoir un magnifique avenir, au moment où j' avance  pour m'attabler au festin social, le b  P.B-8:p.151(23)
 menteur qui me couvre ?...  Ah ! cette idée  avance  pour moi l'heure suprême.     — Je voi  CdV-9:p.860(29)
ries.  Alors, comme le dix-neuvième siècle s' avance  sous la conduite d'une pensée dont le   Pat-Z:p.223(17)
ui m'a presque guérie.  Il y a trêve, Jules,  avance  ta tête, que je la baise. »     Jules   Fer-5:p.873(.7)
c nous.     — De quoi s'agit-il donc ?     —  Avance  toujours, je te conterai l'affaire en   PCh-X:p..89(26)
petites causeries douces par lesquelles on s' avance  tous les jours un peu plus dans le coe  Med-9:p.563(39)
ntages.  Il est comédien de bonne foi.  S'il  avance  un pied très élégant, il en a pris l'h  M.M-I:p.515(20)
enait néanmoins une grande propreté.  Elle m' avance  une chaise devant une cheminée pleine   Env-8:p.264(34)
 balustres.  Entre chacune de ces croisées s' avance  une gargouille figurant une gueule fan  V.F-4:p.848(.1)



- 113 -

 retourne sur ses pas dans les Ténèbres ou s' avance  vers la Lumière.  Ainsi donc, cher pas  Ser-Y:p.816(18)
é près de deux millions; mais à mesure que j' avance  vers le centre de la France, les têtes  I.G-4:p.573(.4)
bsurdité ?  À quoi bon chercher si l'homme s' avance  vers le ciel ou s'il en revient, si la  Ser-Y:p.809(28)
le venue à l'église diminue à mesure qu'on s' avance  vers le Père-Lachaise.  On a du temps   SMC-6:p.929(.7)
 le Gaudissart sombre, mystérieux et fatal s' avance , comme un personnage romanesque de lor  Ga2-7:p.851(40)
Contenson et renverrai mon monde.  L'heure s' avance , et tout le monde saurait...     — Fa   SMC-6:p.583(.9)
paraissent plus belles à mesure que l'on s'y  avance , soit qu'on en monte ou qu'on en desce  I.G-4:p.578(42)
 ouvrait et fermait la porte du péristyle, s' avance , sort sur le perron et se met devant l  SMC-6:p.648(18)
ères à tracasser de la cire rouge, et rien n' avance .  Ah bah ! il passe sa vie au Louvre,   Bet-7:p..93(.7)
térêts compris, formant le total de l'argent  avancé  à M. Victurnien en lettres de change t  Cab-4:p1028(21)
llandais, et pour le surplus qu'il lui avait  avancé  afin de compléter l'argent nécessaire   EuG-3:p1150(29)
de même que la Chambre, se trouve tout aussi  avancé  avant qu'après le rapport.  Toute espè  Emp-7:p.907(33)
u vieux Beau de l'Empire, le mariage l'avait  avancé  comme ces melons qui, de verts encore   I.P-5:p.655(26)
ât pas de preuves, pour réussir.  Il s'était  avancé  crânement en face de la présidente, co  Pon-7:p.667(36)
connaisseur, que quoique je ne sois pas bien  avancé  dans la chose, j'achèterai bien de mon  Pon-7:p.614(22)
rable de Lousteau lui glaça son débit.  Plus  avancé  dans la vie littéraire, il aurait su q  I.P-5:p.339(28)
ans leur Charles de Valois.  Moi, je me suis  avancé  dans le chéneau jusqu'à une croisée, c  Cat-Y:p.419(.4)
u l'instituteur d'une commune.  Je suis trop  avancé  dans ma voie pour n'être qu'un simple   CdV-9:p.807(.9)
blable au prêtre qui, par un seul pas, s'est  avancé  dans une vie nouvelle, j'étais consacr  Lys-9:p1037(31)
aine, aux propriétaires de laquelle il avait  avancé  de fortes sommes, et qui ne pouvaient   CdV-9:p.665(35)
t de prix, conserve alors, jusque dans l'âge  avancé  de la personne qui se sert de l'HUILE   CéB-6:p.157(.5)
 si énorme capital ?  J'ai vu que vous aviez  avancé  des faits hasardés, je suis allé moi-m  U.M-3:p.969(.2)
admirer achevées, ne lui paraissait pas plus  avancé  en 1828 qu'en 1816.  Le pauvre Joseph   Rab-4:p.525(31)
n intelligence, et il s'était audacieusement  avancé  entre ces deux terribles partis, les G  Cat-Y:p.367(36)
pondit Auguste de Mergi.     Auguste s'était  avancé  jusqu'à la table où brillèrent tout d'  Env-8:p.399(17)
ruirez à l'instant même. »     Popinot avait  avancé  la main sur la lettre et s'en était em  CéB-6:p.298(30)
ez pas le coeur humain, vous n'êtes pas plus  avancé  là-dedans que dans les environs de Par  Emp-7:p1025(12)
e l'esprit les qualités du coeur, et son âge  avancé  n'affaiblit point en lui ces dons préc  Ser-Y:p.771(20)
ous, et regardait l'heure en homme qui avait  avancé  ou manqué l'heure d'un rendez-vous.  E  I.P-5:p.270(31)
 la souffrance physique, et dans un âge plus  avancé  par la souffrance morale ?  Tenez, voi  Med-9:p.602(.5)
e bureau, il a, sur la foi de mes promesses,  avancé  plus de quarante mille francs sans sav  Med-9:p.420(.5)
 son frère.  Selon moi, rien ne paraît assez  avancé  pour établir une affaire, s'écria-t-il  I.P-5:p.721(34)
la maison se leva; puis, quand le prêtre eut  avancé  pour Godefroid un fauteuil, quand le f  Env-8:p.227(15)
de M. le président Cruchot n'était pas aussi  avancé  qu'on le croyait.  « Quoique M. de Fro  EuG-3:p1180(30)
ngen, auprès de laquelle il n'était pas plus  avancé  que le premier jour où il l'avait vue.  PGo-3:p.183(.3)
enfants des princes.  Ton enfant est-il plus  avancé  que les leurs ?  Le roi de Rome...      Pet-Z:p..48(37)
ons rien.  Notre propriétaire n'est pas plus  avancé  que nous là-dessus.  Quand on sonne à   P.B-8:p.181(14)
 d'un écriteau placé sur la fenêtre du corps  avancé  qui donne sur le quai.  On y lisait ce  Cat-Y:p.356(.1)
te comme de notre propre enfant.  Nous avons  avancé  son coucher, sa nourriture, sa place d  Pie-4:p..73(41)
: j'y ai toujours gagné.  Quand Isaure avait  avancé  son joli petit pied chaussé d'un souli  MNu-6:p.364(43)
nges qui ont au-dessus de leur porte un toit  avancé  soutenu par des piliers de bois ou de   CdV-9:p.715(.7)
e était penchée sur sa poitrine; son bonnet,  avancé  sur le front, lui cachait presque enti  M.C-Y:p..54(18)
ystème de géologie, M. de Watteville s'était  avancé  sur le talus, avait perdu l'équilibre   A.S-I:p1011(17)
elle sera morte; pour lorsse, je lui ai donc  avancé  tout ce que j'avais... mais je n'ai pl  Rab-4:p.534(33)
 femme.  Au bruit des pas, cet homme s'était  avancé  vers elle et l'avait effrayée.  L'aspe  EnM-X:p.954(24)
conférence, à plusieurs reprises, il s'était  avancé , hors d'un pilastre de la porte cochèr  CoC-3:p.344(42)
 pendant une conversation le pied légèrement  avancé , la main qui palpite, les doigts occup  FdÈ-2:p.333(15)
es.     Les Mitouflet, autre livre déjà fort  avancé , présentera le tableau des ambitions é  Cab-4:p.960(39)
quoi !... »     Le commis romanesque s'était  avancé .     « Madame souhaite-t-elle son châl  Ga2-7:p.853(.2)
drez, le pauvre Rouget ne se trouva pas plus  avancé .  Les hommes de ce caractère ont besoi  Rab-4:p.398(39)
 de l'Académie que vous n'en seriez pas plus  avancé .  Ma conscience se refuse à regarder l  CéB-6:p.128(10)
, lui dit sa femme dans la rue, tu t'es trop  avancé .  Pourquoi faire soupçonner à ces gens  Cab-4:p1051(43)
on commandement, et la comtesse, qui s'était  avancée  à pas lents, s'écria : « Le bel anima  Lys-9:p1150(.4)
age d'affection.  Presque effrayée de s'être  avancée  au-delà de ses intentions avec les d'  M.M-I:p.658(33)
d, et dont, fatal pronostic ! l'intelligence  avancée  contraste avec sa débilité corporelle  Lys-9:p1141(.4)
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n'aurait eue nulle part.  Puis, après s'être  avancée  dans la voie du mariage, elle se réso  Lys-9:p1012(15)
san le plus grossier de la province la moins  avancée  de France.  Ils vont en avant, obéiss  Mel-X:p.379(29)
la fatigue d'une marche forcée.  À une heure  avancée  de la nuit, je fus réveillé par les a  Mes-2:p.405(36)
ce personnage était en costume à cette heure  avancée  de la nuit.     Cette petite circonst  Cat-Y:p.288(35)
pre cette autorité subalterne, la sentinelle  avancée  de la Propriété.  Il connaissait le b  Pay-9:p.167(28)
 position.     Dans la salle, malgré l'heure  avancée  de la soirée, M. de Cypierre, gouvern  Cat-Y:p.323(22)
r, les ornements de cette maîtresse croisée,  avancée  de quelques pieds, montaient jusqu'à   Cat-Y:p.409(23)
nces de mort augmenteraient.  Malgré l'heure  avancée  et la loi du couvre-feu, sévèrement a  Cat-Y:p.319(27)
fées à l'espérance que la population la plus  avancée  lui donne annuellement, il en accepte  Mel-X:p.347(.5)
cerre à Paris.  Cette idée était extrêmement  avancée  pour la province, où, depuis 1830, la  Mus-4:p.631(34)
que ma place à l'École fût certaine et assez  avancée  pour me donner le droit à la remise d  CdV-9:p.795(.1)
ûmes surpris discutant encore à une heure si  avancée  que le valet de chambre me demanda po  Hon-2:p.545(43)
e ses phrases, retirant sa main imprudemment  avancée  sur un flacon ou sur une boîte, de mê  CéB-6:p.148(23)
ées, l'intelligence plus faible, la vie plus  avancée  vers le terme fatal que chez le premi  Bou-I:p.428(30)
 capital*.     Ce calcul, d'une civilisation  avancée , a reçu ses derniers développements e  Pat-Z:p.241(26)
bornes.  Elle s'esquiva quand la voiture fut  avancée , après avoir échangé un serrement de   SdC-6:p.975(43)
l'affaire du bougeoir remonté, de la pendule  avancée , Birotteau ne pouvait plus douter qu'  CdT-4:p.211(27)
z-nous l'Empereur.     — La veillée est trop  avancée , dit le piéton, et je n'aime point à   Med-9:p.520(.8)
 assis sur une chaise que la femme lui avait  avancée , et les enfants, tout interdits par l  Pon-7:p.753(25)
e à sa petite pendule, l'heure est déjà trop  avancée , et nous en aurions pour trop longtem  Env-8:p.292(.2)
d'un son de voix faible.     La soirée était  avancée , le docteur Haudry vint, et pria le m  Fer-5:p.880(27)
    « En cet endroit la civilisation est peu  avancée , les religions du travail y sont en p  Med-9:p.397(13)
de vieux pairs de France ?  — Vous êtes bien  avancée , Louise ! » s'est-il écrié.  Puis il   Mem-I:p.244(42)
 « Hé bien, ma pauvre enfant, êtes-vous bien  avancée  ? » lui dit Benassis en maniant les m  Med-9:p.483(14)
t vient me dire : " La voiture de madame est  avancée  ", et je dois partir souvent au milie  FdÈ-2:p.287(.7)
sibilité où il serait de rompre une union si  avancée .  En ce moment elle s'était bien autr  CdM-3:p.598(.2)
 Blangy ce qu'est à la guerre une sentinelle  avancée .  Il surveillait les Aigues, et bien.  Pay-9:p.236(22)
es humaines, celle du Mariage était la moins  avancée .  Mais ce fut une observation de jeun  Phy-Y:p.904(18)
enfin de tous les organes d'une civilisation  avancée .  Qui régnait alors en Brabant, en Fl  JCF-X:p.311(20)
aroline devient sérieuse.     La voiture est  avancée .  Toute la maison regarde madame s'en  Pet-Z:p..43(24)
aure : " La voiture de madame la baronne est  avancée . "  Godefroid vit alors sa beauté de   MNu-6:p.353(.5)
geance, la comtesse avait supputa les sommes  avancées  audit Chabert, y ajouta les frais, e  CoC-3:p.368(10)
es oeuvres étaient assez nombreuses et assez  avancées  pour qu'il se permît des distraction  SdC-6:p.964(29)
es aux yeux d'un diplomate.  « Ils sont plus  avancées  qu'ils ne le croient eux-mêmes !...   Phy-Y:p1109(42)
, et en argent.  Les affaires sont tellement  avancées  que les publications sont à terme.    CdM-3:p.649(22)
mpte à son client des sommes qu'il lui avait  avancées , et il se contenta de lui dire : « P  CoC-3:p.339(42)
les massifs se voient des terrasses les plus  avancées , et qui, par un effet de la perspect  CdV-9:p.699(39)
dépravations presque naïves, les convictions  avancées , et qui, s'il n'était pas supérieur,  Mus-4:p.701(12)
ues étroits sentiers.  Çà et là, des blocs s' avancent  comme des ornements.  Ici, les eaux   Cho-8:p1071(29)
enfants m'a désespérée, aujourd'hui plus ils  avancent  dans la vie, mieux ils se portent.    Lys-9:p1033(42)
n, car il appartenait à ces caractères qui s' avancent  du premier bond très avant dans une   Env-8:p.232(.5)
ce val d'amour, par les bois de chênes qui s' avancent  entre les vignobles sur des coteaux   Lys-9:p.987(36)
e les duchesses, emploient l'invective, et s' avancent  jusque dans les tropes de la Halle;   Pet-Z:p..65(20)
e jambe en avant comme ces murs de Paris qui  avancent  leurs pierres par intervalles égaux,  Emp-7:p.893(21)
 On dit qu'ils sont plus de trois mille et s' avancent  pour prendre Fougères.     — Florign  Cho-8:p1157(12)
agnifiquement colorées et lustrées; toutes s' avancent  prosternées, humbles comme des saule  Lys-9:p1056(28)
rs pour conjurer un malheur qu'elle voyait s' avancer  à grands pas.  La comtesse chercha qu  EnM-X:p.882(.7)
ui avait montré la manoeuvre du pied, pour l' avancer  à propos et en faire admirer la petit  EuG-3:p1183(.8)
acun d'eux devait se tenir sur sa ligne et s' avancer  à volonté quand les témoins auraient   Rab-4:p.508(.5)
noncer qu'il avait défendu aux Keller de lui  avancer  aucune somme désormais, au moment où   Cab-4:p1033(20)
si savaient-ils à quel point ils pouvaient s' avancer  avec eux dans le prêt, faisant d'aill  Emp-7:p.959(32)
 onze heures, dit Sibilet; mais vous devriez  avancer  ces affaires en me cédant quelques-un  Pay-9:p.251(15)
 ?  N'est-il pas avide de saisir le temps, d' avancer  dans la vie ?  L'amour est notre seco  EuG-3:p1135(28)
ssionnés de la terre, des gens capables de s' avancer  dans les terrains boueux de la police  Pon-7:p.598(32)
ment écouté.  Aucun homme de loi n'a voulu m' avancer  dix napoléons afin de faire venir d'A  CoC-3:p.328(10)
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âle, c'est notre Garde impériale, on le fait  avancer  en désespoir de cause : il se vend et  Ga2-7:p.852(26)
oit s'attribuer le plaisir que je trouve à m' avancer  jusqu'au bord des précipices, à sonde  Lys-9:p1106(39)
ur l'épaule, qui a usé son intelligence pour  avancer  l'heure de sa mort et pour se créer d  Ser-Y:p.813(34)
 »     Elle ne pouvait ni tourner le cou, ni  avancer  la main pour tirer un cordon de sonne  CéB-6:p..39(11)
ent à s'établir ici en lui promettant de lui  avancer  le prix de l'osier nécessaire à ses f  Med-9:p.415(34)
orce de mourir debout.  Le curé, pour ne pas  avancer  le terme fatal, dispensa son paroissi  U.M-3:p.909(36)
ossibilité où sont les malheureux de pouvoir  avancer  les frais d'un procès qu'on leur inte  P.B-8:p..65(24)
raient l'attention du ministère et faisaient  avancer  les gens du Roi.  Qui, parmi les Parq  Cab-4:p1060(10)
 fermes de cent arpents chacune, et promit d' avancer  les sommes nécessaires aux défricheme  Med-9:p.419(29)
lefer se piqua d'animer ses convives, et fit  avancer  les terribles vins du Rhône, le chaud  PCh-X:p..97(43)
t aller dire à ses commissionnaires de faire  avancer  les voitures, mais il entendit alors   HdA-7:p.794(.4)
c'est sa passion.  Voilà le plan.  Mais pour  avancer  leur départ, mon avis est de leur ôte  Pay-9:p.233(13)
tique pour chasser son émotion.     « Faites  avancer  ma voiture ! » dit-il à son garçon de  Pon-7:p.757(22)
ec la grandeur de l’entreprise ?  Ne peut-il  avancer  pied à pied dans son oeuvre, sans êtr  I.P-5:p.110(.1)
 l'étonnement de la fille lui ayant permis d' avancer  presque au milieu du salon, il dit au  F30-2:p1171(35)
de leur attitude ?     D'autres paraissent n' avancer  qu'à force de bras; leurs mains sont   Pat-Z:p.295(.8)
a imposés; mais elles sont fondées, et j'ose  avancer  que la pipe entre pour beaucoup dans   Pat-Z:p.326(19)
 prêtre au juge de paix, comment pouvez-vous  avancer  que les guerres de religion n'avaient  Med-9:p.504(23)
rdreau servi sur une rôtie.  Il paraissait n' avancer  que par le cou, et l'impulsion était   Pat-Z:p.286(32)
garanties à un usurier qui consentait à leur  avancer  quelque argent.  Cette défaite était   Bet-7:p.114(14)
 !  Quand Napoléon, impatient de ne pas voir  avancer  sa bataille vers la conclusion de la   Med-9:p.537(12)
ts de noix grillée, afin de voir votre femme  avancer  sa blanche main dans le piège, est tr  Phy-Y:p1091(19)
onnaire du poste Saint-Léonard la consigne d' avancer  sa promenade de trois pas de plus, et  Cho-8:p1184(41)
partageait les bénéfices sans avoir besoin d' avancer  son argent, car ses lumières avaient   Gob-2:p1009(34)
ise, elle et son mari.  J'ai promis de faire  avancer  son Camusot, et je vous prie de le pr  SMC-6:p.883(35)
r capital.  Jugement effrayée de ne pas voir  avancer  son mari, Célestine voulut employer e  Emp-7:p.901(.5)
     — Voyons », dit le Roi.     Lecamus fit  avancer  son successeur qui devint blême.       Cat-Y:p.371(12)
atinée, en se donnant le plaisir de le faire  avancer  sur l'horloge de Saint-Gatien.  Il n'  CdT-4:p.211(.5)
s de lui, cours prévenir ton lieutenant de s' avancer  sur la maison et de faire un joli pet  Cho-8:p1200(20)
faires.  Pour garder Rabourdin, il nous faut  avancer  un certain Colleville...     — Voulez  Emp-7:p1046(17)
s de l'indécision.  Jacques Collin fit alors  avancer  un dernier argument.     « Ta part da  SMC-6:p.867(16)
... »     Et il fit signe à son petit-fils d' avancer  un des deux fauteuils semblables à la  Env-8:p.367(21)
par une horrible pluie, Foedora m'avait fait  avancer  une voiture sans que je pusse me sous  PCh-X:p.176(.9)
 les magistrats pensent à se distinguer pour  avancer , comme on avance dans l'armée ou dans  SMC-6:p.801(38)
 je baise des mains bien sales pour te faire  avancer , et tu avanceras.  Encore quelque tem  SMC-6:p.477(18)
nt les patriotes qui s'y trouvent, et feront  avancer , et vivement, toute la troupe de ces   Cho-8:p.926(.5)
Madame, en matière de succession, avant de s' avancer , il faut savoir deux choses, reprit l  Pon-7:p.636(30)
dans une situation gênante.  En les voyant s' avancer , Martial s'élança dans le groupe d'ho  Pax-2:p.105(34)
Combien de fois, en voyant d'Arthez prêt à s' avancer , ne se plut-elle pas à l'arrêter par   SdC-6:p.985(20)
 plumes, Colleville se mouche).  Nous allons  avancer , nous autres ! Colleville sera sous-c  Emp-7:p1002(30)
ureur général, je n'avancerai jamais ! »      Avancer  ! voilà le mot terrible, l'idée qui,   SMC-6:p.801(11)
le vestibule, en lui faisant signe de ne pas  avancer ; mais il revint promptement avec une   PCh-X:p.216(16)
isseaux anglais étaient restés en panne sans  avancer ; mais on sut plus tard que ces vaisse  ElV-X:p1137(.9)
signe à Magus de se retirer et à Rémonencq d' avancer .     « Eh bien ! mon cher monsieur, d  Pon-7:p.613(43)
l manquait rarement de le distinguer et de l' avancer .  Aussi recevait-il fort mal les gens  Pat-Z:p.230(41)
priétés; dans l'administration, elle voulait  avancer .  Dire la vie de son père et de sa mè  Emp-7:p.934(20)
ers le Français, et le regarda fixement sans  avancer .  La rigidité de ces yeux métalliques  PaD-8:p1225(39)
utez.  Voici le moment de nous entendre pour  avancer .  Que diriez-vous, si nous devenions   Emp-7:p.999(32)
vous trompez.  M. d'Aiglemont a dû les faire  avancer ...     — Mais, ma fille, je souffre e  F30-2:p1049(14)
ésespoir de la Faim, sans foi ni croyance, s' avancera  et mettra le pied sur le coeur du pa  CdV-9:p.820(34)
. de Grandville sera procureur général, je n' avancerai  jamais ! »     Avancer ! voilà le m  SMC-6:p.801(10)
tion pour une si misérable somme; mais moi j' avancerai  l'argent, si vous le voulez absolum  Env-8:p.349(22)
avance, reprit Rastignac.  — Non, non.  Je n' avancerai  que cinquante écus pour être plus s  PCh-X:p.166(14)
progrès sur toute chose.     « Et pourquoi n' avancerais -tu pas ? » dit Amélie Camusot.      SMC-6:p.802(.9)
 locataire qui serait un général Tempête lui  avancerait  sa fille...  Nous avons, au second  Env-8:p.330(41)
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épondit le riche imprimeur, pourquoi ne vous  avancerait -on pas la somme nécessaire à votre  I.P-5:p.568(16)
ains bien sales pour te faire avancer, et tu  avanceras .  Encore quelque temps, il ne te ma  SMC-6:p.477(18)
gations envers moi : je me tairai. »     Ils  avancèrent  de quelques pas dans le plus profo  Cho-8:p1008(17)
     À son tour il marcha en silence, et ils  avancèrent  de quelques pas.  Tout à coup Mlle  Cho-8:p1008(42)
t.  Elle tendit la main au marquis, et ils s' avancèrent  ensemble vers l'autel, où ils s'ag  Cho-8:p1204(37)
 ardents, les plus enthousiastes, ceux qui s' avancèrent  les premiers.  Jamais Agathe ne pu  Rab-4:p.305(.1)
in et l'aubergiste stimulés par la curiosité  avancèrent  sur la porte de la cour pour les v  Cho-8:p.949(41)
.  Les paysans les plus voisins de l'autel s' avancèrent  un à un, et s'agenouillèrent en of  Cho-8:p1121(12)
tion éclata dans l'assemblée.  Les Chouans s' avancèrent  vers le marquis, en décrivant auto  Cho-8:p1130(34)
rt, que les catastrophes de notre entreprise  avancèrent .  Nous avons quitté Londres, et j'  FMa-2:p.208(15)
 partirons aussitôt après le dîner, que vous  avancerez  d'une demi-heure. »     Dans la soi  Cab-4:p1090(.8)
lui dit-elle.  Si vous restiez là, vous vous  avanceriez  ni plus ni moins qu'un fruit patro  PCh-X:p.284(39)
le veux...  Si nous pataugeons ainsi, nous n' avancerons  guère.     — Monsieur l'abbé ne pa  SMC-6:p.897(19)
enborg et Saint-Martin.  Mais trop de gens s’ avanceront  à la defense des Saintes Sciences   PLM-Y:p.503(13)
ura publié Béatrix ou les Amours forcés, qui  avanceront  beaucoup les Scènes de la vie priv  FdÈ-2:p.266(30)
Tu te dépouilles de toutes tes valeurs, tu t' avances  au-delà de tes moyens, et si ton huil  CéB-6:p..46(40)
rniers rangs lors de l'assaut, mais les plus  avancés  au coeur de la ville, dès qu'elle fut  Mar-X:p1041(20)
stance et Birotteau, qui ne s'étaient jamais  avancés  au-delà de leurs moyens, dont la cais  CéB-6:p.207(23)
posée de cinq croisées et des deux pavillons  avancés  d'une toise, était d'un style Phellio  P.B-8:p..88(11)
aison nationale invendue.  Ils sont bien peu  avancés  dans ce pays-ci.  Personne n'a osé ac  Cho-8:p1063(30)
r.  Seulement M. Tonnelet et M. Janvier, peu  avancés  dans la vie, aimaient à scruter les é  Med-9:p.500(20)
tre amour se continua jusqu'au jour où, plus  avancés  dans la vie, elle fut souverainement   Lys-9:p.981(41)
ux qu'elle, et quand elle avait des poissons  avancés  elle les apportait à son oncle.  Elle  P.B-8:p.175(20)
yeuse créature du diable.  Nous sommes aussi  avancés  l'un que l'autre, nous avons la même   Pay-9:p.117(29)
mphe de leurs idées, une fois qu'ils se sont  avancés  pour leur parti, il voulut engager le  Cab-4:p1059(.1)
 ceux qui ont des idées ne sont pas alors si  avancés  que ceux qui n'en ont pas, si ceux-là  Bet-7:p.109(27)
Issoudun, ils ne se trouvaient donc pas plus  avancés  que le premier jour.     « Votre avou  Rab-4:p.445(36)
es Anglais avec leur façon de doge sont plus  avancés  que nous ne le sommes.  La politique   CdM-3:p.647(19)
d'indulgence; nous sommes tous plus ou moins  avancés  vers notre entière régénération, pers  CdV-9:p.756(20)
te à son oeuvre ou la discontinue.  Les plus  avancés , épouvantés, reculèrent; mais la mass  Ten-8:p.521(24)
ir la garde et la police, en serez-vous plus  avancés , il fermera boutique. »     IL était   P.B-8:p.122(32)
 vous aviez été électeur ! nous serions plus  avancés , j'eusse acheté les deux voix de ces   Pie-4:p.105(.8)
es Halles, il y a quinze ans.  De ces postes  avancés , les commis, les apprentis et les app  Cat-Y:p.210(32)
ompant le concierge, nous ne sommes pas plus  avancés ...     — C'est vrai, répondit-il en r  Fer-5:p.897(.2)
Cadot de toujours donner au dessert les plus  avancés ; que l'on ignorait la jouissance du p  Cab-4:p1068(37)
 enfoncé.  Je leur ai dit : " Vous êtes trop  avancés ; vous allez en avant, c'est bien; mai  I.G-4:p.574(.2)
derrière le mensonge que se tapit la vérité,  avancez  d'un pas et retournez-vous ? »     Su  CdV-9:p.825(21)
 de Verneuil devint calme et sourit.     « N' avancez  pas », dit-elle au jeune homme qu'ell  Cho-8:p.989(13)
 comme des Français, sans reculer, et nous n' avancions  pas.  " En avant, nous dit-on, voil  Med-9:p.531(37)

avanie
une arrestation, des créanciers méditant une  avanie  à leur débiteur qui s'est claquemuré,   SMC-6:p.480(33)
 revenir dans ce pays, Max lui préparait une  avanie  horrible pour les âmes délicates.  Qua  Rab-4:p.456(35)
ureux baron, au désespoir, put regagner sans  avanie  sa voiture qui stationnait sur le boul  SMC-6:p.555(35)
cqueline se plaignait à eux de la plus mince  avanie . »     En disant cela, elle marcha dro  Pro-Y:p.528(28)
s ne voulez pas vous exposer à une semblable  avanie ...  Mme du Val-Noble est femme à gens   SMC-6:p.635(17)
rt qui vous évitera désormais toute espèce d' avanie ... »     La comtesse prit le papier en  F30-2:p1070(20)
prêtres, mais résolus à supporter toutes les  avanies  du malheur.  Ce n'est plus alors avoi  Ten-8:p.543(32)
ù il était entré juge ? d'aller recevoir des  avanies  là où il était allé tant de fois reme  CéB-6:p.284(.1)
la pièce d'Églantine, fut la source de mille  avanies ; mais, par la force des choses, il ac  PGr-6:p1096(.3)
ontraire je l'apprivoisais.  Passons sur ces  avanies .  Je rends compte aujourd'hui des thé  I.P-5:p.343(29)

avant ->

avantage
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llage en cuve... il ne me reste plus que cet  avantage  à conquérir...     — Ah ! tu voudrai  I.P-5:p.629(40)
ançais et Vendramin, qui vit en ce moment un  avantage  à consulter un médecin, et qui lui r  Mas-X:p.610(30)
allégation, qui surprit les jurés et donna l' avantage  à la défense.  Aussi les avocats de   Ten-8:p.659(31)
Trompe-la-Mort, peut-être y aurait-il plus d' avantage  à s'arranger avec lui.  Cependant lu  PGo-3:p.193(24)
e moment Paul était optimiste : il voyait un  avantage  à tout, et ne se disait pas qu'une b  CdM-3:p.546(.7)
amille.  Cette anonymie lui parut un immense  avantage  au moment où Napoléon pressa les fam  CéB-6:p..72(.5)
ement se distingue toujours par son ampleur,  avantage  bien prisé dans ces singulières alvé  Emp-7:p.954(43)
 événements au lieu de les subir, et ce seul  avantage  compense tous les inconvénients poss  CdM-3:p.612(39)
s et physiques et morales.  Pour lutter avec  avantage  contre les tempêtes que tant de sédu  Phy-Y:p.964(21)
, et pouvaient être longtemps défendues avec  avantage  contre une populace furieuse.  Leurs  M.C-Y:p..27(43)
me à femme laisse à celle qui aime le plus l' avantage  d'aimer mieux; mais ce dépit accusai  RdA-X:p.691(25)
banquier à qui vous ne voudriez pas donner l' avantage  d'aller les trouver chez eux.     Un  Pet-Z:p..42(.7)
 Aussi avez-vous quelquefois l’inappréciable  avantage  d’entendre dire :     « Je ne me le   PCh-X:p..48(40)
ai pris le parti de vous écrire sans avoir l' avantage  d'être connue de vous, mais ma posit  Fer-5:p.848(23)
riage depuis quelque temps; mais, à part son  avantage  d'être la seule manière d'établir le  Mus-4:p.749(.4)
 barbares, ceux de la médecine moderne ont l' avantage  d'être si clairs que l'explication d  Pie-4:p.147(23)
t bien sa petite tête et possédait l'immense  avantage  d'inspirer l'amour par la gentilless  Pax-2:p.105(26)
atre heures et demie, après avoir remarqué l' avantage  d'y arriver des premiers; les mets é  I.P-5:p.296(43)
 deux hommes venait de remporter un terrible  avantage  dans ce duel en prenant Laurence au   Ten-8:p.586(19)
 avare mit son fils en état de paraître avec  avantage  dans le monde.  Les longues et labor  Sar-6:p1058(29)
 un paysan de Normandie, il avait toujours l' avantage  dans toutes les affaires.  Il était   CdT-4:p.216(25)
re la carrière paternelle; il abusait de son  avantage  de fils unique en faisant d'énormes   Pay-9:p.264(.1)
nvolontairement des comparaisons, toutes à l' avantage  de l'actrice, sans que néanmoins la   FdÈ-2:p.349(15)
 de Provins finissait toujours le combat à l' avantage  de l'entrepreneur.     « Du moment o  Pie-4:p..51(23)
 décorés, et parmi lesquels Philippe avait l' avantage  de la rosette, ce qui lui donnait au  Rab-4:p.478(24)
 l'autre a complètement changé.  Cependant l' avantage  de la situation appartient à la vill  Mus-4:p.631(.7)
 me concerne, madame, il faut rectifier, à l' avantage  de Lucien, les confidences de M. de   I.P-5:p.578(13)
dans les chagrins ? n'a-t-elle pas sur Job l' avantage  de n'avoir jamais murmuré ?  Ne vous  Env-8:p.319(28)
ustement blâmé par une société curieuse, a l' avantage  de ne les obliger à rien envers les   Phy-Y:p.926(36)
mon procédé, mon cher Chrysale, a du moins l' avantage  de ne pas compromettre nos personnes  M.M-I:p.546(19)
e chez les hommes; les enfants ont sur eux l' avantage  de ne penser qu'à la chose défendue,  Lys-9:p.972(34)
— Godefroid, reprit Bixiou, n'avait pas eu l' avantage  de parcourir l'Europe sans observer   MNu-6:p.351(13)
  Et si c'est là Mme Jules à laquelle j'ai l' avantage  de parler, je venais pour lui dire t  Fer-5:p.852(29)
 la Force, savoir de votre collègue s'il a l' avantage  de posséder en ce moment quelques fo  SMC-6:p.730(16)
ord, qui a sur vous tous, mes petits amis, l' avantage  de posséder le vrai tigre anglais...  Cab-4:p1013(.2)
-nous pas sur les troupes de terre l'immense  avantage  de rester fidèles à nos maîtresses ?  Cho-8:p1002(.2)
 hâta de prendre la parole, a sur la nôtre l' avantage  de s'assimiler toutes les supériorit  Mus-4:p.672(14)
 Enfin, la présidente fit reluire avec art l' avantage  de se nommer Popinot de Marville et   Pon-7:p.564(.5)
veur sous le douzième gouvernement qu'il a l' avantage  de servir depuis 1789, et qu'il dess  Ten-8:p.687(25)
tés, il a remarqué de telles différences à l' avantage  de son exploitation, qu'il s'est pro  Med-9:p.421(.9)
on des jugements de la petite ville eut pour  avantage  de tromper les héritiers, qui ne sou  U.M-3:p.905(22)
dit Nanon.     — Cela est vrai; faites-moi l' avantage  de venir avec moi, madame Cornoiller  EuG-3:p1192(11)
emme, demanda l'usurier, je n'ai jamais eu l' avantage  de vous voir.  — Vous vous trompez,   Gob-2:p.992(14)
t de cinabre.  Quoi que l'on puisse dire à l' avantage  des jardins anglais, ces arbres en p  Mas-X:p.545(30)
et..., etc., devant sa femme, lutteront avec  avantage  devant les sentiments de ces livres,  Phy-Y:p1020(10)
ndus de la femme, vous laissez à la vôtre un  avantage  dont elle profitera éternellement.    Phy-Y:p.996(.2)
nous y fions pas !...     Puis, avouons, à l' avantage  du siècle, que, depuis la restaurati  Phy-Y:p.943(.7)
flexibilité à l'étude de trois langues.  Cet  avantage  est encore rehaussé par un timbre à   M.M-I:p.505(36)
tent jamais, une fabrication dont le moindre  avantage  est promptement apprécié par le cons  Med-9:p.426(.3)
ui dépense beaucoup d'argent pour être à son  avantage  et suivre les modes,     Qui se dévo  Pet-Z:p.146(33)
es les doctrines chevaleresques du Nord, cet  avantage  était bien balancé par la résidence   Phy-Y:p1002(40)
avaient sur leurs immortelles compositions l' avantage  éternel que conserve la nature sur l  Pay-9:p.323(40)
our réussir, vous devez, ayant sur l'amant l' avantage  immense de connaître le caractère de  Phy-Y:p1033(32)
es morales ont sur les maladies physiques un  avantage  immense, elles guérissent instantané  Pon-7:p.544(33)
, monsieur, dit le vieillard stupéfait, d'un  avantage  immense, vous en faites un tort ?  V  Pon-7:p.561(.6)
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ramko.  Cette infernale combinaison avait un  avantage  immense.  Les chiens n'aboyaient jam  Pon-7:p.596(19)
eboeuf n'avait pas seulement sur sa rivale l' avantage  incontestable de la beauté, mais enc  Pie-4:p..94(42)
rouver un sentiment de respect involontaire,  avantage  incontesté que peut-être ses supérie  Med-9:p.387(39)
d'elle-même.  Le colonel, interprétant à son  avantage  la gêne répandue dans les discours e  Pax-2:p.123(15)
en séducteur de garnison, interprétant à son  avantage  la mélancolie de sa femme, la mit à   F30-2:p1093(25)
faire. »     Après avoir expliqué tout à son  avantage  la rouerie à laquelle il fallait rép  P.B-8:p.155(20)
.  Tenez, mon second clerc est bête comme un  avantage  matrimonial et capable de f...f...fl  M.M-I:p.670(.7)
erait demandée par des pairs de France.  Cet  avantage  ne se fera d'ailleurs qu'en ma faveu  P.B-8:p.161(.9)
n duc, s'écria la vieille demoiselle, est un  avantage  positif.  Ce titre est une fortune,   M.M-I:p.655(.8)
mber, et profita du répit que lui laissa cet  avantage  pour pousser la détente du ressort a  FYO-5:p1103(16)
la porte de cette maison, nommée L'Alouette;  avantage  précieux dans un pays où personne ne  CdT-4:p.214(17)
ertains qui prétendront que la lecture a cet  avantage  qu'ils savent au moins ce que font l  Phy-Y:p1020(19)
e chose d'odieux à faire sentir à sa femme l' avantage  qu'on peut avoir sur elle.     Voici  Phy-Y:p1178(21)
ire une plainte inutile, à ne pas prendre un  avantage  quand le triomphe doit humilier le v  F30-2:p1077(14)
uencer; mais ces préventions tournent à leur  avantage  quand on les voit.     — Il est très  Emp-7:p1067(35)
illeurs on la disait tellement changée à son  avantage  que chacun voulait en juger par soi-  I.P-5:p.654(26)
usqu'au jeu le plus flûté.  C'est un immense  avantage  que de ne pas être uniforme.  Ma mèr  Mem-I:p.213(10)
r recours. »     Et, profitant aussitôt de l' avantage  que donne une communication de ce ge  M.M-I:p.659(.3)
chose qui puisse arriver, j'aurai conquis un  avantage  que jamais le triomphe du parti libé  I.P-5:p.514(33)
le que vous ne l'êtes.  Vous avez abusé d'un  avantage  que je vous donnais...  Vous êtes en  U.M-3:p.952(35)
position de l'équipage.  Eh bien, il y a cet  avantage  que les marins n'ont qu'une manière   Pet-Z:p..61(38)
naux pour défendre Coralie.  Nathan, outre l' avantage  que lui donne son métier de faiseur   I.P-5:p.521(19)
 mon nom de Balzac est mon nom patronymique,  avantage  que n’ont pas beaucoup de familles a  Lys-9:p.928(26)
etit point rond vous partez.  C'est un grand  avantage  que nous avons sur bien des livres.   Phy-Y:p.920(.1)
 »     Ce mot fit rougir de Marsay, espèce d' avantage  que personne n'avait remporté sur lu  eba-Z:p.349(20)
 Rabourdin avait d'excellentes dispositions,  avantage  qui entre pour beaucoup dans la nobl  Emp-7:p.926(33)
 reçu quelque teinture de science, dangereux  avantage  qui oblige une femme à beaucoup de p  Emp-7:p.900(10)
bien une nuit, convenez-en.  Ce sera le seul  avantage  réel que je remporterai dans cette c  Cho-8:p1191(.4)
mières conditions voulues pour disputer avec  avantage  sa femme aux assaillants.  Nous adme  Phy-Y:p.966(30)
ement de 1818, les Cruchotin remportèrent un  avantage  signalé sur les Grassinistes.  La te  EuG-3:p1038(21)
rdent la Seine ont nécessairement un immense  avantage  sur celles de l'autre côté du chemin  M.M-I:p.473(41)
l casse.     — Je ne vois à Nucingen d'autre  avantage  sur du Tillet que d'avoir le bon sen  MNu-6:p.339(23)
 façon à ne laisser à aucun homme le moindre  avantage  sur elle.  On aurait pu promettre un  Int-3:p.455(.5)
s déplairais en donnant aux tailles plates l' avantage  sur les tailles rondes, si vous n'ét  Lys-9:p.996(37)
r, répliqua naïvement Adam.  Je n'ai d'autre  avantage  sur lui que le hasard. »     Sa femm  FMa-2:p.211(24)
nc en ce moment libéral que pour vendre avec  avantage  votre royalisme. »     Le duc pria L  I.P-5:p.464(38)
l venait de faire une toilette méditée à son  avantage , après avoir pris un bain.  Peut-êtr  M.M-I:p.575(19)
nt son incrédulité chancelait.  Ainsi tout l' avantage , dans le combat de cette enfance cat  U.M-3:p.838(.9)
onné pleinement le droit, si j'y trouvais un  avantage , de vous perdre en vous jetant à ter  SMC-6:p.789(.7)
onné pleinement le droit, si j'y trouvais un  avantage , de vous perdre en vous jetant à ter  SMC-6:p.819(10)
ent, ce que je veux vous voir faire, à votre  avantage , dès aujourd'hui, avec MM. Cointet f  I.P-5:p.710(.7)
a première fois de sa vie, de paraître à son  avantage , elle connut le bonheur d'avoir une   EuG-3:p1073(39)
mpher par des comparaisons qui fussent à son  avantage , elle ne se montra ni soupçonneuse,   Lys-9:p1147(.7)
ntortillée de malines, pour se montrer à son  avantage , et les hommes savent toujours quand  P.B-8:p..73(39)
es préceptes sociaux pour les tourner à leur  avantage , et qui savent calculer la portée de  Med-9:p.546(41)
sont peut-être moins prompts à profiter d'un  avantage , moins durs à reprocher un tort, moi  L.L-Y:p.611(21)
.  Néanmoins elle se trouva si changée à son  avantage , qu'elle se crut l'obligée de la com  PGo-3:p..66(40)
rs le locataire aura sur le propriétaire cet  avantage , qu'un appartement occupant moins d'  Phy-Y:p1043(39)
    — Je ne prendrais ces valeurs pour aucun  avantage  », dit le petit homme dont les mots   I.P-5:p.506(19)
la princesse de Cadignan a sur les hommes un  avantage  : quand on s'est mis en danger pour   SdC-6:p1003(10)
.  Comment destituer ses enfants d'un pareil  avantage  ?  Tu le vois, mes devoirs accomplis  Mem-I:p.375(38)
.  Cette finesse de nerfs ne lui ôtait aucun  avantage ; elle avait les formes pleines et ro  PGo-3:p..77(.7)
vous, afin d'éclaircir cette affaire à votre  avantage ; mais revenir chez vous après en êtr  I.P-5:p.241(43)
son lin protecteur; et c'est déjà un immense  avantage .     En effet, rien n'est plus facil  Phy-Y:p1077(25)
n homme de trente-six, celui-ci avait tout l' avantage .     Le lendemain matin, au moment o  I.P-5:p.246(20)



- 119 -

la lutte, annonça que les Bleus avaient eu l' avantage .  Coupiau remit alors en route sa vo  Cho-8:p.950(25)
idée d'un combat où vous croyez avoir tout l' avantage .  Eh bien, monsieur, je suis généreu  PCh-X:p.274(33)
ure, ni moi, nous ne méconnaîtrons un pareil  avantage .  Le gars ne souffrait point dans so  MNu-6:p.340(42)
en se mettant en garde de manière à saisir l' avantage .  Les experts dans l'art de tuer sav  Rab-4:p.508(31)
e, mais il ne luttera jamais contre eux avec  avantage .  Les soupirs de Lambert m'ont appri  L.L-Y:p.614(10)
 servi, le duc remporta sur Canalis un grand  avantage .  Modeste, qui la veille avait reçu   M.M-I:p.658(17)
la veille; il n'en avait pas tiré le moindre  avantage .  Oh ! il est bien Espagnol, bien Ab  Mem-I:p.292(19)
oiller eut sur ses contemporaines un immense  avantage .  Quoiqu'elle eût cinquante-neuf ans  EuG-3:p1176(35)
ondit sa femme; mais ma faute tourne à votre  avantage .  Votre nièce sera quelque jour marq  Cab-4:p1089(39)
aillé à des canaux, et personne n'a trouvé d' avantages  à ce que vous proposez.  Tout à cou  CdV-9:p.792(25)
e édifice ?  Enfin, n’y a-t-il pas de grands  avantages  à la faire connaître en détail, qua  I.P-5:p.110(.5)
 à son frère qu'il avait déjà saisi tous les  avantages  à recueillir de la fausse position   Cat-Y:p.285(38)
ux fois, sa liquidation a produit d'immenses  avantages  à ses créanciers : il a voulu les r  MNu-6:p.338(35)
nait une passion et s'armait de ses moindres  avantages  afin de pouvoir épouser Marguerite;  RdA-X:p.765(19)
e témoigne une femme déshéritée des fragiles  avantages  après lesquels courent les enfants   RdA-X:p.681(.9)
ancheur de mourante, tout donnait d'immenses  avantages  au parti contraire aux Rogron.  Les  Pie-4:p.150(.2)
iscuter au lit avec sa femme : elle a trop d' avantages  contre lui et peut trop facilement   Pet-Z:p..47(17)
nventée bien plutôt pour faire ressortir des  avantages  corporels que pour voiler des imper  Pat-Z:p.256(25)
feu sa mère, toutes déductions faites de ses  avantages  d'époux; et comme Mlle Thirion ne l  Cab-4:p1072(41)
la valeur d'une âme sérieuse et les immenses  avantages  d'un esprit solide, il s'était acco  Env-8:p.222(35)
ture lui avait d'ailleurs donné les immenses  avantages  d'un extérieur agréable.  Son front  Fer-5:p.806(10)
es prestiges de la fortune, et jouissant des  avantages  d'une haute position.  Ce cher vida  Cab-4:p1011(19)
es gens violents et capables d'abuser de ces  avantages  d'une nature bestiale.  Ses dernièr  CdV-9:p.765(12)
ureuse de Lucien.     En apercevant tous les  avantages  d'une pareille alliance, Lucien jou  SMC-6:p.508(25)
n que mal, des routes..., eh bien, aucun des  avantages  d'une si belle utopie n'est appréci  Phy-Y:p1051(25)
 Aussi Clotilde, qui se savait de suffisants  avantages  dans son nom, loin de prendre la pe  SMC-6:p.511(30)
xe et du mouvement parisien, je reconnus les  avantages  de cette existence; elle développe   Med-9:p.560(.9)
enterais de vous chiffrer matériellement les  avantages  de l'affaire, dont les motifs psych  I.G-4:p.583(24)
ovince, calculait naïvement en elle-même les  avantages  de l'affaire.  Elle se disait que M  V.F-4:p.842(18)
sonnées des Sauvages, la fine raillerie, les  avantages  de l'esprit étaient du côté des nob  Cab-4:p.980(10)
ions, vingt mille francs de rente, outre les  avantages  de l'habitation, ses redevances et   A.S-I:p1018(25)
 fasse attention à vous.  Profitons donc des  avantages  de la civilisation.  Il y a soixant  PGo-3:p.287(10)
t été calculé pour donner à cette maison les  avantages  de la discipline conventuelle.  De   L.L-Y:p.597(26)
probe, intelligent, actif et qui sentait les  avantages  de la nouvelle culture, offrait déj  Lys-9:p1066(11)
e.  Vous subirez et les inconvénients et les  avantages  de la position fausse dans laquelle  M.M-I:p.598(39)
ltés qui l'obligeaient à ne pas profiter des  avantages  de la Restauration, et à continuer   Lys-9:p1047(16)
s idées.  J'ai fait comprendre au peuple les  avantages  de la suppression des cérémonies.    Cat-Y:p.346(16)
t à sa nullité.  Les sots recueillent plus d' avantages  de leur faiblesse que les gens d'es  U.M-3:p.958(.3)
aise dans mon fauteuil; puis je reconnus les  avantages  de ma position en me laissant aller  Lys-9:p.994(41)
le ne sait que gémir.  Enfin, outre tous les  avantages  de sa position, la femme de trente   F30-2:p1129(28)
comme un mulet, eut bientôt reconnu tous les  avantages  de sa position.  Dès que le payemen  I.P-5:p.609(.6)
 douce et si pieuse, lui présentant tous les  avantages  de son mariage avec Rouget.  Quand,  Rab-4:p.514(.4)
itale de l'intelligence où se retrouvent les  avantages  des autres pays et leurs vices agra  Lys-9:p1140(11)
ez son père ou chez les Camusot, et tous les  avantages  des deux fortunes paternelles.  Si   Cab-4:p1074(.2)
re cette innocente tromperie; car, parmi les  avantages  dévolus aux gens secs et blonds, il  V.F-4:p.812(33)
que sa vanité désirât les compliments et les  avantages  dont elle voyait jour ses amies, to  CdT-4:p.196(12)
aquelle ils croient faire ressortir tous les  avantages  dont les a doués la nature.  Cette   Bet-7:p..62(.8)
les âmes douées d'une vive sensibilité : les  avantages  dont y jouissent les gens supérieur  Med-9:p.545(.1)
même; il vous paraît souvent douteux que les  avantages  du lit nuptial en surpassent les in  Pet-Z:p..37(16)
et généreuse, Anaïs n'avait pas abusé de ses  avantages  en reconnaissant chez son mari la n  I.P-5:p.188(32)
 que pour obtenir des Bourbons de plus forts  avantages  en traitant de la France avec eux,   Cho-8:p1154(.4)
’appuyer sur ce bâton pestiféré, l’un de ses  avantages  est d’avoir constamment méprisé cet  I.P-5:p.114(40)
te, effrayé de ces changements, en niait les  avantages  et la possibilité par un entêtement  Lys-9:p1065(30)
vec les forces humaines qui en balancent les  avantages  et les inconvénients, qui étudient   CdV-9:p.795(28)
 dernière manière de se coucher offre plus d' avantages  et moins d'inconvénients que les de  Phy-Y:p1077(16)
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ailleurs confirmé dans ses croyances par ses  avantages  extérieurs.  Enfant d'une beauté me  Cab-4:p.986(16)
nonces, à force de voyageurs, en offrant des  avantages  illusoires aux abonnés, on en avait  FdÈ-2:p.345(43)
n irrésistible éloquence, et lui proposa des  avantages  inouïs, qu'il accepta.  Marché conc  I.G-4:p.567(40)
prolongèrent au-delà de la jouissance de ses  avantages  le bail qu'il avait fait avec ce su  P.B-8:p..32(.6)
t pas en sa faveur.  Dans un rang élevé, ces  avantages  lui eussent fait obtenir sur les ma  CdV-9:p.675(20)
t vu dans son appartement.  En jouissant des  avantages  matériels de la fortune, comme il j  PGo-3:p.237(11)
iscuter les principes, faisait ressortir les  avantages  matériels du gouvernement consulair  Ten-8:p.549(15)
vez tant de fois agréablement badiné sur ses  avantages  moraux et physiques, que vous avez   Pet-Z:p..42(30)
une, comme il jouissait depuis longtemps des  avantages  moraux que donne la naissance, il a  PGo-3:p.237(13)
s distingués de la pairie anglaise, tous ces  avantages  n'étaient que des accessoires qui r  Lys-9:p1141(32)
amoureux n'avait pas manqué de rehausser ses  avantages  naturels par une mise aussi soignée  U.M-3:p.897(28)
as de prétentions si élevées, mais...  — Les  avantages  ne gâtent rien...     — Ce n'est pa  Pon-7:p.557(.2)
du mariage et ceux du célibat sans avoir les  avantages  ni de l'un ni de l'autre, situation  Int-3:p.423(.3)
e pour vous; ils vous en assureront tous les  avantages  par un traité de commerce et d'alli  Cat-Y:p.406(28)
aire valoir.  Tous faisaient ressortir leurs  avantages  par une espèce de mise en scène que  I.P-5:p.270(.5)
e en comparaison des dépenses auxquelles les  avantages  personnels d'une créature si spirit  Mus-4:p.635(34)
 que du Centre, situation politique pleine d' avantages  pour ceux qui regardent la conscien  Pay-9:p.183(18)
tions n'aient pas plus d'inconvénients que d' avantages  pour qu'elles soient excellentes; c  Phy-Y:p1200(18)
 et se trouvait à l'exposition du midi, deux  avantages  qu'exigeait impérieusement la santé  Int-3:p.471(38)
ant que Paul se couchait en récapitulant les  avantages  qu'il avait remportés dans cette so  CdM-3:p.586(36)
énéfices, ou qu'il achète trop chèrement les  avantages  qu'il en recueille, ces questions r  Lys-9:p1085(15)
on à la cour de Louis XI.  Le Roi sentit les  avantages  qu'il pouvait tirer d'un homme lié   M.C-Y:p..29(16)
s si j'entreprenais de les désabuser sur les  avantages  qu'ils croient retirer de leur comm  Med-9:p.436(25)
t à sa fille.  Je fus ébloui, non par tant d' avantages  que je n'aurais pas osé rêver, mais  Hon-2:p.560(22)
maison brillante où je jouissais de tous les  avantages  que la cruauté d'un frère me refusa  Cho-8:p1144(29)
tout.  J'ai dit adieu sans retour à tous les  avantages  que le monde accorde aux femmes qui  Mus-4:p.755(24)
bien élevée, cette jeune fille possédait les  avantages  que le monde exige arbitrairement d  Med-9:p.558(17)
chassés, et qu'ils perdraient ainsi tous les  avantages  que leurs longs services pouvaient   Pon-7:p.542(27)
trimoniales du contrat, en méditant tous les  avantages  que lui offrait cette affaire, et l  RdA-X:p.758(31)
 à en perdre la tête ?  Si j'avais connu les  avantages  que Montcornet vous accorde ici, j'  Pay-9:p.194(32)
avec la belle Bathilde de Chargeboeuf et des  avantages  que Sylvie faisait au contrat alién  Pie-4:p.146(20)
stériel, tu y entrerais avec d'autant plus d' avantages  que tu te serais fait redouter.  He  I.P-5:p.422(42)
table.  Je vous expliquerai de vive voix les  avantages  que vous pourrez trouver, dans le c  CdV-9:p.808(11)
t difficile de faire apercevoir ici tous les  avantages  qui résulteraient de l'émancipation  Phy-Y:p.974(10)
nsée favorable grossissait l'énumération des  avantages  qui se rencontraient pour lui dans   CdM-3:p.546(21)
ion gênante, car la modestie de la vie a des  avantages  qui, une fois éprouvés, rendent ins  Lys-9:p1139(39)
e mien.  Si vos propositions constituent des  avantages  réels, si nous en sommes convaincus  I.G-4:p.581(29)
ques journées de jardinier.  Certes, de tels  avantages  représentaient plus de deux mille f  Pay-9:p.150(.3)
fants une situation sociale dont un jour les  avantages  seront incalculables : de jour en j  EuG-3:p1187(29)
armées impériales venaient de remporter deux  avantages  signalés.  Le prince de Prusse avai  Ten-8:p.678(.6)
cule ne l'atteindra jamais, il a conquis les  avantages  sociaux du mariage et garde les pri  CdM-3:p.533(.3)
'en va de vous comme de moi.  Vos biens, vos  avantages  sont liés à notre trône; quand vous  Cat-Y:p.401(35)
 faire), Mme de Fischtaminel prétend que ces  avantages  sont, chez cette Caroline du Genre   Pet-Z:p.142(.8)
ers supérieurs avaient tous profité de leurs  avantages  sous Napoléon pour se marier, et ce  V.F-4:p.860(.3)
résentement loués, et à ne plus profiter des  avantages  stipulés dans les engagements pris   CdT-4:p.224(27)
s, et donnent à un homme médiocre d'immenses  avantages  sur un homme supérieur.  Le Bonheur  Pat-Z:p.298(28)
rainte de perdre des plaisirs de vanité, des  avantages  très réels et une habitude, en perd  M.M-I:p.622(34)
se de brutal à sitôt priver une femme de ses  avantages , à lui gâter sa beauté sans qu'elle  CdM-3:p.625(.7)
u moindre commandement.     Muni de tous ces  avantages , à peine un mari pourra-t-il entrer  Phy-Y:p.965(19)
rin, car vous ne manquerez pas, avec de tels  avantages , de trouver des jeunes filles plus   U.M-3:p.976(12)
 dont est déjà douée la mignonne.  Outre ces  avantages , elle a le nez rouge, des yeux de c  CdM-3:p.648(21)
tures complètes en ne voulant voir que leurs  avantages , elle en fait enfin ses enfants gât  I.P-5:p.579(42)
ans des pantoufles de velours.  Forte de ses  avantages , elle vint à pas menus, et mit ses   Fer-5:p.841(.3)
 à M. de Soulas; en outre, elle lui fera des  avantages , et réduira votre part dans ses bie  A.S-I:p1014(.3)
car une femme d'esprit n'abuse jamais de ses  avantages , il faut être petite et sotte pour   MNu-6:p.362(39)
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convénient de la civilisation, elle a tant d' avantages , il faut lui passer ses malheurs en  FYO-5:p1058(15)
 du tout...  Grand-papa m'a bien appris m's'  avantages , je ne suis pas mis sur les papiers  Pay-9:p.111(25)
O. D'ESTE-M. »     « Comme elle abuse de ses  avantages , la petite personne !... s'écria de  M.M-I:p.529(12)
ue illustration; peut-être, en pensant à ces  avantages , le marquis de Simeuse se sacrifier  Ten-8:p.604(.3)
onds français qui présentait les plus grands  avantages , le trois pour cent alors à cinquan  CdV-9:p.747(.7)
pard passent, sans causes plausibles et sans  avantages , même temporaires, à une vieille fe  Int-3:p.443(38)
iduels qu'exigent les lois.  En accepter les  avantages , n'est-ce pas s'engager à maintenir  F30-2:p1085(.7)
, comme disent les femmes, rien perdu de ses  avantages , par un de ces phénomènes rares, à   Bet-7:p..80(12)
 trônant au journal; y profitant de tous les  avantages , percevant tous les fruits d'amour-  FdÈ-2:p.344(42)
les habitants en avaient si bien reconnu les  avantages , que le dernier tiers s'acheva avec  Med-9:p.417(38)
rique de MM. Philippart qui lui ont fait des  avantages , répondit la vieille Sauviat.  Mais  CdV-9:p.685(17)
ui vantait le défunt chanoine. Incalculables  avantages  !  À entendre feu l'abbé Chapeloud,  CdT-4:p.187(24)
as l'ennui de te rendre père : en voilà, des  avantages  !  Après tout, tu épouses une veuve  Mus-4:p.738(11)
prendront qu'un défaut leur donne d'immenses  avantages  !...  L'homme ou la femme parfaits   Pat-Z:p.257(12)
la société anonyme, ses deux places et leurs  avantages  : en tout, six traitements conservé  Emp-7:p.923(18)
ellement négatif, Mme du Bousquier y vit des  avantages  : ne valait-il pas mieux s'intéress  V.F-4:p.932(35)
lle en baissant les yeux, c'est avoir trop d' avantages  : un homme devrait opter.  Je crain  CdM-3:p.565(32)
st flatteur de faire croire ça ?  — Tous ces  avantages -là, je suis bonne femme, sont compr  SMC-6:p.609(37)
ble, belle, spirituelle (vous m'accordez ces  avantages ), ne se vend pas, et ne peut s'obte  Cho-8:p1011(11)
ion où le chevalier avait néanmoins tous les  avantages .     « Dieu le veut », se dit la vi  V.F-4:p.907(.5)
étrer ce mystère pour ne pas profiter de ses  avantages .     « Eh bien, mademoiselle accept  Cho-8:p.974(27)
ux clauses de ce contrat pour en exercer les  avantages .     « Il est un endroit où l'on co  Mel-X:p.382(34)
  — Je n'accepterai pas le défi, j'ai trop d' avantages .     — Présomptueux !     — Vous cr  Pax-2:p.112(31)
femmes pour jouir de ces frêles et passagers  avantages .  Ce triomphe enivre l'orgueil, la   Mem-I:p.326(10)
le des deux voies où il trouverait le plus d' avantages .  Ces révélations sur la portée imm  Rab-4:p.477(19)
un charlatanisme naturel détruit presque ces  avantages .  Il est comédien de bonne foi.  S'  M.M-I:p.515(19)
discrétion peut leur faire perdre d'immenses  avantages .  Jamais les amoureux ne tracassent  Mem-I:p.365(34)
nvénients de la démocratie sans en avoir les  avantages .  Le chacun chez soi, chacun pour s  Pay-9:p.141(.2)
alier de Valois crut avoir ressaisi tous ses  avantages .  Mais Mlle Cormon n'était point fi  V.F-4:p.909(40)
ent impartial sur la véritable valeur de mes  avantages .  Mes espérances, ainsi ranimées, s  PCh-X:p.161(42)
but, une mère a près de sa fille d'horribles  avantages .  Moi, pauvre petite, élevée dans u  SdC-6:p.991(22)
vos sentiments; mais je ne veux point de ces  avantages .  Tout ce que j'implore de vous, c'  Lys-9:p1222(18)
e je vous pousse ce roman-là, faites-moi des  avantages . »  « Vidal ! »     Un gros homme q  I.P-5:p.301(42)

avantager
tament en faveur de ce fils, par lequel il l' avantageait  de tout ce que le Code permet à u  Cab-4:p1066(37)
e Verneuil, mourut après m'avoir reconnue et  avantagée  par un testament qui diminuait cons  Cho-8:p1144(16)
e, unie et sans vicissitudes.  Nous naissons  avantagées , nous pouvons choisir entre l'amou  Mem-I:p.237(19)
rniche; M. Hochon ne manquerait pas de faire  avantager  Adolphine de tous les capitaux des   Rab-4:p.494(34)
 à sa nièce, car du Croisier fera sans doute  avantager  au contrat Mlle Duval de toute la f  Cab-4:p1072(.5)
res, il dédaigna par ostentation de se faire  avantager  dans quelques entreprises qui se fo  FdÈ-2:p.345(21)
e qui mange tout, sont dans l'intention d'en  avantager  leur nièce au contrat.  Mme de Séri  U.M-3:p.937(14)
le, répondait l'autre.     — Il devrait nous  avantager  nous deux, car ce gros Minoret n'a   U.M-3:p.801(26)
espère pouvoir grossir sa part en se faisant  avantager  par le failli, auquel on suppose to  CéB-6:p.273(36)
seize aujourd'hui.  S'il mourait demain sans  avantager  Ursule, il nous laisserait donc sep  U.M-3:p.801(41)
 sa mère à épouser le comte de Soulas et à l' avantager .     « Ayons chacune notre liberté   A.S-I:p1018(14)
telle et à posséder; ce qui permettrait de l' avantager .  Malgré cette ouverture, le vieill  U.M-3:p.910(.7)

avantageusement
es propriétés.  Sa maison et ses biens, très  avantageusement  cadastrés, payaient des impôt  EuG-3:p1031(24)
 Les parents des futurs essaient de conclure  avantageusement  cette affaire à leurs yeux pu  CdM-3:p.586(16)
té de la peau, le sieur Birotteau, parfumeur  avantageusement  connu dans la capitale et à l  CéB-6:p..65(24)
 inamovible qui lui permettrait de se marier  avantageusement  et de conquérir plus tard une  CoC-3:p.348(29)
 par le partage égal des biens.  Pour marier  avantageusement  le jeune duc d'Hérouville, il  M.M-I:p.615(21)
s délicates qu'à des êtres en apparence plus  avantageusement  organisés, cette femme avait   RdA-X:p.669(24)
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copies, car ils ne pouvaient plus les vendre  avantageusement  par suite de la concurrence.   Ven-I:p1094(12)
 docteur de la baisse des rentes pour placer  avantageusement  ses énormes capitaux, était l  U.M-3:p.907(23)
 vous seriez en position de vous marier plus  avantageusement .     — Je ne les ai pas.       U.M-3:p.966(35)
périeurs et pourraient aujourd'hui se marier  avantageusement .  Voilà tous mes plans à vau-  Ten-8:p.648(18)

avantageux
après l'âge, sur une échelle infiniment plus  avantageuse  que ne l'ont été jusqu'à présent   I.G-4:p.588(31)
a nature d'une voix séduisante, d'une taille  avantageuse , d'une jolie figure, et par-dessu  U.M-3:p.812(33)
 être sooous tous lles ra, ra, rapports très  avanvantatageuse  aux in, in, in, intérêts de   EuG-3:p1112(34)
rce d'hommes celui des marchandises les plus  avantageuses  à échanger sur les divers marché  EuG-3:p1181(.9)
s grosses boucles bien lisses vous sont plus  avantageuses .  — Vraiment ?  — Mais oui, mada  PCh-X:p.183(34)
ir donné à sa légèreté mille interprétations  avantageuses ; s'être repris à croire aux symp  Gam-X:p.460(41)
gens, et chercher quel forfait était le plus  avantageux  à conclure avec eux; il tenait bea  FYO-5:p1062(15)
nsieur, si j'accepte, c'est que ça sera bien  avantageux  à mon enfant.  Enfin, je ne serai   Fer-5:p.871(33)
pensées de la comtesse.     L'homme le moins  avantageux  aurait eu peut-être la pensée qui   FMa-2:p.221(11)
 Ses cheveux noirs, ses moustaches, le babil  avantageux  de l'état-major, une certaine disi  Phy-Y:p1035(.2)
 des discours du député pour obtenir un legs  avantageux  du dernier parent maternel de ton   Mem-I:p.348(.2)
es cheveux, il avait choisi un pantalon fort  avantageux  et des pantoufles rouges à la poul  PGr-6:p1105(40)
ion de cette dame, à Jules Desmarets le plus  avantageux  marché qu'il fût possible de concl  Fer-5:p.807(42)
donnait le cens d'éligibilité.  Ce placement  avantageux  n'eut pas l'air d'avoir été cherch  A.S-I:p.985(24)
s et babiller agréablement; mais il est trop  avantageux  pour avoir un vrai mérite, il n'ir  Pax-2:p.118(36)
auser; il refusait alors souvent des marchés  avantageux  pris par ses voisins, qui plus tar  CéB-6:p.118(12)
 rencontra l'exécution de ce marché, quelque  avantageux  qu'il fût aux familles de ce villa  Med-9:p.406(.5)
n'est rien, dit Me Solonet en prenant un air  avantageux  quand Mme Évangélista lui eut donn  CdM-3:p.556(.2)
nt que fait Rigou, lequel sera d'autant plus  avantageux  que les paysans se jetteront sur l  Pay-9:p.250(39)
s idées, j'aurais en vue de faire un mariage  avantageux , acte infâme.  Je [ne] dois pas, c  P.B-8:p.164(18)
lcula d'un seul coup d'oeil le parti le plus  avantageux , et roula jusqu'à Mlle Michonneau.  PGo-3:p.223(.8)
e deux châles.  « Celui-ci, madame, est très  avantageux , il est vert pomme, la couleur à l  Ga2-7:p.852(.7)
s de son commis, qui prit avec elle des airs  avantageux , pour faire croire à leur bonne in  CéB-6:p..74(24)
it singe, sans manières, sans portée, sot et  avantageux , qui peut avoir de l'esprit à l'Ho  I.P-5:p.267(.9)
lacements en viager s'y négocient à des taux  avantageux .  Après avoir prélevé sur le prix   CdM-3:p.574(.3)
marchands en parlant d’un châle, il est très  avantageux .  Au contraire, la vertu n’offre a  PGo-3:p..45(11)
urs, dont le silence s'achetait par des prix  avantageux .  Cette facilité conciliait l'esti  Pay-9:p.132(.8)

avant-bras
rge plaie faite par la lame d'un sabre sur l' avant-bras  du jeune homme, et laissa échapper  Ven-I:p1058(40)
c, dit Catherine en prenant la Péchina par l' avant-bras  et en le lui serrant à y laisser u  Pay-9:p.215(16)
on, lorsque vous saurez qu'en s'unissant à l' avant-bras  les éblouissants trésors qui m'ava  Lys-9:p.996(20)

avant-coeurs
 en mettant sa main sur le haut du busc; les  avant-coeurs  sont bien pressés, maman.  Si no  PGo-3:p.206(43)

avant-corps
ade se distingue de celle sur la cour par un  avant-corps  de cinq croisées à colonnes au-de  M.M-I:p.695(35)

avant-coureur
ut craindre.  Pour moi, une séparation est l' avant-coureur  de l'abandon; et l'abandon, c'e  I.P-5:p.261(20)
annoncer le matin même en racontant le songe  avant-coureur .     « Maintenant, dit-elle au   U.M-3:p.900(40)
le allaient grossissant, et paraissaient les  avant-coureurs  d'un sédition.  Dès le matin,   M.C-Y:p..49(39)
n, ses amis aperçurent en elle les symptômes  avant-coureurs  d'une mort prochaine.  À toute  CdV-9:p.836(11)

avant-dernier
que vous êtes sa maîtresse, ce jour serait l' avant-dernier  de vos jours.  On a obtenu à ce  SMC-6:p.482(.4)
 s'il ne tenait plus à sa femme, ce serait l' avant-dernier  des hommes, et il mériterait so  Phy-Y:p1009(14)
ec une force de géant.  Tout alla bien.  À l' avant-dernier  noeud, au moment de se laisser   Mus-4:p.686(41)
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isé par en bas, et garni de tapisseries de l' avant-dernier  siècle.  Les grands et larges f  Med-9:p.428(.3)
ette retraite, seul lieu de son royaume où l' avant-dernier  Valois pouvait épancher son âme  Cat-Y:p.409(38)
r. »     Au moment où Marguerite faisait son  avant-dernier  voyage de la travailleuse à la   RdA-X:p.789(34)
les IX avait déposé ses prisonniers, était l' avant-dernière  dans la rue de l'Autruche, du   Cat-Y:p.408(18)
 succinctement possible.     En relisant ton  avant-dernière  lettre, j'ai trouvé quelques m  Mem-I:p.372(17)
e du duc, alors âgée de neuf ans.  Sabine, l' avant-dernière , épousa le baron du Guénic, ap  SMC-6:p.506(20)
dectes de Justinien, tome II, entre les deux  avant-derniers  feuillets; le livre est au-des  U.M-3:p.831(33)

avant-deux
on plus fameux mot : " Que de choses dans un  avant-deux  ! "     — Et allons un peu plus vi  MNu-6:p.351(29)

avant-garde
t à un demi-quart de lieue de la ville, et l' avant-garde  des Cosaques l'empoigne juste, lu  Med-9:p.581(.1)
 entre Merle et Gérard, à moitié chemin de l' avant-garde  et de la voiture, leur dit, tout   Cho-8:p.963(27)
France, il devint lieutenant à une affaire d' avant-garde  où son impétuosité sauva son colo  Rab-4:p.296(30)
x servantes fanatiques et juives, avait pour  avant-garde  un Juif polonais nommé Abramko, c  Pon-7:p.595(27)
ures.  Le crime est toujours dénoncé par son  avant-garde , par des haines, par des cupidité  Pon-7:p.690(31)
 il subsiste toujours un peu ces calomnies d' avant-garde .  Ainsi, de nos jours, Napoléon f  MdA-3:p.387(27)
 vous comprenez, tous ces gens-là sont notre  avant-garde .  Pendant que nous amassons de la  CSS-7:p1208(.2)
s par les cinq cents niais qui composent son  avant-garde .  Tu diras qu'après avoir eu le b  I.P-5:p.444(29)
mmet de la Pèlerine où stationnait sa petite  avant-garde ; mais il marcha le dernier et à r  Cho-8:p.927(24)

avant-goût
s avec cet instinct de la femme qui donne un  avant-goût  de l'intelligence des anges.  Élev  RdA-X:p.673(19)
tous les actes, peuple la solitude, donne un  avant-goût  des délices éternelles.  Une fois   Ser-Y:p.848(36)

avant-hier
 Sainte Anne d'Auray elle-même m'est apparue  avant-hier  à deux heures et demie.  Elle m'a   Cho-8:p1119(13)
n denier ?  Vous avez perdu dix mille francs  avant-hier  au bal chez le baron de Nucingen.   Gob-2:p.986(42)
d'hui chez Nucingen, hier chez du Tillet, et  avant-hier  chez les Keller... »     On voit q  SMC-6:p.513(.9)
 foi ! dit Bianchon, Mlle Michonneau parlait  avant-hier  d'un monsieur surnommé Trompe-la-M  PGo-3:p.217(.7)
i dire adieu.  Ce brave gentilhomme est mort  avant-hier  dans la nuit.     — Comment est-il  Mel-X:p.377(40)
es couturières.  Tu m'as donné toute une vie  avant-hier  en me disant que si Clotilde te re  SMC-6:p.760(38)
avoir combien de fois vous vous êtes évanoui  avant-hier  en recevant mes trois poulets.  (Q  SMC-6:p.614(36)
payés.    — Comment ?      — Mais j'ai su qu' avant-hier  Étienne et compagnie ont fait leur  MCh-I:p..61(24)
 plus injuste, dit une autre jeune fille, qu' avant-hier  Mlle Ginevra était fort triste; so  Ven-I:p1044(27)
e suis allé voir pêcher, une partie proposée  avant-hier  par un patron de barque de qui j'a  M.M-I:p.665(16)
re avouer qu'il vous adorait.  Votre silence  avant-hier  pendant le dîner et pendant toute   Mus-4:p.700(.5)
  Mais ce ne sera rien.     — Elle me disait  avant-hier  qu'elle ne l'avait pas eue depuis   V.F-4:p.904(23)
it Lousteau.  C'est la bourse ou l'honneur.   Avant-hier  un petit journal au propriétaire d  I.P-5:p.503(10)
 mais elle y est bien fidèle, elle les avait  avant-hier , ajouta-t-il d'un air dégagé pour   FdÈ-2:p.330(20)
e doute.  La conviction, ce serait la mort.   Avant-hier , après ma première toilette, en ch  Mem-I:p.386(36)
 d'effroyables martyres pour aller au ciel.   Avant-hier , au soir, j'ai pris le futur ambas  Mem-I:p.292(25)
ortant, et sans nulle apparence de maladie.   Avant-hier , comme s'il eût connu sa fin, il a  Med-9:p.596(.1)
gaz et en charbon.  Quand il a été question,  avant-hier , d'hypothéquer sa maison, savez-vo  RdA-X:p.696(.3)
oisonner samedi soir.  Oui, monsieur, depuis  avant-hier , il se passe en moi quelque chose   Fer-5:p.846(17)
s, et tu t'es trouvée prophète.       Quand,  avant-hier , je suis allée voir si mes dernièr  Mem-I:p.366(24)
lle.  La pauvre femme était déjà quasi folle  avant-hier , jugez de ce qu'a dû produire de d  SMC-6:p.879(34)
vec honneur jusqu'à la dernière scène.     «  Avant-hier , les Arabes m'auraient peut-être t  PaD-8:p1225(21)
n homme de qui je me suis séparée violemment  avant-hier , m'attend avec impatience aujourd'  Cho-8:p1155(.7)
nir des trois mots que vous m'avez arrachés,  avant-hier , quand je labourais.  Prenez mon g  Cho-8:p1184(.8)
us vous écrierez : Mon Dieu ! lui dis-je.  —  Avant-hier  !  Oui, dit-elle en riant, je pens  PCh-X:p.189(39)
 tranquillement, et vous avez failli le tuer  avant-hier  ! il s'est évanoui comme une femme  SMC-6:p.612(26)
 au fond du coeur.  Ne vous le disais-je pas  avant-hier  ? je ne suis point heureuse.  Les   PGo-3:p.169(10)
empoisonné, il prétend être à la mort depuis  avant-hier ; voyez s'il y a du danger à le dés  SMC-6:p.751(10)
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jours, et en a touché le prix dans mon étude  avant-hier .     — Ils lui auront tout mis sur  Ten-8:p.628(13)
re général, à la place de celui qui est mort  avant-hier .     — Je me moque bien de l'abbé   CdT-4:p.229(42)
fils auprès d'eux; ils leur ont encore écrit  avant-hier .  Aussi, dans mon âme et conscienc  Ten-8:p.576(.9)
" Peut-on mourir d'amour ? me demandait-elle  avant-hier .  — Pourquoi me fais-tu cette ques  Pay-9:p.199(37)
é des larmes dont vous m'avez demandé compte  avant-hier ...     — Ne donnez-vous pas trop d  Lys-9:p1136(32)

avant-poste
, qu'ils montèrent à cheval et gagnèrent les  avant-postes  de l'armée prussienne.  Au momen  Ten-8:p.522(33)
me, l'officier part pour l'armée, arrive aux  avant-postes , cherche la mort et la trouve.    Phy-Y:p1112(36)

avant-scène
emplit une salle, il y a toujours une loge d' avant-scène  à louer dix minutes avant le leve  SMC-6:p.619(23)
 représentation, cachée au fond d'une loge d' avant-scène  au rez-de-chaussée.     1er juill  Mem-I:p.393(17)
son domestique chercher une des deux loges d' avant-scène  aux Premières.  Autre originalité  SMC-6:p.619(21)
vénements qui constituent en quelque sorte l' avant-scène  de ce drame bourgeois, mais où le  CdT-4:p.200(.3)
et avec la noblesse que donne la sincérité l' avant-scène  de ce petit drame domestique, san  M.M-I:p.598(.4)
sther, ne pouvait pas flamber impunément à l' avant-scène  de la Porte-Saint-Martin.  Aussi,  SMC-6:p.620(24)
nt d'avoir utilisé ces miettes prises dans l' avant-scène  de sa pièce, en montrant l'hypocr  P.B-8:p..21(14)
les masses.  Elle assista naturellement, à l' avant-scène  du Gymnase, à la première représe  FdÈ-2:p.342(40)
Il y a là tout un poème à faire qui serait l' avant-scène  du Paradis perdu, qui n'est que l  I.P-5:p.708(.3)
onnut son père aux Variétés, dans une loge d' avant-scène  du rez-de-chaussée, en compagnie   Bet-7:p..77(21)
ette partie du récit sert en quelque sorte d' avant-scène , a d'ailleurs pour acteurs tous l  Pon-7:p.630(27)
eine première représentation, seul, dans une  avant-scène , c'eût été bien plus beau que la   Pon-7:p.535(41)
ier sujet, qui se trouvaient dans une loge d' avant-scène , de prendre Lucien avec eux.  Le   I.P-5:p.464(.3)
is commençait tout bon mélodrame, et nommé l' avant-scène ...  Vous devinerez les savantes m  Pet-Z:p.109(38)
iques dont sont presque toujours garnies les  avant-scènes .  Peu à peu l'imagination enfant  Pon-7:p.502(32)

avant-veille
 route, la pauvre femme acheva de mourir.  L' avant-veille  de sa mort, elle eut la force de  Med-9:p.582(33)
poléon espéra faire un effort gigantesque, l' avant-veille  de son abdication. »     Au jour  SMC-6:p.695(.6)
sa femme en la voyant un peu trop inquiète l' avant-veille , Chevet, Tanrade et le café de F  CéB-6:p.167(.8)
 cher parce qu'il était de la veille ou de l' avant-veille , et je l'émiettais dans du lait   MdA-3:p.395(.3)
trouvant l'appartement vide.  La veille et l' avant-veille , les événements et les tracas de  Pon-7:p.744(40)
r qu'elle s'était tant défendue d'accorder l' avant-veille .  À ce bal, Rastignac reçut plus  PGo-3:p.177(42)
omptment que nul architecte n'était arrivé l' avant-veille .  Furieux du mensonge de Butscha  M.M-I:p.586(.2)
sées indécises auxquelles il s'était livré l' avant-veille .  L'insuccès nous accuse toujour  PGo-3:p.176(11)

Avaray
de Louis XV : les Rivière, les Blacas, les d' Avaray , les Dambray, les Vaublanc, Vitrolles,  Cab-4:p1007(43)

avare
tions sur la fabrication du papier, le vieil  avare  a flairé l'invention de son fils, il en  I.P-5:p.635(37)
es liens du fagot, et attacha les pieds de l' avare  à la crémaillère.  L'ensemble de ces mo  Cho-8:p1082(25)
   « Voilà encore un de mes débiteurs, dit l' avare  à Mlle de Verneuil.  Je ne parle pas de  Cho-8:p1090(30)
monde de la fantaisie et des jouissances.  L' avare  a tout, jusqu'à son sexe, dans le cerve  I.P-5:p.707(39)
ous les innocents qui avaient été pendus.  L' avare  alla promptement à son trésor.  Le Roi,  M.C-Y:p..65(24)
plâtre.     « Allez, monsieur Héron », dit l' avare  au notaire.     Le vieillard lut un com  Rab-4:p.484(11)
porte, s'y serra vers le coin, et attendit l' avare  au passage.  Quand le torçonnier, qui t  M.C-Y:p..43(39)
 Jeanne Malassis, son héroïsme, que le vieil  avare  aurait à peine récompensé, fut jugé com  CdV-9:p.683(41)
nie poussée jusqu'à la folie.  Quoiqu'il fût  avare  autant que son ami feu Gobseck, il se l  Pon-7:p.594(20)
, et puis avocat.  La confiance que le vieil  avare  avait en moi s'accrut beaucoup.  Il me   Gob-2:p.978(29)
e un remora sur le plancher de sa barque.  L' avare  avait eu la foi et s'était levé; mais i  JCF-X:p.320(33)
, pour essayer de découvrir la cachette où l' avare  avait mis son or.  Cette recherche se f  Cho-8:p1080(24)
s... »     L'obéissance passive que le vieil  avare  avait obtenue dans sa maison de la part  Rab-4:p.446(22)
e à la voûte.  Il était facile de voir que l' avare  avait pris toutes ses précautions pour   Cho-8:p1086(35)
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olé ta jeunesse en un jour, et tu t'es faite  avare  avant le temps.  Ton Louis sera sans do  Mem-I:p.260(31)
s donc rien reçu, Galope-chopine ? demanda l' avare  avec désespoir.     — Rin ! monsieur d'  Cho-8:p1082(40)
me la peignit avare, vaine et défiante; mais  avare  avec faste, vaine avec simplicité, défi  PCh-X:p.147(19)
essayait alors de lutter par une abondance d' avare  avec l'élégance de du Croisier.  Ainsi   Cab-4:p1063(11)
ille francs.  Je t'expliquerai tout. »     L' avare  Baudoyer fit une grimace horrible et re  Emp-7:p1031(37)
n ingénieux...     — Il aura trouvé ce lit d' avare  chez quelque marchand de meubles... s'é  P.B-8:p.182(39)
vare de province, le père Grandet de Saumur,  avare  comme le tigre est cruel; puis Gobseck   Pay-9:p.237(28)
sermenté ?     — Comment ! toi, Pille-miche,  avare  comme lui, ne devines-tu pas que le vie  Cho-8:p1085(30)
ueuse devant une pièce de vingt francs, être  avare  comme tous les campagnards, et j'y perd  Pay-9:p.124(43)
ommes.  Si son père, ce gros fermier qui est  avare  comme un colimaçon, ne vend pas pour ce  CéB-6:p..45(.4)
ssence des partis.  Sans esprit, mais loyal,  avare  comme un paysan, et néanmoins noble de   Ten-8:p.543(35)
e.  Publiât-il un chef-d'oeuvre, le libraire  avare  d'exemplaires est assommé.  C'est ignob  I.P-5:p.344(.3)
ue mon mari vivra.  Hochon est le plus grand  avare  d'Issoudun, j'ignore ce qu'il fait de s  Rab-4:p.354(36)
e tout ce que m'avait dit autrefois le vieil  avare  dans un temps où j'étais bien loin de s  Gob-2:p.979(24)
ius; puis, il recommanda sur toute chose à l' avare  de fermer assez exactement ses croisées  M.C-Y:p..64(18)
l'avoué, pendant le jour je ne suis pas trop  avare  de mon temps; mais au milieu de la nuit  CoC-3:p.323(.6)
 ! » pensa M. de Clagny en trouvant ce petit  avare  de province à la hauteur de sa nouvelle  Mus-4:p.783(27)
ans quelques Scènes antérieures ?  D'abord l' avare  de province, le père Grandet de Saumur,  Pay-9:p.237(27)
i injustement sévère, ce qui les froisse, ni  avare  de sacrifices ce qui les détache.  Non,  F30-2:p1111(34)
mate, à ceux des deux marquis génois, et fut  avare  de ses instants.  Quoique l'ambassadeur  Hon-2:p.527(31)
caines des peuples pauvres : il était sobre,  avare  de son temps, ennemi des plaisirs.  Il   Fer-5:p.806(.9)
 à la faiblesse et au libertinage.  On y est  avare  de temps à force d'en perdre.  N'y cher  FYO-5:p1051(.9)
e y jeta ne peut se comparer qu'à celui d'un  avare  découvrant les trésors d'Aladin; elle d  Ven-I:p1048(14)
ais prends garde de mettre le feu. »  Puis l' avare  descendit en grommelant de vagues parol  EuG-3:p1071(18)
re découvrir notre... »     Un rire du vieil  avare  dissipa les craintes de la jeune Parisi  Cho-8:p1084(41)
our avoir de la lumière.  Depuis longtemps l' avare  distribuait la chandelle à sa fille et   EuG-3:p1041(30)
tamment refusé.  Cette contradiction chez un  avare  donnait matière à bien des causeries co  CdV-9:p.682(23)
e des Études de moeurs; il restait Rigou ! l' avare  égoïste, c'est-à-dire plein de tendress  Pay-9:p.237(40)
te montre, le seul cadeau que lui eût fait l' avare  en cinq ans, avait eu son grand ressort  CdV-9:p.688(20)
it d'autant plus extraordinaire que le vieil  avare  enfermait sa soeur dans une chambre don  M.C-Y:p..33(36)
que plus âgé de quinze ans que sa femme, cet  avare  espérait hériter d'elle, et se voir un   Rab-4:p.436(39)
 puissants veulent et veillent.  La vie de l' avare  est un constant exercice de la puissanc  EuG-3:p1104(32)
et les professeurs d'humidités.     XV     L' avare  est une négation.     XVI     Un banqui  Pat-Z:p.233(.8)
re ne perdit pas un seul des mouvements de l' avare  et de sa soeur qui l'espionnait.  Il se  M.C-Y:p..42(18)
'il ne finissait point.  D'ailleurs égoïste,  avare  et dépensier tout ensemble, c'est-à-dir  Emp-7:p.974(24)
morales, ces gens tiennent le milieu entre l' avare  et l'usurier.  Optimistes par calcul, i  Bou-I:p.420(21)
 l'entrée est cachée par un secret ? »     L' avare  et la jeune fille entendirent un gros r  Cho-8:p1085(35)
e Manerville devint progressivement économe,  avare  et ladre.  Sans songer que l'avarice de  CdM-3:p.527(25)
hilippe, M. Hochon sortit avec lui.  Quand l' avare  et le soldat furent sur le boulevard Ba  Rab-4:p.474(36)
eras plus que tu ne voudras !...  Godain est  avare  et méchant, il est capable de te casser  Pay-9:p.107(14)
aris.  Il existe deux hommes en lui : il est  avare  et philosophe, petit et grand.  Si je m  Gob-2:p.995(22)
ses soupçons, quoiqu'elle fût peut-être plus  avare  et plus économe que son frère, qu'elle   M.C-Y:p..34(.3)
avait trois raisons d'être ce qu'il devint :  avare  et riche.  Venu de Bordeaux, il débutai  PGr-6:p1097(27)
'empêcher de sourire en voyant l'effroi de l' avare  et sa soeur.     « Non, mon compère, re  M.C-Y:p..61(41)
    — Hé ! mon oncle est un grand homme sec,  avare  et sobre.     — Ah ! ces oncles-là sont  PCh-X:p.102(.3)
s la rue prendre Flore par la main, comme un  avare  eût fait pour son trésor, il rentra che  Rab-4:p.499(26)
upputé les battements de mon coeur, comme un  avare  examine et pèse ses pièces d'or.  Oh !   PCh-X:p.170(10)
 seul mot.     — Venez », dit Grandet.     L' avare  fit claquer la lame de son couteau, but  EuG-3:p1092(12)
mmis par un habitant de la maison.  Le vieil  avare  fit mettre en prison ses deux valets et  M.C-Y:p..30(15)
e Hollande;     Et telle est ma beauté que l' avare  Flamand     Paye un de mes oignons plus  I.P-5:p.341(.4)
lâches, commerciales par lesquelles le vieil  avare  formula son refus.  Il refoula ses doul  I.P-5:p.135(35)
c lesquelles il avait été garrotté.  Quand l' avare  fut libre et debout, la première expres  Cho-8:p1084(11)
due de manière à garder la comtesse comme un  avare  garde son trésor, cette main énorme éta  EnM-X:p.870(10)
éron, restait à côté du gros, gras, grand et  avare  Goulard, dans l'attitude que lui avait   Ten-8:p.570(16)
 potence.  Les uns prétendaient que le cruel  avare  imitait le Roi, qu'il essayait de mettr  M.C-Y:p..31(37)
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s désirs au fond de son coeur, ou celui de l' avare  jouissant par la pensée de tous les pla  PCh-X:p.217(.4)
uissances supérieures à celles que donne à l' avare  la contemplation de l'or.  Il vivait da  Pon-7:p.594(40)
tron est tout à coup brave.  La haine rendit  avare  la prodigue Mme Évangélista.  La fortun  CdM-3:p.604(32)
 et la Faiblesse glorifiées ?  Cet agneau, l' avare  le laisse s'engraisser, il le parque, l  EuG-3:p1105(12)
es proéminences des murs, elle supposa que l' avare  les avait bâtis lui-même avec des sacs   Cho-8:p1087(36)
que savante invention d'esprit.  Peut-être l' avare  mais infaillible docteur tenait-il à fo  Env-8:p.375(39)
ù le plongea sa vanité flattée, le praticien  avare  mit son fils en état de paraître avec a  Sar-6:p1058(28)
le faisait de riches cadeaux à la vieille et  avare  Mme de Chissé, sa grand-tante; elle pas  PrB-7:p.827(24)
s ne les connaissez pas... »     Avant que l' avare  n'eût pu l'en empêcher, Marie fit mouvo  Cho-8:p1088(33)
e Verneuil ne put s'empêcher de penser que l' avare  ne songeait à l'épouser que pour enterr  Cho-8:p1088(18)
ue par ces doux chiffons de papier, comme un  avare  ne vit plus que par ceux de la Banque;   M.M-I:p.553(24)
et être singulier.  Ce n'était certes pas un  avare  ordinaire, et sa passion cachait sans d  M.C-Y:p..38(35)
bles, à ses grosses têtes de clous.  Quelque  avare  ou quelque folliculaire en querelle ave  Pon-7:p.633(37)
s propre, nette, froide, véritable cuisine d' avare  où rien ne devait se perdre.  Quand Nan  EuG-3:p1044(.8)
 le vieil Hochon d'Issoudun, et de cet autre  avare  par esprit de famille, le petit Baudray  Pay-9:p.237(35)
r l'oreiller, ils pèsent les hommes comme un  avare  pèse ses pièces d'or.  Les uns se fâche  FYO-5:p1061(27)
ées comme ça de suite, ça ne vaut rin, dit l' avare  Pille-miche.     — En route, s'écria Ma  Cho-8:p.999(31)
 pour assassiner.  L'amoureux Tascheron et l' avare  Pingret, deux passions implacables s'ét  CdV-9:p.688(40)
der ici le reste de ma fortune ?  Je deviens  avare  pour mes petits-enfants.     — Chère mè  CdM-3:p.614(27)
e fit dernièrement pour le bal de la ville.   Avare  pour sa maison, il serait prodigue pour  Lys-9:p1031(14)
tait agriculteur pratique, égoïste pratique,  avare  pratique, Minoret avait jusqu'alors jou  U.M-3:p.773(10)
ait fraîchement recrépie.  Le geste du vieil  avare  produisit un effet tout contraire à cel  Cho-8:p1086(43)
pour sauver un boeuf malade, car il était si  avare  qu'il ne lui aurait pas accordé deux li  I.P-5:p.155(12)
.  La nécessité rendit cette pauvre fille si  avare  que Grandet avait fini par l'aimer comm  EuG-3:p1043(.1)
iseur, un ivrogne, un bonapartiste, un vieil  avare  qui devait tôt ou tard laisser des monc  I.P-5:p.138(14)
u d'eux Mme du Gua voyait tout; et, comme un  avare  qui donne un festin, elle paraissait le  Cho-8:p1015(31)
ficence et une recherche rares, le luxe d'un  avare  qui par vanité devient fastueux pour un  Gob-2:p.983(43)
our en être.  Le père Goriot était encore un  avare  qui prêtait à la petite semaine, un hom  PGo-3:p..69(43)
stomac... " »  Quelque temps après, le vieil  avare  revint à la vie, et parut avoir fait un  Phy-Y:p1107(14)
une lampe éclaira faiblement leurs têtes.  L' avare  s'arrêta, se tourna vers sa compagne, e  Cho-8:p1086(17)
ous les trésors, elle procure les joies de l' avare  sans en donner les soucis.  Aussi ai-je  PCh-X:p..86(21)
ante, quoique la moins accentuée.  Godain, l' avare  sans or, le plus cruel de tous les avar  Pay-9:p.227(.7)
hon, mais à des points de vue différents.  L' avare  se disait : « Il sort de l'hôpital, il   Rab-4:p.424(16)
n qui se trouvait au milieu de la cloison, l' avare  se promenant de long en long dans sa ch  EuG-3:p1072(33)
catin ! »     Mlle de Verneuil pâlit; mais l' avare  sourit, lui prit la main, l'attira sous  Cho-8:p1084(21)
ux de notre société, qu'il restait encore un  avare  sur la planche de l'amphithéâtre des Ét  Pay-9:p.237(38)
lle pas dans le ciel le trésor que se fait l' avare  sur terre ?  L'abbé Chaperon disputait   U.M-3:p.792(21)
re que je touchais durant le voyage comme un  avare  tâte une somme en billets qu'il est for  Lys-9:p1083(31)
avec la craintive et soigneuse cohésion de l' avare  tenant son trésor.  Vous regardez, à dr  Pet-Z:p..58(.5)
 déchiquetée, tout peignait en lui un paysan  avare , ambitieux, qui veut posséder de la ter  Ten-8:p.517(19)
t mieux, ce sera autant d'économisé.  Est-il  avare , ce Chinois-là !     — Fallait le prend  RdA-X:p.783(.2)
ors peine à croire que M. de La Baudraye fût  avare , comme on le lui disait, ou elle put pe  Mus-4:p.649(31)
es autant que sur leurs femmes.     Un vieil  avare , demeurant à T***, ville de plaisir, si  Phy-Y:p1106(.9)
, semblables au bec en cuivre d'une fontaine  avare , distillaient goutte à goutte une eau p  Phy-Y:p1065(.7)
sérable Pons, du parasite, du sournois, de l' avare , du faux bonhomme enseveli sous le mépr  Pon-7:p.565(36)
qu'il ne se pardonnait pas.  Le comte devint  avare , elle accepta les privations imposées;   Lys-9:p1012(.7)
pie, en vertu peut-être du proverbe : À père  avare , enfant prodigue.  L'abbé de San Lucar   Elx-Y:p.488(36)
nstants services secrètement rendus au vieil  avare , et arrivait toujours à temps sur le ch  EuG-3:p1037(16)
, sous un printemps factice, un sol froid et  avare , et des sens incombustibles.  Les médec  Phy-Y:p1028(28)
la table, devint d'une parcimonie digne d'un  avare , et fut admirablement secondée par Jose  RdA-X:p.771(31)
moi ?...  Il a fait ma fortune, il n'est pas  avare , et il me tient lieu de tout, puisque l  Phy-Y:p1151(22)
t eu le courage de venir au secours du vieil  avare , et le meurtrier s'était trouvé dans l'  CdV-9:p.683(.2)
à tous les héritiers d'une vieille dame fort  avare , et qui devait laisser une belle succes  Rab-4:p.375(34)
estin, et la bouche, serrée comme celle d'un  avare , était toujours ouverte et néanmoins di  SMC-6:p.523(.9)
elle en entrant la première.     Était-ce un  avare , était-ce un peintre mort d'indigence,   Env-8:p.229(17)
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sa beauté féconde.  Le vieux père n'est plus  avare , il donne aveuglément tout ce que je dé  Mem-I:p.256(.4)
ns des Chouans, si, comme le lui avait dit l' avare , ils entouraient Fougères.     Semblabl  Cho-8:p1092(23)
 Ces gens-là, dit le prêtre à l'oreille de l' avare , jettent l'argent par les fenêtres.      EuG-3:p1051(19)
é mes trente écus. »     « Mon enfant, dit l' avare , jurez-moi de fermer les yeux. »     Ml  Cho-8:p1091(.6)
.  Ses compliments, dont il était d'ailleurs  avare , lui acquéraient les bonnes grâces des   V.F-4:p.816(32)
rai content.     — Un sou, un sou ! répéta l' avare , mais c'est beaucoup. »     Là-dessus l  M.C-Y:p..40(38)
 à tour brusque et bon, en apparence âpre et  avare , mais capable d'offrir sa fortune à ses  MdA-3:p.387(39)
s par le vieil orientaliste, don Juan devint  avare , n'avait-il pas deux vies humaines à po  Elx-Y:p.485(14)
 morale, tout arrive dans sa pensée.  Il est  avare , ou il conçoit momentanément l’avarice,  PCh-X:p..53(.1)
çon ruiné, dit Couture.     — S'il n'est pas  avare , ou très supérieur, dit Blondet.     —   MNu-6:p.347(11)
été Littéraire : « On prétend que je suis un  avare , que je ne dépense rien, ma dépense mon  Mus-4:p.776(29)
 sais quoi d'horrible.  Cette atroce pitié d' avare , qui réveillait mille plaisirs au coeur  EuG-3:p1043(39)
mmobile et glacé, l'autre vif et luisant.  L' avare , qui semblait se servir de cet oeil mor  I.P-5:p.507(34)
ayant regardé par hasard les pantoufles de l' avare , reconnut le type de la semelle, dont t  M.C-Y:p..65(20)
ice ne s'était mieux étreint lui-même; car l' avare , s'enfermant par imprudence dans le cac  M.C-Y:p..71(27)
, rusé comme un prêtre, dissimulé comme tout  avare , se tenant dans les limites du droit, t  Pay-9:p.246(.9)
! "  Et cet homme eût été notaire, banquier,  avare , sot, homme de province, ennuyeux comme  M.M-I:p.551(32)
comme une vieille fille, et ressemblait à un  avare , tant il avait de méthode.  Ce courage   I.P-5:p.321(.3)
a pâleur étrange répandue sur le visage de l' avare , tu es meilleur à saigner qu'à tuer !    M.C-Y:p..66(.9)
e de me conduire avec elle; il me la peignit  avare , vaine et défiante; mais avare avec fas  PCh-X:p.147(18)
 soupé, répondit-il.     — Eh bien, reprit l' avare , vous reviendrez me voir demain.  Depui  M.C-Y:p..39(33)
isait part de ses observations à personne, l' avare  ! il n'y avait que Fouché qui fît part   Mus-4:p.713(40)
t alors par la ville que monsieur Un tel (un  avare  !) avait essayé de chauffer sa cour.     Rab-4:p.374(26)
yonnais arriéré, ou le spencer crasseux d'un  avare  !...     Brummell avait donc bien raiso  Pat-Z:p.252(12)
me Hochon, la vérité des réflexions du vieil  avare  : il fallait plusieurs années pour détr  Rab-4:p.450(41)
it un vieux vigneron débauché, un commerçant  avare ; mais à travers ces ressemblances vague  M.C-Y:p..55(21)
fection, que sa résignation attendriraient l' avare ; mais elle le trouvait toujours insensi  I.P-5:p.631(43)
e essaya de trouver le sentier indiqué par l' avare ; mais, depuis le coucher de la lune, l'  Cho-8:p1092(10)
artirent de la foule, car Fario passait pour  avare .     « Allons, mon brave homme, dit Max  Rab-4:p.411(.5)
an venait de quitter et qui était celle de l' avare .     « Ma chère enfant, lui dit le viei  Cho-8:p1091(14)
surprise que leur causa la perspicacité de l' avare .     « Nous ne sommes pas encore assez   I.P-5:p.634(19)
 le diable est chez moi », dit piteusement l' avare .     En toute autre circonstance, le Ro  M.C-Y:p..62(33)
 Ah ! le damné larron, il avoue », s'écria l' avare .     Le grand prévôt était occupé à exa  M.C-Y:p..49(23)
 Cinq cent écus, oui, je les donne, disait l' avare .     — Bah !  Où sont-ils ? lui répondi  Cho-8:p1083(26)
 — Vous allez vous établir ici, dit le vieil  avare .     — Je viens de dire à Fario de m'y   Rab-4:p.497(41)
te lettre à ces deux femmes, reprit le vieil  avare .     — La voici, dit l'artiste en remet  Rab-4:p.453(.4)
n de gagner la partie, fit observer le vieil  avare .     — Oh ! Fario veille, répliqua Phil  Rab-4:p.486(17)
ssi se plaignait-elle souvent de ne pas être  avare .  À son dernier dîner, elle avait racon  P.B-8:p.103(22)
mettre à profit les recommandations du vieil  avare .  Après avoir couru pendant longtemps s  Cho-8:p1096(.4)
Cent mille écus à l'instant !  Elle me croit  avare .  C'est une ruse, ou elle l'a épousé. »  Cho-8:p1189(11)
d'ordre, qu'à Paris, elle allait passer pour  avare .  Elle avait emporté près de vingt mill  I.P-5:p.262(.9)
ie, était froid et dénué comme le logis d'un  avare .  L'avarice et la charité se trahissent  U.M-3:p.792(19)
er, tout était chiffré avec le scrupule d'un  avare .  Le total allait à trente mille francs  I.P-5:p.133(.6)
 Hochon ne volait pas sa réputation de grand  avare .  Mais ne serait-ce pas s'exposer à des  Rab-4:p.419(24)
d'être un Lucullus sans faste, un voluptueux  avare .  Pour occuper son esprit, il jouissait  Pay-9:p.246(13)
 figure d'Ernest pour partager l'ironie de l' avare .  Quand l'enfant vit que nous marchions  Gob-2:p1006(38)
moyen d'emprunter quelque chose à ce célèbre  avare .  Quand son neveu, M. d'Aube, dont Rulh  Pat-Z:p.293(35)
rit Mlle Cormon qui ne voulut point paraître  avare .  Quant aux meubles, je les laisserai c  V.F-4:p.900(21)
and contentement de ses héritiers, il se fit  avare .  Sans patelinage et par la seule influ  U.M-3:p.799(25)
soigneusement que peut l'être le trésor d'un  avare .  Un vieux tapis d'Aubusson bien raccom  Bou-I:p.423(.3)
fin il s'étudie à me contrarier en tout.  Et  avare ... comme Gobseck et Gigonnet ensemble.   SMC-6:p.655(11)
'en la liste. »     Les juges d'instruction,  avares  de leur temps, sont quelquefois obligé  SMC-6:p.731(42)
ah reconnut chez lui la froideur polaire des  avares  de province en tout ce qui concernait   Mus-4:p.649(35)
nt tant d'exemples nous sont offerts par les  avares  de province.  Dans la chambre voisine   Gob-2:p1011(34)
 de tout ce qui s'obtient à crédit, ils sont  avares  de tout ce qui se paye à l'instant mêm  PGo-3:p.179(33)
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s les romans d'Hoffmann, aucun des sinistres  avares  de Walter Scott ne peut être comparé à  I.P-5:p.507(25)
vieillard en prêtant l'oreille.     Les deux  avares  écoutèrent.  Insensiblement, et un mom  M.C-Y:p..40(10)
lles s'assit la vieille, annonçaient que les  avares  étaient en train de souper.  Cornélius  M.C-Y:p..37(40)
 avec la rapidité de vision par laquelle les  avares  expriment leurs inquiétudes.  Debout d  Int-3:p.439(.4)
croire, à tout peser, et qui, semblables aux  avares  faisant trébucher leurs pièces d'or, c  M.C-Y:p..19(18)
t le député qui s'est coulé ? »     Les deux  avares  firent un signe affirmatif.     « Des   Emp-7:p1039(42)
tre la prodigieuse curiosité qu'excitent les  avares  habilement mis en scène.  Chacun tient  EuG-3:p1104(40)
nde le plus peuplé, le monde spirituel.  Les  avares  habitent le monde de la fantaisie et d  I.P-5:p.707(38)
, si l'homme qui sait trouver l'or là où les  avares  l'enterrent avait besoin de puiser dan  Mel-X:p.365(10)
  — Et il a eu peur ? fit le barbier.  — Les  avares  n'ont peur que d'une seule chose, répo  M.C-Y:p..33(19)
 ! » répliqua Grandet en grommelant.     Les  avares  ne croient point à une vie à venir, le  EuG-3:p1101(30)
 la hauteur de sa nouvelle position.     Les  avares  ont des économies de tout genre à dépe  Mus-4:p.783(29)
eur planait sur la maison Séchard.  Mais les  avares  ont un dieu.  Par un concours de circo  I.P-5:p.137(30)
tude que le graveur leur a donnée.  Ces deux  avares  parisiens étaient entourés de vieux vi  Emp-7:p1037(19)
mme moyen unique de domination, engendre des  avares  politiques, des hommes qui jouissent p  Cat-Y:p.341(.2)
le poste qui leur serait assigné, mais assez  avares  pour donner leur vie avant de donner l  Lys-9:p1003(12)
ils y occupaient.  Les d'Hauteserre, devenus  avares  pour leur pupille comme pour eux-mêmes  Ten-8:p.537(.4)
sse des sentiments, voilà nos hypothèques !   Avares  pour nous, généreux avec les souffrant  Env-8:p.326(23)
mour-propre ou en les menaçant, on tient les  avares  quand on s'attaque à leur bourse ou qu  P.B-8:p..81(27)
e de gens aussi sournois, aussi rusés, aussi  avares  que les Massin, que les Crémière ?  Vo  U.M-3:p.926(21)
es les jouissances de leur siècle, un de ces  avares  sans trésor qui jouent une mise imagin  PCh-X:p..60(42)
cuit, le mange et le méprise.  La pâture des  avares  se compose d'argent et de dédain.  Pen  EuG-3:p1105(14)
tent à Méphistophélès.  Ces trois différents  avares , altérés d'or comme les diables le son  Pon-7:p.681(21)
 : " L'Humanité te servira ! "  La reine des  avares , celle qui ne rend rien de ce qu'elle   Ser-Y:p.799(33)
stamment.  Moqueuses, dénigrantes, jalouses,  avares , ces maisons se marient entre elles, s  I.P-5:p.151(36)
on magasin par un entêtement particulier aux  avares , et laissa ses confrères se débarrasse  I.P-5:p.541(41)
 par le lien d'une probité féroce, devinrent  avares , et se refusèrent tout : un liard leur  CéB-6:p.287(27)
  Quoique les jeunes gens ne soient pas très  avares , ils aiment tous à mettre une tête de   ÉdF-2:p.177(20)
misanthropie, mais comme chez la plupart des  avares , sa passion pour l'or, l'assimilation   M.C-Y:p..33(42)
omme.  Suivant une observation faite sur les  avares , sur les ambitieux, sur tous les gens   EuG-3:p1167(.9)
!... des espèces de médailles précieuses aux  avares , trois roupies au signe de la Balance   EuG-3:p1128(.5)
l se rencontrait en lui, comme chez tous les  avares , un persistant besoin de jouer une par  EuG-3:p1105(.4)
 À ce métier, ils devinrent riches et furent  avares  : morale de bien des existences.  Desc  Rab-4:p.272(40)
, l'avare sans or, le plus cruel de tous les  avares ; car avant celui qui couve son argent,  Pay-9:p.227(.8)
mand plaisait au monarque.  Rusés, défiants,  avares ; également politiques, également instr  M.C-Y:p..29(22)
lenteur de la combustion, découverte due aux  avares .     « Cher oncle, vous devriez vous v  Int-3:p.442(13)
e le christianisme doit être la religion des  avares .     Eugénie Grandet se trouva donc se  EuG-3:p1175(39)
confiance.     Nous jouissons tous d'elle en  avares .  Gaston, que tant d'inquiétudes, tant  Mem-I:p.402(24)
s contresens qui se remarquent chez certains  avares .  L'effroi du petit vieillard pour la   CdV-9:p.684(.6)
 et les notaires, sur les escompteurs et les  avares .  Sylvie se promit de consulter Vinet,  Pie-4:p.118(20)
ame ! il y a toujours des obstinés, des gens  avares .  Un fermier, le père Cochegrue, qui a  CdV-9:p.768(.9)

avarice
maine de Marsac en ruminant ses craintes.  L' avarice  a comme l'amour un don de seconde vue  I.P-5:p.137(21)
e.     Premier terme de cette proposition, l' avarice  a déjà été jugée; mais, sans pouvoir   Pat-Z:p.238(32)
croyais insensés, en voyant les effets d'une  avarice  à laquelle il n'était plus resté que   Gob-2:p1011(32)
alors saisie par la première pensée de cette  avarice  à laquelle les gens âgés finissent pa  CdM-3:p.604(21)
isâtres et foncées, exprimaient la ruse et l' avarice  à un degré supérieur.  Enfin, la bouc  Env-8:p.375(13)
n où la richesse semblait se cacher sous une  avarice  affectée.  Il y devint l'objet d'adro  Mel-X:p.357(24)
 un compromis avec le petit vieillard, que l' avarice  avait seule amené.  M. de La Baudraye  Mus-4:p.769(10)
ès redoutable à ses Singes et à ses Ours.  L' avarice  commence où la pauvreté cesse.  Le jo  I.P-5:p.125(25)
ait remarquer par la cynique simplicité de l' avarice  commerciale : le carreau sale n'avait  I.P-5:p.130(.3)
Sa femme partageait ses pieux sentiments.  L' avarice  de ce ménage ne cédait qu'à la voix d  CdV-9:p.647(24)
d'un regard jeté sur sa femme de chambre.  L' avarice  de ces deux sentiments est telle qu'i  M.M-I:p.641(33)
t l'importance ne fut connue de personne.  L' avarice  de ces trois vieillards était si pass  EuG-3:p1031(40)
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nt, une indécente nudité révélait aussitôt l' avarice  de cet homme : dans l'antichambre, si  CéB-6:p.109(10)
 dans leurs espérances; et tous, croyant à l' avarice  de cette dame, firent des poursuites   Env-8:p.309(30)
osier fin qu'elle avait au bras, et maudit l' avarice  de du Bousquier, car elle voulait mil  V.F-4:p.837(25)
t le chemin avaient médit tout à loisir de l' avarice  de Grandet en l'accusant presque d'un  EuG-3:p1116(42)
.  La vieille mère, ayant remarqué combien l' avarice  de Graslin pouvait gêner sa fille, s'  CdV-9:p.666(30)
emme si riche ne put disposer d'un écu.  À l' avarice  de ses parents succéda l'avarice de s  CdV-9:p.676(38)
, et pour ainsi dire élever à la brochette l' avarice  de son héritière, à laquelle il deman  EuG-3:p1045(13)
 hors d'état de se permettre, par suite de l' avarice  de son mari, fut naturellement attrib  Rab-4:p.367(34)
n écu.  À l'avarice de ses parents succéda l' avarice  de son mari.  Mme Graslin ne comprit   CdV-9:p.676(39)
détresse profonde à laquelle le condamnait l' avarice  de son père, il ne put se résoudre à   I.P-5:p.561(26)
 vous rappelez peut-être certains maîtres en  avarice  déjà peints dans quelques Scènes anté  Pay-9:p.237(25)
 économe, avare et ladre.  Sans songer que l' avarice  des pères prépare la prodigalité des   CdM-3:p.527(26)
ne.     D'abord infligée par la nécessité, l' avarice  des Saillard était devenue une habitu  Emp-7:p.936(23)
ures obéissent aux lois de l'harmonie.     L' avarice  du docteur ne fut pas un vain mot, ma  U.M-3:p.799(35)
uissances, sec et froid pour autrui, enfin l' avarice  ecclésiastique, le moine demeuré moin  Pay-9:p.237(41)
 conseil de la commune de qui j'intéressai l' avarice  en leur prouvant combien l'entretien   Med-9:p.405(.8)
cours de ma vie judiciaire, pareils effets d' avarice  et d'originalité.  Quand je revins da  Gob-2:p1012(18)
 par un horrible et significatif mouvement d' avarice  et de hâte.     « Qu'allez-vous deven  Pon-7:p.716(43)
, est peut-être de réparer les malheurs de l' Avarice  et de la Cupidité.  Ces dissipations   SMC-6:p.617(25)
t des choses minimes.  Là est la raison de l' avarice  et du commérage qui empestent la vie   I.P-5:p.157(.8)
utenir la lutte qui allait éclater entre son  avarice  et l'esprit indépendant de sa fille i  I.P-5:p.155(20)
froid et dénué comme le logis d'un avare.  L' avarice  et la charité se trahissent par des e  U.M-3:p.792(19)
oment où Beauvouloir lui arrêta les mains, l' Avarice  et la Coutume de Normandie s'étaient   EnM-X:p.891(14)
uis trois ans surtout, l'âge du docteur, son  avarice  et sa fortune autorisaient des allusi  U.M-3:p.800(39)
but s'élevait à un sou par jour.  En 1820, l' avarice  et sa passion pour le bon vin furent   P.B-8:p.174(36)
ntrer ses sentiments dans la jouissance de l' avarice  et sur le seul être qui lui fût réell  EuG-3:p1036(13)
ssion dévorante, passion exclusive, espèce d' avarice  étalée au soleil et qui souvent mène   Mus-4:p.639(23)
Paris, dans les classes inférieures.  Mais l' avarice  fut un noeud coulant qui étreignit de  Pon-7:p.656(.6)
server ce fait avec la joie triomphante de l' avarice  heureuse.  La plupart des habitants s  V.F-4:p.865(.2)
ges de travail, Pons se sentait au coeur une  avarice  insatiable, l'amour de l'amant pour u  Pon-7:p.491(.8)
ersistance d'une haine mêlée de passion et d' avarice  l'occasion d'amener un éclat.  Sixte   I.P-5:p.235(.6)
mme intéressé au triomphe de son neveu.  Son  avarice  lui faisait sonder le coffre-fort de   Emp-7:p1036(43)
cs, et regarda les pièces par un sentiment d' avarice  mêlé de crainte.     « Ce n'est pourt  Pro-Y:p.531(.1)
quadrangulaire, une religion sans pitié, une  avarice  naïve et la paix d'une conscience net  Emp-7:p.936(.5)
ze pour cent, ajoutai-je en riant.  Mais son  avarice  ne m'autorise pas à le peindre ressem  Gob-2:p.995(.5)
car vous seriez placé entre deux écueils : l' avarice  ou l'impuissance.  Or, trop vain comm  Pat-Z:p.238(26)
eux plus que modestes sentaient la misère, l' avarice  ou la négligence.  Aucun employé ne s  CéB-6:p.238(.4)
 en secourant, en méprisant les Parias que l' avarice  ou le malheur paternel laissaient san  L.L-Y:p.600(.3)
a des capitaux considérables accumulés par l' avarice  paternelle, et des propriétés dans le  CdM-3:p.529(12)
 point par intérêt pour ses héritiers ni par  avarice  personnelle, mais par sa passion, se   Rab-4:p.481(21)
ts dîners.  Elle allait jusqu'à feindre de l' avarice  pour plaire à ces esprits calculateur  Req-X:p1113(18)
rdie, elle y restera.  Les secrets calculs d' avarice  que chaque homme fait en se mariant,   Mel-X:p.357(15)
ment dotée, témoignent chaque année contre l' avarice  que lui reprochent certaines personne  EuG-3:p1198(27)
es moeurs, par une pensée unique, celle de l' avarice  qui devient alors comme une boussole,  Emp-7:p.941(13)
redites que de le peindre ?  Un des traits d' avarice  qui le rendirent célèbre suffira sans  Rab-4:p.419(26)
son Séchard était en harmonie avec la crasse  avarice  qui régnait à l'intérieur, où le viei  I.P-5:p.143(40)
 devait s'accroître de tous les désirs d'une  avarice  qui s'appuyait sur un pouvoir immense  Req-X:p1108(42)
petits yeux gris, où pétillait la ruse d'une  avarice  qui tuait tout en lui, même la patern  I.P-5:p.127(28)
e à ce jeune homme, il dit qu'il était d'une  avarice  remarquable, « mais peut-être est-ce   P.B-8:p..64(17)
et ne pas repousser cette accusation que son  avarice  rendait juste.  Il se contenta de rép  Cho-8:p1151(35)
usqu'au jour où les dents lui manquèrent.  L' avarice  resta.  Sur ses vieux jours, il vendi  Pie-4:p..40(18)
maison, tenue selon les us et coutumes d'une  avarice  rigoureuse.  Mlle Cadot avait toujour  Cab-4:p1068(29)
année.  Depuis deux ans principalement, son   avarice  s'était accrue comme s'accroissent to  EuG-3:p1167(.7)
, et Delbecq se prêtait aux calculs de cette  avarice  sans chercher à s'en expliquer les mo  CoC-3:p.348(42)
i machinale.  Peut-être l'eût-on soupçonné d' avarice  sans l'admirable désintéressement, sa  Med-9:p.388(39)
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 même famille.  Quant au vieux vigneron, son  avarice  satisfaite et la certitude de voir bi  EuG-3:p1134(38)
facultés commençaient à baisser, mais dont l' avarice  se soutenait instinctivement.  Aussi   EuG-3:p1174(21)
e cette vie si occupée, les projets de cette  avarice  si sordide, les espérances de l'homme  MdA-3:p.390(.9)
res, rouges ou luisantes qui dénonçaient une  avarice  sordide ou la pauvreté la plus insouc  Int-3:p.430(.8)
ps que vous habiterez ce logis.  Soyez d'une  avarice  sordide pour vous; mais, quant à l'ar  Env-8:p.326(17)
nes, s'il n'avait pas eu quelque sentiment d' avarice  sous-jacent.  Il faisait le généreux,  RdA-X:p.703(35)
e pouvoir fut le mot de la vie des jésuites,  avarice  sublime en ce qu'elle est constamment  FMa-2:p.216(12)
eint de toute la férocité que réveillait son  avarice  trompée.     « Marie Lambrequin est r  Cho-8:p1080(42)
 célèbre, autant par ses talents que par son  avarice , causa quelque surprise à Godefroid,   Env-8:p.375(28)
ela de l'amour, car c'est de la vanité, de l' avarice , de l'égoïsme.  L'aimez-vous parce qu  Phy-Y:p1192(40)
arlez-moi de la vengeance, de la haine, de l' avarice , du jeu, de l'ambition, du fanatisme   Phy-Y:p1193(21)
 Il est avare, ou il conçoit momentanément l’ avarice , en traçant le portrait du Laird de D  PCh-X:p..53(.1)
despotisme avait grandi en proportion de son  avarice , et abandonner la direction de la moi  EuG-3:p1167(14)
on naturelle à l'homme s'éteint et tourne en  avarice , faute d'aliments généreux.  Devenu r  Med-9:p.540(20)
s le ventre, l'eau-de-vie y fut brûlée par l' avarice , il aurait donné bien des choses pour  Ten-8:p.529(25)
ait si bien accoutumée à toutes ses façons d' avarice , il les avait si véritablement tourné  EuG-3:p1173(33)
celui des habitants.  Parcimonieux jusqu'à l' avarice , il passait pour être fort riche, et   Pay-9:p.181(26)
aine de mille francs.  Malgré leur pente à l' avarice , ils recevaient un jour par semaine a  Cab-4:p1062(.4)
millions et quand même elles viendraient par  avarice , j'aime mieux être trompé, je les ver  PGo-3:p.276(36)
ssions terribles dans leur choc : l'amour, l' avarice , l'ambition.  Huit heures sonnèrent à  Cho-8:p1195(35)
h bien, les sentiments humains, et surtout l' avarice , ont des nuances si diverses dans les  Pay-9:p.237(36)
ssi rusée par amour que son père l'était par  avarice , réitéra le même signe de tête.  « Ma  EuG-3:p1155(13)
 Ce vieillard nommé Pingret, célèbre par son  avarice , vivait avec une seule servante, une   CdV-9:p.682(12)
 qui favorise en eux la pente de l'homme à l' avarice  ? est-ce un calcul de la parcimonie c  CdV-9:p.705(.7)
ce, qu'elle contemplait avec douleur et sans  avarice ; mais elle semblait connaître toute l  Epi-8:p.435(42)
t pudeur, et pur des calculs intéressés de l' avarice ; s'il ment, c'est pour son plaisir et  Med-9:p.544(33)
aya-t-il de jeter son fils dans la voie de l' avarice .  À défaut d'intelligence, il espérai  Rab-4:p.396(.3)
n frère ou de Modeste, était l'antipode de l' avarice .  Aussi se plaignait-elle souvent de   P.B-8:p.103(21)
evient riche en province, par les soins de l' avarice .  Ce vieillard n'avait pu soustraire   Mem-I:p.218(16)
 accourut chez sa belle-fille, amené par son  avarice .  Il ne dormait plus, il voulait savo  I.P-5:p.631(24)
der sa femme, ne faisant ainsi que changer d' avarice .  J'avoue que je dois la plus grande   Phy-Y:p1106(14)
tâchant alors de se rattraper par une crasse  avarice .  La malfaisance de cette fleur hybri  CéB-6:p.106(11)
a bouche fine annonçait la prudence et non l' avarice .  La vivacité de l'oeil révélait une   CéB-6:p.117(38)
ce du gouvernement n'est comparable qu'à son  avarice . »     Cette journée eut du retentiss  ZMa-8:p.848(18)
s vertus du négociant, car on nomme ces deux  avarices  : Prudence et Génie commercial ! »    I.P-5:p.716(23)

avaricieux
loits de la chevalerie.  Les villes les plus  avaricieuses  et les plus réfractaires étaient  I.P-5:p.159(.4)
nce surtout, funeste par suite des habitudes  avaricieuses  et profondément illogiques de la  Emp-7:p1114(19)
core pour employer son temps aux occupations  avaricieuses  ou s'intéresser aux amélioration  CdM-3:p.538(16)
 avec d'autant plus de force à ses habitudes  avaricieuses , qu'il les avait momentanément q  CdV-9:p.673(.9)
procure la vue d'une grande masse d'or.  Les  avaricieux  en avaient une sorte de certitude   EuG-3:p1032(33)

avarier
 et pendant la discussion les marchandises s' avariaient .  Pour son argenterie, il refusait  Gob-2:p1012(30)
  Elle avait, dans sa belle pierre de taille  avariée  par le temps, un certain air de grand  P.B-8:p..25(16)
endommagé, d'autres souffraient d'une épaule  avariée ; celui-ci tenait son chapeau d'une ma  V.F-4:p.848(42)
i, pendant une nuit, trouva des marchandises  avariées  pour une somme considérable.  Le mar  I.P-5:p.357(13)
que des marchands attrapent des marchandises  avariées , car le vendeur trompe incessamment   MNu-6:p.377(.3)

avarie
e belle matinée du mois d'octobre 1819, sans  avaries , sans avoir eu le moindre grain.  Che  Rab-4:p.303(.2)
 damné Saint-Ferdinand.     — Il aura eu des  avaries , une voie d'eau.     — Il nous gagne,  F30-2:p1182(.3)

ave
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tonne s'arrêta, joignit les mains, et dit un  Ave  à sainte Anne d'Auray, en la suppliant de  Cho-8:p1111(23)
.  Elle doit être bonne à voir en disant son  ave  à sainte Anne d'Auray.  Elle ferait mieux  Cho-8:p1085(12)
je dirai pour toi ce soir deux Pater et deux  Ave  dans ma prière. »     Le patron donna du   JCF-X:p.314(14)
et pendant que tu réciteras des Pater et des  Ave  en élevant ton âme à Dieu, tu auras soin   Elx-Y:p.491(25)
éflexions et d'un long examen de la part des  aves  et ataves de votre gendre.  Après bien d  Pet-Z:p..23(11)

Ave Maria
ir ce prêtre faisant répéter à cette fille l' Ave Maria  et le Pater noster en français.      SMC-6:p.463(.1)
 racheta les fautes de son sexe.  Ce soir, l' Ave Maria  nous parut une salutation du ciel.   Lys-9:p1207(.1)
Chouan.  Je ne te la donne pas, moi, la vie,  Ave Maria  ! »     Il tira.  Le coup de feu at  Cho-8:p1056(13)
 meurtrier a commencé de bien bonne heure !   Ave Maria ... »     Il récita quelques prières  FaC-6:p1031(35)

Ave Sancta Anna
rent les Chouans prononçant à voix basse : «  Ave Sancta Anna Auriaca gratia plena, Dominus   Cho-8:p1084(35)

avec ->

aveline
 seule maison où se trouvassent la véritable  aveline  de Provence et la vraie noisette blan  CéB-6:p.114(.3)
le en plongeant son bras rouge dans un sac d' avelines .  Et pas creuse ! mon cher monsieur.  CéB-6:p.116(.5)

avenant
ie, mal nouée de l'étudiant, un pantalon à l' avenant  et des bottes ressemelées.     Entre   PGo-3:p..60(34)
e simplement : tête élégante et fraîche, air  avenant , des cheveux châtains bien peignés, q  Gob-2:p.975(.8)
orps, les yeux chassieux et une tournure à l' avenant .  Elle voudrait se faire épouser par   Pet-Z:p.153(15)
cot, six chemises en percale et le reste à l' avenant .  Une fois ou deux, Cadenet vit Cériz  P.B-8:p.123(42)
  En d'autres moments, la Fosseuse est gaie,  avenante , rieuse, agissante, spirituelle; ell  Med-9:p.478(16)
t au bonheur d'une femme et la rendent gaie,  avenante  ! "  Rien n'attriste plus une femme   CdM-3:p.614(37)
sère, elle avait une physionomie heureuse et  avenante .     « Monsieur Benassis, dit-elle d  Med-9:p.473(16)

Avenelles
— Aussi, dit le duc, dès que cet avocat, cet  Avenelles  a vendu la mèche, ai-je dit a Bragu  Cat-Y:p.255(12)
lus délateurs qu'assassins.  Souvenez-vous d' Avenelles  qui a vendu les secrets de notre pr  Cat-Y:p.361(33)

avènement
 où il prit place au côté droit.  Depuis son  avènement  à la gloire, il était allé quelquef  SdC-6:p.962(35)
 comme la plupart des solides esprits dont l' avènement  au pouvoir est l'effroi des médiocr  CdV-9:p.674(38)
es vieilles bandes napoléoniennes.  Depuis l' avènement  au trône de la branche cadette, don  Bet-7:p..76(43)
 tendit le traité.  « Lisez.  Ceci date de l' avènement  au trône du feu Roi. »     Catherin  Cat-Y:p.278(.2)
el que Strozzi, ne fût-ce que pour ménager l' avènement  d'Alexandre, que Clément sut le déc  Cat-Y:p.183(43)
d'autant plus séparés qu'il avait remarqué l' avènement  d'un Ferdinand II.     Un soir, dev  Pet-Z:p.134(38)
ancs, y brillèrent de tout leur éclat.     L' avènement  de Charles X avait mis encore plus   Rab-4:p.522(.9)
s de ses nom, prénoms et qualités.  Depuis l' avènement  de Charles X, il s'occupait de l'an  Emp-7:p.980(25)
e politique; j'entrai dans la diplomatie à l' avènement  de Charles X, qui supprima l'emploi  Lys-9:p1225(19)
qu'il a pu chanter le cantique de Siméon à l' avènement  de Charles X.  Le comte d'Artois es  Emp-7:p1011(15)
er le Roi son fils, et s'y transporta.     L' avènement  de François II, époque à laquelle C  Cat-Y:p.201(19)
à la cour et racheter son crime, offrit, à l' avènement  de Henri II, le château de Chenonce  Cat-Y:p.200(33)
vigueur.  Les excès de la Ligue, opposée à l' avènement  de Henri IV, surpassaient toutes le  EnM-X:p.871(10)
 et revêtu d'un commandement supérieur.  À l' avènement  de Henri V au trône, sir Falstaff a  Cat-Y:p.168(38)
on dynastique, et je suis loin d'approuver l' avènement  de la Bourgeoisie au pouvoir.  La B  P.B-8:p..57(17)
us enivré de joyeuse vengeance.  Pour lui, l' avènement  de la branche cadette était le trio  V.F-4:p.928(18)
génaire en train de mourir, et qui, depuis l' avènement  de Mme Soudry, restait chez lui; ma  Pay-9:p.261(41)
dans huit jours.  Plus tard, nous fêterons l' avènement  de mon fils Étienne. »     « Vive m  EnM-X:p.923(11)
défie bien de la savoir !  J'y suis depuis l' avènement  de Sa Majesté aux trônes collectifs  Emp-7:p.994(24)
 duc d'Alençon qui, devenu duc d'Anjou par l' avènement  de son frère, se prêta très complai  Cat-Y:p.386(13)
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ns du commerce aux chefs de l'Opposition.  L' avènement  du ministère Villèle, accepté par L  I.P-5:p.672(33)
tophe, délivré lors du tumulte d'Orléans à l' avènement  du Roi, fut mis hors de cause dès l  Cat-Y:p.351(13)
ent; car l'ancien ministre avait, depuis son  avènement  en politique, contracté la manie de  Pon-7:p.505(18)
personnage.  Les libéraux prophétisaient son  avènement , il serait certainement député, pro  Pie-4:p.101(41)
laît le plus, comme le font les papes à leur  avènement , pour les dynasties pontificales.    Fer-5:p.789(32)
tique.     « Dans les premiers jours de tout  avènement , que ce soit celui d'un préfet, d'u  I.P-5:p.657(40)
règne d’un Messie dont nous n'avons pas vu l’ avènement  : le génie.  On retrouve dans la fi  Emp-7:p.885(20)
 dès l'abord de la vie, fait obstacle à leur  avènement .  Le génie procède de deux manières  V.F-4:p.839(20)

Avenier -> rue [de] l'Avenier

avenir
 moment où le ministre prédisait un brillant  avenir  à ce gamin que les trois auteurs entrè  I.P-5:p.400(.8)
ison.  Les sentiments religieux offraient un  avenir  à cet enfant désavoué, qui aimait son   PGo-3:p..60(.8)
n, pourquoi mon indiscrétion, qui donnait un  avenir  à cette journée, en a-t-elle détruit l  Cho-8:p1008(35)
aire chez les Grecs, et présentait un fécond  avenir  à ceux qui se distinguaient dans ces d  Pro-Y:p.537(36)
 courir aucun péril et préparait un brillant  avenir  à son fils.  Au lieu d'avoir cette amb  Cat-Y:p.225(.2)
ence.  Ô Louise, ne compromets pas notre bel  avenir  à toutes deux !  Ne fais pas les folie  Mem-I:p.258(24)
.  Parmi les hommes encore jeunes auxquels l' avenir  appartenait et qui se pressaient dans   Int-3:p.454(36)
ands hommes, d'hommes forts, le gens à qui l' avenir  appartenait.  Lucien, en qualité de ma  I.P-5:p.477(32)
homme qui conserve les apparences et à qui l' avenir  appartient : misère des jeunes gens, d  Rab-4:p.352(22)
le-champ, au nombre des hommes forts à qui l' avenir  appartient, il est des nôtres !  Spiri  SMC-6:p.438(12)
u'au moment où sa fantaisie serait passée un  avenir  assez somptueux ouvrirait à commandeme  HdA-7:p.788(23)
les anciens sacrificateurs qui cherchaient l' avenir  au coeur des hommes, il n'avait rien t  L.L-Y:p.642(21)
ns les bureaux; mais il y prédisait un fatal  avenir  au gouvernement s'il persistait à donn  Emp-7:p.986(22)
te classe d'hommes capables de calculer leur  avenir  au milieu de leurs plus ardentes jouis  Pax-2:p.103(32)
 ambition personnelle qui souvent sacrifie l' avenir  au présent, il avait l'ambition de fam  Cat-Y:p.225(.4)
on.  Ces gens-là, mon petit, ont estimé leur  avenir  au prix de l'ingratitude, de la trahis  I.P-5:p.702(10)
a tranquillité de son amour-propre, pour son  avenir  au théâtre.  Sans l'intervention d'un   FdÈ-2:p.321(28)
ncle, Philippe Strozzi, lui révéla bientôt l' avenir  auquel elle était promise.     Philipp  Cat-Y:p.182(.2)
in et la lui serrant.  Si tu peux arranger l' avenir  aussi bien que le présent, je te tiens  Pay-9:p.160(10)
à son âge, les êtres et les choses ont sur l' avenir  autant d'influence que le caractère, s  M.M-I:p.477(29)
auveur des hommes a eu raison de promettre l' avenir  aux coeurs doux, aux agneaux immolés !  P.B-8:p.116(13)
 jeu de la nature, assignait une mission, un  avenir  aux minéraux, à la plante, à l'animal.  Pro-Y:p.541(11)
ée de sa grand-mère, la certitude d'être à l' avenir  avec elle et riche, endormirent la pen  Pie-4:p.143(.5)
imaginables, en essayant, pour ainsi dire, l' avenir  avec elle.  Le lendemain, il envoya so  Sar-6:p1062(27)
sent, et ils en jouent le coeur, la vie ou l' avenir  avec insouciance, en les regardant com  Med-9:p.487(.9)
espérances, brisait ma vie et détruisait mon  avenir  avec la froide insouciance et l'innoce  PCh-X:p.157(30)
qu'elles voient du présent leur fait juger l' avenir  avec une habileté naturellement expliq  RdA-X:p.694(.1)
ie ? tu viens d'imiter pour l'égoïsme de ton  avenir  ce qu'elle a fait pour son amant !  Qu  PGo-3:p.127(43)
 où la famille était réunie et pensant à son  avenir  comme pour se donner du courage; car l  I.P-5:p.672(15)
 pour ce coeur ingénu.  Elle entrevoyait son  avenir  comme une fête perpétuelle.  Innocente  Hon-2:p.550(25)
i lui passe par la tête, elle se soucie de l' avenir  comme vous pouvez vous soucier des sou  FMa-2:p.223(14)
 le grand Calvin, tout le parti, le monde, l' avenir  comptent sur ton courage et sur ta gra  Cat-Y:p.367(25)
ncée au-delà du monde réel.  La seule idée d' avenir  conçue par ce peuple fut une sorte d'é  RdA-X:p.660(24)
s'avisent d'échanger les hautes pensées de l' avenir  contre la petite monnaie de nos idées   Elx-Y:p.485(37)
  N'a-t-il pas déjà fait pis en troquant son  avenir  contre les passagères délices de sa vi  I.P-5:p.578(38)
 intimes, se vengeait de son président sur l' avenir  d'Adolphe.     § II.  UNE NUANCE DU MÊ  Pet-Z:p.115(16)
ed du Feuilleton en lui prophétisant tout un  avenir  d'amour auquel il n'avait pas songé.    Mus-4:p.700(38)
me un vengeur que Dieu tenait en réserve.  L' avenir  d'Étienne était donc douteux; peut-êtr  EnM-X:p.907(28)
tion, était mort presque ruiné, doutant de l' avenir  d'un enfant doué par la nature des plu  Cab-4:p1067(.5)
la forme amicale du patriotisme alarmé sur l' avenir  d'un grand homme et les couleurs d'une  I.P-5:p.577(19)
price ministériel, une seule faute y tuait l' avenir  d'un homme.     « Soyez homme de consc  Cab-4:p1071(28)
rique.  Aucune sorcière ne pouvait prévoir l' avenir  d'un jeune homme chez qui tous les tal  Emp-7:p.976(24)
malgré de secrètes blessures, en regardant l' avenir  d'un oeil serein, comme un martyr plei  Hon-2:p.539(42)
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!  Il se passe à Paris des monstruosités : l' avenir  d'une province dépend du visa de ces c  CdV-9:p.801(.9)
e lui portait cet homme extraordinaire, ni l' avenir  d'une semblable union.  Il fallait un   PGo-3:p.194(37)
ille, et devait avoir tant d'influence sur l' avenir  d'Ursule en déchaînant contre elle les  U.M-3:p.817(36)
 Le juge de paix, dont les inquiétudes sur l' avenir  d'Ursule étaient loin de se calmer par  U.M-3:p.910(.2)
ette occasion de parler à son vieil ami de l' avenir  d'Ursule.     Le docteur mit un bonnet  U.M-3:p.850(35)
assait son présent dans cette chambre et son  avenir  dans celle de Coralie.  En proie à des  I.P-5:p.418(26)
espect de la créature destinée à un si grand  avenir  dans le ciel, ce fut une douleur à dis  Pon-7:p.720(.8)
t celle d'un membre malade.  Il y avait de l' avenir  dans le goût de Mme de Vaudremont pour  Pax-2:p.114(26)
et quelle admirable confusion du passé, de l' avenir  dans le présent !  On vit aux trois te  Mem-I:p.274(.1)
ait une insigne folie que de risquer tout un  avenir  dans un cahot.  Quoique déjà mère, j'a  CdM-3:p.633(43)
es riens.  Une femme instruite peut lire son  avenir  dans un simple geste, comme Cuvier sav  SdC-6:p.988(37)
utes les pensées, toutes les forces, tout un  avenir  dans une émotion partagée.  Je ne me s  Lys-9:p1215(39)
 Marie d'apercevoir pour la première fois un  avenir  de bonheur dans la passion; aussi rest  Cho-8:p.995(.2)
'un enfant était en jeu, mais encore tout un  avenir  de bonheur, une fortune; et ce que dem  I.P-5:p.683(37)
d de la voiture, et ne voulut plus risquer l' avenir  de ce drame de bonheur, croyant en avo  Cho-8:p1025(32)
enait toute mon espérance.  N'était-ce pas l' avenir  de ce pauvre pays, monsieur, que déjà   Med-9:p.416(23)
grignon essayait de rassurer son frère sur l' avenir  de ce voyage, quand on entendit sur le  Cab-4:p.998(10)
t rire les plus vieux vieillards.  Il y a un  avenir  de cent vieillards dans ce front chauv  I.P-5:p.396(27)
tre eux qui disparaissaient, il ne vit pas l' avenir  de ces prétendus amis qui les uns avai  I.P-5:p.492(39)
, en se disant : « J'avais pourtant devine l' avenir  de cette affaire... »  Mais presque to  P.B-8:p..29(12)
 Armande qui lui démontrera la grandeur et l' avenir  de cette alliance.  L'héritage de l'ab  V.F-4:p.888(38)
e relier les enseignements de sa science à l' avenir  de cette angélique enfant, et il avait  EnM-X:p.934(43)
mue en contemplant le passé, le présent et l' avenir  de cette existence, en reconnaissant l  Cab-4:p1090(31)
 mesquine en apparence influa beaucoup sur l' avenir  de cette famille, quand, plus tard, el  RdA-X:p.736(.6)
n est ainsi, le bonhomme aura voulu sauver l' avenir  de cette famille.     — Natalie est tr  CdM-3:p.603(11)
nité bienheureuse, il ne pensait plus qu'à l' avenir  de ceux qui prient et qui croient.  Qu  Mel-X:p.377(17)
rouvant les sollicitudes que lui inspirait l' avenir  de Désiré, blâmant un peu la précipita  U.M-3:p.967(27)
 avec laquelle il faisait des projets pour l' avenir  de Désiré. Désiré s'était bien rangé d  U.M-3:p.954(33)
e à elles-mêmes en frappant de réprobation l' avenir  de deux jeunes époux (car — c'est se n  Ven-I:p1082(35)
spensable devaient cruellement influer sur l' avenir  de Dinah.  Ceux à qui la Bohème de Par  Mus-4:p.735(22)
 troubles secrets.  Horrible révélation d'un  avenir  de douleur !  En cette circonstance, l  RdA-X:p.686(.8)
ntes, et son frère, dont la pose révélait un  avenir  de gamin, attendrissaient l'âme par un  Int-3:p.438(.3)
a lune; il revit en quelques heures tout son  avenir  de gloire : il passa dans les villes é  V.F-4:p.917(30)
tiquités, il aurait dû ne s'occuper que de l' avenir  de l'Égypte, du progrès de la civilisa  I.P-5:p.354(29)
pagne de sa vie que sa femme, trembla pour l' avenir  de l'employé.     « Que va devenir Thu  P.B-8:p..28(21)
gnés de larmes : j'y reconnaissais le triste  avenir  de l'Espagne.  J'ai appris à Marseille  Mem-I:p.224(14)
mmes, habitués à décider, tous les matins, l' avenir  de l'Europe, dans quelques phrases élé  Sar-6:p1047(29)
vait donc eu peu d'heures pour réfléchir à l' avenir  de l'homme.  Officier, il s'était occu  Mel-X:p.379(20)
 la religion latine, un grand malheur pour l' avenir  de l'humanité.     — Chacun prêche pou  CdV-9:p.823(15)
rel ni aucune liaison qui pût compromettre l' avenir  de la chère Félicie.     « Vous pouvez  Mus-4:p.741(.6)
vec une ardeur qui me surprit.  J'enrichis l' avenir  de la commune en plantant une double r  Med-9:p.417(39)
t mieux ! '  J'ai lu sur cette physionomie l' avenir  de la comtesse.  Ce joli monsieur blon  Gob-2:p.974(38)
 me charge de celui qui me l'a tué !  Tout l' avenir  de la maison d'Hérouville est donc ent  EnM-X:p.924(20)
, lui dit-il à voix basse, si l'honneur et l' avenir  de la maison de Grandlieu n'étaient in  SMC-6:p.672(.7)
te indépendance.  Comment ne pas veiller à l' avenir  de la seule femme qui m'ait su compren  FMa-2:p.239(.5)
u l'idée de capitaliser à ces hommes ce même  avenir  de leur escompter leurs talents, en le  I.G-4:p.583(41)
 sien, ne cessa que vers 1820 de gémir sur l' avenir  de leur fortune qui, disait-elle, irai  P.B-8:p..39(21)
 toute leur vie, végéter et faire dépendre l' avenir  de leurs enfants, du plus ou du moins   CdV-9:p.800(25)
r les solennités de famille formaient tout l' avenir  de leurs joies terrestres.  Quand le g  MCh-I:p..50(.1)
 Sganarelle devant Géronte, le suppliait à l' avenir  de lui épargner l'affront de faire dép  Cab-4:p1024(29)
 de la fortune, rien des antécédents ni de l' avenir  de ma famille, j'ignorais également le  Lys-9:p1001(36)
nserver ce brave garçon pour le bonheur et l' avenir  de ma famille, je vais l'inviter. »     Mas-X:p.613(22)
constituant un immeuble dotal qui mettrait l' avenir  de ma fille et celui de ses enfants à   Pon-7:p.551(34)
r d'un fait.  Mon maintien à Clochegourde, l' avenir  de ma vie, dépendaient de cette volont  Lys-9:p1018(33)
onstituer un majorat en terres, et assurer l' avenir  de mes petits-enfants en leur obtenant  M.M-I:p.676(.9)
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re.  De son côté, Butscha, très inquiet de l' avenir  de Modeste prit le parti d'aller à Par  M.M-I:p.581(.9)
ement blessée.  Elle avait sans doute jugé l' avenir  de Moïna.  Or, en prévoyant les douleu  F30-2:p1208(.9)
rs des remords en croyant qu'il détruirait l' avenir  de mon amour !  Non, dans les noires d  Lys-9:p.999(10)
s moi je n'ai pas le plus léger souci pour l' avenir  de mon beau-fils, le petit Bixiou, qui  Rab-4:p.294(14)
ortants pour l'honneur de notre famille et l' avenir  de mon petit-fils, que je compte sur v  Fer-5:p.848(35)
ans celle où son paternel pouvoir a péri.  L' avenir  de notre beau pays, où tout sera pério  CdV-9:p.815(.5)
ns de prendre sur la fortune assombrissent l' avenir  de notre secrétaire, dont la fiancée a  M.M-I:p.684(31)
-mère. »     Dans cette deuxième bataille, l' avenir  de Paul avait complètement changé de f  CdM-3:p.605(11)
 fille pour ne pas respecter son bonheur.  L' avenir  de Paul dépendait donc encore de lui-m  CdM-3:p.617(26)
es légaux une conception capable de sauver l' avenir  de Paul et celui de ses enfants.  Me S  CdM-3:p.577(32)
ves à leur verve.  Cette scène, qui domina l' avenir  de Paul, et que Mme Évangélista voyait  CdM-3:p.551(36)
el Agathe répondit, chacun comprit combien l' avenir  de Philippe l'inquiétait; et, comme au  Rab-4:p.306(28)
 mélancoliquement sur les boulevards avec un  avenir  de quarante sous dans sa poche quand s  CéB-6:p..91(.1)
suré, fier.  C'est un homme, et un homme à l' avenir  de qui vous devez maintenant songer. »  Med-9:p.595(22)
 mais, trop adroit pour compromettre ainsi l' avenir  de sa bonne fortune, il avait dit à so  FYO-5:p1066(35)
nces de la mourante que Mme Claës jeta sur l' avenir  de sa famille un coup d'oeil sans dése  RdA-X:p.750(40)
sses de la baronne en lui faisant comparer l' avenir  de sa fille au présent, où elle la voy  Bet-7:p..91(33)
e.  Montefiore était trop fin pour risquer l' avenir  de sa passion en se hasardant à sonder  Mar-X:p1043(42)
ère, d'accord en ceci; mais enfin elle vit l' avenir  de sa soeur, elle trembla de la trouve  FdÈ-2:p.371(25)
omettre en rien ni sa dignité de femme, ni l' avenir  de sa soeur, ni les déterminations de   RdA-X:p.812(15)
 sa consolation, le principe de ses idées, l' avenir  de ses affections, sa seule et frêle e  EnM-X:p.882(10)
onduite d'un père peut peser longtemps sur l' avenir  de ses enfants, et sa tendresse matern  Mar-X:p1083(19)
dès lors dans la vie ardente de son mari.  L' avenir  de ses enfants, la considération de le  RdA-X:p.730(37)
 distinctement mille plaisirs de plus dans l' avenir  de ses trahisons, et son imagination s  Phy-Y:p1084(30)
 idées.  Le marquis souffrait-il de devoir l' avenir  de son fils à son ancien intendant ?    Cab-4:p.997(33)
oduire Émile.  La pauvre femme pressentait l' avenir  de son fils, elle le voyait orphelin,   Cab-4:p1067(12)
 fils au dernier degré de l'inquiétude sur l' avenir  de son père, et la fille occupée à vol  Bet-7:p..99(14)
ar j'aurais pu vivre longtemps et déranger l' avenir  de ton bonheur qui n'est retardé que p  U.M-3:p.915(34)
te femme lui a tourné la tête et a détruit l' avenir  de toute une famille.     — Quelles ét  Int-3:p.461(40)
-il pas de mon devoir de vous éclairer sur l' avenir  de votre existence sociale ?  Vous par  F30-2:p1110(33)
e souhaite que vous puissiez réaliser le bel  avenir  de votre fils. »     Cette réponse att  U.M-3:p.976(25)
 est longtemps couvée par le temps.  Un long  avenir  demande un long passé.  Si l'amour est  Phy-Y:p.981(17)
r que nous y soyons venus de compagnie.  Ton  avenir  dépend beaucoup de ma position, et je   I.P-5:p.260(24)
 Écoutez-moi. »     Elle se tut.     « Votre  avenir  dépend de la puissance de votre oubli.  SMC-6:p.461(.3)
ière à me rendre malade, vous le savez.  Mon  avenir  dépendait de mon admission à l'École p  CdV-9:p.794(35)
re au gros Cointet cette conférence d'où son  avenir  dépendait.     « Eh bien, je vais alle  I.P-5:p.722(23)
je ne suis plus maître de moi, ma vie et mon  avenir  dépendent de la réponse que vous me fe  M.M-I:p.547(10)
lques personnes exprimaient des doutes sur l' avenir  des deux prétendus.     « Est-ce bien   CdM-3:p.602(37)
TURE, a pour eux un sens exquis, et révèle l' avenir  des faits terrestres dans leurs rappor  Ser-Y:p.780(11)
ui les révolutions politiques influent sur l' avenir  des familles, ce qui n'arrivait pas au  CdM-3:p.578(.9)
asion de fortune; mais Catherine a sur notre  avenir  des idées que je viens vous soumettre.  CdV-9:p.831(36)
comme un trait d'union entre le présent et l' avenir  des jeunes gens.  Aussi Rastignac reco  PGo-3:p.130(36)
nt assez enclins à doter de leurs chagrins l' avenir  des jeunes gens.  Quand le père et la   F30-2:p1042(.4)
es dans les champs de l'intelligence, dans l' avenir  des nations, dans les domaines de l'hi  I.P-5:p.321(19)
es hommes qui vivent pour leurs pays, pour l' avenir  des nations, en élargissant le cercle   Lys-9:p1225(39)
oulèvent les excès modernes relativement à l' avenir  des nations.     Le vin, cet excitant   Pat-Z:p.326(40)
t le feu d'un oeil velouté promettent pour l' avenir  des passions mâles, des idées généreus  Sar-6:p1046(.8)
 de commun avec une question si grave pour l' avenir  des sociétés.  Ne faut-il pas se conva  L.L-Y:p.652(37)
talents étaient supérieurs aux miens, dont l' avenir  devait être glorieux, si David Séchard  I.P-5:p.149(17)
ns pour lesquelles il a d'abord sacrifié son  avenir  doivent se modifier chez lui, comme ch  V.F-4:p.879(34)
de sept mille francs de frais sans compter l' avenir  dont la fleur promettait d'assez beaux  I.P-5:p.612(33)
t, alors... »  J'errais donc en pensant à un  avenir  douteux, à mes espérances déchues.  En  JCF-X:p.321(42)
mme son ennemi, Troubert menaça de nouveau l' avenir  du baron et la pairie du marquis de Li  CdT-4:p.242(38)
ssible au milieu des orages de la vie.  Si l' avenir  du chrétien est encore une illusion, a  Sar-6:p1075(33)
éternel, qui ne nous unit pas, jusque dans l' avenir  du chrétien, avec celui que nous aimon  SMC-6:p.454(24)
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 produit quintessentiel, sur lequel repose l' avenir  du genre humain, ces mucosités sont si  Pat-Z:p.323(29)
eur, un abbé sans sou ni maille, qui toisa l' avenir  du jeune homme et résolut de se payer,  FYO-5:p1055(27)
soit qu'il faille immoler les créanciers à l' avenir  du négociant.  Ainsi, l'acte de l'agen  CéB-6:p.274(.4)
nt la pensée donna lieu à ce grand débat.  L’ avenir  du pays devenait une riche et féconde   Cho-8:p.900(19)
s que me trouver confus et m'en remettre à l' avenir  du soin de justifier l'accueil d'aujou  I.P-5:p.668(24)
 mille francs qui devait être un licou.  Cet  avenir  éblouit le prote, la tête lui tourna,   I.P-5:p.682(.5)
 prix aux trois quarts, il dut voir et vit l' avenir  en beau, surtout en mesurant le chemin  CéB-6:p..62(14)
lus de repos;     L'amour vient m'arracher l' avenir  en deux mots,     Il déchire mon coeur  I.P-5:p.339(12)
 mauvaises chances, et tâchait d'entrevoir l' avenir  en en pesant les éléments, Gabrielle s  EnM-X:p.931(18)
 hommes, et savaient dérouler les pages de l' avenir  en exhumant les enseignements du passé  Cat-Y:p.452(18)
irai à l'établissement d'Hortense et à notre  avenir  en faisant des affaires. »  La foi pro  Bet-7:p..79(.3)
ation a brisé la famille, le mal est plein d' avenir  en France.  Je suis du nombre de ceux   Pat-Z:p.304(.7)
uteur d'où les hommes profonds savent voir l' avenir  en jugeant le passé, puis tout à coup,  Ten-8:p.552(35)
ui comprenait Dinah, qui lui peignait un bel  avenir  en lui disant que Dieu récompensait to  Mus-4:p.664(.5)
 tandis que je sais que tu réfléchiras à ton  avenir  en me lisant.  Chère âme, tu as tout p  Mem-I:p.334(37)
arler pour la première fois, vont mettre mon  avenir  en péril ?     — C'est cela ! s'écria   Rab-4:p.383(18)
que vous signeriez votre crime jusque dans l' avenir  en préparant peut-être des chagrins à   Phy-Y:p1098(23)
pagne de leur joli ménage.  Elle pensait à l' avenir  en regardant le ciel par le petit espa  EuG-3:p1147(22)
 il y a crime !  Il y a crime à se forger un  avenir  en s'appuyant sur la mort, crime à se   Lys-9:p1170(.6)
dité de tourner les lois.  Lucien crut à son  avenir  en se fiant à ces profonds axiomes de   I.P-5:p.493(.1)
être ta femme...  J'ai toujours pourvu à ton  avenir  en te donnant tout ce que j'ai...  Vie  SMC-6:p.760(14)
 les chagrins avaient éclaté, lui rendit son  avenir  encore plus douloureux, car elle pensa  V.F-4:p.930(12)
ndez bien nos intérêts, vous avez tout notre  avenir  entre les mains.     — Voulez-vous, ma  I.P-5:p.717(22)
inte affreuse, incessante, qui lui rendait l' avenir  épouvantable.  Les femmes ont des pres  RdA-X:p.693(30)
re; et si le passé s'est chargé de nuages, l' avenir  est bleu comme un ciel pur.  Trouveron  Phy-Y:p.972(39)
et.  Si le présent est froid, nu, mesquin, l' avenir  est bleu, riche et splendide.  La plup  I.P-5:p.292(43)
ns un monde d'où la crainte est bannie, où l' avenir  est certain, et où toute chose est oeu  CdV-9:p.732(.1)
nfin vous lui appartenez corps et âme, votre  avenir  est désormais celui de sa famille, vou  A.S-I:p1002(41)
eurs sont les arbitres de mes destinées, mon  avenir  est entre leurs mains; mais ils seront  I.P-5:p.375(27)
oux, le plus expansif des sentiments.  Notre  avenir  est gros de la réponse, et je l'attend  Mem-I:p.279(.4)
tre pas deux fois dans notre existence.  Mon  avenir  est horrible, je le sais : la femme n'  F30-2:p1119(.2)
e, et te faire arriver à la députation.  Mon  avenir  est hypothéqué sur le tien, et je ne t  U.M-3:p.811(42)
pétuel du passé au présent et du présent à l' avenir  est le secret des génies humains : les  Ser-Y:p.845(.5)
out est bien en vous, veuillez donc !  Votre  avenir  est maintenant dans ce seul mot, le mo  Lys-9:p1096(32)
 aime, il est aimé, le présent est serein, l' avenir  est sans nuage, il est souverain, le c  EnM-X:p.947(22)
ue le cri d'une impérieuse nécessité.  Notre  avenir  est tout entier dans ce subside, avec   PGo-3:p.120(43)
a gloire est d'être à toi, digne de toi; mon  avenir  est tout entier dans l'espérance de te  L.L-Y:p.669(38)
rs contre leurs infidèles, qui trafique de l' avenir  et aussi du passé, en recevant de tout  Cat-Y:p.421(.3)
servations si cruellement calculatrices de l' avenir  et auxquelles donnait lieu le train de  CdM-3:p.541(.2)
s.     Presque rassuré par Gaubertin sur son  avenir  et comptant sur deux arpents quand les  Pay-9:p.164(26)
sa chère Juana, certaine d'en avoir assuré l' avenir  et de lui avoir trouvé une mère, une m  Mar-X:p1049(31)
médecin était Horace Bianchon, homme plein d' avenir  et de science, le plus distingué peut-  PCh-X:p.257(.4)
resque toutes balancent les souffrances de l' avenir  et des siècles d'angoisses par l'extas  Phy-Y:p1173(36)
n'y a plus de passé pour elle; elle est tout  avenir  et doit tout oublier, pour tout réappr  Mar-X:p1067(31)
eur de la femme qui se perd, qui renonce à l' avenir  et fait toute sa vertu de l'amour.      Lys-9:p1177(.3)
é son père, comment tel père avait détruit l' avenir  et la considération de ses enfants.  Q  I.P-5:p.685(32)
 trembleront de confier à ce petit Restaud l' avenir  et la fortune d'une jeune fille.     —  Gob-2:p.962(13)
-vous pour le lendemain à sept heures.     L' avenir  et la fortune de La Peyrade étaient at  P.B-8:p.156(.6)
ère est une lumière qui jaillit jusque sur l' avenir  et le lui éclaire, mais qui se reflète  Mem-I:p.322(.5)
es, sans aucune similitude avec le nous de l' avenir  et le nous du passé.  Je ne l'avais ja  PCh-X:p.186(27)
 avec ses causes et ses effets.  Je devine l' avenir  et le passé en pénétrant ainsi la cons  Ser-Y:p.795(.4)
pour se dissoudre encore, sans liens entre l' avenir  et le passé, la famille d'autrefois n'  CdV-9:p.722(14)
ang ni mon existence que je regrette, mais l' avenir  et ma fortune de coeur.  Ta main débil  Sar-6:p1074(15)
à la douleur, couvrit de deuil le présent, l' avenir  et même le passé.  Depuis le moment où  U.M-3:p.938(12)
e la félicité présente par l'aspiration de l' avenir  et par les souvenances du passé; il y   SMC-6:p.475(15)
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ver bien grande la femme qui sut deviner cet  avenir  et qui le combattit si courageusement.  Cat-Y:p.174(34)
n; mais vous, monsieur, soyez digne de votre  avenir  et quittez-moi sans regret.  La courti  Cho-8:p1146(13)
n ange, je sors. "  Enfin, j'ai su prévoir l' avenir  et rendre pour toujours ma femme capti  Phy-Y:p1057(.4)
genre, qui pesaient de tout leur poids sur l' avenir  et sur le présent du pauvre prisonnier  I.P-5:p.639(34)
 la plus belle fleur... »  Il y avait trop d' avenir  et trop de supériorité vraie chez Luci  SMC-6:p.489(19)
nfantillage !  Peux-tu mettre en balance ton  avenir  et une semblable niaiserie ?     — Je   I.P-5:p.510(10)
 il va, il s'occupe, il pense, il embrasse l' avenir  et y trouve des consolations.  Ainsi f  EuG-3:p1146(13)
s âmes se fondirent dans une même pensée : l' avenir  était à eux.  Cette douce émotion fut   EuG-3:p1107(26)
faudrait.  Là, Juana prit Diard en pitié.  L' avenir  était bien sombre pour cette jeune fem  Mar-X:p1076(.1)
ies par la conscience de la jeunesse.  Notre  avenir  était d'ailleurs fixé de manière à sat  Lys-9:p1108(19)
unts soutiendraient le crédit.  Selon lui, l' avenir  était de tous les capitaux du monde le  PCh-X:p.172(12)
un prote.  Le compagnon si insoucieux de son  avenir  était devenu très redoutable à ses Sin  I.P-5:p.125(24)
e chez le notaire, naïve chez Félicie dont l' avenir  était en jeu.  Il s'ensuivit, entre la  RdA-X:p.798(.2)
contractées avec Max.  Quant à François, son  avenir  était entre les mains de son grand-pèr  Rab-4:p.494(41)
omet crut en son mari; leur dévouement à son  avenir  était sans bornes.  Cette pauvre famil  I.P-5:p.141(25)
mais le lendemain à la veille.  Pour elle, l' avenir  était son après-dîner, et la fin du mo  CéB-6:p..87(.3)
se le génie de l'amour me rester fidèle et l' avenir  être plein de cette volupté à l'aide d  Mem-I:p.257(32)
ulement lieutenant, sans autre fortune que l' avenir  excessivement problématique des milita  M.M-I:p.484(39)
 la Rabouilleuse avait su lui inspirer sur l' avenir  financier qu'elle devait à la tendress  Rab-4:p.385(.4)
 la certitude que les amants avaient de leur  avenir  finirent par donner à leur affection u  U.M-3:p.908(33)
e se résumait par un bordereau de vente, mon  avenir  gisait dans un sac de toile qui conten  PCh-X:p.127(37)
agit des choses les plus sérieuses, de votre  avenir  ici.     — J'écoute, allons nous asseo  Pay-9:p.155(23)
oïsme que de vous demander de sacrifier à un  avenir  impossible les plaisirs les plus immen  Lys-9:p1171(.4)
vaient réalisé le type d'une beauté rêvée, l' avenir  incertain de cette nombreuse famille q  PGo-3:p..75(.4)
es, par de plus profondes joies, celles d'un  avenir  inconnu que la fée montre du doigt en   Mas-X:p.583(14)
on maintien, dans sa voix, des élans vers un  avenir  inconnu, comme chez une jeune fille; b  Req-X:p1107(.2)
 troquer le présent, qui me plaît, contre un  avenir  inconnu. »     Le lendemain, la poste   U.M-3:p.936(43)
pour un moment, éclairée par les lueurs d'un  avenir  inespéré.     « J'irai, lui dit-elle.   CdV-9:p.745(41)
e militaire, est en quelque sorte vouée à un  avenir  infertile, car le mouvement commercial  Mus-4:p.630(41)
nue, l'heure où les brillantes lumières de l' avenir  jettent leurs reflets sur les âmes, l'  Ser-Y:p.754(.1)
ts qui sillonnent l'âme comme un éclair de l' avenir  l'avertit qu'elle accoucherait à sept   EnM-X:p.872(20)
ette; mais elle prit le parti d'affecter à l' avenir  l'impassible contenance qu'avait su pr  EuG-3:p1191(.2)
 pour ceux qui l'entendaient hypothéquer son  avenir  là-dessus quand on lui faisait des rem  FdÈ-2:p.316(25)
is par la charité publique ont au moins pour  avenir  le champ de bataille, pour père le Gou  PCh-X:p.127(23)
du Havre.  Modeste se promit de recevoir à l' avenir  le facteur elle-même, en se trouvant s  M.M-I:p.534(40)
oir.  Il ne jetait même pas les yeux sur son  avenir  le plus proche, il ne se demandait pas  RdA-X:p.777(27)
 surmontée de la statue sonore qui redit à l' avenir  les mystères que le Génie cherche à se  MdA-3:p.386(28)
n du jardin, avaient brodé sur le voile de l' avenir  leurs projets enfantins : l'apprenti m  Pie-4:p..72(41)
squ'alors l'intérêt immense que présentait l' avenir  lui avait donné des forces; mais quand  Mus-4:p.770(.2)
vait une terreur profonde d'avoir déplu, son  avenir  lui semblait couvert de nuages épais.   M.M-I:p.618(35)
ar accès : ma cervelle est intermittente.  L' avenir  m'effraye tant, que je ne veux pas de   I.P-5:p.686(18)
e de Chaulieu de l'air le plus maternel, son  avenir  m'inquiétera.  Louise est très romanes  SMC-6:p.511(.8)
 alliance, par la main gauche, vous ouvre un  avenir  magnifique...  La position d'un avocat  I.P-5:p.589(.2)
n'a foi ni en lui malgré ses forces, ni en l' avenir  malgré la puissance divine, alors il s  V.F-4:p.911(.4)
eté fièrement.  Un homme qui pressent un bel  avenir  marche dans sa vie de misère comme un   PCh-X:p.134(21)
 je serai dans le trou.  Ah ! mon Dieu, leur  avenir  me fait trembler. »     En 1829, au mo  I.P-5:p.731(25)
 calculant les chances les plus heureuses, l' avenir  me semble être peu de chose.  J'ai pro  CdV-9:p.801(20)
ce que vous croyez; car, je vous l'ai dit, l' avenir  n'est pas encore à moi...  Mais ne ser  M.M-I:p.554(.9)
marquez que prédire les gros événements de l' avenir  n'est pas, pour le Voyant, un tour de   Pon-7:p.586(29)
 province, en comprenant un peu tard que son  avenir  n'était pas rue des Bourgeois.  À ving  U.M-3:p.861(28)
 Savinien, et après avoir déjà compromis son  avenir  ne l'empêchez pas de se faire une posi  U.M-3:p.874(25)
us êtes aimée... je serais tranquille, votre  avenir  ne m'effrayerait plus...  Votre ami co  Mus-4:p.755(39)
issable qui me tuera, le culte du Divin !  L' avenir  ne me regardera plus, vous en serez ch  Hon-2:p.592(19)
et croient-ils qu'on n'ose pas les jouer.  L' avenir  ne se fit pas attendre.  Vingt jours a  FdÈ-2:p.352(12)
r de Lucien.  « Louise a raison ! les gens d' avenir  ne sont jamais compris par leurs famil  I.P-5:p.223(36)
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 femme qui depuis longtemps a désespéré de l' avenir  ou d'elle-même; une femme inoccupée qu  F30-2:p1126(38)
e entreprise d'Orphée.  Il s'élançait dans l' avenir  ou dans le ciel, comme de son rocher i  EnM-X:p.915(.7)
 elle dans les champs de l'Espérance et de l' Avenir  où elle aimait à s'engager avec lui.    EuG-3:p1109(12)
dans le présent où il se manifestait, dans l' avenir  où il se développait; sa vue pénétrait  L.L-Y:p.688(11)
ous soit acquise, quel que soit le mérite, l' avenir  ou la possibilité de la découverte, en  I.P-5:p.710(13)
t justice des petits ennemis.  Tôt ou tard l’ avenir  ou le présent vous savent gré d’avoir   Lys-9:p.918(20)
 trois fois plus qu'auparavant, et juge de l' avenir  par le présent.  Le peu de volupté que  Phy-Y:p.998(38)
ez pas jouer votre vie, votre honneur, votre  avenir  par un sot, imposez-lui silence à l'in  I.P-5:p.242(.4)
la misère, qui n'aurait comme Eugène sondé l' avenir  par une méditation, qui ne l'aurait me  PGo-3:p..78(14)
 sa part dans l'abattis de Saint-Lange.  Cet  avenir  parut si beau que chaque notable, impa  F30-2:p1104(.9)
arut par bribes et en traits de feu, comme l' avenir  passa jadis flamboyant aux yeux de sai  PCh-X:p..70(22)
ur lesquels on frappe.  Et qui sait ce que l' avenir  pensera du coup d'État du prince de Po  Cat-Y:p.168(29)
elques heures de silence, je voudrais qu'à l' avenir  personne n'entrât dans cette chère man  PCh-X:p.231(42)
retenaient des chances de la guerre, et de l' avenir  peu rassurant que pronostiquait l'atti  Mus-4:p.689(.4)
çu, la veille, les sinistres pronostics d'un  avenir  plein de malheurs.  Le vicaire n'était  CdT-4:p.200(12)
ents de réflexion profonde où la vision de l' avenir  plonge les malheureux dans une sorte d  Mus-4:p.777(.8)
ez rendu, par votre délicate obligeance, mon  avenir  plus facile.  Oui, ces souvenirs ont s  EuG-3:p1186(39)
 des transformations successives qui sont un  avenir  plus immédiat, plus naturel que ne l'e  L.L-Y:p.657(.7)
raux sans héritage.  Que feront-ils ?  Notre  avenir  politique est gros de la réponse.       U.M-3:p.784(.3)
te famille, à la rue des Lombards, à tout un  avenir  politique, à trente mille francs de re  Mus-4:p.748(19)
s, assez fanatiques, assez calculateurs de l' avenir  pour attaquer une République victorieu  Cho-8:p1046(.5)
u premier âge, furent les gages d'un heureux  avenir  pour ce petit être en qui elle se voya  Med-9:p.553(.1)
ent Désiré.     — Si je te voyais briser ton  avenir  pour ce qui doit n'être au'une fantais  U.M-3:p.811(36)
é l'ancienne, quelle garantie avez-vous de l' avenir  pour croire qu'il n'enfantera pas un a  Phy-Y:p1126(14)
e célestes rayons d'espérance illuminèrent l' avenir  pour Eugénie, qui désormais se plut à   EuG-3:p1075(.9)
e la Science, le tirer violemment d'un riant  avenir  pour le plonger dans ce que la matéria  RdA-X:p.696(29)
 aux revenus.     — Voilà, dit Véronique, un  avenir  pour ma vie.     — Une pareille oeuvre  CdV-9:p.760(.5)
e cette tentative allait décider de tout son  avenir  pour ne pas frissonner à toute espèce   MCh-I:p..91(42)
re garçon, ma chère, c'est d'avoir perdu son  avenir  pour une femme; de ne pouvoir rien êtr  Mus-4:p.780(29)
e monde : j'ai dans l'âme un oeil qui voit l' avenir  pour vous comme pour mes enfants, lais  Lys-9:p1096(37)
et, sans l'historien, sans notre écriture, l' avenir  pourrait ignorer ce temps héroïque !    M.M-I:p.626(14)
seil dans un esprit ainsi prévenu !  Tout un  avenir  pouvait être déterminé par une phrase.  CdM-3:p.606(.7)
 et finirait par sacrifier ses matinées à un  avenir  prévu dans la vie des hommes.  Malgré   PGo-3:p.122(32)
.     Attiré par la gloire de Canalis, par l' avenir  promis à cette prétendue intelligence   M.M-I:p.518(.6)
our vous ! j'étais dans la confidence du bel  avenir  qu'elle rêvait pour vous : elle aurait  I.P-5:p.481(17)
pas la vie à un peuple, et ne diront pas à l' avenir  qu'il a existé; tandis que l'art égypt  M.M-I:p.644(13)
cause du bien qu'il faisait, et à cause de l' avenir  qu'il entrevoyait.  Ne devait-il pas t  Pon-7:p.551(.5)
armes arrachées par la perspective du triste  avenir  qu'il léguait à sa fille, son idole, s  SMC-6:p.558(41)
ué, soit avec lui, soit avec moi, sur le bel  avenir  qu'il vous avait arrangé, que nous ne   U.M-3:p.925(13)
e souvenir des peines qu'elle a coûtées et l' avenir  qu'ils donnent à leurs écus : ils joui  Cab-4:p1027(34)
ue l'homme l'estime, et vous n'évaluez votre  avenir  que douze mille francs; eh bien, je vo  I.P-5:p.695(22)
 ses chimères que de la réalité, autant de l' avenir  que du présent, Marie essaya de reveni  Cho-8:p1013(41)
sa douleur, il se montra plus préoccupé de l' avenir  que du présent.  Il craignait sa fille  Lys-9:p1221(13)
e sorte de sympathie entre mon présent et un  avenir  que j'apercevais instinctivement dans   Med-9:p.476(37)
s réponds de Philippe, c'est pour sauver son  avenir  que je tiens à le laisser juger par la  Rab-4:p.356(13)
 qui sous le Consulat avait d'autant moins d' avenir  que l'ex-fermier général comptait peu   Mus-4:p.633(19)
ève jusqu'au problème d'intérêt général ou d' avenir  que la loi veut résoudre; mais, dans l  Pay-9:p.179(27)
Guise et le cardinal Granvelle, ont aperçu l' avenir  que la Réformation réservait à l'Europ  Cat-Y:p.172(.1)
sa vie modeste, et me confia sans crainte un  avenir  que la vertu lui avait fait beau.  La   Med-9:p.546(29)
de faciles triomphes, le comte me parla de l' avenir  que le retour des Bourbons préparait à  Lys-9:p1016(38)
iments.  Qu'étais-je, moi pauvre, sans autre  avenir  que mon courage et mes facultés ?  Je   Lys-9:p1039(25)
onde, affriolés par la forme, comprendront l’ avenir  que montre la main de Swedenborg levée  PLM-Y:p.507(18)
cien, elle devint jalouse, mais moins pour l' avenir  que pour le passé.  « Il ne m'a jamais  I.P-5:p.282(10)
nation; il travaille donc encore plus pour l' avenir  que pour le présent, plus pour la géné  Med-9:p.510(28)
ne t'ait pas trompée !  Qui nous le dira ? l' avenir  que tu verras, je l'espère, et où ne s  U.M-3:p.769(12)
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int noire et sombre : image prophétique de l' avenir  qui attendait la famille.  Quand les C  RdA-X:p.727(.1)
nte a, comme Athanase, découvert le brillant  avenir  qui les attendait, et dont ils ne se c  V.F-4:p.841(23)
 leur passion va se renforçant toujours d'un  avenir  qui les effraie.     « J'aime, disait   F30-2:p1135(10)
es par ses maux présents, et ses maux par un  avenir  qui ne lui appartient pas, l'homme imp  PCh-X:p..60(16)
présent qui trompe les vouloirs secrets et l' avenir  qui peut les réaliser est une source i  RdA-X:p.658(18)
rime.  Ce sentiment provenait d'une vue de l' avenir  qui se révélait dans ses gestes, dans   Gob-2:p.999(.6)
absoudre des descriptions précieuses pour un  avenir  qui talonne le siècle actuel.     Les   Cat-Y:p.209(11)
ie en dehors de la leur; pour elles, le seul  avenir  redoutable est de la perdre.  En ce mo  RdA-X:p.697(15)
'Amboise, ils te devaient assez pour que ton  avenir  regardât la maison de Navarre.     — O  Cat-Y:p.365(38)
elles de foi que pour les grandes idées de l' avenir  religieux ?  Pourquoi devinent-elles s  RdA-X:p.693(35)
   — Vous avez, lui dit-elle à l'oreille, un  avenir  sans bornes, vous serez député, puis m  Emp-7:p.953(.5)
 cette indéfinissable et confuse vision de l' avenir  sans nom dans la langue, mais qui sera  U.M-3:p.887(40)
 ne me repens de rien.  Au contraire, un bel  avenir  se déploie et réjouit mon coeur un mom  I.P-5:p.294(.6)
é, repris souvenir à souvenir, s'agrandit; l' avenir  se meuble d'espérances. Entre deux coe  Lys-9:p1101(14)
 tremblent ainsi.  Pour elles, le voile de l' avenir  semble être plus léger.     À Bordeaux  Mar-X:p1084(24)
 a, dans tout ceci, rien de bien gai.  Votre  avenir  serait gros de plus d'un malheur si je  F30-2:p1066(31)
 me laisser ni voir ni deviner, car tout mon  avenir  serait perdu, voilà ma vie, ma vraie v  Hon-2:p.554(38)
ont de la fille bannie, et il lui peignait l' avenir  si beau qu'elle finissait par sourire,  Ven-I:p1085(22)
résent bien beau, et ne me soucie guère d'un  avenir  si lointain, lui répondit sa femme.     Pay-9:p.347(26)
criture avec une perfection désolante pour l' avenir  social du prote.     « Mon cher David,  I.P-5:p.683(18)
telle ou telle chose, il a un nom qui rend l' avenir  solidaire du passé », était comme un r  Cab-4:p.988(11)
iocrité comme quelque chose de plus grand, l' avenir  sombre et inconnu de la mort à une vie  Cho-8:p.970(34)
 que celui de deviner le passé.  Le passé, l' avenir  sont également impossibles à savoir, d  Pon-7:p.586(31)
n ignorant ton sort, j'aurais pu croire à un  avenir  tranquille pour toi; mais maintenant i  F30-2:p1050(.4)
ble à quelques mourants, avait projeté sur l' avenir  un coup d'oeil pénétrant, lucide; puis  EuG-3:p1189(.3)
ant vinrent les doutes : il plongeait dans l' avenir  un oeil inquiet; en le sondant, il n'y  CdM-3:p.627(26)
ons dans la prison, et lui promit d'être à l' avenir  un tout autre homme.     Sur un mot qu  Rab-4:p.474(34)
 personne, mais qui peut-être exerça sur son  avenir  une horrible influence.  Un jour de fê  CdV-9:p.653(29)
; il aperçut dans le menaçant horizon de son  avenir  une longue trace lumineuse où brillait  Env-8:p.219(15)
uyant sur la mort, crime à se figurer dans l' avenir  une maternité sans alarmes, de beaux e  Lys-9:p1170(.7)
iété moderne.  Aussi le penseur aux choses d' avenir  voit-il l'esprit de famille détruit, l  CdV-9:p.722(.9)
il est fou.  J'espère, monsieur Pons, qu'à l' avenir  vous nous épargnerez le déplaisir de v  Pon-7:p.562(34)
rrivé ? je suis obligé de vous demander quel  avenir  vous réservez à ma passion après cinq   SMC-6:p.602(10)
ire de la rentrée du Roi...  J'espère qu'à l' avenir  vous vous conduirez mieux envers un ho  Pay-9:p.317(21)
lité : tout le passé s'y trouve encore, et l' avenir  y commence.  Ah ! je l'aimais morte, a  Lys-9:p1211(20)
alheurs que pourrait amener ce changement, l' avenir  y pourvoira.  En révolution, le premie  Phy-Y:p1086(18)
son des riches destinées     Que lui tient l' avenir ,     Alors veuille l'Amour que de ce b  I.P-5:p.170(15)
oi religieuse était vive, qui croyaient à un  avenir , à des peines éternelles.  Il fut subl  Ten-8:p.664(24)
ue le présent et qui sacrifient tout, même l' avenir , à la jouissance du moment.  Le caract  I.P-5:p.490(.1)
lier sur les êtres tombés : ils croient à un  avenir , à une Providence; il est en eux une c  CéB-6:p.288(26)
'oreille au retentissement de son nom dans l' avenir , acceptait-il maintenant ces sacrifice  I.P-5:p.233(28)
ent. »     IV     « Adieu la gloire, adieu l' avenir , adieu la vie que je rêvais !  Mainten  L.L-Y:p.669(36)
ées la pension d'un enfant sans songer à son  avenir , après l'avoir détourné d'une carrière  L.L-Y:p.596(.4)
de cet ange brillant de jeunesse d'espoir, d' avenir , au doux sourire, et dont l'oeil noir   I.P-5:p.271(19)
 d'un La Palférine pauvre, sans le sou, sans  avenir , au moins dois-tu le représenter digne  PrB-7:p.824(30)
vie honnête, heureuse, d'avoir un magnifique  avenir , au moment où j'avance pour m'attabler  P.B-8:p.151(22)
nne aux prophètes des yeux pour contempler l' avenir , au poète la faculté d'évoquer la natu  PCh-X:p.261(38)
stion de fortune a toute l'importance de mon  avenir , aujourd'hui en question.  Toutes les   M.M-I:p.675(15)
s habitudes d'une vie en désaccord avec leur  avenir , avec leur nom et leur fortune; que so  Int-3:p.446(34)
 donc délibérer en toute sécurité, sur votre  avenir , avec mon oncle et moi.  Mon oncle est  Hon-2:p.579(.8)
 or qui les fascine.  Puis, insouciants de l' avenir , avides de jouissances, comptant sur l  FYO-5:p1041(25)
sages, ils penseront à l'avenir.  Penser à l' avenir , c'est économiser la moitié de ses rev  CdM-3:p.569(40)
l'égoïsme.  Les individus croient en eux.  L' avenir , c'est l'homme social; nous ne voyons   Med-9:p.430(.5)
sez pour avoir profondément réfléchi à votre  avenir , car je vous aime réellement beaucoup.  Lys-9:p1228(23)
en homme qui ne voulait pas compromettre son  avenir , car les terribles paroles de son ami   CdM-3:p.547(11)
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 dut avoir quelques tristes révélations de l' avenir , car sa figure offrit alors une expres  F30-2:p1048(43)
s mains de Mesmer, il fut, par rapport à son  avenir , ce que le principe est aux effets.  M  U.M-3:p.822(.5)
e pouvait indiquer à son pays le chemin de l' avenir , cessait-il donc d'être lui-même ?  -   M.M-I:p.628(13)
d'un sentiment, et s'absorba dans une idée d' avenir , comme Melmoth s'y était abîmé lui-mêm  Mel-X:p.380(34)
e dans l'Ordre moral contre le grand homme d' avenir , comme on se révolte dans l'Ordre poli  CdV-9:p.821(11)
ixe; elle en suivait les rayonnements dans l' avenir , comme souvent, au bord de la mer, on   RdA-X:p.667(31)
 coeur : regrets du passé, inquiétudes sur l' avenir , craintes du monde, adieux à nos pâles  Mem-I:p.213(31)
s désirs, dans toutes mes espérances, dans l' avenir , dans le présent, dans le passé ?  Pou  F30-2:p1116(38)
qu'on leur fait dans leur fortune, dans leur  avenir , dans leur honneur.  Qui sait, monsieu  Mus-4:p.763(37)
her, le soin qu'il avait de moi-même, de mon  avenir , de mon âme tout cela me remua, me cha  CdV-9:p.790(12)
er de nous, et nous sommes destitué de notre  avenir , de nos succès, de nos maîtresses !  J  PGo-3:p.178(40)
vec le Présent, configuré par la Loi; avec l' Avenir , dévoilé par les Religions.  Il prit l  Elx-Y:p.485(21)
étentions et de mes espérances.  " Il a de l' avenir , dit Rastignac.  Peut-être sera-t-il u  PCh-X:p.181(25)
ce n'est d'avoir brisé ma vie et détruit mon  avenir , dit-il d'un ton sec.  Vous avez beauc  Mus-4:p.780(15)
par une fausse idée de sa grandeur et de son  avenir , dont il prend mesure sur la haute for  FdÈ-2:p.304(17)
d'éternels adieux à mes toits, vivant dans l' avenir , dramatisant ma vie, escomptant l'amou  PCh-X:p.168(.1)
er moment, ne pas t'ennuyer de ma mort, de l' avenir , du bon Dieu, qui ne serait pas bon s'  SMC-6:p.759(17)
 Ne croyant peut-être déjà plus à un heureux  avenir , elle acheva, dans ce moment affreux,   F30-2:p1169(16)
uvrait des perspectives inattendues dans son  avenir , elle était heureuse enfin, heureuse s  Mus-4:p.731(10)
x, elle succombe à trop d'amour, elle voit l' avenir , elle prophétise, elle voit surtout le  Phy-Y:p1169(17)
ie était une manière d'être appropriée à son  avenir , elle restait dans l'Église, comme dan  P.B-8:p..73(26)
e.  À cette nouvelle prévision d'un sinistre  avenir , elle tomba dans une de ces méditation  F30-2:p1078(.9)
rds qu'éprouvaient les grandes choses de son  avenir , en accusant le sort de tromperie.  Cé  Emp-7:p.902(39)
les intérêts privés apportent à un orateur d' avenir , en l'embarrassant de plans et de cons  Emp-7:p1015(31)
 position du fils de son mari par un immense  avenir , en le mariant à la fille unique de Ri  Pay-9:p.182(.4)
 relever le pesant rideau qui nous cachait l' avenir , en me laissant voir en elle deux femm  Lys-9:p1132(34)
demeura pendant huit jours préoccupée de son  avenir , en proie à son malheur, qu'elle étudi  F30-2:p1079(37)
 il la saisissait dans le passé comme dans l' avenir , en s'appuyant sur le présent.  Mais a  MdA-3:p.386(16)
outes les victimes terrestres, celui de leur  avenir , enfin la Souffrance et la Faiblesse g  EuG-3:p1105(11)
ion qui doit avoir quelque influence sur son  avenir , est amené à penser que les passions d  Phy-Y:p1182(39)
  Perdre un bonheur rêvé, renoncer à tout un  avenir , est une souffrance plus aiguë que cel  Bou-I:p.437(30)
« Ces stipulations n'ont d'effets que dans l' avenir , et alors Mme Évangélista sera morte e  CdM-3:p.581(17)
famille qui donnaient des craintes pour leur  avenir , et ces grands hommes manqués, que la   Mar-X:p1038(.1)
moncelés sur leurs têtes; ils doutaient de l' avenir , et craignant d'être toujours escortés  RdA-X:p.748(34)
u mariage rompu, de le faire expliquer sur l' avenir , et d'essayer de lui donner quelques a  Bet-7:p..94(19)
eu d'y marcher; il se voyait encore un autre  avenir , et il essayait de tout ménager.  Dans  P.B-8:p.137(43)
comme le faisait Nostradamus, pronostiquer l' avenir , et il fut congédié par Catherine de M  EnM-X:p.884(28)
évenue de mon mariage, elle s'immolera à mon  avenir , et je sais comment m'y prendre pour l  Mus-4:p.744(36)
tements; chacun d'eux pensait lui-même à son  avenir , et la France n'avait plus sur le corp  Emp-7:p.916(11)
s depuis le suicide d'un jeune homme plein d' avenir , et la mort récente d'une jeune fille   Cab-4:p1048(15)
rrible ne contenait-il pas virtuellement son  avenir , et le passé ne s'y résumait-il pas to  RdA-X:p.698(.2)
enir m'effraye tant, que je ne veux pas de l' avenir , et le présent m'est insupportable.  J  I.P-5:p.686(19)
 se livrer à une passion qui n'avait point d' avenir , et Marie pouvait en rire.  Puis quand  Cho-8:p1004(24)
s caprices; elle aimait trop pour calculer l' avenir , et n'imaginait pas qu'une vie si déli  MCh-I:p..73(.6)
ient, Me Mathias jetait un long regard sur l' avenir , et n'y voyait rien de bon.     « Entr  CdM-3:p.575(20)
 capitaine Montefiore avait donc un très bel  avenir , et ne se souciait pas de le jouer con  Mar-X:p1039(33)
 attend.  Nous faisons Dieu responsable de l' avenir , et nous ne lui demandons aucun compte  L.L-Y:p.653(36)
 du dentiste, dit Bianchon.  Michel voit ton  avenir , et peut-être en ce moment pleure-t-il  I.P-5:p.421(39)
 pour le moment de deviner l'importance de l' avenir , et poursuivons.     À cette époque fa  Phy-Y:p.996(34)
ieuse population.  Chacun semblait deviner l' avenir , et pressentait peut-être que plus d'u  F30-2:p1041(20)
nt d'une de ces méditations grosses de notre  avenir , et que le passé rend solennelles.      Env-8:p.218(20)
ureuse pour sacrifier ainsi sa position, son  avenir , et renoncer à jamais au monde.     —   SdC-6:p.958(.3)
Collin, il te faut une carrière, un état, un  avenir , et rester à mon service.  Écoute-moi   SMC-6:p.908(33)
douce et pleine; il vit le passé, il vit son  avenir , et sacrifia tout, ou du moins il le j  Cat-Y:p.215(.8)
Elle eut peut-être une vive intuition de son  avenir , et sentit sans doute le poids des mal  F30-2:p1067(13)
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 enfants, ajoutaient les amies, à son propre  avenir , et serait criminelle de ne pas employ  RdA-X:p.688(22)
cipice, elle ne voyait que ténèbres dans son  avenir , et sur ces ténèbres se dessinaient, c  Rab-4:p.519(.6)
t venait de lui donner en renonçant à ce bel  avenir , et surtout le bonheur si complet des   Mus-4:p.751(17)
une absolution pour le passé, en vendant son  avenir , et tâche de faire comprendre à son am  F30-2:p1130(18)
érance comme un mensonge qu'on se fait sur l' avenir , et votre charité, comme une ruse d'en  CdV-9:p.825(.4)
osséder une belle parole, d'avoir un immense  avenir , et vous calomniez ses intentions...    M.M-I:p.663(18)
s un ami dévoué.  J'ai vu tout à coup dans l' avenir , et vous n'y étiez pas, comme toujours  Lys-9:p1112(.5)
que je ne sois pas trompée ! là est tout mon  avenir , et, chose effrayante à penser; celui   Mem-I:p.280(24)
 le mit en demi-solde.  Joseph, inquiet de l' avenir , étudia durant cette période avec une   Rab-4:p.297(27)
e Mortsauf, satisfait d'entrevoir un clément  avenir , eut comme une convalescence d'âme; il  Lys-9:p1011(24)
un homme froid et stupide.  Gloire, science,  avenir , existence, couronnes, tout s'écroula.  Sar-6:p1061(20)
 apparence, et s'il a du talent, s'il a de l' avenir , fais-t'en un ami.  Crois-tu que je ve  P.B-8:p..71(25)
 élevés, malappris ou incapables de toiser l' avenir , froissant un petit, se rendant coupab  Lys-9:p1087(.2)
t si souvent prochaine, l'espérance d'un bel  avenir , garanti par cette promenade qui le lu  Lys-9:p1068(22)
é d'une pensée, il a pu jeter les yeux sur l' avenir , il a rencontré une femme, il s'est tr  FYO-5:p1042(26)
Ce premier bonheur l'enhardissant à tenter l' avenir , il conçut le fol espoir de faire bon   PaD-8:p1227(34)
 nuit, il me témoignait des craintes sur son  avenir , il craignait de ne pas avoir vécu ass  MdA-3:p.400(36)
rouvant qu'il pouvait se créer encore un bel  avenir , il en avait fait sa chose.  Aucun sac  SMC-6:p.502(30)
nettement le produit.  Un homme existe, a un  avenir , il est bien mis, il vit de son art, i  I.G-4:p.587(43)
'âge de cinquante ans ?  Hélas ! je vois mon  avenir , il est écrit à mes yeux.  Mon ingénie  CdV-9:p.798(38)
ier mot que dit Ève à David au sujet de leur  avenir , il la regarda d'un air inquiet et l'a  I.P-5:p.562(18)
'elle le nourrirait de son lait; puis pour l' avenir , il lui recommanda de toujours goûter   EnM-X:p.893(35)
er.  Parfois, en se voyant sans un sou, sans  avenir , il pensait, malgré la voix de sa cons  PGo-3:p.183(11)
t de Marsay.     Heureux en ce moment de son  avenir , il redevint jeune et flexible, et ne   FYO-5:p1085(33)
culateurs, résulte d'une vive intuition de l' avenir , il se mit à sa table et composa la le  M.M-I:p.683(31)
algré son aveuglement, Macumer entrevoit cet  avenir , il se sent diminué par son amour.  So  Mem-I:p.333(.9)
 les Anglais à qui l'Histoire montre là leur  avenir , il se trouve des fils d'anciens doges  Mas-X:p.543(25)
 très naturel; il est jeune et beau, plein d' avenir , il sera la gloire d'Alençon; seulemen  V.F-4:p.885(26)
ez leur grand-père.  En réfléchissant à leur  avenir , ils avaient reconnu combien ils devai  Rab-4:p.494(29)
d'ailleurs ces génies auxquels se révélait l' avenir , ils les logeaient chez eux et les pen  EnM-X:p.884(24)
ons bouffis d'eux-mêmes croient trop tôt à l' avenir , ils ne sont gens d'esprit que pour le  ChI-X:p.414(20)
n !  Vous avez voulu frapper à la porte de l' avenir , j'ai tiré le cordon, voilà tout, et i  Pon-7:p.592(19)
mère défunte, et t'en rapporter à moi pour l' avenir , j'aimerais mieux ça.  Je te ferais al  EuG-3:p1172(27)
l'avoué fanatisé par les probabilités de cet  avenir , j'aurai vu le père Séchard, et nous a  I.P-5:p.639(23)
 en vous suivant, ni à mon passé, ni à votre  avenir , j'étais folle.     — Comment, vous me  Cho-8:p1036(10)
en contractant ces dettes, j'ai garanti leur  avenir , je leur ai préparé de brillantes carr  Int-3:p.467(.9)
 jeune fille, j'ai douté de la vie et de mon  avenir , je me suis retrouvée métamorphosée en  Mem-I:p.318(18)
âme pleine de pressentiments mauvais sur mon  avenir , je ne récompense pas ton suave amour   Mus-4:p.771(13)
is tout ?  Je lis dans les coeurs, je vois l' avenir , je sais le passé.  Je suis ici, et je  Mel-X:p.364(42)
 les pointes poussées dans les ténèbres de l' avenir , l'impatience d'un amour en bloc à por  M.M-I:p.509(18)
rs maisons.  J'ai beau leur dire que c'est l' avenir , l'intérêt bien entendu, l'exploitatio  I.G-4:p.573(35)
par de douces paroles, lui promit un heureux  avenir , la berça par des promesses d'amour en  F30-2:p1067(29)
des résolutions qui sauvent, le soutien de l' avenir , la lumière qui brille dans l'obscurit  Lys-9:p1081(27)
 si, pour devenir un point intangible dans l' avenir , la peine de vivre doit s'accepter ?    PCh-X:p..75(41)
 qui prête tant d'allégresse à la vie ?  À l' avenir , la plupart de ses sensations seraient  F30-2:p1108(12)
s paraboles au silence, il l'écoutait dans l' avenir , la retrouvait dans les enseignements   PCh-X:p..80(.8)
rchait de bonne foi.     Malgré son brillant  avenir , la situation de Catherine à la cour n  Cat-Y:p.192(41)
e que deux jours, mais qui vole le pain de l' avenir , la soupe de la semaine, les robes de   FYO-5:p1041(39)
e ne fut plus que mère, et vit la fortune, l' avenir , le bonheur de sa fille; sa fille, le   F30-2:p1078(.3)
le pour continuer d'avoir cette charge.  À l' avenir , le gouverneur d'un Roi de France doit  Cat-Y:p.354(37)
érêt à ce jeune homme; ce jeune homme a de l' avenir , le Roi le goûte », auraient tenu lieu  Lys-9:p1109(.4)
première va en dérive, les seconds toisent l' avenir , le sondent et voient dans la fidélité  FYO-5:p1061(11)
, les princes de la Bohême, les maîtres de l' avenir , les héritiers de tous les fameux pron  Cat-Y:p.423(33)
e; elle ne vit que pour lui, s'occupe de son  avenir , lui veut une belle vie, la lui ordonn  F30-2:p1129(25)
re ces deux termes-là, sans rien savoir de l' avenir , m'a toujours fait l'effet d'une règle  Cho-8:p1086(.5)
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ge qui, peut-être, influerait plus sur votre  avenir , ma chère cousine, que sur le mien.  J  EuG-3:p1187(.9)
é de l'autre.  Il ne m'avait rien dit de mon  avenir , mais il s'était attaché, comme un maî  Hon-2:p.543(14)
 Savinien, en apparence afin d'organiser son  avenir , mais sans doute pour le juger.     —   U.M-3:p.864(25)
e sais pas si Bixiou a le don de lire dans l' avenir , mais si vous n'avez pas le journal mi  Emp-7:p1043(15)
s, car ils eurent tous un pressentiment de l' avenir , Mlle de Cinq-Cygne rentra dans son ch  Ten-8:p.683(34)
tes à vingt-deux ans, n'est-ce pas gâter son  avenir , n'est-ce pas déchirer la robe qu'on d  Pax-2:p.118(17)
 Rabouilleuse.  Aussi, pour bien assurer son  avenir , ne demanda-t-il pas mieux que de loge  Rab-4:p.404(15)
treindre à la fois le passé, le présent et l' avenir , ne laisser aucune partie de la vie da  F30-2:p1106(.7)
 aurait fusillé son camarade en riant.  Sans  avenir , ne sachant quel état prendre, il vit   Pay-9:p.170(31)
le prince de Condé...     — Vous qui savez l' avenir , ne savez-vous point le passé ? dit le  Cat-Y:p.315(42)
our fortune, et que sa retraite fût tout son  avenir , néanmoins, semblable aux vieux loups   Med-9:p.388(26)
omprendre que son parrain ne croyait ni à un  avenir , ni à l'immortalité de l'âme, ni à une  U.M-3:p.820(24)
.  À dix-sept ans l'on ne sait juger ni de l' avenir , ni du passé, ni de certaines considér  Gob-2:p.962(.1)
per d'une journée à la fois ?  D'ailleurs, l' avenir , nous le connaissons, c'est l'hôpital.  PCh-X:p.114(24)
'ai pour le moment aucune crainte; et pour l' avenir , nous verrons !...     — N'oublions pa  Rab-4:p.384(25)
s que les siennes, le présent et l'avenir; l' avenir , où il redoutait de rencontrer des tou  M.C-Y:p..53(37)
Avant de dire s’il a ou n’a pas une pensée d’ avenir , ou philosophique, ne devrait-on pas c  Pie-4:p..25(33)
s trop dans le moment présent pour étudier l' avenir , peut-être observent-ils trop les ridi  FdÈ-2:p.352(10)
ein de toi seul, un amour qui te suit dans l' avenir , pour t'éclairer l'avenir ? car cet am  Ser-Y:p.754(.6)
ils savent et oublient tout; ils préjugent l' avenir , prophétisent pour eux seuls, sont au   RdA-X:p.788(41)
s grand des bonheurs, en y risquant tout son  avenir , qu'elle rendait plus certain si elle   Cho-8:p1167(23)
e tant à servir un jeune homme beau, plein d' avenir , qu'il faut plus d'une leçon amère et   I.P-5:p.230(18)
?  Enfin, j'ai tellement foi dans un heureux  avenir , qu'il y a dix mois j'ai acquis et pay  Hon-2:p.558(20)
mais l'espérance leur embellissait si bien l' avenir , qu'ils ne voulurent apercevoir que de  Ven-I:p1091(38)
ut m'effrayer.  Dis-moi que tu me coûteras l' avenir , que dans deux mois je mourrai, que je  Sar-6:p1069(32)
nt à moi, j'ai une si haute opinion de votre  avenir , que je vous ai partout défendu, et qu  I.P-5:p.288(43)
 les jeunes gens désespèrent le plus de leur  avenir , que leur fortune commence.  Voilà ce   I.P-5:p.693(13)
ssé de cette femme et embrassait si bien son  avenir , que, sans un vif et succinct récit de  Mus-4:p.631(42)
uce moquerie.  Quelque incertain que parût l' avenir , quelque éphémère que fut leur union,   Cho-8:p.993(21)
lères.  Le jeune homme, riche, beau, plein d' avenir , qui devait épouser une demoiselle app  Pon-7:p.644(31)
cercueil est une transition peu redoutée.  L' avenir , qui nous attendait par-delà le requie  EuG-3:p1101(37)
duite; mais que négligeait un enfant plein d' avenir , qui, sous le joug d'une imagination p  L.L-Y:p.611(13)
 Était-ce imprécation ou prière, souvenir ou  avenir , regret ou crainte ?  Il y avait toute  PCh-X:p.184(43)
 de vagues, de constantes appréhensions de l' avenir , rendaient-ils Marthe pensive et recue  Ten-8:p.511(40)
la perle des régisseurs !...     — Quant à l' avenir , reprit le régisseur, vous ne mourrez   Pay-9:p.160(12)
vous aurez assuré le présent aux dépens de l' avenir , s'il n'est pas mort, il mourra.  Bron  MdA-3:p.396(33)
rre Grassou toute sa fortune, sa gloire, son  avenir , sa vie.  Inventer en toute chose, c'e  PGr-6:p1101(.3)
ns le salon, nous avons chacun échangé notre  avenir , sacrifice contre sacrifice.  Pendant   Mus-4:p.749(29)
rière un corbillard, perdus dans Paris, sans  avenir , sans fortune.  Les orphelins recueill  PCh-X:p.127(22)
it faibli, il était voûté, il se voyait sans  avenir , sans un bout de champ à lui, et il en  Pay-9:p.313(.9)
inq ans que je voyage dans les landes de mon  avenir , sans y trouver une place commode à mo  Hon-2:p.583(15)
n constituée, si belle, si naturelle.  « Mon  avenir , se dit-il, dépend d'une femme qui app  FdÈ-2:p.312(24)
ent les différentes manières de déchiffrer l' avenir , semble absurde, le fait est là.  Rema  Pon-7:p.586(28)
it tout Vautrin, son passé, son présent, son  avenir , ses doctrines implacables, la religio  PGo-3:p.218(.4)
s, chouettes, kox-noffs et chocnosoffs.  Son  avenir , ses rêves de bonheur, le superlatif d  PGr-6:p1102(38)
 dit : « Si vous n'aviez pas du talent, de l' avenir , si je ne m'intéressais pas aux jeunes  I.P-5:p.307(38)
savoir par moi-même, dans l'intérêt de votre  avenir , si vous ne vous abusez point.  N'est-  I.P-5:p.182(27)
e par ses pairs.  N'avez-vous pas un immense  avenir , si vous obéissez aveuglément aux hain  I.P-5:p.384(40)
n, ils lui voyaient deviner imparfaitement l' avenir , soit par l'aperçu des causes première  L.L-Y:p.629(19)
e le représente sous la forme indéfinie de l' Avenir , soit qu'il le revête des puissantes f  L.L-Y:p.618(13)
 une famille entière : ses aïeux et lui, son  avenir , son passé.  Autant j'ai été bonne et   Cho-8:p1066(20)
r vertu plus que par désir, s'en remit sur l' avenir , sur sa beauté dont il connaissait le   Mar-X:p1058(.7)
bles, et se crée ainsi des ressources pour l' avenir , tout en se ménageant la quantité de v  CéB-6:p.275(27)
 monde positif, la veille et le lendemain, l' avenir , tout jusqu'à ses misères, les bonnes   Bou-I:p.414(12)
es joies de ce moment et les espérances de l' avenir , tout se fondit dans une émotion, cell  F30-2:p1141(22)
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us serez alors une grande dame.  Voilà votre  avenir , travaillez-y...  Mais je veux un gage  Rab-4:p.518(32)
ndre.  Mon enfant, j'ai des projets pour ton  avenir , tu ne les dérangerais pas en te renda  Cat-Y:p.229(.5)
auvais sujet dont tu me parles, mais plein d' avenir , un de ces hommes signalés à la gloire  SMC-6:p.541(21)
is une lumière qui éclaire les ténèbres de l' avenir , un pressentiment des jouissances pure  V.F-4:p.843(15)
taphore, vous êtes peintre, vous avez un bel  avenir , un riche avenir.  Mais je vais plus l  I.G-4:p.584(21)
prit.  Parmi ces convives, cinq avaient de l' avenir , une dizaine devait obtenir quelque gl  PCh-X:p..95(24)
eaucoup de ces sortes d'administrations sans  avenir , une espèce de trou dans l'écumoire go  Pay-9:p.145(35)
urs à tes plaisirs : une femme qui songe à l' avenir , une femme qui souffre, n'est pas amus  Pet-Z:p..97(22)
i le flatte, car Naïs pronostiquait un grand  avenir , une gloire immense à Lucien.  Mme de   I.P-5:p.168(37)
osais espérer pour moi, pauvre ouvrière sans  avenir , une si grande destinée.     — Assez,   I.P-5:p.215(41)
dait ni or, ni bijoux, ne pensait jamais à l' avenir , vivait dans le présent, et surtout da  Mel-X:p.358(15)
 fortune, de diriger ses enfants vers un bel  avenir , vivait en dehors de ses devoirs et de  RdA-X:p.673(.3)
a haine par son accent.     — Anselme, votre  avenir , votre bonheur exigent cette confidenc  CéB-6:p.299(.9)
.  Sans avoir rien préjugé jusque-là sur son  avenir , vous aurez gagné du temps.  Les homme  RdA-X:p.766(39)
 aux pieds, vous allez tuer Coralie et votre  avenir , vous jetez votre gagne-pain. »     Lu  I.P-5:p.529(30)
nifie un refus semblable ?  Vous doutez de l' avenir , vous n'osez pas vous lier à moi.  Vou  PGo-3:p.229(.3)
 riche, et là se trouve pour vous tout votre  avenir , vous ne pouvez avoir qu'un gendre, ay  P.B-8:p..76(26)
t sauvé.     — Oui, mais l'honneur, mais son  avenir  !  Chesnel me l'a dit : le Roi sait la  Cab-4:p1091(.3)
le ciel et qui en rapportent une vision de l' avenir  !  Combien de fois n'ai-je pas lu dans  Mem-I:p.227(26)
ard empoisonneraient ma vie.  Ne gâtez pas l' avenir  !  Et je le dis avec orgueil, ne gâtez  I.P-5:p.239(17)
luence sa conduite actuelle exercera sur son  avenir  !  Il intrigue pour la construction du  V.F-4:p.877(19)
re pendant les jours où je m'occupais de son  avenir  !  J'étouffe, s'écria Benassis.  Après  Med-9:p.569(11)
 « Oui, monsieur.     — Oh ! bon Dieu ! quel  avenir  !  Ma première pensée était pour la fe  Pet-Z:p.159(19)
! il n'y a que toi qui me fais regretter mon  avenir  !  Oh ! mon Dieu, qu'est-ce que la vie  Pet-Z:p..97(38)
e bien des douleurs, et rapproche un heureux  avenir  !  Oui, j'accepte ta fortune, reprit-e  RdA-X:p.809(12)
instrument divin, exprimant les secrets de l' avenir  !  Quand M. Martener félicitait Pierre  Pie-4:p.155(30)
ce, il agira de même.  Ainsi, je connais mon  avenir  !  Si jamais je deviens Mme Croizeau,   HdA-7:p.789(19)
ant au-dessous de cartes, à son jeu et à son  avenir  !  Son mot à Thuillier fut un cri de d  P.B-8:p.145(.1)
 le coeur de celui auquel elle va livrer son  avenir  !  Toutes les espérances de Mme de Nuc  PGo-3:p.182(12)
ucien, cher ambitieux manqué, je songe à ton  avenir  !  Va, tu regretteras plus d'une fois   SMC-6:p.760(.2)
 le front, une migraine.  Pauvre Nasie, quel  avenir  ! »     En ce moment la comtesse rentr  PGo-3:p.252(33)
 gaiement l'amoureux Blondet, et au diable l' avenir  ! »  Puis il fit signe au cocher de pa  Pay-9:p.347(29)
 la fantaisie.  Or, votre fils a le plus bel  avenir  ! des dispositions comme les siennes s  Rab-4:p.293(10)
ui donnant pas de carrière, prenez garde à l' avenir  ! dit sévèrement le curé.  Dois-je ann  U.M-3:p.869(.5)
re, si parfois tu songes à l'avenir.     — L' avenir  ! répondit-elle en riant.  Qu'appelez-  PCh-X:p.114(20)
es âmes au même diapason.     « Vous avez un  avenir  !... » dit le procureur général en jet  SMC-6:p.899(36)
 perdre de l'argent pour n'en plus avoir à l' avenir  !... dit le général.     — Vous rendre  Pay-9:p.157(31)
     « On nous donne la paix en escomptant l' avenir  », disait-il.     Un soir, Juste et mo  ZMa-8:p.850(12)
raient ruinés.     — J'étais effrayé de leur  avenir  », dit Mathias en gardant le secret su  CdM-3:p.582(23)
e l'inventaire du présent sans compter votre  avenir  (un beau titre, la pairie, une ambassa  M.M-I:p.667(29)
nné de fausses espérances à sa fille sur son  avenir  : à l'entendre, un duc ou un ambassade  Emp-7:p.900(14)
pendait pour cette femme ambitieuse tout son  avenir  : elle éprouvait une vive admiration p  Cat-Y:p.295(.4)
st le symbole de son siècle, une pensée de l' avenir  : l'homme puissant est toujours simple  Pat-Z:p.224(21)
 un coup de foudre qui ruina le présent et l' avenir  : le médecin condamna le nouveau-né.    Lys-9:p1011(30)
homme, le passé ressemble singulièrement à l' avenir  : lui raconter ce qui fut, n'est-ce pa  RdA-X:p.658(13)
de notre maison, je lui assurais un glorieux  avenir  : n'est-ce pas avoir accompli une bell  Int-3:p.488(19)
qui m'a renversé; mais j'aurai soin de votre  avenir  : nous ne nous quitterons plus. »       Emp-7:p1101(20)
 et mesurait d'un regard son passé comme son  avenir  : pourrait-elle être comprise, n'allai  Lys-9:p1102(32)
 offensé.  — Je puis être tranquille sur ton  avenir  : tu n'as pas plus la tête d'une fille  Mem-I:p.293(10)
, le premier, n'allait-il pas décider de son  avenir  ?     Est-il dans la vie de l'homme un  M.M-I:p.574(39)
sé ? n'est-ce pas étendre notre amour dans l' avenir  ?  Aurions-nous donc besoin de fortifi  CdM-3:p.629(.8)
il pas, à nous vieillards, les tableaux de l' avenir  ?  Ces messieurs...     — Boivent-ils   I.G-4:p.591(15)
e tu possèdes entièrement ?  N'es-tu pas mon  avenir  ?  Combien je regrette le passé !  Ces  L.L-Y:p.671(38)
entiments, à se balancer sur les abîmes de l' avenir  ?  En amant digne d'aimer, le jeune ho  M.C-Y:p..34(34)
ristesse !  Mon âme pressent-elle un méchant  avenir  ?  Je m'examine, et me demande s'il se  L.L-Y:p.668(12)
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un professorat sans méthode, sans une idée d' avenir  ?  L'institut pouvait être le grand go  L.L-Y:p.649(19)
 fut-il un arrêt dicté par une vision de son  avenir  ?  Le tressaillement de la mère fut bi  EnM-X:p.873(.7)
 de merveilleuses histoires qui lui dorent l' avenir  ?  Pour lui l'espérance ne déploie-t-e  EuG-3:p1135(22)
! répondit-elle en riant.  Qu'appelez-vous l' avenir  ?  Pourquoi penserais-je à ce qui n'ex  PCh-X:p.114(21)
ts, qui étudient dans le passé les lois de l' avenir  ?  S'est-on enquis du sort des hommes   CdV-9:p.795(29)
crisie.  On peut causer avec vous.  Voyons l' avenir  ?  Supposons que Dieu ne vous écoute p  FMa-2:p.237(14)
 lumière scintillante derrière le voile de l' avenir  ?  Sur cette toile, de plomb pour les   Elx-Y:p.490(15)
qui te suit dans l'avenir, pour t'éclairer l' avenir  ? car cet amour est la vraie lumière.   Ser-Y:p.754(.6)
r de chercher comment Dieu compte ordonner l' avenir  ? s'écria Paré.  Les honnêtes gens n'o  Cat-Y:p.321(.5)
savoir que ce serait une fidèle image de mon  avenir  ?...     « Être ainsi, moi qui de nous  Pet-Z:p.111(.2)
dit que notre petit drame commencé n'a pas d' avenir  ?...  En tout cas, n'aurons-nous pas j  M.M-I:p.546(29)
erez dans six mois, et alors quel serait mon  avenir  ?...  Non, non, une maîtresse est la s  Cho-8:p1166(34)
rles !...     — Il tient entre ses mains mon  avenir ; c'est d'ailleurs un homme de génie.    P.B-8:p..99(33)
umbles amis, les complices silencieux de mon  avenir ; combien de fois ne leur ai-je pas com  PCh-X:p.138(.5)
issait; elle était sûre de son coeur, de son  avenir ; elle l'adorait, et son ardent amour p  Mar-X:p1079(13)
presser tout le suc du présent et penser à l' avenir ; elles peuvent étouffer des gémissemen  Lys-9:p1146(43)
il commettait gaiement à Dieu le soin de son  avenir ; enfin, deux paysans, gens de peine et  JCF-X:p.320(.2)
tre frère, vous voulez être éclairée sur son  avenir ; et, pour m'engager à vous répondre fr  I.P-5:p.578(.9)
e de ceux qui peuvent soulever le voile de l' avenir ; ils vont leur acheter de l'espérance,  Pon-7:p.588(15)
plus fortes que les siennes, le présent et l' avenir ; l'avenir, où il redoutait de rencontr  M.C-Y:p..53(37)
happé, mais qui laissait des craintes pour l' avenir ; le médecin avait parlé de précautions  Lys-9:p1140(16)
t les enferment pour être plus certains de l' avenir ; les Français mettent les filles dans   Phy-Y:p.974(20)
uderies m'ont coûté cent mille francs et mon  avenir ; mais je ne les trouve pas trop chèrem  Mus-4:p.763(25)
remplie aura de longs retentissements dans l' avenir ; mais je ne vous accuse point.  Je ser  Med-9:p.566(39)
es syllabes à deviner dans la charade de mon  avenir ; mais, après avoir vu la cour par une   M.M-I:p.692(20)
 regardait son gendre comme un homme plein d' avenir ; mais, parmi toutes les belles qualité  Mus-4:p.741(.2)
uverner l'État, il était sans autorité, sans  avenir ; né sain et robuste, il revenait infir  Lys-9:p1009(37)
bien bon ce soir, vous avez consolé tout mon  avenir ; prenez, mon ami, prenez ! »     Je ba  Lys-9:p1037(15)
mporaires parce qu'elles sont sans emploi ni  avenir ; que les lumières répandues par l'inst  CdV-9:p.806(28)
ens aux douleurs humaines, et d'interroger l' avenir ; si ces raisonnements droits et rigour  Ser-Y:p.814(31)
scène, elle jetait ses regards jusque dans l' avenir ; tandis que Balthazar, désormais inhab  RdA-X:p.737(33)
le doit oublier le passé, ne plus songer à l' avenir .     « Je ne me crois pas coupable, se  EnM-X:p.877(24)
prouvaient combien elle était occupée de mon  avenir .     « Madeleine ? lui dis-je, jamais   Lys-9:p1042(25)
 d'un homme de talent à éclairer leur propre  avenir .     « Pourquoi, lui demanda Juste, n'  ZMa-8:p.846(36)
xprimer pour le passé, dans l'intérêt de son  avenir .     « Qu'est-ce qu'ils vous ont donc   I.P-5:p.558(37)
un véhicule dans les sombres prévisions de l' avenir .     « Que deviendra mon pauvre enfant  EnM-X:p.908(43)
 pour Esther de se sacrifier à ce magnifique  avenir .     « Que faut-il faire ? s'écria-t-e  SMC-6:p.569(43)
ston, aperçurent déjà des difficultés dans l' avenir .     À vingt-trois ans, après les réfl  Ten-8:p.603(26)
sociale plaide pour ses lois en parlant de l' avenir .     Cependant, malgré le regard d'att  F30-2:p1159(24)
barquer sur cet océan sans y mettre tout son  avenir .     Cet homme aura nécessairement la   Mem-I:p.248(43)
rendit par un geste triste, elle prévoyait l' avenir .     En effet, à compter de ce jour, B  RdA-X:p.727(.4)
ne prouve rien, ni pour le présent ni pour l' avenir .     En effet, les jeunes gens de Pari  FYO-5:p1059(.6)
lus tromper ni sur son caractère, ni sur son  avenir .     Ève et Mme Chardon, chez qui le s  I.P-5:p.647(34)
 coeur qui vous réponde,     Il n'est plus d' avenir .     Si personne avec vous quand vous   Mus-4:p.678(22)
 d'excellentes choses.  Enfin vous avez de l' avenir .     — Ah ! monsieur.     — Non, je vo  I.P-5:p.306(28)
 une fois que je serai sans inquiétude sur l' avenir .     — Ça me va, s'écria Thuillier.  V  P.B-8:p.136(29)
 son estime; elle aurait des craintes pour l' avenir .     — Encore cela, donc ! s'écria Tha  FMa-2:p.231(33)
tte jolie créature, si parfois tu songes à l' avenir .     — L'avenir ! répondit-elle en ria  PCh-X:p.114(19)
mais le don que nous possédons d'entrevoir l' avenir .     — Si, reprit-il, par les affinité  RdA-X:p.723(.4)
acre.  Ainsi se résume pour chacun de nous l' avenir .     — Tu seras heureux au fond de l'e  Int-3:p.426(41)
t sur lui pour les choses utiles et pour son  avenir .  « Comment, disait-elle à Mariette, s  SMC-6:p.624(29)
Sarrasine fit de sérieuses réflexions pour l' avenir .  " Elle veut sans doute être épousée   Sar-6:p1067(38)
omme autrefois, son regard parut lire dans l' avenir .  « Personne ne l'a vu ? » demanda-t-e  EnM-X:p.911(16)
 : les souhaits du passé, les promesses de l' avenir .  À cet aspect, Ginevra sentit son coe  Ven-I:p1087(18)
uelque argent, ils ne désespérèrent pas de l' avenir .  À la fin de l'hiver de cette même an  Ven-I:p1094(19)
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expliquer l'influence qu'elle exerça sur mon  avenir .  Affecté par tant d'éléments morbides  Lys-9:p.980(15)
à Blondet et à Vignon qui vous trouvent de l' avenir .  Ainsi, ne vous galvaudez pas.  Surto  I.P-5:p.433(.9)
 seulement sa vie, ils en ruinèrent encore l' avenir .  Après douze ans de misères, il tourn  Lys-9:p1009(29)
s, nous donnons notre sang, nous dépensons l' avenir .  Aujourd'hui tu veux mon passé, le vo  Lys-9:p.969(18)
ar il s'agissait pour lui de la perte de son  avenir .  Aussi attendit-il avec la plus vive   CdT-4:p.231(33)
mis dont la position eût pu compromettre son  avenir .  Aussi fut-il impitoyable pour les co  Rab-4:p.523(18)
 dans une position d'où il découvrait un bel  avenir .  Aussi, en attendant Delphine, mollem  PGo-3:p.237(16)
, à chaque pensée, elle s'enhardit à voler l' avenir .  Bientôt elle n'attend plus, elle n'e  Cho-8:p1182(39)
rs promettre de nouvelles jouissances pour l' avenir .  C'était l'amour dans toute sa naïvet  Ven-I:p1092(29)
ils unique auquel il voulait préparer un bel  avenir .  Ce fils, devenu, selon l'expression   U.M-3:p.772(23)
des cerveaux adultes est un escompte de leur  avenir .  Ce qui manque essentiellement à notr  CdV-9:p.795(20)
urd'hui le Texas est une république pleine d' avenir .  Cette expérience du libéralisme sous  Rab-4:p.304(24)
amais on ne désira plus vivement connaître l' avenir .  Cette ignorance et cette curiosité g  EnM-X:p.884(.9)
 Besançon, en prenant des engagements pour l' avenir .  Cette improvisation tint, dit-on, to  A.S-I:p.998(.4)
ées, les joignit à celles du présent et de l' avenir .  Cette masse d'intérêts, d'idées, de   RdA-X:p.697(28)
ait d'être comprise, elle tremblait pour son  avenir .  Chacune de ces deux femmes, l'une ho  Cat-Y:p.285(.4)
 expliquer tes occupations actuelles par ton  avenir .  D'ailleurs tu peux demain entreprend  I.P-5:p.184(.9)
 à son luxe et lui ôtaient tout souci pour l' avenir .  D'ailleurs, il ne s'inquiétait en au  FdÈ-2:p.347(39)
té de ces femmes les empêchent de songer à l' avenir .  Dans ce monde exceptionnel, beaucoup  SMC-6:p.623(22)
où j'eusse trouvé des relations utiles à mon  avenir .  Dans mon désespoir, la plus dangereu  Med-9:p.546(19)
al qui l'entoure et y voit les éléments de l' avenir .  Dans son amour, une femme éprouve le  Pay-9:p.196(.5)
z pour sacrifier mes jouissances à votre bel  avenir .  Depuis bientôt quatre mois vous m'av  Lys-9:p1084(32)
se la terreur qui retentissait jusque dans l' avenir .  Depuis ce fatal gala, elle chassait,  EnM-X:p.873(15)
ossible que vous soyez jamais séparés dans l' avenir .  Dieu est juste.  Mais, dit-il à la j  PGo-3:p.206(28)
son premier mouvement, et de le discuter à l' avenir .  Donc, après l'heure de la poésie et   I.P-5:p.177(26)
se du succès, elle se résolut à rasséréner l' avenir .  Elle reprit sa contenance calme, fit  CdM-3:p.584(.4)
 tâter les hommes pour savoir ce que porte l' avenir .  En attendant l'âge de l'ambition, il  ÉdF-2:p.173(.8)
enté lui-même attentif, penché, songeant à l' avenir .  Entre cette table et la marquise, un  F30-2:p1158(.9)
ir constant est une promesse que nous fait l' avenir .  Espère !  Mais si tu veux être pure,  Ser-Y:p.743(12)
un roman dans le passé, tout un drame dans l' avenir .  Et c'était bien peu de chose.  Un si  F30-2:p1145(26)
 les ténèbres comme une visible image de son  avenir .  Habitué à voir les figures énergique  F30-2:p1169(40)
, se reposer et délibérer en silence sur son  avenir .  Il avait encore trois francs.  L'aut  I.P-5:p.553(.5)
uvre, éventrant leur nourrice pour prédire l' avenir .  Il avait pendant cette soirée vu les  I.P-5:p.408(.1)
epuis ce matin, j'ai froidement envisagé mon  avenir .  Il est plus horrible pour moi que po  EuG-3:p1123(12)
ue main divine relève la toile étendue sur l' avenir .  Il lui sembla qu'il s'écoulait des j  RdA-X:p.793(13)
sortit alors de chez le parfumeur sûr de son  avenir .  Il n'eut pas de peine à convaincre l  CéB-6:p..87(41)
iétant ainsi beaucoup plus du passé que de l' avenir .  Il ne s'agirait donc que de faire su  Phy-Y:p.974(24)
airait non seulement le passé, mais encore l' avenir .  Il paraissait impossible de faire ca  Cab-4:p1055(.9)
se laissait aller en dérive, insouciant de l' avenir .  Il régnait au milieu d'une coterie d  Mus-4:p.734(14)
ar les bateaux à vapeur, il ne crut plus à l' avenir .  Il rentra du jardin dans le salon él  Mus-4:p.770(.5)
le temps de réfléchir à sa conduite et à son  avenir .  Il resta là deux autres mois sur son  Cat-Y:p.309(.4)
à la déclaration sur laquelle il fondait son  avenir .  Il se crotta, l'étudiant, il fut for  PGo-3:p..94(36)
ait autant admirer le présent que craindre l' avenir .  Il semblait se dire : « Elle est heu  F30-2:p1042(.1)
 société de gens studieux, sérieux, pleins d' avenir .  Il vivait d'articles consciencieux e  I.P-5:p.314(11)
onfondu leurs destinées si brillantes dans l' avenir .  Ils lisaient les grandes oeuvres qui  I.P-5:p.147(.5)
on s'accroissait de tout le passé comme de l' avenir .  Ils trouvèrent Mme Vauquer seule au   PGo-3:p.232(39)
nheur d'aimer, sans penser ni à elle, ni à l' avenir .  Incapable de supporter plus longtemp  Cho-8:p1019(34)
  C'était un bien grand pas vers un meilleur  avenir .  Instruit par son amie de toutes les   Ven-I:p1075(35)
oi, vous êtes ma seule espérance et tout mon  avenir .  J'ai compris que si vous épousiez me  I.P-5:p.260(42)
vol en droite ligne d'un esprit qui tend à l' avenir .  Je ne me craindrais pas dans une gro  L.L-Y:p.648(.2)
.  — Tu as le présent, m'écriai-je, et moi l' avenir .  Je ne perds qu'une femme, et tu perd  PCh-X:p.190(23)
ma Félicie à un homme, on doit veiller à son  avenir .  Je ne suis pas de ces mères qui sont  Mus-4:p.741(10)
ntelligents semblaient deviner ma vie et mon  avenir .  Je remerciai par une inclination de   PCh-X:p.163(40)
ssé, comme elle renfermait les mystères de l' avenir .  Je sortis à pied, sans attendre ma v  Med-9:p.550(41)
, car plusieurs considérations modifient mon  avenir .  Je suis ruinée.  Vous aurez la plus   CdM-3:p.608(.2)
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ans aucun souci du passé, du présent ni de l' avenir .  Jetée, maintenue en sa misère par qu  Mar-X:p1046(30)
pes qui jusqu'alors m'avaient dérobé mon bel  avenir .  L'âme et les sens étaient également   Lys-9:p1013(.3)
 l'amour, par la religion, par sa foi dans l' avenir .  L'amour lui expliquait l'éternité.    EuG-3:p1178(10)
l'ont illustré, les preuves de notre heureux  avenir .  L'ancien dragon, sous la peau duquel  Mel-X:p.379(.2)
ments qui doivent porter leurs fruits dans l' avenir .  L'éloquence des faits serait-elle pe  Phy-Y:p1005(16)
jetant un mutuel coup d'oeil qui fouillait l' avenir .  La chaise dont s'était emparé le jeu  M.C-Y:p..17(37)
étrange et inexpliqué pouvoir de lire dans l' avenir .  La croyance aux sciences occultes es  Pon-7:p.584(16)
ortons au ciel.  C'est le stoïcisme ayant un  avenir .  La prière active et l'amour pur sont  Lys-9:p1010(37)
rd, qui semblait flairer les malheurs dans l' avenir .  La prudence est peut-être moins une   Ten-8:p.609(15)
quel il puisse trouver l'intelligence de son  avenir .  Laissons le coeur.  Les affaires se   Gob-2:p.980(.8)
nt qui furent énormes.  Il fallait prévoir l' avenir .  Le banquier favorisa l'écrivain en p  FdÈ-2:p.345(36)
 de douleur n'allégerait ni ses liens ni son  avenir .  Le curé n'avait pas voulu trop effar  F30-2:p1113(23)
lle chose, dit la princesse, elle avait de l' avenir .  Le hasard m'avait adressé, cette foi  SdC-6:p.959(41)
t-elle franchir une plus grande étendue de l' avenir .  Le jeune homme obéissait à quelqu'un  Cho-8:p1013(35)
faisait à travers les épaisses ténèbres de l' avenir .  Le profond oubli du père lui permit   EnM-X:p.903(23)
s, dans la solitude, apercevoir le gros de l' avenir .  Le protestantisme qui vous dévore se  Cat-Y:p.435(22)
e, chargé de les initier aux secrets de leur  avenir .  Les deux Marie ne connurent donc la   FdÈ-2:p.282(.4)
 et voir aussi bien dans le passé que dans l' avenir .  Les femmes connaissent alors tout le  F30-2:p1135(.6)
 milieu d'une méditation inspirée par ce bel  avenir .  Les merciers connaissaient à peine l  Pie-4:p..49(31)
ion nouvelle ? la réponse est un secret de l’ avenir .  Les Saint-Simoniens ont cru que la c  PLM-Y:p.503(27)
 aussi ne suis-je pas la seule à prévoir son  avenir .  M. Hochon croit fermement que Philip  Rab-4:p.516(31)
s, être à la fois tout leur passé, tout leur  avenir .  Ma pauvre petite Hélène est l'enfant  F30-2:p1115(30)
é, de ma valeur physique ou morale ni de mon  avenir .  Mais elle est seule et unique hériti  CdM-3:p.648(17)
s peintre, vous avez un bel avenir, un riche  avenir .  Mais je vais plus loin... »     En e  I.G-4:p.584(22)
ent saintement au travail en songeant à leur  avenir .  Mais Lucien, né poète, soumis bientô  I.P-5:p.299(10)
ne, une première fidélité est solidaire de l' avenir .  Mais Mlle Cormon, avouons-le, avait   V.F-4:p.860(23)
ole.  Cette soirée, mon fils, est tout votre  avenir .  Mais, sachez-le, je ne suis pour rie  A.S-I:p1003(.3)
résumer que ces deux amants s'escomptaient l' avenir .  Mariette, la cuisinière, également d  V.F-4:p.865(34)
é compte de ses idées de ses plans, de notre  avenir .  Mes questions annonçaient tant de ré  Mem-I:p.252(.9)
s qui trompe la jeunesse et l'étourdit sur l' avenir .  Mlle Thuillier, de 1806 à 1814, croy  P.B-8:p..31(31)
eule chance de salut qui vous restera dans l' avenir .  Mon cousin Balthazar est en ce momen  RdA-X:p.695(38)
s.  À peine savez-vous ce que vous réserve l' avenir .  Mon Dieu ! vous aurais-je mal jugé ?  Lys-9:p1042(13)
ordre que les gens de talent écoutent dans l' avenir .  Ne croyez point que ceci vînt de lui  Emp-7:p.921(38)
a donné le triste pouvoir de regarder dans l' avenir .  Ne vous rappelez-vous pas la terreur  Lys-9:p1182(19)
ns mes souffrances la condition d'un heureux  avenir .  Néanmoins, malgré ma résignation, il  Med-9:p.575(.4)
inquiètent autant pour le présent que pour l' avenir .  Notre médecin de campagne tient pour  Mem-I:p.342(32)
motions où pour nous il allait de tout notre  avenir .  Nous arrivâmes au château patrimonia  Med-9:p.563(28)
emière que ce soleil lointain nous parlait d' avenir .  Nous étions bien curieuses et bien f  F30-2:p1064(.5)
esser promptement et n'engager à rien pour l' avenir .  Nous n'avions pas fait trente lieues  Mes-2:p.396(.1)
able de ce vaste procès d'où dépendait notre  avenir .  Nous pouvions être condamnés à resti  PCh-X:p.126(.9)
ence ou en activité productive, les hommes d' avenir .  Or, nous avons eu l'idée de capitali  I.G-4:p.583(40)
ne femme qui possédait le don de lire dans l' avenir .  Or, sous le règne de François II, qu  Cat-Y:p.382(38)
rrais par une révolte intempestive gâter ton  avenir .  Paul est un jeune homme faible, il p  CdM-3:p.607(15)
nfants veulent être sages, ils penseront à l' avenir .  Penser à l'avenir, c'est économiser   CdM-3:p.569(39)
t ignorés pour s'être escompté trop tôt leur  avenir .  Peu de ces figures, primitivement su  FYO-5:p1049(30)
dans leur colère et fermaient les yeux sur l' avenir .  Peut-être aussi se flattaient-ils mu  Ven-I:p1081(12)
la sacrifier à la peinture et à son glorieux  avenir .  Porbus et Poussin restèrent à la por  ChI-X:p.434(30)
apitaux; ainsi vous avez, après tout, un bel  avenir .  Pourquoi vous tourmenter ? »     L'a  I.P-5:p.712(11)
a voix, et put ainsi rester maîtresse de son  avenir .  Puis, après avoir reconnu par ces mo  F30-2:p1085(17)
ets tout, moins les fautes qui tueraient ton  avenir .  Quand je t'ouvre les salons du faubo  SMC-6:p.477(28)
lle et lui.  Pour elle le présent fut tout l' avenir .  Quand le lendemain son père et sa mè  MCh-I:p..57(39)
e espèce de frénésie.  Ils avaient peur de l' avenir .  Quel est le sentiment dont la force   Ven-I:p1094(41)
e avec lui : de sa réponse dépendra tout mon  avenir .  Quoi qu'il advienne, sachez que, ric  U.M-3:p.897(.9)
son entrain, de sa verve, de son mépris de l' avenir .  Quoique la vie de la Bohème se déplo  FdÈ-2:p.319(.9)
devina le passé par le présent et lut dans l' avenir .  Quoique rien ne soit plus difficile   Lys-9:p1011(42)
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ois pas trop.  Si tu te grises, tu perds ton  avenir .  Roguin te surveillera; tu vas te tro  CéB-6:p.148(10)
 de tout, calcule tout et pense toujours à l' avenir .  Sa beauté froide, mais candide, son   CéB-6:p..62(.2)
sée dans le sentiment de sa valeur et de son  avenir .  Ses mains de femme furent soignées,   I.P-5:p.349(28)
nder compte de sa destinée au présent et à l' avenir .  Ses yeux se mouillaient alors de lar  F30-2:p1076(.7)
entement de soi, du présent et la foi dans l' avenir .  Seulement M. Tonnelet et M. Janvier,  Med-9:p.500(19)
 parce qu'il y mêle celles que lui réserve l' avenir .  Si Henriette aimait, elle ne connais  Lys-9:p1126(.8)
ersécuté ? il est notre gloire et tout notre  avenir .  Si jeune, si brave et si malheureux   Rab-4:p.302(32)
s l'intérêt même de ta passion, détruire ton  avenir .  Si M. Birotteau doit tomber, à quoi   CéB-6:p.247(12)
me, l'effet d'une certitude, une vision de l' avenir .  Si mon mari, par amour, a la sublime  Hon-2:p.581(.9)
 Il ne s'agit pas de nous, madame, mais de l' avenir .  Si nous sommes institués pour dire a  Pay-9:p.220(.6)
 la seule passion qui ne souffre ni passé ni  avenir .  Si parfois sa pensée se trahissait p  Cho-8:p1014(41)
platonique elle ferait le désespoir de votre  avenir .  Si votre lettre fut un jeu, ne le co  M.M-I:p.534(.6)
r une image des vengeances que lui gardait l' avenir .  Son coeur n'était pas encore assez f  Pax-2:p.120(29)
i ?  J'ai empêché son mariage, il n'a plus d' avenir .  Son talent périrait dans la misère.   Mus-4:p.774(.7)
 liens pour se rattacher au passé, ni dans l' avenir .  Tel fut l'état de Mlle de Verneuil.   Cho-8:p1020(17)
loyauté.  Il se moquait de tout, même de son  avenir .  Toujours dépourvu d'argent, il resta  PCh-X:p..94(.1)
usseté l'on entend le calcul nécessaire de l' avenir .  Toute femme mariée apprend à ses dép  Mem-I:p.271(.1)
outes vous nuiront dans le présent ou dans l' avenir .  Toute jeune femme qui va dans le mon  Lys-9:p1095(27)
uise lui révéla-t-elle tous les dangers de l' avenir .  Trop heureuse de trouver un prétexte  F30-2:p1082(14)
ardées, mangeant à même et peu soucieux de l' avenir .  Une fois admis dans le journalisme e  I.P-5:p.491(.8)
l; vous ne pouvez pas être indifférent à son  avenir .  Voici le programme : elle épouserait  U.M-3:p.935(43)
passées, comme de toutes celles que promet l' avenir .  Voilà ce que je rêvais autrefois, et  L.L-Y:p.673(.8)
e ses élèves au point de s'inquiéter de leur  avenir .  Votre frère Gabriel a quinze ans pas  RdA-X:p.766(.9)
e n'oserait prendre sur lui de répondre de l' avenir .  Vous connaissez mon attachement à la  FdÈ-2:p.372(22)
ducation pour résister au vice et penser à l' avenir .  Vous n'auriez pas mieux rompu avec v  SMC-6:p.457(39)
 conquête spirituelle et s'occuperait de son  avenir .  Vous pouvez juger déjà de la supério  Mus-4:p.635(20)
e présent, et mille francs en dommage dans l' avenir .  Vous vous en irez d'ici, mon cher, o  Pay-9:p.163(39)
gt-deux ans, il sacrifia ses cent écus à mon  avenir . »     Ici Desplein serra violemment l  MdA-3:p.398(33)
e dit, elles seront comme moi, je n'ai pas d' avenir . "  Il me répondit que j'avais deux av  CdV-9:p.789(26)
sur des décombres, il veut faire du passé, l' avenir . »  Son esprit nourri d'images hésitai  Cho-8:p1046(10)
a bonne mame Fontaine, qu'il s'agit de mon n' avenir ...     — Enfin pour vous à qui je dois  Pon-7:p.590(28)
elle me savait sans amis, sans fortune, sans  avenir ...  Cet homme, toujours présent sous l  Cho-8:p1143(22)
ame, tant mieux; mais soyez sage, pensez à l' avenir ...  Ne faites plus de dettes.  J'ai ta  SMC-6:p.628(19)
t, ils ruinent le passé, mais au profit de l' avenir ... »  Cette pensée l'attrista, parce q  Cho-8:p1045(42)
d'avenir. "  Il me répondit que j'avais deux  avenirs  mauvais : celui de l'autre monde et c  CdV-9:p.789(27)

Aventin
 complaisance allait se réfugier sur le mont  Aventin  de l'orgueil.  Ce phénomène s'observe  M.M-I:p.636(14)
ilence que gardait Pons, réfugié sur le mont  Aventin  de la rue de Normandie, avait nécessa  Pon-7:p.539(14)

aventure
 j'écoute.     — Mais je n'ose commencer.  L' aventure  a des passages dangereux pour le nar  Sar-6:p1057(.3)
s.     « Gardons-nous bien de raconter cette  aventure  à l'Académie, nos collègues s'y moqu  PCh-X:p.251(30)
s à son hôte, Perez lui raconta volontiers l' aventure  à laquelle il devait sa pupille, et   Mar-X:p1046(.2)
e date de Louis XI, et dont le nom indique l' aventure  à laquelle il doit et ses armes et s  Lys-9:p.990(.1)
eux scélérat !  Ma foi, je vais raconter mon  aventure  à Mme de Beauséant, peut-être la fer  PGo-3:p.103(34)
, ce chef-d'oeuvre de la nature est à moi, l' aventure  a perdu de son piquant. »     Malgré  FYO-5:p1078(10)
 d'un drame, et dans laquelle ils virent une  aventure  à raconter le lendemain.  L'ancien c  I.P-5:p.205(29)
 trop de choses pour ne pas avoir plus d'une  aventure  à raconter.     — Mais, répondit Gen  Med-9:p.463(22)
 se laisse attraper comme un enfant !  Votre  aventure  a rendu Malaga célèbre...  Eh bien !  FMa-2:p.232(40)
puis neuf heures du soir jusqu'à minuit, une  aventure  à tiroirs !  J'en étais à l'introduc  MNu-6:p.367(28)
   Quelles délices d'avoir pu raconter cette  aventure  à une femme qui, peureuse, vous a se  Mes-2:p.407(34)
 lui échappaient en entendant le récit d'une  aventure  affreuse, ou triste, révélaient en e  CdT-4:p.221(.2)
'homme ?  Cette lettre est en rapport avec l' aventure  arrivée au théâtre.  Le Fait et l'Éc  L.L-Y:p.646(14)
e.  Sans cette observation préparatoire, une  aventure  arrivée récemment à Paris paraîtrait  Mel-X:p.347(23)
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rent, et le procès n'eut pas lieu.     Cette  aventure  arrivée sous le toit paternel, aux y  L.L-Y:p.636(10)
ion de Suzanne eut pour cause le récit d'une  aventure  assez extraordinaire qui, vers 1799,  V.F-4:p.912(10)
s les plus graves.  On discuta cette étrange  aventure  au Cours, sur la Promenade; elle occ  V.F-4:p.895(.1)
es deux innocents religieuses, une semblable  aventure  avait tout l'intérêt d'un roman; aus  Epi-8:p.448(.5)
freville.     — Vous ne connaissez pas notre  aventure  avec ce Brunner, qui avait l'audace   Pon-7:p.564(27)
, en ne voyant qu'une bonne fortune dans son  aventure  avec Dinah, le Parisien voulut grave  Mus-4:p.731(29)
en expliqua d'ailleurs ces inimitiés par son  aventure  avec la cousine de Mme d'Espard, Mme  SMC-6:p.507(36)
 connaissez le pourquoi de ces paroles.  Mon  aventure  avec la marquise Dudley eut une fata  Lys-9:p1142(40)
ous.  J'ai à te parler. »     Il raconta son  aventure  avec la Tinti, et la situation dans   Mas-X:p.579(41)
de l'interprète.     « Enfin, voici donc une  aventure  bien romanesque, se dit Henri quand   FYO-5:p1077(39)
" Il faut, dit-elle, que je vous raconte une  aventure  bien singulière.  — J'écoute, ma gaz  Phy-Y:p1204(11)
e tuai pas, je le blessai grièvement.  Cette  aventure  brisa mon bonheur.  Depuis ce jour j  FaC-6:p1027(15)
ux jeunes filles quand elles rencontrent une  aventure  comique en dehors de toute prévision  Mas-X:p.557(.7)
hier !... "  J'étais tenté d'expliquer cette  aventure  comme un piège, et comme elle vit l'  Phy-Y:p1140(15)
prêtre l'avait achevé.     Pour rendre cette  aventure  compréhensible, il est nécessaire d'  FYO-5:p1057(42)
ancien commis voyageur prêt à lui raconter l' aventure  d'un représentant du peuple à Marsei  CéB-6:p.244(.3)
s-je en me voyant embarqué de force dans une  aventure  dangereuse.  À la faveur de l'ombre,  Mus-4:p.690(29)
 avec laquelle ils savaient mettre toute une  aventure  dans un mot; mais souvent ils péchai  Cho-8:p1143(43)
é sous le feu d'une excitation passagère une  aventure  dans un siècle où les romans s'écriv  Gam-X:p.461(.1)
 une vie occupée comme celle de Canalis, une  aventure  de ce genre est emportée comme un bl  M.M-I:p.540(.6)
vier, j'ai été quasi témoin en Espagne d'une  aventure  de ce genre-là.     — Vous venez apr  Mus-4:p.688(28)
 Petits arrivèrent en silence pour écouter l' aventure  de ce Louis Lambert, trouvé, comme u  L.L-Y:p.600(42)
lle ! dit le vaudevilliste en se rappelant l' aventure  de des Lupeaulx.  Flavie doit ce qu'  Emp-7:p1011(33)
.  Le bourg de Vouvray fut mis en émoi par l' aventure  de Gaudissart et de M. Vernier.  Il   I.G-4:p.596(25)
pas ses usages.  Très affligée du tort que l' aventure  de Ginevra faisait à son mari, Mme S  Ven-I:p1085(11)
'aurais voulu vous entendre raconter quelque  aventure  de guerre.  J'aime bien ce que vous   Med-9:p.593(32)
.  Ce secret concerne une femme.  Est-ce une  aventure  de jeunesse de laquelle il rougisse   Mem-I:p.391(.6)
mille louis à Mme de La Popelinière, après l' aventure  de la plaque de cheminée.  Agnès Sor  MNu-6:p.335(32)
 se plut à témoigner quelque familiarité.  L' aventure  de la Vivetière était alors connue d  Cho-8:p1138(.4)
 nouveau, et l'impression particulière que l' aventure  de Lambert devait nous causer.     I  L.L-Y:p.596(33)
  Cette comparaison pourrait s'appliquer à l' aventure  de Louis Lambert, qui venait ordinai  L.L-Y:p.590(27)
 ! j'aimais mon amour.  Jugez, d'après cette  aventure  de ma jeunesse combien j'étais heure  FMa-2:p.241(.3)
mbassade de France à Londres, où il apprit l' aventure  de Toby, Joby, Paddy.  Godefroid s'e  MNu-6:p.345(22)
e condition à mon récit, vous nous direz une  aventure  de votre ancienne existence.     — M  Med-9:p.586(41)
 environnée. »     Cette idée m'attrista.  L' aventure  détruisait de fond en comble trois d  Phy-Y:p1059(.8)
    Cette charmante Suzanne, dont la comique  aventure  devait exercer une si grande influen  V.F-4:p.820(22)
 trouver, dans l'histoire de nos moeurs, une  aventure  digne de passer sous vos yeux, que l  Pie-4:p..29(12)
e royale, et il promettait le récit de cette  aventure  digne des Mille et une Nuits.  La no  I.P-5:p.503(15)
 le parquet, geste auquel le souvenir de son  aventure  donnait une horrible énergie.     —   CoC-3:p.357(29)
la fois heureux et mécontent : heureux d'une  aventure  dont le dénouement probable lui donn  PGo-3:p.176(.6)
nt tout le temps qui s'était écoulé depuis l' aventure  du boulevard Montparnasse, Godefroid  Env-8:p.406(12)
le voulut voir Fougères où s'était dénouée l' aventure  du marquis de Montauran, et parcouri  V.F-4:p.912(26)
 Souchet ou Schinner se joignirent à eux.  L' aventure  du peintre, jugée comme de peu d'imp  Bou-I:p.438(28)
le de curiosité.  Le lendemain, à l'Opéra, l' aventure  du retour d'Esther fut la nouvelle d  SMC-6:p.623(.5)
et délicat comme Gaston a dû te cacher cette  aventure  en redoutant ta générosité.  Ton mar  Mem-I:p.397(34)
ds, elle les cache.     Ces traits, pris à l' aventure  entre mille, se retrouvent-ils en ce  Phy-Y:p.924(.7)
encement du mois de février, il y a de cette  aventure  environ treize ans, un jeune homme,   Fer-5:p.796(26)
— Une muse et un poète, répondit Bixiou, ton  aventure  est alors un traitement homéopathiqu  Mus-4:p.735(42)
, sous des lilas en fleur qui poussaient à l' aventure  et l'enveloppaient de leurs feuillag  Med-9:p.490(35)
 duc, à qui le ministre suédois expliquait l' aventure  et la manie de son protégé.  Le duc   I.P-5:p.693(24)
aisies presque humaines lui expliquaient son  aventure  et lui permettaient encore un espoir  PCh-X:p.223(.6)
 jeunes gens curieux de voir la fin de cette  aventure  et qui presque tous restèrent groupé  Rab-4:p.373(.7)
es de roses et de jasmin qui croissaient à l' aventure  et sans gêne.  Insouciants de cette   PCh-X:p.278(30)
ay, prié par plusieurs personnes à qui cette  aventure  était inconnue, raconta le procès, e  Ten-8:p.695(12)
lait pour épouse une femme vertueuse.  Cette  aventure  était pleine de périls, mais de ces   Mar-X:p1051(17)
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mour au milieu de dangers si mortels.  Cette  aventure  était trop périlleuse, trop impossib  M.C-Y:p..35(30)
, et la seconde si cruelle.  Et toujours son  aventure  était un puits sans fond où tombait   CdT-4:p.220(.7)
mmée Naïs par abréviation, et qui sans cette  aventure  eût été abandonnée à elle-même ou, p  I.P-5:p.153(42)
seport, Mme d'Aiglemont parvint à Paris sans  aventure  fâcheuse.  Elle y retrouva son mari,  F30-2:p1070(27)
dait qu'à rire de son gouvernement, et cette  aventure  fit un tel tapage que Lustrac demand  Pet-Z:p.127(42)
 à l'hôtel Laginski.  Malaga, pour qui cette  aventure  fut un rêve des Mille et une Nuits,   FMa-2:p.226(.6)
t les juges ont le droit de se tromper.  Mon  aventure  fut un vrai drame.  Avoir été la Pro  Fir-2:p.160(.9)
 ne fut bruit dans tout Limoges que de cette  aventure  incroyable.  Personne n'en connaissa  CdV-9:p.664(11)
manda vivement : « Et pourquoi ? »     Cette  aventure  l'amusait infiniment.  Certes, il ne  M.C-Y:p..59(24)
  Cette haine était réciproque.  Sa dernière  aventure  lui avait donné une aversion profond  PCh-X:p.276(29)
avourant déjà les terribles émotions que son  aventure  lui avait promises, et se livrant à   M.C-Y:p..42(.4)
et plus habile ouvrière.  En apprenant cette  aventure  M. et Mme Rivet grondèrent Lisbeth,   Bet-7:p.113(32)
adressant à sa femme, je crois rêver : cette  aventure  me cache un mystère.  Vous devez le   F30-2:p1178(.2)
uarante ouvriers !...  L'autre homme, dont l' aventure  n'est pas moins curieuse, mais qui s  Med-9:p.426(11)
ode leurs habits.  Depuis longtemps pareille  aventure  n'était arrivée dans ce pays, où sou  Med-9:p.486(27)
le moment pour s'entretenir de cette étrange  aventure  n'était pas arrivé, il fallait que c  V.F-4:p.874(41)
e l'avaient été les amateurs.  Quoique cette  aventure  occupât le monde, elle n'était pas d  MCh-I:p..54(43)
ls ne parussent voir l'un et l'autre, qu'une  aventure  ordinaire dans leur union momentanée  Cho-8:p1003(19)
 quoique vieille de quarante ans, l’horrible  aventure  où il a pris son sujet pouvait encor  Ten-8:p.483(.9)
hérésie, embrouillaient singulièrement cette  aventure  où personne ne voyait clair.  Enfin,  Cat-Y:p.362(20)
. »     Telles furent les phrases jetées à l' aventure  par Guillaume.  La conclusion qui le  MCh-I:p..64(12)
 les autres jours pour moi-même. »     Cette  aventure  passe, en Angleterre, pour une des p  Phy-Y:p1113(24)
in chez mon père, mais armé contre lui d'une  aventure  plus intriguée que ne l'est Le Maria  PCh-X:p.123(13)
on état naturel.  Lambert n'avait pas omis l' aventure  plus récente encore, arrivée dans le  L.L-Y:p.634(33)
on champ de bataille.  Je vous raconte cette  aventure  pour vous faire voir quelle mémoire   Med-9:p.591(14)
'était pas homme à forger des sornettes, une  aventure  presque semblable à la vôtre, et qui  U.M-3:p.962(19)
ntarissable des ruses féminines.  La récente  aventure  prêtée à Mme la comtesse R.D.S.J.D.A  Phy-Y:p1132(.1)
atonique pour Mme Jules, et les détails de l' aventure  qui commence cette scène.  Tout le m  Fer-5:p.846(24)
ieuses facultés de quelques diseurs de bonne  aventure  qui confondent en une seule science   U.M-3:p.824(18)
 seule poésie qui fût dans mon âme, la seule  aventure  qui fût dans mes souvenirs, je l'ai   A.S-I:p.981(21)
onnes instruisirent leurs mères de l'étrange  aventure  qui se passait à l'atelier.  Un jour  Ven-I:p1061(.8)
 mon goût pour les contemplations vint d'une  aventure  qui vous peindra mes premiers malheu  Lys-9:p.971(41)
n.  Si je puis saisir les détails de quelque  aventure  récente, tu jouiras d'une colère de   FdÈ-2:p.375(11)
 MA CHÈRE NIÈCE     VALENTINE SURVILLE     L' aventure  retracée par cette Scène se passa ve  Pax-2:p..95(.4)
e plein d'amour.  En province, une semblable  aventure  s'aggrave par la manière dont elle s  I.P-5:p.240(15)
as, jure-moi d'attendre que cette singulière  aventure  s'explique naturellement.  M. de Mau  Fer-5:p.837(16)
rait été la nouvelle de tout Paris, si cette  aventure  s'y fût passée; mais en Italie, mada  Sar-6:p1063(32)
Tous deux s'entendirent à merveille.     « L' aventure  se complique d'une façon assez intér  FYO-5:p1105(16)
sait quel intérêt de curiosité cette étrange  aventure  souleva dans Paris; mais Paris, qui   SMC-6:p.854(.9)
 l'arrivée de la famille Piombo à Paris et l' aventure  suivante, qui, sans le récit de ces   Ven-I:p1140(16)
nt leurs racines.  Dès qu'un diseur de bonne  aventure  vous explique minutieusement les fai  Pon-7:p.586(35)
de ces augustes époux.  La nouvelle de cette  aventure , alors tenue fort secrète, mais que   Pax-2:p..97(19)
mis.     Comment dire le dénouement de cette  aventure , car il est horriblement bourgeois.   Mas-X:p.619(18)
dra promptement compte de cette épouvantable  aventure , car il est plus habile à découvrir   Fer-5:p.847(.1)
'abîme où il s'était plongé pour moi.  Cette  aventure , causée par ma légèreté, m'a fait ré  SdC-6:p.992(43)
our le Voyant appelé bohème, diseur de bonne  aventure , charlatan, etc.  Dès qu'on admet la  Pon-7:p.587(31)
 a lieu.     Maintenant jugez, par une seule  aventure , de tous les moyens de police et de   Phy-Y:p1096(19)
ur le jeune étudiant.     « Dites-nous votre  aventure , demanda Mme Vauquer.     — Hier j'é  PGo-3:p..85(33)
ation contre son propre gouvernement.  Cette  aventure , digne des beaux jours de la Fronde,  SdC-6:p.955(17)
ent pas toujours à l'inventaire.     « Cette  aventure , dit Derville après une pause, me ra  Gob-2:p.964(23)
.     « Il vient de m'arriver une singulière  aventure , dit-il en se servant abondamment du  PGo-3:p..85(23)
us le ciel, et si elle suivit son chemin à l' aventure , elle fut certes conduite vers la Pr  Cho-8:p1068(37)
vous raconter les scènes qui terminent cette  aventure , en y joignant les circonstances que  Gob-2:p.999(.9)
, causé de toutes les circonstances de cette  aventure , et le prolixe La Brière avait donné  M.M-I:p.610(.2)
Saint-Jacques-du-Haut-Pas, M. Alain de cette  aventure , et M. Alain fit parvenir par un com  Env-8:p.405(32)
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e vivante qui ait gardé le souvenir de cette  aventure , et que j'ai questionnée afin de rec  L.L-Y:p.595(26)
ne, à l'aide d'un livre comme à propos d'une  aventure , et qui est comme une Sainte-Ampoule  Cab-4:p.983(19)
prendre la scène par laquelle commence cette  aventure , et qui eut lieu vers la fin du mois  Cab-4:p.992(38)
 viennent au bal de l'Opéra pour y avoir une  aventure , et qui l'attendent comme on attenda  SMC-6:p.430(13)
s s'en rendre compte une tragédie dans cette  aventure , et résolut d'y jouer son rôle avec   PaD-8:p1225(19)
pain, traité de fou lorsque je racontais mon  aventure , et sans avoir ni trouvé, ni gagné u  CoC-3:p.327(13)
regarda la Méditerranée, il faisait beau par  aventure , et sans doute ému par ce spectacle,  Hon-2:p.595(28)
pria son carrossier de ne rien dire de cette  aventure , et se tint pour dûment averti.  Ces  Fer-5:p.824(28)
nt prétendu ?     — Peut-être.  Depuis cette  aventure , fausse ou vraie, la pauvre femme es  F30-2:p1124(16)
mme se trouvant liées au dénouement de cette  aventure , il est nécessaire d'indiquer les pl  I.G-4:p.579(21)
 d'amour.  Si j'avais poussé plus loin cette  aventure , j'aurais fini peut-être par y renco  Gam-X:p.464(.9)
us convaincu de l'impossibilité de ma propre  aventure , je devins triste, résigné, tranquil  CoC-3:p.327(30)
-le, réponds, va toi-même jusqu'au bout de l' aventure , je te donne là de tristes appointem  M.M-I:p.522(.4)
ut ceci, cher, n'est ni une intrigue, ni une  aventure , je vous en préviens, il ne peut en   M.M-I:p.550(.7)
ez Mme de Listomère que quatre jours après l' aventure , laissant ainsi les pensées d'une ve  ÉdF-2:p.176(41)
te protection.     Quelque temps après cette  aventure , le Roi procura lui-même à son vieux  M.C-Y:p..30(40)
                          POSTFACE     Cette  aventure , où se pressent plusieurs physionomi  Fer-5:p.904(.2)
hez lui.  Sa mère, à laquelle il raconta son  aventure , pansa de nouveau sa blessure, et ne  Bou-I:p.419(10)
rlac, sans le dénouement qui se fit de cette  aventure , par suite d'une de ces rencontres c  Env-8:p.406(43)
ssis, vous devriez nous conter quelque bonne  aventure , pendant que nous marchons.  Allons,  Med-9:p.593(36)
 ceux de Merlin et de Nathan.  Il allait à l' aventure , perdu dans ses réflexions, il vit e  I.P-5:p.538(34)
r en proverbe.  Ce sera la moralité de cette  aventure , que je ne me permettrais pas de rac  ÉdF-2:p.172(40)
paux personnages, est exacte.  Le héros de l’ aventure , qui vint la lui raconter, en le pri  FYO-5:p1111(13)
i la personne de Mme Jules au récit de cette  aventure , quoiqu'elle en fût le noeud secret,  Fer-5:p.830(42)
il parfaitement inutile de répéter ici cette  aventure , quoiqu'elle fût du fruit nouveau po  Mus-4:p.688(11)
nfer, qui s'était déjà rencontrée dans cette  aventure , se continuait dans l'être capricieu  FYO-5:p1091(35)
 Le postillon, qui craignit quelque nouvelle  aventure , se hâta de gagner la grande route,   Cho-8:p1062(.8)
londet, à qui l'on doit les détails de cette  aventure , si elle ne ressemble plus à la céle  Cab-4:p1096(17)
uquer mesurait toujours de l'oeil.     — Une  aventure  ! dit Poiret.     — Eh bien, pourquo  PGo-3:p..85(27)
r, à cause d'une aventure...     — Vous, une  aventure  ! s'écria doucement Godefroid à qui   Env-8:p.259(.9)
?     — Il vient de m'arriver une singulière  aventure  », dit Lucien.     Il raconta sa vis  I.P-5:p.309(37)
ou le cure !...  Savez-vous comment a fini l' aventure  ?     — Adieu, monsieur, dit Birotte  CéB-6:p.244(10)
 Eh bien, dit Mme Vauquer, où donc est votre  aventure  ?  Lui avez-vous parlé ? lui avez-vo  PGo-3:p..87(21)
oi ! dis-je.  — Quelque plaisante que soit l' aventure  ?... me dit-il d'un air de mystère,   Phy-Y:p1143(.2)
ait sûr.  Cette perte lui expliqua toute son  aventure ; il était sage et prudent, il se tut  Ten-8:p.488(30)
avé d'Alençon avait mis Josette au fait de l' aventure ; la discussion s'était établie entre  V.F-4:p.891(36)
s fraîches.     — Il y a des femmes dans mon  aventure ; mais c'est des sorcières.  Où en ét  Cat-Y:p.418(.8)
 pour le punir ?...  Quelle nuit !... quelle  aventure ; mais quelle délicieuse femme ! "  T  Phy-Y:p1141(.6)
 moindre mot semble alors contenir toute une  aventure ; mais si la femme sollicite quelque   Cho-8:p.966(28)
la dupe ou la complice de cette inexplicable  aventure ; mais un événement imprévu précipita  Cho-8:p1046(43)
des singuliers bruits qui avaient commencé l' aventure .     « Ma femme a entendu ce bruit,   Pay-9:p.331(38)
savamment pendant que le Roi lui racontait l' aventure .     « Sire, répondit le médecin, ri  M.C-Y:p..66(25)
ste Mignon, je viens exprès à cause de cette  aventure .     — Ah ! bah ! s'écria Canalis, a  M.M-I:p.595(12)
ns de génie.  Mais le diable s'est mêlé de l' aventure .     — Contez-moi donc cela, ma chèr  SdC-6:p.960(.2)
 à son bal.  On ne s'entretient que de cette  aventure .     — Et le monde se rit d'une infa  PGo-3:p.256(19)
is en chiromancie, j'ai dit souvent la bonne  aventure .  Allons, n'ayez pas peur.  Oh ! qu'  PGo-3:p.206(32)
 vivre.  Il laissa donc les choses aller à l' aventure .  Ce féroce calculateur outra la com  Mus-4:p.776(28)
ns cette entreprise pour que nous tentions l' aventure .  Essayons donc.     Malgré tout ce   Phy-Y:p.980(23)
 » dit-il à du Tillet en lui racontant cette  aventure .  Il écouta les moindres bruits de l  SMC-6:p.554(.9)
onfondu ne se trouva pas d'humeur à tenter l' aventure .  Le rire de Mme de Soulanges avait   Pax-2:p.128(10)
uberge d'Alençon.  Nous vous conterons cette  aventure .  Mademoiselle et son escorte sont i  Cho-8:p1030(32)
main, et le château, s'entretinrent de cette  aventure .  Mme de Sérizy fut chaudement défen  Fer-5:p.828(36)
moins le père Goriot, et devisaient de cette  aventure .  Quand Eugène entra, ses yeux renco  PGo-3:p.216(35)
trois mots me foudroyèrent.  Elle savait mon  aventure .  Qui la lui avait apprise ? sa mère  Lys-9:p1149(37)
au leur raconta naïvement les détails de son  aventure .  Ses auditeurs, qui commençaient à   CdT-4:p.215(16)
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, en badinant, à propos d'un procès ou d'une  aventure .  Si ta femme aimait les bénéfices s  CdM-3:p.642(28)
 pour connaître la cause de cette singulière  aventure .  Tout un monde d'ouvriers se hâtait  Mas-X:p.553(23)
éfait.     Il s'assit, et raconta l'horrible  aventure .  Un silence effrayant accueillit so  ElV-X:p1136(27)
 pas dire comme une sainte, après sa fameuse  aventure .  Un soir, par un désespoir d'amour,  Pay-9:p..59(42)
mon enfant, conte-moi ta petite ou ta grosse  aventure . »     Ce qui, de Paris à Pékin, aur  V.F-4:p.823(.5)
périmenté la vie, je consens à vous narrer l' aventure . »     Il se fit un grand silence, e  Phy-Y:p1132(19)
 par un sentiment de repentir, à cause d'une  aventure ...     — Vous, une aventure ! s'écri  Env-8:p.259(.8)
que : tu passes ici pour avoir eu beaucoup d' aventures  à Paris, et, pour les femmes, il y   Mus-4:p.721(22)
nge de raconter à sa guise quelques-unes des  aventures  arrivées à ces hommes, tout en resp  Fer-5:p.788(.3)
e, venus pour voir ces jeunes gens que leurs  aventures  avaient rendus fameux dans le Dépar  Ten-8:p.600(38)
 du nombre incroyable de choses curieuses, d' aventures  bizarres, de romans charpentés par   eba-Z:p.344(11)
t au bureau des pluies de crapauds et autres  aventures  caniculaires, de la tête de Napoléo  Emp-7:p.986(.4)
rai caractère de ces messieurs dans quelques  aventures  champêtres, la chasse ou la pêche !  M.M-I:p.608(19)
us qu'il puisse encore arriver en France des  aventures  comme celle que vient de nous racon  Mus-4:p.697(.9)
amant, cet être si rare et si souhaité.  Les  aventures  connues donnaient matière à des dis  FdÈ-2:p.297(42)
se : Ils furent heureux ! termine toutes les  aventures  d'amour.  Aussi ne peut-on qu'expli  SMC-6:p.491(35)
omposerait-on pas en racontant la vie et les  aventures  d'un mot ? sans doute il a reçu div  L.L-Y:p.591(21)
ut-être lui arriva-t-il quelques-unes de ces  aventures  d'une excessive simplicité, mais qu  I.P-5:p.300(.1)
s, il vaut mieux les lire...  Il y a moins d' aventures  dans ce temps-ci que sous Louis XIV  M.M-I:p.603(39)
nable et peut-être poétique de laisser leurs  aventures  dans l’ombre, comme s’y est constam  FYO-5:p1112(33)
content fabuleusement à ces gens simples les  aventures  de cet homme et de ses armées.  Ce   Med-9:p.414(18)
ver, en donnant deux autres histoires où les  aventures  de deux nouveaux TREIZE seront mise  Fer-5:p.904(17)
i.  Quand j'étais petit, on me racontait les  aventures  de Farrabesche.  Un jour il est sur  CdV-9:p.768(28)
tre, ils se mirent à raconter à d'Arthez les  aventures  de la duchesse de Maufrigneuse : se  SdC-6:p.966(15)
nées avaient jeté leurs tas de neige sur les  aventures  de la duchesse de Maufrigneuse, et   SdC-6:p.951(32)
rnal, en causant et fumant, en racontant les  aventures  de la journée, les ridicules des ca  I.P-5:p.447(26)
par vos bienfaits. »  Et Blondet raconta les  aventures  de la matinée.     Le général était  Pay-9:p.334(.7)
 légère de ses beautés; mais il est quelques  aventures  de la vie humaine auxquelles les ac  Fir-2:p.141(10)
s sous des formes romanesques les véritables  aventures  de ma jeunesse, tu les prenais en e  CdM-3:p.644(32)
ire pour jeter un rapide coup d'oeil sur les  aventures  de maître Cornélius.     Cornélius   M.C-Y:p..29(12)
e ou la nécessité d'une vaste pensée, et les  aventures  de milord Édouard sont une des idée  FYO-5:p1092(41)
sentiment, a dicté sans doute à Rousseau les  aventures  de milord Édouard, par lesquelles s  FYO-5:p1092(30)
nt rêver. dit la Fosseuse.  J'aime mieux les  aventures  de Napoléon.     — C'est vrai, dit   Med-9:p.520(.5)
     Je suppose qu'un mari, instruit par les  aventures  de sa jeunesse, forme le dessein d'  Phy-Y:p1157(33)
ôt qu'elle vit le jour.  De là, les étranges  aventures  de son enfance mêlée aux débats san  Cat-Y:p.178(31)
ns sexe.  Or, excepté les rares et vulgaires  aventures  de son voyage en Italie, où le clim  Pon-7:p.495(.5)
berté, autorisée peut-être par ces fugitives  aventures  de voyage; elle reprit son attitude  Cho-8:p.994(18)
ttachés à ma personne.  Je vous fais grâce d' aventures  dignes de Gil Blas.  Votre révoluti  FaC-6:p1030(31)
avant la nuit où il comptait se sauver.  Ces  aventures  donnaient à Farrabesche une fameuse  CdV-9:p.769(.7)
e.  L'auteur attend 1840 pour vous finir des  aventures  dont le dénouement a besoin de troi  FdÈ-2:p.265(25)
lques amis, si les exemples, ou si certaines  aventures  du grand monde ne lui eussent pas a  F30-2:p1076(24)
que de détestables idées à exprimer, que des  aventures  flasques à raconter, il vaut mieux   Lys-9:p.943(29)
vous trouverez toujours, en résultat, plus d' aventures  galantes que de femmes honnêtes; vo  Phy-Y:p.944(37)
ers, les rois devenaient des dieux, et leurs  aventures  galantes se transformaient en d'imm  Phy-Y:p.985(40)
es le sont, par une sorte de dégoût pour les  aventures  galantes, ces folles fleurs de la j  FdÈ-2:p.290(32)
 de leur Tivoli.  Ceux du pays qui s'étaient  aventurés  jusqu'à Paris, disaient que le Tivo  Pay-9:p.283(14)
émoigné.  Mais il a choisi de préférence les  aventures  les plus douces, celles où des scèn  Fer-5:p.788(42)
c ?  On en viendra, ma chère, à chercher des  aventures  moins pour le plaisir d'en être les  PrB-7:p.807(18)
 ces défauts près, développés en lui par les  aventures  multipliées où le jetait sa profess  EnM-X:p.886(.9)
es plus légères de cette époque, et dont les  aventures  ne firent explosion que cinq ans ap  Cab-4:p1014(24)
stie et de retenue à ne distribuer que trois  aventures  par célibataire; mais si quelques-u  Phy-Y:p.940(25)
 fortes.  Vous ne sauriez imaginer combien d' aventures  perdues, combien de drames oubliés   FaC-6:p1020(35)
s, ses orgies de toutes les couleurs, et les  aventures  qu'il eut en divers pays effacèrent  EuG-3:p1181(36)
 une mauvaise nuit de mariage; et toutes les  aventures  qu'on lui prête par un défi de peti  SdC-6:p.995(.1)
 à l'âge de vingt-huit ans, après toutes les  aventures  qu'une belle écaillère rencontre sa  Pon-7:p.520(40)
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 « Eh ! n'est-ce pas là le mot de toutes les  aventures  que nous nous sommes racontées depu  Mus-4:p.723(25)
le femme à tel degré de corruption, soit des  aventures  qui stimulassent sa curiosité.  Le   FYO-5:p1070(40)
taires, chacun d'eux raconte une multitude d' aventures  qui, toutes, compromettent gravemen  Phy-Y:p.940(22)
.  La vie de cette créature était un tissu d' aventures  romanesques et de vicissitudes étra  Mar-X:p1046(15)
ot des Funambules, sachant son époque et les  aventures  scandaleuses sur le bout de son doi  MNu-6:p.331(.9)
 gâte plus la réputation d'une femme que dix  aventures  secrètes, à plus forte raison deux   SMC-6:p.743(15)
ontent, ou le descendent, y retrouvent leurs  aventures  secrètes, leurs malheurs inédits, l  Pet-Z:p.152(32)
bataires, et font gloire, in petto, de leurs  aventures  secrètes.     Oh ! alors, nous croy  Phy-Y:p.942(19)
ance, j'ai lu des livres espagnols, un tas d' aventures  sombres et mille histoires de ce pa  Mus-4:p.689(14)
 ne veut pas accuser la faute.  Ces sortes d' aventures  sont moins rares qu’on ne le pense.  F30-2:p1038(13)
nctive peut-être, tremblent, en ces sortes d' aventures , de se confier à leurs protecteurs   Pay-9:p.206(23)
répondis victorieusement.  Il me raconta ses  aventures , elles n'étaient pas moins extraord  CoC-3:p.331(.6)
est la fameuse Mme de Sérizy qui a eu tant d' aventures , et qui néanmoins est reçue partout  I.P-5:p.275(40)
oins aussi extraordinaires que celles de vos  aventures , et qui très souvent les surpassent  Mus-4:p.697(15)
eprit le Chevalier, il joue, il a de petites  aventures , il chasse, tout cela coûte horribl  Cab-4:p.996(.5)
giste est le répertoire vivant de toutes les  aventures , il fait la police sans s'en douter  SMC-6:p.666(17)
ont les autres femmes; mais à travers tant d' aventures , je le sens, je n'ai pas connu le b  SdC-6:p.957(12)
is de la police correctionnelle, et dont les  aventures , malgré le bruit qu'elles ont fait,  SMC-6:p.563(20)
e grenier du compositeur. Interrogée sur ses  aventures , Marianna refusa de répondre, et le  Gam-X:p.515(.2)
e mon existence.  Aussi raconte-moi bien tes  aventures , peins-moi les bals, les fêtes, dis  Mem-I:p.222(14)
 les tumultes du camp des héros chercheurs d' aventures , vient la peinture de l'amour.  Mer  Gam-X:p.505(36)
d'étage en étage jusqu'au premier par tant d' aventures  !  Elle savait la vie, depuis celle  FdÈ-2:p.318(12)
ortense.  Es-tu heureuse !...  A-t-il eu des  aventures  ?...  — Mais il s'est battu pour la  Bet-7:p..88(26)
pas singulier ?  Il n'y a que Paris pour ces  aventures -là.     — Bah ! il y en a de bien p  PGo-3:p..87(27)
nnes fortunes, on obtiendra trois millions d' aventures ; et, pour y faire face, nous n'avon  Phy-Y:p.940(31)
ar exemple, c'est aujourd'hui la journée aux  aventures .  Dieu ! cet homme-là ne peut pas ê  PGo-3:p.214(.5)
e trouver pour quelque chose en de pareilles  aventures .  Mlle Cormon dédaigna les lettres   V.F-4:p.913(31)
 de Manerville avait clos la carrière de ses  aventures .  Sans être un don Juan, il remport  FdÈ-2:p.291(10)

Aventures de la fille d'un roi
u tel pamphlet de Paul-Louis Courier, ou des  Aventures de la fille d'un roi , le premier co  I.P-5:p.358(12)

Aventures de Nigel (Les)
 a tiré parti le grand Walter Scott dans Les  Aventures de Nigel .  L'enseigne, qui représen  Cat-Y:p.210(36)

aventurer
profondément autour de lui, que bientôt il s' aventura  dans une douce rêverie dont les impr  PCh-X:p..76(31)
agna le petit sentier du Nid-aux-crocs, et s' aventura  suivie de Francine à travers le val   Cho-8:p1111(.8)
regardait si les fleurs avaient poussé; il s' aventurait  au bord de l'eau, où il avait fait  Pie-4:p..63(23)
te dans les ruines de laquelle personne ne s' aventurait , vous étiez contemplé de loin, et   Mem-I:p.288(24)
esse de sentiment.  Il y eut un moment où, s' aventurant  dans la campagne, la petite troupe  Sar-6:p1071(.1)
e d'être vierge, je ne sais pas comment on s' aventure  avec les femmes du monde. »     Du T  FdÈ-2:p.382(13)
Il a de la hardiesse, dit-on; seulement il s' aventure  dans certaines entreprises comme un   Cho-8:p1022(.8)
rocéder à une enquête comme une chatte qui s' aventure  hors de sa maison.  Elle ne vit pas   Pay-9:p.206(38)
 d'entre eux eussent été assez hardis pour s' aventurer  dans le pays.  Mais les dangers de   Ser-Y:p.734(22)
ent.  Peu d'hommes avaient la hardiesse de s' aventurer  dans les récifs pour gagner les bor  Ser-Y:p.731(38)
ant visiblement un effort, car à votre âge s' aventurer  dans Paris à la piste des méfaits d  U.M-3:p.873(18)
e courage qu'en plein air et     n'osaient s' aventurer  dans Rome, jeta     sur eux un rega  Mus-4:p.704(.5)
bourgeois, fous des arts, n'ont jamais osé s' aventurer  dans un atelier.  La fille a une do  PGr-6:p1094(31)
au cieux, la colombe en descend.  Cesse de t' aventurer  dans une région où tu ne trouverais  Ser-Y:p.829(25)
 horrible frisson quand par hasard j'osais m' aventurer , pendant une heure ou deux, dans qu  PCh-X:p.122(14)
ux, tous les deux pris à deux fins, et ils s' aventurèrent  dans le pays qui, certes, leur é  M.M-I:p.635(37)
cs sur ses trente mille qui lui paraissaient  aventurés , car depuis quelques jours Florine   I.P-5:p.502(18)
gistrat meure, voilà douze mille francs bien  aventurés .  Mais que sa fille soit guérie, qu  Env-8:p.381(27)
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aventureux
is quand vinrent les tiraillements de la vie  aventureuse  d'Émile, leur attachement était i  Cab-4:p1067(39)
, dont les agréments et le caractère, la vie  aventureuse  devaient influencer une jeune fil  Env-8:p.288(26)
 le savez, les jeunes gens mènent une vie si  aventureuse  et si passionnée en quittant les   L.L-Y:p.676(14)
a pour l'occuper un homme de qui la destinée  aventureuse  plaidait assez en sa faveur pour   I.P-5:p.160(13)
'avait jamais eu pendant l'existence la plus  aventureuse  pour une femme de son rang, lui a  SdC-6:p1004(22)
estinée en apparence aussi périlleuse, aussi  aventureuse  que l'exil en Sibérie; mais le ma  M.M-I:p.491(18)
sse.  Cet homme, jeté dans une entreprise si  aventureuse , avait pris, en prévision d'une f  Mus-4:p.693(21)
Après avoir connu les hasards d'une vie tout  aventureuse , elle pouvait mieux qu'une autre   Cho-8:p1180(24)
eut-être chacun d'eux, embarqué dans une vie  aventureuse , était-il arrivé à cette singuliè  Cho-8:p1012(36)
a parla, la courtisane se rejeta dans sa vie  aventureuse , une pensée de plus au coeur.  En  Mar-X:p1048(.3)
ginal, mais qui ne sied qu'aux femmes de vie  aventureuse .  Ainsi cette éducation, dont les  I.P-5:p.155(.6)
 tremblent de quitter une femme.  Les moeurs  aventureuses  d'autrefois, où l'on jetait la v  CdM-3:p.650(43)
elques indices qui trahissaient le caractère  aventureux  du père, mais augmenté d'une ferme  Env-8:p.287(17)
dis que mon René sera le plus hardi, le plus  aventureux  et en même temps le plus rusé mari  Mem-I:p.375(43)
is, aux Bouffons, chez moi, partout. »  Et l' aventureux  Méridional s'était empressé de se   PGo-3:p..77(20)
ner le vieux négociant dans quelque escompte  aventureux  que, selon sa coutume, il ne refus  MCh-I:p..80(21)
ël du Vissard.     « Le caractère de Rifoël,  aventureux , brave, généreux, exerçait sur tou  Env-8:p.309(40)
e vient de donner ma droite. "  D'un courage  aventureux , Charles-Edouard ne cherche ni ne   PrB-7:p.813(32)
s, que vous n'ayez entrevu je ne sais quoi d' aventureux , de romanesque, comme on dit, dans  Env-8:p.322(21)
aut degré le caractère gascon, hardi, brave,  aventureux , qui s'exagère le bien et amoindri  I.P-5:p.146(19)
 hasards finit par agir sur l'esprit le plus  aventureux .  Un homme se façonne à son sort,   Pon-7:p.623(14)

aventurier
 vulgaire duquel il avait soif, autant qu'un  aventurier  d'Europe a soif de sa patrie, quan  Ser-Y:p.758(19)
aux cheveux noirs et crépus, peignait bien l' aventurier  qui risque tout dans une affaire,   Cat-Y:p.217(35)
 Cagliostro.  Selon ce moderne alchimiste, l' aventurier  sicilien avait échappé à la mort,   Sar-6:p1048(.6)
 dettes et sans moyens d'existence, ce jeune  aventurier  vivait très bien, et pouvait en ef  Env-8:p.290(.6)
ts de son amour parlant par la bouche du bel  aventurier , jeune mécréant qui hantait les ég  JCF-X:p.317(41)
était-il riche, était-il pauvre, était-ce un  aventurier  ?  Ce problème resta pendant longt  FMa-2:p.198(13)
rade, dont le nom sentait singulièrement son  aventurier .     Douze mille livres, produit a  Mem-I:p.219(.6)
Ninon.  Elle menait tour à tour la vie d'une  aventurière , ou celle d'une actrice applaudie  M.M-I:p.506(17)
s ils vivent, ou par les hasards de leur vie  aventurière .     — Vous voulez donc, mon père  F30-2:p1051(18)
l'indépendance d'idées que doivent avoir les  aventuriers  intellectuels dans le monde où no  I.P-5:p.382(28)
résolvent par des équations algébriques, les  aventuriers  ont en leur faveur d'excellentes   Sar-6:p1046(36)
 femmes recherchèrent avec ardeur ces hardis  aventuriers  qui leur paraissaient de véritabl  Pax-2:p..96(30)
t déjà plus que le moment présent, comme les  aventuriers  qui vivent au jour le jour.  Avan  CéB-6:p.202(17)
Vous, si sagace !... dit une dame.     — Ces  aventuriers  sont si fins !  Mais nous avons t  Pon-7:p.564(32)
.  À ces différents partis se joignirent des  aventuriers , des seigneurs ruinés, des cadets  Cat-Y:p.215(37)

avenu (non)
l m'aurait amusé, se trouve comme nul et non  avenu .  Le mal à prévenir est accompli, consu  CdM-3:p.644(11)

avenue
la bride.     « Allons seuls, à pied, dans l' avenue  », me dit-elle.     Je lui donnai le b  Lys-9:p1182(10)
asses, et tenait mon cheval tout prêt dans l' avenue  : le chien d'Arabelle avait senti le c  Lys-9:p1174(10)
corruption de Notre-Dame), à laquelle mène l' avenue  à quatre rangs d'ormes où Couraut flai  Ten-8:p.504(43)
tre reçu.  Je m'assis sur une chaise, dans l' avenue  auprès de la loge, la tête dans les ma  Hon-2:p.590(16)
ls s'échappait la Sieg, au bout de la longue  avenue  bordée de vieux sapins que le cours du  Ser-Y:p.834(31)
est situé à l'entrée des cours, au bout de l' avenue  d'Arcis, et la distance qui existe ent  Ten-8:p.623(.4)
 déserts et poudreux commence une magnifique  avenue  d'ormes centenaires dont les têtes en   Pay-9:p..51(10)
au midi, Genestas arrêta son cheval sous une  avenue  d'ormes, devant une troupe d'enfants,   Med-9:p.395(42)
irait alternativement en avant de lui dans l' avenue  d'un quart de lieue de longueur et ver  Ten-8:p.502(22)
Bourbonnais.  J'atteignis bientôt une grande  avenue  de châtaigniers, au bout de laquelle l  Mes-2:p.399(22)
s sillonnées de larmes quand j'entrai dans l' avenue  de Clochegourde par une humide matinée  Lys-9:p1194(22)



- 153 -

amais.     Au moment où nous entrions dans l' avenue  de Clochegourde, le chien d'Arabelle j  Lys-9:p1173(12)
s ces habitations nouvelles que couronne une  avenue  de jeunes arbres, il entendit les chan  Med-9:p.396(36)
érissé de sueur, au beau milieu de la grande  avenue  de la forêt, je les fais garder pour s  Ten-8:p.589(31)
 Grainrouge, en sorte que si elle continue l' avenue  de Lanstrac jusqu'à la grande route, v  CdM-3:p.623(37)
l argentier, qui disparut promptement dans l' avenue  de mûriers plantée entre Tours et le P  M.C-Y:p..46(13)
en deux par une vallée, chemin large comme l' avenue  de Neuilly à Paris, mais creux de quel  Mas-X:p.560(16)
hevaux de poste, et venait d'une maison de l' avenue  de Paris où demeurait un Anglais pour   Mel-X:p.367(28)
une qui se couchait, la calèche gravissant l' avenue  de pommiers avec une célérité incroyab  Cho-8:p1060(11)
rions, nous entrions dans la longue et belle  avenue  de tilleuls, d'acacias, de sycomores e  Mem-I:p.305(14)
en nommé rococo.  On arrivait par une longue  avenue  de tilleuls.  Le jardin du pavillon et  Hon-2:p.561(38)
fille ravissante au bord des prairies dans l' avenue  de Tivoli.  Au bruit du cheval, l'enfa  Rab-4:p.385(37)
ntégnac.  De la rampe sur laquelle montait l' avenue  du château, M. Grossetête et M. Bonnet  CdV-9:p.831(.7)
là.     Au moment où le général arriva par l' avenue  du pont, Mme Courtecuisse récurait un   Pay-9:p.163(.9)
ais je triompherai !  Je passerai dans cette  avenue  en calèche à chasseur ! j'aurai des ma  I.P-5:p.287(35)
du terrain; mais, après ce détour, la longue  avenue  est coupée par un petit bois, et nous   Pay-9:p..52(.7)
dant pas encore la tête, l'assassin quitta l' avenue  et sortit dans la rue, en marchant trè  Mar-X:p1087(15)
la route de Chinon.  La distance entre cette  avenue  et Tours n'étant que de cinq lieues, l  Lys-9:p1064(40)
   — Oui, monsieur. »     Et d'aller.  Cette  avenue  était une des plus délicieuses, elle t  Pay-9:p.329(.5)
 la porte se trouvait au bout d'une espèce d' avenue  garnie d'arbres, et bordée de hautes m  Mar-X:p1086(31)
 bas et de haut Baltan.  Une vaste et longue  avenue  ornée de deux contre-allées de peuplie  Rab-4:p.364(33)
« Quand mon oeil curieux a voulu embrasser l' avenue  où le soleil ne pénètre qu'à son lever  Pay-9:p..52(.3)
 avait été dirigée par Henriette, dans cette  avenue  où naguère elle agitait son mouchoir c  Lys-9:p1194(25)
mposer silence, et leur indiqua le haut de l' avenue  par laquelle débouchaient les soldats   Cho-8:p1030(21)
arquée.     « Fais le tour par la porte de l' Avenue  pendant que je vas serrer nos agrès, d  Pay-9:p..79(21)
r les gentilshommes, traversa la forêt par l' avenue  pendant que Michu grisait son espion V  Ten-8:p.555(35)
er les abords de Clochegourde, achever notre  avenue  projetée jusqu'au chemin de Chinon, et  Lys-9:p1103(38)
son prédécesseur.  Lorsqu'ils parvinrent à l' avenue  qui conduit de la grande route à Bicêt  CoC-3:p.371(11)
e fermes pouvaient tous aboutir à une grande  avenue  qui de Clochegourde irait en droite li  Lys-9:p1064(38)
l voulut, par curiosité, parcourir la petite  avenue  qui de la route conduisait à la maison  I.P-5:p.695(12)
fouet des postillons claqua dans la nouvelle  avenue  qui de la route de Chinon menait à Clo  Lys-9:p1111(.7)
mes la voiture, en allant voir le tracé de l' avenue  qui devait mener en droite ligne de Cl  Lys-9:p1069(11)
Rigou se montra vers les huit heures, dans l' avenue  qui, depuis la poste, longe la rivière  Pay-9:p.307(34)
e des mosaïques entreprises par le Temps.  L' avenue  remonte le cours d'eau par une pente d  Pay-9:p..52(22)
n saule pour vous espionner.     « Bientôt l' avenue  se transforme en une allée d'acacias q  Pay-9:p..52(34)
aires de quatre rangées d'ormes d'une longue  avenue  seigneuriale; il faisait briller le sa  Ten-8:p.501(19)
un majestueux berceau.  L'herbe croît dans l' avenue , à peine y remarque-t-on les sillons t  Pay-9:p..51(13)
qui se trouvait dans la plaine à droite de l' avenue , appelée Bellache et tenue par Beauvis  Ten-8:p.511(33)
levard, de la fortification, du jardin, de l' avenue , de la route, de la province, de la ca  Fer-5:p.901(38)
'ils eurent tous deux mis le pied dans cette  avenue , Diard, avec une agilité de tigre, ren  Mar-X:p1086(36)
 mirent donc à courir en se dirigeant vers l' avenue , dont les hautes murailles, répercutan  Mar-X:p1087(11)
 longtemps; mais, quand elle déboucha dans l' avenue , elle fut aperçue de loin par le garde  Ten-8:p.652(10)
 du mien.  En allant au pas dans cette jolie  avenue , et faisant ces réflexions, je n'avais  Lys-9:p1184(.3)
re la forêt et le parc, à gauche de la belle  avenue , et nommée Grouage, Michu devint pâle   Ten-8:p.509(25)
êlé ses teintes; mais cette porte, dite de l' Avenue , et qui révèle la main du Grand Dauphi  Pay-9:p..53(.2)
mes, s'il couperait les arbres d'une vieille  avenue , il en revenait toujours à la politiqu  Lys-9:p1115(39)
 Il faut tout dire.  Au dernier buisson de l' avenue , j'avais rehaussé mon col, brossé mon   Mes-2:p.400(.2)
on dernier enjeu.  Quand je fus au bout de l' avenue , je me retournai et la franchis en un   Lys-9:p1184(15)
 cette scène.  Mais en sortant par la longue  avenue , je répétai : À demain le combat !  Et  Hon-2:p.575(.9)
rofond silence des bois, la perspective de l' avenue , la forêt au loin, mille détails, les   Ten-8:p.505(42)
ir le colonel Chabert.  À moitié chemin de l' avenue , les deux amis trouvèrent assis sur la  CoC-3:p.372(.5)
s déifions par égoïsme.  En parcourant cette  avenue , où je me retournais de moments en mom  Lys-9:p1183(30)
de Modeste fit une certaine sensation dans l' avenue , où l'on aperçut une voiture à la livr  M.M-I:p.696(16)
L'étang se décharge dans le cours d'eau de l' avenue , par un large canal droit bordé de sau  Pay-9:p..56(.1)
 d'Avonne, la porte de Blangy, la porte de l' Avenue , révélaient si bien le génie des diver  Pay-9:p..68(22)
s, le fusil sur l'épaule, Michu sauta dans l' avenue , suivi de sa femme; et ils atteigniren  Ten-8:p.530(30)
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t pas que, au moment où ils entrèrent dans l' avenue , un flot de gens sortis des théâtres o  Mar-X:p1087(.5)
re.     « Allez sur la route de Chinon par l' avenue , vous nous ramènerez par les landes de  Lys-9:p1167(.6)
 sa carabine sur l'épaule et s'élança dans l' avenue .     « À qui donc Michu en veut-il ? d  Ten-8:p.519(13)
tement que Blondet a déjà dépeint celle de l' Avenue .     Après huit jours de promenades av  Pay-9:p..68(25)
refuser; elle devait être regardée comme non  avenue .  En voyant l'i sans point, son ami do  CéB-6:p.221(19)
ter ce que je dis souvent au milieu de cette  avenue .  Il se trouve, certes, ici quelque ch  Med-9:p.488(43)
he dont le manche était représenté par cette  avenue .  Mon mur allait rogner les trois quar  Hon-2:p.561(41)
belle du département de l'Aube : magnifiques  avenues  d'ormes, château construit sur les de  Ten-8:p.503(42)
randeur ni de majesté.  C'est de magnifiques  avenues  d'ormes, des fossés, de longs murs d'  F30-2:p1102(36)
ondet en lançant son cheval dans une des six  avenues  de la forêt, au hasard.  Ha çà, Josep  Pay-9:p.329(.2)
esse et de la Couronne.  De là partaient six  avenues  dont la réunion formait une demi-lune  Pay-9:p.161(35)
us reconnaissable.  Les bois mystérieux, les  avenues  du parc, tout avait été défriché; la   Pay-9:p.347(.6)
res, il rentrait de la forêt par une des six  avenues  qui conduisaient au pavillon du Rende  Pay-9:p.345(15)

avenue Charles X
 jusqu'à sa voiture; puis il la suivit par l' avenue Charles X  en humant la poussière que f  FdÈ-2:p.342(22)

avenue de Saint-Cloud
 de Montreuil, sur le chemin qui conduit à l' avenue de Saint-Cloud .  Son service à la cour  F30-2:p1155(.2)

avenue de l'Observatoire
devant de M. Bernard; et l'apercevant dans l' avenue de l'Observatoire  :     « Sauvez-vous,  Env-8:p.402(19)
  Il fit le trajet du cloître Notre-Dame à l' avenue de l'Observatoire  dans une telle exalt  Env-8:p.329(28)

avenue des Champs-Élysées
relle doublée de soie blanche.  En montant l' avenue des Champs-Élysées j'ai vu venir à moi  Mem-I:p.268(24)
de septembre, Godefroid descendait la grande  avenue des Champs-Élysées , et il pensait au d  Env-8:p.407(.4)
s diriez de l'éclairage soudain de la grande  avenue des Champs-Élysées , où le gaz vole de   Ga2-7:p.851(36)
sous ses yeux en se dirigeant vers la grande  avenue des Champs-Élysées .  Il suivit la foul  I.P-5:p.286(.4)

avenue Gabriel
venir en voiture ce soir aux Champs-Élysées,  avenue Gabriel , au coin de l'allée de Marigny  SMC-6:p.540(.5)
ticulière, marchait à pas lents le long de l' avenue Gabriel , où Contenson, déguisé en viei  SMC-6:p.541(42)
     — Dites à M. le baron que je viens de l' Avenue Gabriel , répondit Corentin.  S'il y a   SMC-6:p.548(25)

Avérard
gages, il est certain que les Médicis, avant  Avérard  de Médicis, gonfalonier de Florence e  Cat-Y:p.177(16)

avérer
es discours et à cette sage conduite, il fut  avéré  dans le quartier que Christophe ne mang  Cat-Y:p.363(.1)
 pour le chef de bataillon Gilet fut un fait  avéré  dont s'entretinrent entre eux quelques-  Rab-4:p.479(19)
les susceptibilités; mais il est extrêmement  avéré  qu'Hercule doit sa célébrité à son douz  Pat-Z:p.320(29)
nt comme si Bartholo le chantait.     Il est  avéré  que Caroline ne peut pas renvoyer sa fe  Pet-Z:p.155(.9)
nt être la dame Bryond et Rifoël, car il est  avéré  que cette dame accompagnait Rifoël dans  Env-8:p.297(17)
r le trône de France, car il est un peu trop  avéré  que Henri IV devint roi faute d'un héri  V.F-4:p.811(21)
jouter cette phrase à son journal : « Il est  avéré  que mon chapeau contenait du saindoux o  Emp-7:p.985(38)
à l'achat d'un hôtel qui en dépendra; la dot  avérée  dont je serai responsable est d'un mil  CdM-3:p.649(29)
vente faite en fraude de mes conventions est  avérée , mais ce qui surpasse aux yeux des art  Lys-9:p.935(33)
urs du diable.     Aujourd'hui tant de faits  avérés , authentiques, sont issus des sciences  Pon-7:p.586(.5)

averse
iant les écoutait comme un cheval reçoit une  averse  à une porte, mais il était effrayé du   CéB-6:p.283(37)
nnage de cette histoire, fut surpris par une  averse  en revenant de la maison où il était a  CdT-4:p.181(16)
res, en observant à travers les rayures de l' averse  mille choses que l'on a une fausse idé  Pat-Z:p.314(20)
 habits, calculer le temps qu'une trop forte  averse  peut lui prendre s'il est forcé de se   Emp-7:p.947(37)
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ts.     « Il faut laisser passer la première  averse , dit Grandet en rentrant dans la salle  EuG-3:p1093(35)
s pour un rôle de reine fut surprise par une  averse , et fut si fatalement entraînée dans l  Cat-Y:p.210(11)
gativement consenti.  Quand il survenait une  averse , il restait près du cochonnet, esclave  Fer-5:p.903(.1)
oeurs, obligé à dire qu'il ne pensait ni à l' averse , ni à la goutte.     Jadis, il existai  CdT-4:p.182(24)
geois de Paris, homme à parapluie, expert en  averse , qui l'a prévue, sorti malgré l'avis d  Fer-5:p.814(43)
gissait comme un homme qui, voyant venir une  averse , se met tranquillement à l'abri sous u  EuG-3:p1161(38)
ant le cou devant un ruisseau grossi par une  averse .  Cependant l'heure était bien choisie  Gam-X:p.460(34)
ieu, j'ai ouvert ma fenêtre pour admirer une  averse .  Oh ! si les hommes connaissaient la   Mem-I:p.264(.1)
son enthousiasme littéraire, elle pleure des  averses  à la lecture de Goethe, et je suis ob  PCh-X:p.167(21)
val pour lequel tu crains, m'a-t-on dit, les  averses  et la neige ?  Voilà mon histoire.  I  F30-2:p1082(34)
.  La redingote à brandebourgs lavée par des  averses , et dont les olives avaient l'indiscr  P.B-8:p..79(.5)
 porté des sacs sur mon dos, j'aurai sué des  averses , je me serai privé pendant toute ma v  PGo-3:p.242(.3)

aversion
es Rousses.     THÉORÈME     L'homme va de l' aversion  à l'amour; mais, quand il a commencé  Phy-Y:p.982(36)
l'aurais pas cru ! »     À tous ses motifs d' aversion  contre Rabourdin se joignit la jalou  Emp-7:p1013(15)
e au Côté gauche d'Alençon, c'était gagner l' aversion  de Mlle Cormon.  Là, le chevalier vo  V.F-4:p.879(36)
 donner de l'importance; il eut dès lors une  aversion  décidée pour le sieur du Croisier.    Cab-4:p.970(19)
elle il avait fini par porter ses vues.  Son  aversion  du gouvernement impérial l'avait d'a  V.F-4:p.830(.2)
à la résistance de sa fille, qu'elle prit en  aversion  en se livrant à une douleur et à des  A.S-I:p1011(39)
connaissais point.  Si je me suis senti de l' aversion  envers quelques hommes politiques, c  Cat-Y:p.451(.2)
i flattent notre instinct de conservation; l' aversion  est l'exercice de ce même instinct q  Phy-Y:p1192(22)
ire au mari et au célibataire exécré que son  aversion  et son amour étaient également feint  Phy-Y:p1129(18)
 des dortoirs, répondit le commandant dont l' aversion  était insurmontable pour les officie  Cho-8:p.987(17)
r laquelle le bon prêtre éprouvait le plus d' aversion  était le subit arrosement de ses sou  CdT-4:p.181(25)
t être indifférente : ou elle est haïe, et l' aversion  justifiée par la connaissance approf  CdV-9:p.663(33)
aimât pas, c'était les femmes.  Elle prit en  aversion  le petit Fritz, et l'aurait rendu fo  Pon-7:p.534(12)
à le déconsidérer, et fit ainsi partager son  aversion  pour Goriot par ses pensionnaires, q  PGo-3:p..68(42)
is naturellement il contracta la plus grande  aversion  pour l'étude, car l'éducation publiq  Rab-4:p.288(12)
'il fut obligé de s'aliter, se manifesta son  aversion  pour la comtesse et pour ses deux de  Gob-2:p.999(19)
 par mégarde sous des planchers.  Malgré son  aversion  pour les préfaces, l’auteur a dû jet  Fer-5:p.789(15)
emment aimée lui donna peut-être une sorte d' aversion  pour tout ce qui venait d'elle.  D'a  FYO-5:p1055(.7)
  Pour qu'un homme t'ait fait revenir de ton  aversion  pour un second mariage, il doit poss  Mem-I:p.370(34)
lui apporter.  Votre mère a la plus profonde  aversion  pour vous, vous lui avez fait une sa  A.S-I:p1013(33)
livre par contenance ou par distraction, une  aversion  profonde des demoiselles élevées en   Phy-Y:p.976(.6)
ien m'a maintenue jusqu'aujourd'hui dans une  aversion  profonde et des caquets et de l'impr  Fir-2:p.153(38)
e.  Sa dernière aventure lui avait donné une  aversion  profonde pour la société.  Aussi son  PCh-X:p.276(29)
euse.  Elle alla nécessairement plus loin en  aversion  qu'elle n'était allée dans son amiti  PGo-3:p..68(17)
omment accorderez-vous cette remarque avec l' aversion  qu'elles ont pour leurs maris ?  — (  Phy-Y:p.909(16)
ption, la cause générale et rationnelle de l' aversion  qu'il avait excitée.  Ce petit monde  PCh-X:p.266(.5)
bles que fussent sa conduite ou ses vices, l' aversion  qu'il inspirait n'allait pas jusqu'à  PGo-3:p..70(.5)
'elle était enceinte, elle n'y cachait pas l' aversion  que par avance elle vouait à son enf  eba-Z:p.359(18)
ntiments et moi.  Je vous aime trop malgré l' aversion  que vous me témoignez pour expliquer  Lys-9:p1222(29)
e demoiselle manifestait pour son patron une  aversion  qui déconcertait toute manoeuvre.  D  Pie-4:p..46(36)
t absolu serait-il donc aussi infécond que l' aversion , de même que l'extrême chaleur des s  Mem-I:p.357(41)
 il a commencé par aimer et qu'il arrive à l' aversion , il ne revient jamais à l'amour.      Phy-Y:p.982(37)
léger mouvement où il n'y avait ni haine, ni  aversion , ni rien de mauvais encore; mais n'é  CdM-3:p.554(27)
 sous les froideurs de la répugnance et de l' aversion .  À l'amour d'entretenir de tels pre  Mem-I:p.306(16)
l'esprit de Dinah engendrèrent une véritable  aversion .  Dans le désir d'entretenir son int  Mus-4:p.641(.9)
ond de son coeur les raisons suprêmes de son  aversion .  Elle était intimement liée avec le  F30-2:p1209(.3)
osent sur deux principes : l'attraction et l' aversion .  L'attraction est ce sentiment géné  Phy-Y:p1192(20)
nne n'en aurait pas moins été l'objet de son  aversion .  Le malheur d'une constitution rach  EnM-X:p.892(16)

avertir
n dernier soupir, mon beau-père vient d'être  averti  de l'événement.  Si vous voulez me ren  Emp-7:p.999(13)
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ober. »     Le directeur de la Conciergerie,  averti  de la défaillance du prêtre espagnol,   SMC-6:p.842(36)
nous avons dans les ministères à Paris m'ont  averti  de me défier de toute espèce de femme   Cho-8:p1035(30)
.  Le ministre, instruit de quelque complot,  averti  de quelque machination, n'importe comm  SMC-6:p.533(16)
e nuirez pas à mes affaires sans que je sois  averti  des attaques afin que je puisse les pr  I.P-5:p.452(16)
ez calmes, mes amis, répondit Max.  Un homme  averti  en vaut deux !  Maintenant, je m'adres  Rab-4:p.383(23)
vez joliment bien fait de venir...  Un homme  averti  en vaut deux ! »     Après une lutte d  I.P-5:p.607(.2)
conversation.     — Merci, mon ami, un homme  averti  en vaut deux », répondit Thuillier en   P.B-8:p..67(35)
er l'herbe sous le pied à...  Bon ! un homme  averti  en vaut deux...     — Halte-là, s'écri  Env-8:p.358(17)
ent venir, et vinrent le soir.  Joseph avait  averti  Léon Giraud, d'Arthez, Michel Chrestie  Rab-4:p.306(.6)
erquisitions commençaient !  Trompe-la-Mort,  averti  par Asie, s'écria : « L'on ne me sait   SMC-6:p.694(11)
 plaisirs, sa femme demeure comme ce convive  averti  par Borgia, au milieu du festin, que c  Phy-Y:p.943(26)
pant d'une certaine manière, le père Cognet,  averti  par ce signal, se levait, allumait le   Rab-4:p.378(33)
meurt », dit Aline à la vieille Sauviat.      Averti  par ces deux femmes, le curé, qui ne v  CdV-9:p.753(11)
a tête dans sa main gauche.     Le Français,  averti  par ces mouvements de l'importance att  Mas-X:p.606(24)
ur un fauteuil, dans un coin.  Sur-le-champ,  averti  par cet instinct si vif et si rapide q  SMC-6:p.916(39)
é a découvert que le tyran Louis XVIII a été  averti  par des traîtres de Paris d'envoyer un  Cho-8:p.922(32)
avoir aucun inconvénient : le rassemblement,  averti  par François et pris de curiosité, s'é  Rab-4:p.411(33)
ent à Mortagne, que le lendemain le notaire,  averti  par Hiley, se rend d'Alençon à Mortagn  Env-8:p.301(.3)
iens, Pons vit venir à lui M. Cardot.  Pons,  averti  par l'allocution du pair de France, se  Pon-7:p.567(.7)
nge, un pressoir, des étables, des écuries.   Averti  par les aboiements du chien de garde,   Lys-9:p.992(20)
 des cafetiers des petites villes.  Il était  averti  par les gens avec lesquels il causait,  Pay-9:p.293(12)
ent ces témoignages de tendresse.  Emmanuel,  averti  par Pierquin, s'empressa de décacheter  RdA-X:p.834(39)
it de la conversation en contredisant tout.   Averti  par sa mauvaise humeur, je lui proposa  Lys-9:p1024(10)
els il a doté ses deux soeurs.  D'Aiglemont,  averti  par son cousin Beaudenord, était venu   MNu-6:p.388(37)
ans témoigner ce plaisir intime dont j'étais  averti  par son frissonnement de sensitive, et  Lys-9:p1111(20)
 en état.  Le jeune comte fut solennellement  averti  par son père, après le déjeuner, des i  Cab-4:p1001(21)
  Qu'est-ce que je dis ?  Ne m'avez-vous pas  averti  que Delphine est là ?  C'est la meille  PGo-3:p.277(31)
ugustine pour un étranger.  Lebas, qui avait  averti  son ami de demander Mlle Virginie en m  MCh-I:p..66(38)
 ce nouveau rêve au curé Chaperon.  Il a été  averti , il n'a pas tenu compte des avis.  Les  U.M-3:p.970(19)
lace.     « Adieu, mon cher David, vous êtes  averti , la contrainte par corps n'est pas sus  I.P-5:p.617(.5)
is boind la gonzigne milidaire ?     — Tu es  averti , marche, et va prier M. Petit-Claud d'  I.P-5:p.608(.4)
usation avant que le procureur du Roi ne fût  averti .  Camusot ou le second substitut n'all  Cab-4:p1072(25)
re de cette aventure, et se tint pour dûment  averti .  Ces deux tentatives d'assassinat éta  Fer-5:p.824(28)
urai pas à me reprocher de ne pas vous avoir  averti .  Cet homme-là vous causera quelque ch  Phy-Y:p1128(.2)
et le digne M. Héron a les moyens d'en être   averti .  Si donc le bonhomme quitte Issoudun,  Rab-4:p.485(38)
disposer de votre ouvrage sans que j'en sois  averti ; car il est impossible de faire une af  Env-8:p.362(21)
ralentissait le pas sans avoir besoin d'être  averti ; puis, pendant le temps qu'il mettait   F30-2:p1068(.3)
ié, se parfuma, s'adonisa.  Mme de Nucingen,  avertie  de cette métamorphose, se donna le pl  SMC-6:p.551(43)
n très aimable et qui prouvait qu'elle était  avertie  de cette visite matinale.     Et, apr  Pon-7:p.634(29)
ns dire une parole.     Au moment où Marthe,  avertie  de l'imminence du péril, glissait ave  Ten-8:p.541(42)
r mon mari ne m'a rien dit, il m'a seulement  avertie  de son danger.  Il vaudrait mieux pou  SMC-6:p.875(26)
périr en chemin.  Hier quelques balles m'ont  avertie  des dangers que j'ai à courir sur la   Cho-8:p1108(43)
parti; ce que sa femme, la reine de Navarre,  avertie  par de Bèze, laissa faire.  Ces diffi  Cat-Y:p.350(37)
ez les deux amants ensemble, ou votre femme,  avertie  par sa soubrette, aura caché le célib  Phy-Y:p1115(20)
utres protecteurs que vous et le ciel. »      Avertie  par un instinct qui ne trompe jamais   EnM-X:p.911(30)
  Dumay regarda Butscha de travers.  Modeste  avertie  se composa un maintien impénétrable.   M.M-I:p.581(.4)
e dit l'avocat en la reconduisant.  Elle est  avertie , ainsi qu'elle s'en tire. »     Dans   CdV-9:p.741(18)
ée oisive depuis le moment où Godard l'avait  avertie .     « Est-elle futée, ct'Élisabeth,   Emp-7:p1034(34)
au milieu d'une horrible crise; sans en être  averties , elles la pressentaient à la rapidit  Ten-8:p.530(23)
as si tranquille.  Ces dames sont d'ailleurs  averties ... »     M. de Grandville fit un ges  SMC-6:p.902(34)
que d'Hozier.     « Sortons, on viendra nous  avertir  », dit la baronne qui mit son cocher   Mus-4:p.724(34)
a Descoings.  Il vint dîner avec la famille,  avertir  Agathe d'aller signer le lendemain au  Rab-4:p.322(38)
es hommes ni les femmes n'ont d'ami pour les  avertir  au moment où le parfum de leur modest  M.M-I:p.624(26)
monsieur ?     FLEURY, insolemment.     Pour  avertir  ces messieurs qu'il y a du remue-ména  Emp-7:p1009(10)
 justifiés en montrant vos plaies ?  Je vais  avertir  ceux de mes frères qui peuvent encore  Ser-Y:p.859(26)
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ux frères Cointet pendant que Cérizet allait  avertir  David de la visite de ses confrères,   I.P-5:p.571(39)
 dit à Kolb qui faisait sentinelle : « Monte  avertir  David de profiter de l'heure pour s'e  I.P-5:p.673(33)
e mit sa botte dessus.     « C'est pour vous  avertir  de ce qui se passe, dit-il, entendons  P.B-8:p.104(40)
ons pas.  Le procureur du Roi, que j'ai fait  avertir  de ce qui se passe, me suit; il n'a p  Cab-4:p1077(26)
donnerez un homme sûr, et je l'enverrai vous  avertir  de l'arrivée de ce marquis.     — Qu'  Cho-8:p1193(32)
'allai retrouver le comte sous prétexte de l' avertir  de l'arrivée de ses cousines, et je l  Hon-2:p.584(42)
on enfant, reprit Hulot, Beau-pied viendra t' avertir  de ma part du moment où il faudra jou  Cho-8:p1194(21)
eur reste d'amour, et j'ai la charité de les  avertir  de tenir le verre de leur lorgnette t  I.P-5:p.399(.3)
 femme, Mme Sorbier pourrait mieux que toi l' avertir  de tous les dangers qu'il courrait.    Cab-4:p1004(29)
nuit, certaines intonations de ce cri pour s' avertir  des embuscades, de leurs dangers et d  Cho-8:p.927(37)
i faisais parvenir une lettre anonyme pour l' avertir  du danger que vingt mille francs de l  P.B-8:p.181(25)
tingue les anciens hôtels.  Manon, en venant  avertir  Godefroid le matin, lui avait demandé  Env-8:p.247(26)
l est instruit de la chose, et sera venu les  avertir  ici.     — Malin aura causé de la con  Ten-8:p.577(31)
cadence de tout ce qui fut ici-bas, pourrait  avertir  l'homme du moment où il doit arrêter   CéB-6:p..81(.9)
 château.  La femme du concierge était allée  avertir  la gendarmerie d'Arcis.  Violette app  Ten-8:p.624(16)
   « Gudin, dit-il au jeune Fougerais, cours  avertir  le capitaine Lebrun qu'il peut se pas  Cho-8:p1158(29)
ute.  Galope-chopine doit faire le guet pour  avertir  le Gars, puisque vous savez qu'il vie  Cho-8:p1163(10)
ssait pas ainsi, le complice de Barbet irait  avertir  le libraire de quelque danger, et que  Env-8:p.365(14)
 qui fit un signe pour indiquer la loutre et  avertir  le vieillard qu'il ne la perdait pas   Pay-9:p..72(29)
ions de du Ronceret le redoutaient trop pour  avertir  les inoffensifs Blondet.      Quant à  Cab-4:p1069(42)
-être, avec la simplicité des vieux auteurs,  avertir  les personnes abonnées aux cabinets d  PGo-3:p..37(30)
rs du Roi poussèrent d'effroyables cris pour  avertir  leur chef; puis, après avoir tiré sur  Cho-8:p1169(21)
 moi, quand il m'a dit cela...  Vous devriez  avertir  M. Schmucke de la valeur de toutes ce  Pon-7:p.609(.3)
pas homme à se lever sans feu, il sonna pour  avertir  Marianne de son réveil et la faire ve  CdT-4:p.200(14)
it gars, vous avez passé la nuit dehors pour  avertir  Mlle de Cinq-Cygne de notre arrivée e  Ten-8:p.594(30)
spositions, mais des progrès de Joseph, vint  avertir  Mme Bridau de la vocation de son fils  Rab-4:p.292(.8)
e, et dit à l'un des deux pages de service d' avertir  Mme Dayelle, une des femmes de chambr  Cat-Y:p.259(32)
ettre ?...     — Je serais allé sur-le-champ  avertir  mon bienfaiteur, s'écria vivement Luc  I.P-5:p.696(.1)
ors de Gaubertin n'étaient pas de nature à l' avertir  ni à l'effrayer.  Par tradition, le r  Pay-9:p.139(18)
i lui fit un signe d'intelligence comme pour  avertir  qu'elle ne s'écartait pas de son plan  Cho-8:p1106(12)
  Soyez au marché de bonne heure, et venez m' avertir  quand le bonhomme cherchera sa brouet  Rab-4:p.384(29)
Vermichel, qui me donne quelques sous pour l' avertir  quand sa femme déboule sur eux...      Pay-9:p.297(12)
us qui vous intéressez à lui, vous devriez l' avertir  que cela ne se fait pas.  On peut sou  SMC-6:p.652(41)
servation métaphysique est seulement de vous  avertir  que les hautes classes sociales raiso  Phy-Y:p1161(18)
 il voudrait venir chez nous; j'ai eu beau l' avertir  que nous n'étions pas flambants, que   Pon-7:p.753(21)
cs depuis si longtemps.     Madeleine vint m' avertir  que sa mère m'attendait.  L'abbé Biro  Lys-9:p1199(.1)
e, m'a frappée de jour en jour, comme pour m' avertir  que tout n'était pas expié.  Mes faut  CdV-9:p.859(35)
vec nous; or, je crois de mon devoir de vous  avertir  que, si vous tenez à faire les Dianes  M.M-I:p.708(37)
t par les femmes entretenues, Falleix devait  avertir  sa maîtresse de la faillite et lui la  SMC-6:p.625(.3)
tre femme et Dieu !     Était-ce donc pour s' avertir  sans cesse de l'imbécillité du sommei  Phy-Y:p1066(11)
.  Laurence répondit au maire qu'elle ferait  avertir  ses cousins et MM. d'Hauteserre.       Ten-8:p.599(.3)
e adorable créature avait pris le prétexte d' avertir  son ami que la société Camusot, Coral  I.P-5:p.422(19)
 ALLIÉS DE L'AMANT     L'homme empressé d'en  avertir  un autre qu'un billet de mille francs  Phy-Y:p1153(37)
fait droguer pour me donner le temps de vous  avertir .     — Merci, mame Chapuzot; mais que  FMa-2:p.224(41)
, ma bourse est la sienne; mais il devrait m' avertir .     — Mets ce matin une somme fixe e  Rab-4:p.328(25)
jours, reprit la comtesse, et nous pouvons l' avertir .  Est-elle seule ?     — Elle a M. l'  Lys-9:p.994(16)
er demain; je ne saurais voir ceci sans vous  avertir .  Monseigneur est furieux contre votr  EnM-X:p.955(.6)
 suis chargé par le grand maréchal d'aller l' avertir . »     Tout en parlant, il avait pris  F30-2:p1043(.2)
ymnase, je soignerai votre maîtresse et je l' avertirai  des farces qu'on voudrait lui faire  I.P-5:p.469(12)
tir, je veillerai.  Si les Bleus viennent, j' avertirai .  Si je restais et qu'ils me trouva  Cho-8:p1100(13)
ent alors le jeune Chavoncourt et Vauchelles  avertiraient  M. de Chavoncourt du péril que l  A.S-I:p.994(39)
onc venu pour nous trahir ?     — Je ne vous  avertirais  pas du danger, répondit le marquis  Cho-8:p1030(26)
Gaubertin, les protecteurs de cette famille,  avertirent  le cabaretier qu'il ne fallait pas  Pay-9:p.205(20)
r l'éponge sur tout ce que nous avons fait.   Avertis  Bonaparte.     — Un homme de mon rang  Ten-8:p.526(26)
toires terminés, le jury, les avocats furent  avertis  de la reprise de l'audience.  À trois  Ten-8:p.667(23)
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us par un corps d'armée.  Néanmoins, bientôt  avertis  de leur erreur par des espions, ils a  Med-9:p.581(13)
mpereur, il succomberait.  Mais si vous êtes  avertis  en cas d'adoption, comment sauriez-vo  U.M-3:p.844(26)
e j'ai apportée ici, qu'ils se tiennent pour  avertis  et me laissent tranquille.  Si l'un d  U.M-3:p.853(18)
eloppé l'intelligence de cette jeune fille.   Avertis  par la catastrophe arrivée à Bettina,  M.M-I:p.501(19)
'instruction, qui, selon la gravité des cas,  avertis  plus ou moins promptement, arrivent e  SMC-6:p.701(.6)
ez le Roi; le capitaine de service les avait  avertis  qu'Ambroise Paré venait d'y arriver a  Cat-Y:p.328(.3)
onsieur.  Voilà pourtant trois fois que je l' avertis  qu'il est servi, reprit le valet de c  Fer-5:p.854(41)
 commune avec mon champion conjugal, je vous  avertis  que vous ne deviendrez pas tout d'un   Phy-Y:p.987(25)
ait.  Où aller ?  Les journaux ministériels,  avertis  sous main, ne voulaient pas de lui.    ZMa-8:p.844(16)
de-Piété, tous les recéleurs de Paris furent  avertis , et Bibi-Lupin soumit Manon-la-Blonde  SMC-6:p.854(21)
our de moi le plus absolu silence; sans être  avertis , Jacques et Madeleine jouaient au loi  Lys-9:p1132(17)
écria la baronne, pourquoi ne pas nous avoir  avertis  ?     — Madame, répondit-il vivement,  CdT-4:p.233(14)
sa fleur.  Par quoi mes sens avaient-ils été  avertis  ?  Il est de ces tressaillements inti  PCh-X:p.155(20)
 savoir par mes dispositions que nous sommes  avertis .  Cette nuit, Nemours a dû suivre les  Cat-Y:p.256(13)
euse qui ne permettait pas l'écriture, ils s' avertissaient  ainsi l'un l'autre.     On voit  SMC-6:p.882(20)
aisait peu mystère, et remerciait ceux qui l' avertissaient  de ce léger contresens.  Il con  Mus-4:p.643(41)
uelin le domestique, ni la cuisinière ne les  avertissaient .  Le premier venu en attendait   V.F-4:p.852(36)
evelis dans le fond de mon coeur, si tu ne m' avertissais  de ton prochain mariage.  Tu vas   F30-2:p1063(36)
 sa femme avec un Allemand.  « Quand je vous  avertissais , madame, qu'il fallait que je m'e  Phy-Y:p.951(.9)
oi cette voix qui ne trompe jamais, et qui m' avertissait  d'une vie heureuse; mais aperceva  L.L-Y:p.663(36)
re absolu d'une mère sur son enfant : elle l' avertissait  de changer de linge; le lendemain  Mas-X:p.581(11)
ans la manière dont se prépara le coup.  Qui  avertissait  du Croisier ?  Était-ce les Kelle  Cab-4:p1033(16)
dans le port un traître qui, par des signaux  avertissait  les ennemis de la présence de l'E  Med-9:p.592(37)
u troisième étage où demeurait le lapidaire,  avertissait  les locataires du troisième et du  SMC-6:p.539(24)
finissait, où recommençait le trottoir; il l' avertissait  quand un ruisseau se présentait;   Pon-7:p.529(43)
vait au fond de son coeur un mouvement qui l' avertissait  que la main du juge était une de   Int-3:p.491(17)
on arabe par laquelle l'auteur de ce travail  avertissait  ses successeurs qu'il avait détac  FaC-6:p1028(.5)
: « Ti hauraid vaid eine meyeur churnée en m' aferdissant .     — Eh ! vous savais-je ici, m  SMC-6:p.582(30)
essant la plus entière indulgence conjugale,  avertissant  la duchesse huit jours à l'avance  SdC-6:p.983(16)
re les Bourbons, elle avait fait manquer, en  avertissant  la reine de Navarre, le projet co  Cat-Y:p.317(32)
ce coup, répondit le notaire à voix basse en  avertissant  Massin de se tenir coi.     — Mai  U.M-3:p.803(34)
ge de rompre en visière au président en vous  avertissant .  Moi, qui ne suis pas de la vill  Cab-4:p1084(15)
rudents, leur dit le vieillard.  Que je vous  avertisse  d'un bruit public qui doit être une  Ten-8:p.613(26)
lle apprend que le déjeuner est servi.     «  Avertissez  Monsieur !     — Madame, Monsieur   Pet-Z:p.170(29)
" Allez chez monsieur, dit-elle au laquais.   Avertissez  qu'il ne reviendra que demain. "    Phy-Y:p1132(42)
s et demie, vous trouverez encore des juges,  avertissez -moi si vous pouvez avoir un jugeme  SMC-6:p.785(39)
 trois fois s'écriant : « Si c'est Monsieur,  avertissez -moi. »     Un bruit de voiture aya  Pet-Z:p.142(38)
ot fut à la fois dans toutes les bouches : «  Avertissons  Max ! »  Max sut bientôt l'affair  Rab-4:p.373(.2)
e jeune homme, qu'une sorte de pressentiment  avertit  d'agir avec mystère.     — Ces gredin  ElV-X:p1135(21)
ans la sensibilité par lequel la nature nous  avertit  d'une inimitié latente ou d'un danger  Rab-4:p.471(41)
s l'esprit préoccupé d'une catastrophe, elle  avertit  la Justice qui enfonça les portes.  O  CdV-9:p.683(17)
llonnent l'âme comme un éclair de l'avenir l' avertit  qu'elle accoucherait à sept mois.  Un  EnM-X:p.872(21)
ons de lieues; allez auprès, la science vous  avertit  qu'il n'est ni chaud ni lumineux, car  Mas-X:p.614(18)
l'exercice de ce même instinct quand il nous  avertit  qu'une chose peut lui porter préjudic  Phy-Y:p1192(23)
 pas été prévenue de ce paiement, celui-ci l' avertit  que la maison Protez et Chiffreville   RdA-X:p.779(12)
.  Le confesseur consulta ses supérieurs, et  avertit  sa pénitente qu'il devait prévenir le  Mus-4:p.697(41)
ance de ses réponses, sans qu'aucun signal l' avertît  de composer son maintien et sa voix.   Emp-7:p1046(.4)

avertissement
                                              AVERTISSEMENT      DE L’ÉDITION CHARPENTIER     Lys-9:p.967(.1)
eur des contributions adressait toujours son  avertissement  avec cette parenthèse (ci-devan  Cab-4:p.974(40)
us était légère, je ne vous donnerais pas un  avertissement  dans lequel il entre plus d'ami  PCh-X:p.157(.1)
 finir à l'occident; vague image de la mort,  avertissement  divinement donné dans le ciel p  Med-9:p.490(.1)
 d'un géant qui passe, ne serait-elle pas un  avertissement  donné à l'homme par une puissan  PCh-X:p..99(28)
la rue, cette rencontre m'a-t-elle semblé un  avertissement  du ciel.  Pendant mes rêveries   Mar-X:p1057(.9)
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fondu sur eux sans qu'ils aient reçu quelque  avertissement  patent ou occulte.  Beaucoup n'  Ten-8:p.617(30)
aître les défauts de son hôtesse, de subir l' avertissement  que donne la nature à toutes se  CdT-4:p.197(42)
hoses tout nouveau; là, se trouve le premier  avertissement  que la nature, cette indulgente  Phy-Y:p.988(24)
   L’auteur a-t-il rempli les promesses de l’ avertissement  qui précède Illusions perdues ?  I.P-5:p.112(28)
programme de cette oeuvre a été donné dans l’ avertissement  qui précède Illusions perdues,   Cab-4:p.960(20)
vant s'empêcher de craindre la vérité de cet  avertissement , il envoya promptement un de se  U.M-3:p.963(11)
er la détente du ressort auquel répondait un  avertissement .  Le mulâtre arriva brusquement  FYO-5:p1103(17)
ur ce que le mal est à l'homme, un véridique  avertissement .  Soyez jalouse de votre servit  Mem-I:p.289(12)
eut dire qu’ils ont foi en nous.  Enfin, ces  avertissements  à propos d’un détail lui sembl  PGo-3:p..38(28)
d les causeries eurent cessé, non sans mille  avertissements  donnés aux interrupteurs par M  I.P-5:p.199(.7)
tre.  Quand même je taxerais d'absurdité ces  avertissements  donnés en rêve, je trouverais   U.M-3:p.965(11)
 d’autant plus dispensé de la donner que ces  avertissements  et ces préfaces doivent dispar  Cab-4:p.964(25)
e générale par un tact exquis dont les sages  avertissements  lui permettaient de se tenir s  Req-X:p1106(20)
t gravé : donné par madame la DAUPHINE.  Ces  avertissements  muets firent rentrer Dumay dan  M.M-I:p.591(11)
os de la mère; mais son coeur n'aura pas ces  avertissements  soudains, ces hallucinations i  Cab-4:p.985(.5)
aise.  Pour m'avoir adressé de si fraternels  avertissements , il faut que vous ayez craint   PCh-X:p.158(.4)
ce que Moïna n'écouterait aucun de ses sages  avertissements ; elle n'avait aucun pouvoir su  F30-2:p1208(35)

aveu
 éviter la cour d'assises à votre mari par l' aveu  complet de ce que vous en savez.  Le châ  U.M-3:p.983(12)
 votre réponse, dans le cas où elle serait l' aveu  d'effroyables crimes, sera comme si elle  Cat-Y:p.437(.1)
 son mari ?  Chez une femme, n'est-ce pas un  aveu  d'impuissance ?     — Ainsi vous croyez   SdC-6:p.958(13)
re la société depuis leur enfance !...  Quel  aveu  d'impuissance pour la justice que l'exis  SMC-6:p.832(26)
d de draps, d'un commis », etc.     Mais cet  aveu  d'un amour subalterne, éclos en grandiss  Phy-Y:p.931(12)
êtes sur les épaules !  Oh ! je paierais son  aveu  d'un an de ma vie, car il faut rassurer   SMC-6:p.889(30)
n soir, se fait charmante, afin de glisser l' aveu  d'un déficit assez considérable, absolum  Pet-Z:p..86(19)
it la jalousie, elle y trouvait d'ailleurs l' aveu  d'une infériorité.  Elle avait connu Cor  FdÈ-2:p.318(41)
l faut se résoudre à gâter ce portrait par l' aveu  d'une petitesse.  Le chevalier mettait d  V.F-4:p.813(39)
Théodore de Bèze; néanmoins, il rétracta cet  aveu  dans les tortures postérieures.  Aussi B  Cat-Y:p.350(12)
     Mais personne ne pouvait recueillir cet  aveu  de complicité.     « Qui est ce monsieur  Pon-7:p.733(22)
er, pour obtenir la remise des lettres, d'un  aveu  de l'intimité de Jacques Collin avec Thé  SMC-6:p.893(10)
e en lui les plus magnifiques sentiments.  L' aveu  de la faiblesse ne comporte-t-il pas de   RdA-X:p.713(15)
humain et divin tout ensemble !  Vous avez l' aveu  de la fille, ayez le consentement du com  M.M-I:p.584(33)
roirai digne, aura mon coeur et ma vie, de l' aveu  de mes parents, je ne veux ni les afflig  M.M-I:p.537(22)
 et surtout n'accueille aucun hommage sans l' aveu  de notre mère ou de papa... »  Ces parol  M.M-I:p.504(.2)
il sent la nécessité de justifier ici, par l’ aveu  de sa panique, la réapparition de Mme de  PGo-3:p..40(11)
reuse pour elle; elle le sait, et m'a fait l' aveu  de sa prédisposition nerveuse quand elle  Med-9:p.479(34)
e ces métamorphoses.  Tout changement est un  aveu  de servage.  « Elles avaient raison, il   FdÈ-2:p.329(.7)
assa comme un météore dans la science.  De l' aveu  de ses ennemis, il enterra dans la tombe  MdA-3:p.385(13)
e crut pas que sa position pût empirer par l' aveu  de son véritable nom.  " Eh bien, quand   Mus-4:p.685(23)
sine Bette, elle venait de lui surprendre un  aveu  demandé depuis trois ans.  Quelque dissi  Bet-7:p..87(.1)
 Grands Fanandels, les héros du bagne.  De l' aveu  des autorités compétentes, les bagnes on  SMC-6:p.832(31)
 la rend la plus délicieuse à aimer, selon l' aveu  des gens que les hasards de leur vie ont  Lys-9:p1186(11)
n droit de l'aimer.  Je ne rougis pas de cet  aveu  devant vous; s'il vous offense, il ne no  CoC-3:p.360(34)
e son déguisement.  Carlos alla prudemment d' aveu  en aveu, mesurant l'infamie des confiden  SMC-6:p.504(34)
e en donnant à son exclamation la grâce d'un  aveu  involontaire, lorsqu'elle s'attache pour  SdC-6:p.987(.2)
me fit réfléchir, et les conséquences de cet  aveu  m'effrayèrent; je transigeai lâchement a  Med-9:p.559(17)
femmes réservent souvent à des amours dont l' aveu  ne s'accepte que comme une flatterie de   L.L-Y:p.661(17)
e répond à tout avec une jouissance, avec un  aveu  ou un plaisir.  En voyant se dérouler ce  FdÈ-2:p.340(29)
 à mon mariage... »     La simplicité de cet  aveu  parti du coeur, et où la plainte était s  M.M-I:p.677(33)
riage; il connaît trop bien le résultat d'un  aveu  pour en faire à sa femme, et alors il ré  Pet-Z:p..82(19)
ui cherche à se rendre digne de pardon par l' aveu  public de sa faute.  Cette faute fut si   CdV-9:p.865(38)
t à se battre.  Cette action serait comme un  aveu  public de son amour.  Je n'ai pas besoin  I.P-5:p.243(17)
.  Mes fautes ne seront rachetées que par un  aveu  public.  Il est heureux lui !  Criminel,  CdV-9:p.859(36)
eux les yeux, et leur silence fut le premier  aveu  qu'ils se firent.  « Eh bien ! reprit Se  Ven-I:p1064(20)
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ant pas dire à un homme qu'elle était à lui,  aveu  qu'une femme comme il faut ne fait jamai  Emp-7:p1051(14)
i que les écrivains n’inventent jamais rien,  aveu  que le grand Walter Scott a fait humblem  FYO-5:p1112(.8)
s regards, la bonne fille comprit, d'après l' aveu  que Lucien lui fit de la perte au jeu, q  I.P-5:p.550(34)
n ton coeur, encore enfant, pour te faire un  aveu  qui me coûte horriblement.  Comment, pau  Fir-2:p.156(38)
expression que prend une femme pour faire un  aveu  qui ne compromet ni sa dignité ni son se  Cho-8:p1109(19)
mme et reconnu le bonheur de lui appartenir,  aveu  qui prépara sans doute une heureuse nuit  Cab-4:p1053(.1)
son de Florigny, vers le soir... »     À cet  aveu  qui semblait échappé dans un emportement  Cho-8:p1155(10)
; je te le dis sans avoir à craindre que cet  aveu  te serve à étendre un pouvoir qui n'est   CdM-3:p.628(21)
e cela !  N'a-t-on pas émis, toujours avec l' aveu , avec l'appui des gouvernements, des val  MNu-6:p.370(32)
vec Minoret !  Mais mon garçon qui, de votre  aveu , est innocent de tout cela, en porterait  U.M-3:p.956(32)
signation donnée.  Eh quoi ! de votre propre  aveu , fait dans votre compte rendu, vous savi  Lys-9:p.960(30)
it paraître adultère, puisque, de son propre  aveu , Joseph n'était pas le père du Christ.    Mus-4:p.681(.3)
s au milieu d'un désert. »     À ce terrible  aveu , la comtesse saisit à son tour la main d  FdÈ-2:p.287(16)
guisement.  Carlos alla prudemment d'aveu en  aveu , mesurant l'infamie des confidences à la  SMC-6:p.504(34)
dit-elle.     Assez confuse de cet humiliant  aveu , Mme Bodard alla reprendre sa place au p  Cat-Y:p.445(.9)
 malicieux regard où l'amant pouvait lire un  aveu , que, de la main d'un futur, c'est un bi  M.M-I:p.712(39)
le gratuitement à des gens sans le sou, sans  aveu , sans feu ni lieu !  Qu'avons-nous fait   I.G-4:p.595(34)
 pouvez embrasser les rapports qui, de votre  aveu , sont infinis, comment embrasseriez-vous  Ser-Y:p.817(12)
ia Canalis, dites-moi que, si j'obtiens leur  aveu , vous ne demanderez pas mieux que de leu  M.M-I:p.659(28)
ion était une réponse.  J'ai donc étendu mon  aveu  !  On donnait Roméo et Juliette, et comm  Mem-I:p.267(15)
  Enfin, dois-je vous faire cet épouvantable  aveu  ?  Je me sens toujours le sein mordu par  Hon-2:p.583(.1)
e votre premier sermon.     « Voulez-vous un  aveu  ?  Je me suis dit en vous voyant si défi  M.M-I:p.536(26)
patience pleine de remords.  Écrire était un  aveu ; d'ailleurs, son instinct lui disait qu'  F30-2:p1139(.8)
comme une voix de femme qui laisse tomber un  aveu ; puis elle était, parfois, pénible, inco  L.L-Y:p.605(36)
 Sa femme l'embrassa pour la noblesse de cet  aveu .     « L'excessive adresse avec laquelle  FMa-2:p.211(26)
 ans, nous ne nous ferions peut être pas cet  aveu .     — Oui, quand nous sommes jeunes, no  SdC-6:p.957(33)
t où elles compromettent leur dignité par un  aveu .  Ce jour-là Mme de Mortsauf avait une r  Lys-9:p.997(41)
e de coquetterie, l'étranger osa hasarder un  aveu .  Comment aurait-il résisté ? le ciel ét  Phy-Y:p1203(35)
même mouvement, en laissant échapper un même  aveu .  Marguerite prit le bras de sa mère, lu  RdA-X:p.741(.2)
'adopte, que je puisse être chez vous de son  aveu ...  Mais, voyez-vous, vous me feriez léc  P.B-8:p.113(36)
d'une autre petite misère que voici.     LES  AVEUX      Un matin, Adolphe est ultra-câliné.  Pet-Z:p.155(27)
otaire, et même celle où elle avait fait ses  aveux  à M. de Grancey.     « Je ne veux pas ê  A.S-I:p1019(22)
emarquez que si la torture avait arraché des  aveux  à un innocent, François 1er lui rendait  Cat-Y:p.192(36)
spoirs.  Ô mon Dieu, Félix, je vous fais ces  aveux  afin de vous épargner des remords, peut  Lys-9:p1217(43)
te ivresse du bal, qui a souvent arraché des  aveux  aux plus discrètes.  À l'aspect de cett  FdÈ-2:p.311(40)
ne se laisse trancher la tête sans faire des  aveux  auxquels il est poussé par une mystérie  U.M-3:p.965(29)
ables lettres et les fausses, faites-moi vos  aveux  bien en détail, comme au directeur de v  A.S-I:p1014(30)
u gouvernement lui firent apercevoir que des  aveux  complets pouvaient seuls sauver la vie   Ten-8:p.667(11)
rmandés, n'obtinrent leur pardon que par des  aveux  complets, qui démontrèrent au président  Pon-7:p.542(22)
cqué.  Bibi-Lupin avait récemment obtenu les  aveux  d'un assassin âgé de dix-neuf ans, en l  SMC-6:p.846(28)
lots de la Méditerranée se suivent comme les  aveux  d'une femme à qui vous les arrachez par  Hon-2:p.526(34)
, voilà mon rêve ! » tout ce qu'il y avait d' aveux  dans cette action, où l'abaissement éta  Lys-9:p1115(13)
ser coquettement son plaisir, à chercher des  aveux  dans l'inquiétude que l'on cause, à jou  PGo-3:p.177(28)
 ne s'est pas repenti, s'il n'a pas fait des  aveux  dans l'intérêt de sa vie.  Ce défaut de  SMC-6:p.825(24)
ient les soins de l'Église justifiés par les  aveux  de cette femme mourante.  Ainsi préparé  CdV-9:p.870(15)
abot, Minard, est évidente; elle ressort des  aveux  de ceux d'entre eux qui sont sous la ma  Env-8:p.303(20)
m'en a donné les preuves en m'expliquant les  aveux  de Goupil devant témoins et la conduite  U.M-3:p.973(.5)
de fuir.     « Tous ces détails sont dus aux  aveux  de Ratel.     « Mallet, touché de cette  Env-8:p.302(39)
si réservée, aussi digne que cette dame, ces  aveux  de tendresse dépassaient toutes les bor  Pet-Z:p.144(23)
rnement.  Dire le plan que, depuis 1830, les  aveux  des Libéraux ont déployé dans toute sa   Rab-4:p.476(41)
alliance qui devait agrandir la France.  Les  aveux  du comte furent donc très habilement ba  Cat-Y:p.192(30)
 et Minoret une scène qui se termina par les  aveux  du vol, de toutes les circonstances qui  U.M-3:p.974(.9)
 dans la dernière édition étaient chargées d' aveux  écrits au crayon par Modeste qui sympat  M.M-I:p.513(.5)
lations.  L'autre, Mallet, n'a rien nié; ses  aveux  épargnent toute incertitude.     « La d  Env-8:p.304(30)
able.  Les pompes du soir sont le signal des  aveux  et les encouragent.  Le silence devient  F30-2:p1140(29)
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 dans le sommeil somnambulique.  D'après les  aveux  et les manifestations de tous les somna  U.M-3:p.827(42)
lu que nous ayons parlé de notre amour.  Ces  aveux  étaient inévitables peut-être, mais que  F30-2:p1091(16)
 fois pour contempler sa fille.  L'heure des  aveux  était venue.  En conduisant la maison d  RdA-X:p.750(37)
eur maternelle.  Leurs bons petits moments d' aveux  indirects, de promesses inachevées, d'é  RdA-X:p.748(28)
aignait de me chagriner, elle me faisait des  aveux  interrompus par de subites rougeurs; ma  Lys-9:p1119(13)
rgnât les avis à sa soeur.  Au milieu de ses  aveux  jamais elle n'avait manqué de prêcher M  M.M-I:p.503(32)
gnements.  À Angoulême, l'avoué, d'après les  aveux  mêmes de votre soeur et de votre beau-f  SMC-6:p.771(41)
 tortures sans rien avouer, le comte fit des  aveux  par lesquels il impliqua constamment l'  Cat-Y:p.190(43)
rité.  Le fils du pelletier répéta les seuls  aveux  qu'il se permettait de faire, et qui ne  Cat-Y:p.293(22)
es, il craignit de se laisser surprendre des  aveux  que la marquise aurait aussitôt exploit  FdÈ-2:p.332(16)
uré, dit l'évêque, avez-vous obtenu quelques  aveux  que vous puissiez confier à la Justice   CdV-9:p.738(12)
 pendant l'instruction, après avoir fait des  aveux  qui ôtent toute incertitude sur la part  Env-8:p.304(.6)
ivit à Savinien une lettre pour démentir ses  aveux  relativement à Minoret, en disant au je  U.M-3:p.958(26)
ette dislocation de l'appareil nerveux.  Les  aveux  s'échappent alors des bouches les plus   SMC-6:p.822(22)
ul n'obtenait-il plus facilement que lui des  aveux  sans recourir aux ruses judiciaires.  I  Int-3:p.434(10)
 alors; et, chose étrange ! au moment où les  aveux  sont inutiles, lorsque cette faiblesse   SMC-6:p.822(24)
pés d'un voile qui ne se leva qu'au jour des  aveux  suprêmes.  Un matin, dans les premiers   Lys-9:p1133(21)
e.  Mais il s'agit d'obtenir du condamné des  aveux  volontaires en face de la justice.       CdV-9:p.738(32)
'église Bonne-Nouvelle, auquel il a fait ses  aveux , au tribunal de la pénitence, car il es  Fer-5:p.832(16)
oque à laquelle les femmes se permettent des  aveux , elle a dit en confidence à Mme du Coud  V.F-4:p.936(15)
aire pardonner les malheurs que, suivant ses  aveux , elle avait innocemment causés; elle se  CoC-3:p.362(17)
douces confidences, et essaya de risquer des  aveux , en homme accoutumé à de semblables sit  Cho-8:p1003(29)
s sa pose un abandon profitable aux premiers  aveux , et lui dis : « Il est des journées dif  Lys-9:p1019(13)
s, et qui n'étaient ni des promesses, ni des  aveux , mais qui laissaient à l'amour ses bell  L.L-Y:p.672(34)
public fit observer que, d'après ses propres  aveux , Marthe était complice du délit : elle   Ten-8:p.668(.6)
 Justine a éventée.     La petite misère des  Aveux , souvenez-vous-en, mesdames, est souven  Pet-Z:p.157(32)
ment où je rentrais, après avoir entendu vos  aveux , voici la lettre que j'ai reçue. »       Fer-5:p.859(24)
er dans votre famille auprès de laquelle vos  aveux , votre repentir m'aideront à plaider vo  I.P-5:p.557(32)
al dressé le matin.     « Confirmez-vous ces  aveux  ? » dit le président.     Michu regarda  Ten-8:p.668(14)
 dettes.  Je suis lasse de t'avoir écrit ces  aveux ; après-demain je t'en dirai davantage,   Mem-I:p.363(33)
 espérant amener Honorine sur le terrain des  aveux ; mais elle ne se laissait prendre à auc  Hon-2:p.570(.9)
r croire à une commutation de peine en cas d' aveux ; mais quand il se montra, le condamné l  CdV-9:p.696(31)
 de ces regards rouges qui sont plus que des  aveux .  « Il n'y a plus que les femmes de pro  Mus-4:p.725(37)
e moque ou si elle est de bonne foi dans ses  aveux .  Après vous avoir donné le droit de lu  F30-2:p1131(.6)
nte : les pleurs de ses amis étouffèrent ses  aveux .  En tête de tous, deux personnes offra  CdV-9:p.864(19)
tant il se trouvait criminel par ses propres  aveux .  Enfin, dernière raillerie sérieuse, l  SMC-6:p.773(40)
s entre lesquelles elle devait renfermer ses  aveux .  Véronique aperçut alors un clergé plu  CdV-9:p.863(32)
our la forme, et il a fait tout de suite des  aveux ...     — C'était un sot et un impertine  SMC-6:p.876(25)

aveugle
ns de condition, qu'elle pouvait passer pour  aveugle  à l'endroit du chevalier.  Pour elle,  V.F-4:p.821(17)
e son maître, sourde à tous les compliments,  aveugle  à tous les regards, insensible même a  Phy-Y:p1049(22)
 nourrissons quand elles les gardent.  Cette  aveugle  affection maternelle s'augmenta du dé  U.M-3:p.799(11)
aimant qui se sera remis en ses mains avec l' aveugle  amour d'un enfant qui dort dans les b  Mem-I:p.248(39)
isait Mlle Cadot, qui ne considérait pas son  aveugle  amour pour Joseph comme une folie, el  Cab-4:p1069(17)
tant, propre à être gouvernée par le premier  aveugle  armé du bâton pastoral.  Qui produit   Phy-Y:p1018(.4)
 qu'ait inventées le Mystère, entouraient un  aveugle  assis dans la fange au bord d'un chem  Ser-Y:p.804(15)
uler avec un esclave dont l'obéissance était  aveugle  autant que celle d'un bourreau.  Puis  FYO-5:p1086(16)
nant de trouver Dieu sourd à ses prières, et  aveugle  aux clartés des cierges qu'elle lui a  I.P-5:p.613(12)
 la clarinette ?     — De Venise, répondit l' aveugle  avec un léger accent italien.     — Ê  FaC-6:p1023(39)
 pas depuis longtemps donné la mesure de son  aveugle  avidité, son abdication suffirait à p  I.P-5:p.128(.7)
 loyal chez les uns, cupide chez les autres,  aveugle  chez la plupart, tous enfin conspirèr  Env-8:p.309(19)
ai cinquante ans, il est vrai : je dois être  aveugle  comme l'amour. »     Ce lâche monolog  I.P-5:p.411(.4)
 Sur l'échafaud de l'orchestre, un ménétrier  aveugle  continuait à jouer sur sa clarinette   PCh-X:p.287(.7)
Quand il n'aurait pas été déjà naturellement  aveugle  d'intelligence, ses yeux étaient trop  CdT-4:p.195(.5)
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prême de la fortune de son maître, exécuteur  aveugle  d'une pensée inconnue, il était comme  PCh-X:p.212(41)
ré la faiblesse des supériorités et la force  aveugle  de la masse, l'extinction des arts, l  Mem-I:p.243(.3)
les agitations de l'âme; si, comme l'a dit l' aveugle  de Locke, l'écarlate doit produire à   Fer-5:p.844(30)
ai vu bien des ménages brouillés par l'amour  aveugle  de mères qui se rendaient insupportab  CdM-3:p.616(15)
or intérieur, la servante humble, dévouée et  aveugle  de son créateur.  Remarquez d'ailleur  Bet-7:p..76(25)
antes marches extérieures, où les pieds d'un  aveugle  devaient si facilement trébucher, que  Pay-9:p.104(36)
point idéale, et au lieu de chanter comme un  aveugle  devant une niche vide, tu devrais son  FdÈ-2:p.381(37)
annette, servait les deux vieillards avec un  aveugle  dévouement, elle aurait volé des frui  CéB-6:p.226(38)
ansformer, mais non s'anéantir.  Si la force  aveugle  donne gain de cause à l'athée, la for  Ser-Y:p.814(39)
 Adolphus et compagnie de Manheim, à l'amour  aveugle  du baron d'Aldrigger.  Douce comme un  MNu-6:p.354(41)
a rapidité de l'éclair; elle brisa, dans son  aveugle  emportement, les faibles brandebourgs  Cho-8:p1050(27)
ux Latournelle; mais les oreilles de la mère  aveugle  en entendirent les pétillements.  Le   M.M-I:p.505(24)
enait avec lui; ses impatiences avec sa mère  aveugle  en lui rendant comme à regret ces pet  M.M-I:p.654(.9)
de son maître; enfin, pleine d'une confiance  aveugle  en lui, elle obéissait sans murmure à  EuG-3:p1042(35)
ommes sauvés, répliqua le gentilhomme avec l' aveugle  enthousiasme de l'amour.  Écoutez-moi  M.C-Y:p..22(31)
trompât.  Cette jeunesse incertaine en tout,  aveugle  et clairvoyante, ne fut comptée pour   Fer-5:p.801(34)
i permettaient à Fraisier de faire d'elle un  aveugle  et involontaire instrument.  Le jeune  Pon-7:p.714(29)
s m'ont dégoûté du Nord, la force y est trop  aveugle  et j'ai soif des Indes !  Mon duel av  Ser-Y:p.837(11)
personne ne s'intéresse à une Chose publique  aveugle  et muette, ingrate et froide, le zèle  Ten-8:p.639(41)
celles de la Malibran...  Mais j'en parle en  aveugle  et par ouï-dire : si je n'étais pas a  Phy-Y:p1194(10)
 Lucien lut à son tour l'épique morceau de L' Aveugle  et plusieurs élégies.  Quand il tomba  I.P-5:p.147(33)
à moi, tu comprends, j'exprime un dévouement  aveugle  et serai sourd pour te donner le droi  Mus-4:p.745(26)
ez-vous pas en mariage une muette qui serait  aveugle  et un peu sotte ?  Je ne demande pas   M.M-I:p.680(27)
s flatteries m'ont appris combien l'amitié s' aveugle  facilement ! m'en voudrez-vous, si je  I.P-5:p.182(24)
ecours d'une bienfaisance aveugle près d'une  aveugle  infortune.  Là où se trouvent des cré  Med-9:p.402(38)
t, éblouissait le parfumeur comme la lumière  aveugle  les insectes qui veulent un jour doux  CéB-6:p.209(19)
maient la pensée; aussi l'obéissance la plus  aveugle  leur était-elle due.  Je tairai les b  Med-9:p.505(19)
e beau front de poète, quand leur dévouement  aveugle  lui fut connu, il trouva doux de se r  I.P-5:p.142(29)
uniquées, et il les appliquait sans examen.   Aveugle  mais bon, peu spirituel mais profondé  CéB-6:p..80(17)
ente et vraie, elle pouvait mourir, comme un  aveugle  opéré peut reperdre la vue en se trou  SMC-6:p.458(30)
en.     — Êtes-vous né aveugle, ou êtes-vous  aveugle  par...     — Par accident, répondit-i  FaC-6:p1023(41)
 mots, il tint cette intelligence, prétendue  aveugle  peut-être sur un point, pour fort cla  Gam-X:p.470(38)
 il n'existe pas alors près d'elles une mère  aveugle  pour frapper de son bâton sur un coeu  M.M-I:p.504(36)
, pour prix de sa fortune et d'une tendresse  aveugle  pour sa femme, d'être employé dans la  Pay-9:p.152(14)
 elle a placé les secours d'une bienfaisance  aveugle  près d'une aveugle infortune.  Là où   Med-9:p.402(37)
u, la Charité, qui est un amour divin, aussi  aveugle  que l'amour païen, ne doit plus voir   V.F-4:p.882(26)
été mis en liberté sans l'espèce de croyance  aveugle  que les espions eurent en leurs instr  Mus-4:p.683(23)
ue tout fortifie, est un guide d'autant plus  aveugle  que rarement une jeune fille confie à  Phy-Y:p.973(15)
s diamants étincellent, je ne suis pas aussi  aveugle  que vous le croyez : l'or et les diam  FaC-6:p1031(31)
ur donner une idée de tous les autres.     L' aveugle  qui nous a valu la belle lettre de Di  Pat-Z:p.276(11)
de ce commencement d'indépendance comme un    aveugle  qui recouvrerait la vue.  Je puis jug  Mem-I:p.208(.4)
ute la beauté.  Son amour était un fanatisme  aveugle  qui sur un seul signe de tête l'eût f  RdA-X:p.680(24)
é les yeux sur ses infidélités, ce sentiment  aveugle  s'était dissipé comme une nuée se fon  Mel-X:p.373(31)
aimaient également la même femme et avec une  aveugle  tendresse; qui des deux Laurence choi  Ten-8:p.603(42)
oleil, sur le banc, au milieu des fleurs.  L' aveugle  tourna sa figure blême et flétrie du   M.M-I:p.554(37)
re membre de l'Académie des Sciences fit à l' aveugle  une dizaine de questions brèves en en  M.M-I:p.640(10)
sir qu'elle trouve à lutter contre une force  aveugle , à faire triompher l'intelligence du   Lys-9:p1089(12)
nt fait de la dentelle.  La fenêtre, presque  aveugle , avait sur ses vitres comme une taie   P.B-8:p.178(12)
en savais rien.  Le monde est bien sot, bien  aveugle , bien ignorant; il ne pénètre que les  SdC-6:p.992(16)
à comment l'on détourne au profit d'un amour  aveugle , bien que légitime, les enseignements  Pet-Z:p.144(15)
 de la côte en la tranchant, et douée de son  aveugle , de ses mendiants, lesquels vous acco  Pie-4:p..47(39)
 devaient passer droit dans la rue devant un  aveugle , écouter sans émotion le récit d'une   PGo-3:p..62(21)
sourire sur les lèvres de la trop indulgente  aveugle , elle se jeta sur elle tout en pleurs  M.M-I:p.588(27)
 pour les d'Esgrignon était entier sans être  aveugle , et le rendait ainsi bien plus beau.   Cab-4:p.984(.9)
   Lucien devint honteux comme le chien d'un  aveugle , il suivit le torrent dans un état d'  I.P-5:p.361(24)
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force l'avait contraint d'agir en instrument  aveugle , jamais les précautions n'avaient été  EnM-X:p.886(23)
 me les montra.     « Je sens l'or.  Quoique  aveugle , je m'arrête devant les boutiques de   FaC-6:p1027(.4)
promenade.  « Écoutez, mes amis, avait dit l' aveugle , ma fille aime, je le sens, je le voi  M.M-I:p.494(26)
t comme une innocence instruite.  Si je suis  aveugle , ma tendresse est clairvoyante, et je  M.M-I:p.495(14)
 ces regards d'homme, puissants sur un coeur  aveugle , mais qui paraissent ridicules à une   Pax-2:p.117(.4)
noble exemplie, tant ridiculisé par un monde  aveugle , me paraît à lui seul capable de rach  Emp-7:p.884(38)
s endormie !  Si tu trahissais une confiance  aveugle , Natalie, tu n'aurais pas à craindre   CdM-3:p.630(19)
le, tout l'empêcha d'avoir cette attention d' aveugle , nécessaire à la concentration de son  FYO-5:p1087(12)
 un léger accent italien.     — Êtes-vous né  aveugle , ou êtes-vous aveugle par...     — Pa  FaC-6:p1023(41)
 figures vulgaires, la figure si connue de l' aveugle , pleine de contention attentive et gr  FaC-6:p1022(24)
accueilli par des murmures flatteurs; puis L' Aveugle , poème que ces esprits médiocres trou  I.P-5:p.199(22)
ment sans bornes, un bras fidèle, un esclave  aveugle , un agent muet, un trésor, car je ne   Mem-I:p.265(.7)
Val-Noble en regardant Peyrade qui faisait l' aveugle , voilà comment vous devriez m'arrange  SMC-6:p.658(35)
éductions à votre mérite.  Mais si vous êtes  aveugle , vos amis auront les yeux ouverts pou  Cho-8:p1034(24)
?  Ces questions me font frémir. Il est bien  aveugle  !  À sa place, j'aurais trouvé Mlle d  Mem-I:p.284(38)
lles faire là ?...  — La vieille est devenue  aveugle  !  — Mlle Mignon est-elle restée joli  M.M-I:p.502(34)
 ni Satans, ni Sirènes.     — Votre père est  aveugle  », dit tout bas David à Minna.     Wi  Ser-Y:p.791(36)
s de droit sont ses balances, sa justice est  aveugle  : celle de Dieu voit, tout est là.  I  L.L-Y:p.687(29)
 à votre entier dévouement par une confiance  aveugle  : le temps dira si ce n'est pas accor  Mem-I:p.274(39)
    Je ne sais pas.     FLEURY     Vous êtes  aveugle  ?     SÉBASTIEN     Je n'aime point à  Emp-7:p1027(29)
rde ! s'écria le jeune homme, êtes-vous donc  aveugle  ?     — Hé ! c'est vous ! » répondit   Env-8:p.407(14)
ingt-deux ans !     — Depuis quand êtes-vous  aveugle  ?     — Voici bientôt cinquante ans,   FaC-6:p1024(21)
     Dépeins-nous le bonheur ?     Au pauvre  aveugle -né vante-t-on la lumière,     À l'orp  Mus-4:p.678(17)
oyez !  J'attendrai jusqu'à demain, je serai  aveugle ; mais défiez-vous de l'agent; ce maud  Ten-8:p.575(32)
S'il n'a pas su juger du Tillet, il est bien  aveugle ; s'il le connaît, pourquoi le choye-t  CéB-6:p..50(17)
ébrile, et le dernier effort d'une tendresse  aveugle .     « Qu'a-t-il donc de particulier   SMC-6:p.763(13)
nd de ce coeur un amour observé par une mère  aveugle .     Une heure se passa dans un calme  M.M-I:p.498(21)
se, tu changeras ton cheval borgne contre un  aveugle .     — Mme de Nucingen a trente-six a  Int-3:p.421(27)
e vois rien que par leurs yeux et décide à l' aveugle .     — Oh ! monsieur, s'écria la rein  Cat-Y:p.269(22)
s regarder ma fille !... avait dit la pauvre  aveugle .  - Mais qui peut-elle aimer ? avait   M.M-I:p.497(11)
lée, et de la beauté du bal comme si j'étais  aveugle .  Aucun n'a manqué de s'extasier sur   Mem-I:p.216(16)
uement comme ça.  L'envie d'avoir la fille t' aveugle .  Diable ! il n'y faut pas aller comm  EuG-3:p1116(18)
bonhomme ! — Asseyez-vous Dumay, avait dit l' aveugle .  Eh bien, Modeste est gaie !  Oh ! e  M.M-I:p.494(42)
eusement et l'odorat du moine et l'ouïe de l' aveugle .  Il n'y a pas d'observation possible  Pat-Z:p.277(32)
hagrin en trouvant Bettina morte et sa femme  aveugle .  Le désespoir du pauvre Dumay fit un  M.M-I:p.567(15)
vous ne doutez pas de mon dévouement, il est  aveugle .  Permettez-moi seulement de vous dem  CéB-6:p.247(29)
e, car Natalie avait en sa mère une croyance  aveugle .  Quelle portée acquérait un conseil   CdM-3:p.606(.5)
ns ses yeux, devenus vitreux comme ceux d'un  aveugle .  Tous ses traits semblaient tirés pa  L.L-Y:p.682(30)
ait le secours de deux bras à la malheureuse  aveugle .  Un mois avant la scène, au milieu d  M.M-I:p.494(21)
eur, lui dit-il nettement, la paternité vous  aveugle .  Vous marierez difficilement votre f  I.P-5:p.638(25)
 Bah ! fit Giroudeau, le véritable amour est  aveugle . »     Après le spectacle, Giroudeau   Rab-4:p.310(.8)
un jeune médecin, d'un jeune juge suppléant,  aveugles  admirateurs de Dinah, il y eut des m  Mus-4:p.646(42)
eues de la passion.  La nature, qui fait des  aveugles  de naissance, peut bien créer des fe  PCh-X:p.158(27)
cette précision qui étonne toujours chez les  aveugles  des Quinze-Vingts, et qui semble fai  FaC-6:p1023(32)
nuit !     L'orchestre se composait de trois  aveugles  des Quinze-Vingts, le premier était   FaC-6:p1022(.6)
autres êtres la même distance qui sépare les  Aveugles  des Voyants.  Cette pensée, qui éten  L.L-Y:p.617(24)
ut bien créer des femmes sourdes, muettes et  aveugles  en amour.  Vraiment vous êtes un suj  PCh-X:p.158(28)
e la vie.  Si tu commets des fautes, si tu t' aveugles  en poursuivant l'impossible, ne t'ai  RdA-X:p.755(.2)
tablement innocentes, que, pour satisfaire d' aveugles  passions, nous nous y prêtons, comme  Cat-Y:p.437(36)
marche du soleil et à son unité.  Aussi, les  aveugles  peuvent-ils crier à leur aise; je me  Phy-Y:p.980(32)
ire qu'ils voient.  Je m'approchai des trois  aveugles  pour les écouter; mais quand je fus   FaC-6:p1023(33)
ille comporte d'ailleurs des adorations trop  aveugles  pour qu'elle puisse réprimander un b  Cab-4:p.985(24)
oir la représentation du Mariage de Figaro ?  aveugles  que nous étions !  Nous étions heure  Cab-4:p1003(30)
gocier lorsque toute la force de ces paysans  aveugles  résidait dans un chef habile et entr  Cho-8:p1115(24)
s, laides, quinteuses, rachitiques, malades,  aveugles , blessés, pauvres quoique bien élevé  Phy-Y:p.926(12)
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coutait, vous eussiez dit que, semblable aux  aveugles , elle savait reconnaître les agitati  Lys-9:p.993(.5)
nonçait qu'elle la méditait à la manière des  aveugles , en étudiant en elle-même l'accent q  M.M-I:p.555(36)
 yeux sur l'assemblée, je regardai ce trio d' aveugles , et fus tout d'abord disposé à l'ind  FaC-6:p1022(15)
ci de la police.  Une fois arrêtés, ils sont  aveugles , ils perdent la tête, et ils ont tan  SMC-6:p.846(23)
pplication du proverbe : Dans le royaume des  aveugles , les borgnes sont rois.  Les yeux de  I.P-5:p.265(43)
ocratique auquel s'adonnent tant d'écrivains  aveugles , n'est-il pas urgent de peindre enfi  Pay-9:p..49(21)
pèse, ils ne veulent pas servir des passions  aveugles , ou des vengeances.  Il est encore d  I.P-5:p.621(37)
 par le peuple, en s'opposant à ses passions  aveugles , par le pouvoir, en s'opposant à ses  Cat-Y:p.182(35)
p, et voient clair là où les multitudes sont  aveugles  !  Maintenant il faut mêler à cette   Cat-Y:p.346(10)
effet, là, tous les instruments sont presque  aveugles ; là, de ville en ville, existe pour   Fer-5:p.790(.3)

aveuglement
che à la perfidie du médecin, qui exploita l' aveuglement  de son gendre, comme la suite de   Rab-4:p.276(17)
 la gloire du trône d'Espagne, Dieu permit l' aveuglement  des médecins qui traitèrent la re  Cat-Y:p.192(13)
on spencer.  Puis, agissant par suite de cet  aveuglement  dont les femmes sont saisies lors  Cho-8:p.989(23)
Gigonnet.  Falleix ne savait que penser de l' aveuglement  du père Saillard et de Baudoyer.   Emp-7:p1094(.9)
ire en lui donnant le pas sur sa femme.  Cet  aveuglement  paraissait si curieux chez un hom  I.P-5:p.195(42)
ucien, en favorisait les dissipations avec l' aveuglement  particulier aux sentiments entier  I.P-5:p.489(42)
se jeter dans sa passion pour Esther avec un  aveuglement  sur lequel comptait Carlos Herrer  SMC-6:p.551(19)
oit-il, et y a-t-il de la paternité dans son  aveuglement  volontaire.  Je sonderai ce coin   Mem-I:p.214(31)
aviez-vous pas jugé ?     — Je l'aimais sans  aveuglement , dit-elle; mais je l'aimais comme  FMa-2:p.236(27)
bles à la Famille.  En ce moment, malgré son  aveuglement , Macumer entrevoit cet avenir, il  Mem-I:p.333(.8)
ellente mère : elle aimait Joseph, mais sans  aveuglement ; elle ne le comprenait pas, voilà  Rab-4:p.298(27)
crut à un tel point qu'elle arriva jusqu'à l' aveuglement ; elle prit le bras de Pierrette e  Pie-4:p.137(22)

aveuglément
urs discrets et affectionnés qui obéissaient  aveuglément  à ses ordres.  M. de Solern, qui   Cat-Y:p.393(41)
atins, vous devez deviner que nous obéissons  aveuglément  à toutes les pratiques, même les   Env-8:p.239(29)
  Songe, mon enfant adoré, que tu dois obéir  aveuglément  à une pensée qui a fait le bonheu  U.M-3:p.916(23)
tits pois calmèrent la crise.  Elle était si  aveuglément  aimée par ses deux filles, par se  MNu-6:p.355(.6)
es êtres purement instinctifs qui se livrent  aveuglément  aux besoins matériels; mais dès l  Ser-Y:p.793(20)
vous pas un immense avenir, si vous obéissez  aveuglément  aux haines de position, si vous a  I.P-5:p.384(41)
es les passions terrestres vaincues, il aime  aveuglément  Dieu; mais l'Esprit de Sagesse a   Ser-Y:p.778(.5)
 Vous ne m'aimez donc pas assez pour m'obéir  aveuglément  en toute chose comme cette miséra  Lys-9:p1183(.2)
me donner toute votre confiance, et accepter  aveuglément  le résultat que je croirai le mei  CoC-3:p.344(19)
er, que dès lors il s'était promis de suivre  aveuglément  les doctrines de la famille.  Sim  Cab-4:p.985(32)
ait disposée à prendre pour sa fille presque  aveuglément  les partis qui se présenteraient.  Pon-7:p.516(31)
phète susceptible de passer Dieu ne fut plus  aveuglément  obéi que ne l'était Rigou chez lu  Pay-9:p.245(.3)
 sommes plus au temps où les parents étaient  aveuglément  obéis.  L'intention de M. de Chau  Mem-I:p.203(41)
ment Eymery, et au Conservateur qui est trop  aveuglément  romantique.     — Payera-t-il bie  I.P-5:p.363(34)
e.  Le vieux père n'est plus avare, il donne  aveuglément  tout ce que je désire.  Les domes  Mem-I:p.256(.4)
x amis que les pieux musiciens accepteraient  aveuglément  une personne qui serait offerte p  Pon-7:p.715(10)
protection, mais à la condition de la servir  aveuglément , auprès de Charles IX.     Cette   Cat-Y:p.354(.8)
re ? s'écria-t-elle fanatisée.     — M'obéir  aveuglément , dit Carlos.  Et de quoi pourriez  SMC-6:p.570(.2)
nd l'enfant abandonne sa famille, et la suit  aveuglément , elle le conduit au bord d'une me  I.P-5:p.290(32)
oui, me tuer... obéis-moi dans cette affaire  aveuglément , et mets-toi bien dans la tête qu  P.B-8:p.140(26)
i.     — Mais... dit Lecamus.     — Obéissez  aveuglément , mon cher, autrement vous seriez   Cat-Y:p.317(10)
ignac avec une fidélité gênante, à lui obéir  aveuglément , une femme tout à fait italienne.  MNu-6:p.334(33)
 à des achats de poudre, ils vous obéiraient  aveuglément .     — Et vous voulez que je comm  Cho-8:p.945(27)
n.     — Êtes-vous disposé à m'obéir ?     —  Aveuglément .     — Êtes-vous allé quelquefois  PGo-3:p.170(36)
mme fait un choix là où nous nous soumettons  aveuglément .  Oh ! monsieur, à vous je puis t  F30-2:p1114(16)
e si l'on avait commis un crime ?  J'ai obéi  aveuglément .  Oh ! que j'aie promptement une   M.M-I:p.585(26)
rs promesses que Nathan et il leur obéissait  aveuglément .  Pour mieux abuser Raoul, ces ge  FdÈ-2:p.344(30)
amour doit vous donner le courage de m'obéir  aveuglément .  Si je vous conduisais immédiate  SMC-6:p.462(13)
rme, et en attendant nous nous y soumettrons  aveuglément . »     Diderot,     Supplément au  Phy-Y:p.913(.6)
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is de mon père, tu t'y connais, je t'obéirai  aveuglément . »     Mme Évangélista baisa Nata  CdM-3:p.608(43)

aveugler
lame du poignard, dont les rayons luisants l' aveuglaient .     « Il m'aurait donc trompée,   Mar-X:p1064(18)
n le lui a bien prouvé, reprit Michaud, en l' aveuglant ; mais ceci n'est rien.  Vous savez,  Pay-9:p.175(26)
e Joseph était lourd et laid.  Le vieux juge  aveuglé  par l'amour paternel aimait autant Jo  Cab-4:p1065(26)
puissance.  Aussi, si vous ne paraissiez pas  aveuglé  par la jalousie, votre femme se tiend  Phy-Y:p1085(15)
 entièrement de Mme de Mortsauf; tandis que,  aveuglé  par la peur, emporté par la naïveté d  Lys-9:p1149(13)
 vous tendre la main.  Pauvre et malheureux,  aveuglé  par le bonheur d'Adam, j'étais le don  FMa-2:p.240(33)
: quelque chose de naïf, de candide, un être  aveuglé  par les illusions.  Sans l'illusion,   Emp-7:p.946(33)
bilité.  Cette période commença donc.  Moins  aveuglé  par les séductions, et détaillant pou  Lys-9:p1186(.5)
'était dépouillée de son plus bel ornement.   Aveuglé  par sa passion, il ne témoigna pas un  RdA-X:p.745(21)
estesse d'un voleur pris en flagrant délit.   Aveuglé  par une sorte de délire, il ne s'aper  PCh-X:p..89(.5)
 épargné des peines inutiles.  Que l'on soit  aveuglé  pendant un moment par une idée, je le  Emp-7:p1053(19)
e négligence qui eût appris à un homme moins  aveuglé  qu'elle accomplissait une espèce de d  Mel-X:p.362(.3)
ma bonté.  Elle me savait, disait-elle, plus  aveuglé  que perverti; elle alla jusqu'à s'acc  Med-9:p.551(38)
 premiers rayons du luxe et de la gloire ont  aveuglé .  Quand un aigle tombe, qui peut savo  I.P-5:p.577(33)
ellents pour son ami; elle avait été si bien  aveuglée  par son amour qu'elle n'avait pas so  Lys-9:p1220(10)
tions si elle veut éviter toute pédanterie.   Aveuglée  par une tendresse mal entendue, la m  Emp-7:p.900(12)
lle !     — Ah ! madame, si vous n'étiez pas  aveuglée  par vos alliances avec la cour de Ro  Cat-Y:p.360(31)
 jusqu'aux oreilles.     « Il faut être bien  aveuglée  pour admettre ici et nous présenter   I.P-5:p.206(21)
tion eût suggéré la flatterie, comme moyen d' aveugler  ce lynx.     Ce Louis XV sans trône   Pay-9:p.245(30)
 ennuie.  Il m'aime mieux que ses yeux, il s' aveuglerait  pour moi.  Pendant dix-neuf ans,   CéB-6:p..39(34)
 il s'élèverait une puissance mauvaise qui m' aveuglerait , et me traduirait en sons discord  L.L-Y:p.666(38)
nt en mesurer l'étendue qui échappe aux gens  aveuglés  par l'intérêt du coeur ou par le par  CdV-9:p.738(.4)
 Procureur général, ministre, les voilà tous  aveuglés , tordant tout pour des lettres de du  SMC-6:p.934(.8)
nsformer les sociétés, je comprends que vous  aveugliez  les riches !... »     CHAPITRE XII   Pay-9:p.220(42)

Aveyron
oi qui doit tout régir.  Mon philosophe de l' Aveyron  a raison de considérer la famille com  Mem-I:p.279(41)
 cet édifice bâti par le grand écrivain de l' Aveyron , et où je m'étais logée avec une douc  Mem-I:p.278(24)

Avicenne
tits les plus désordonnés de nos sens.     «  Avicenne  est d'avis que l'on se frotte ensuit  Phy-Y:p.963(29)

avide
 vain, souple et fier, libertin et gourmand,  avide  à cause de ses dettes, discret comme un  Emp-7:p.919(35)
alheureuse et misérable est l'éponge la plus  avide  à se remplir d'amour, une éponge sèche   PGo-3:p.142(33)
i parlait à l'Europe, pendant que cette main  avide  allait sur le papier, le pauvre parfume  CéB-6:p.209(43)
entière servirent de complices, entraîna cet  avide  amant au-delà de toute raison, car il p  M.M-I:p.659(16)
abdication, ayant un regret au milieu de son  avide  bonheur !  Les gens intelligents achève  I.P-5:p.119(33)
uver tout cet or dont était si passionnément  avide  ce Hollandais digne du pinceau de Rembr  Gob-2:p1012(15)
eau, fondirent alors sur leur proie avec une  avide  célérité.  Le voyageur muet se laissa c  Cho-8:p.951(13)
chevalet et un portrait.  Après une lente et  avide  contemplation des deux chefs-d'oeuvre,   MCh-I:p..54(.7)
vouloir amuser ainsi pendant quelque temps l' avide  crédulité de Pille-miche.  En ce moment  Cho-8:p1080(36)
iselé.  Comment un jeune homme naturellement  avide  d'émotions renoncerait-il aux attraits   PCh-X:p.194(30)
ile : cette artificieuse duchesse était trop  avide  d'hommages pour ne pas avoir le coeur s  MCh-I:p..87(22)
iscrétion, car il y exprima combien il était  avide  de ce bonheur désiré si longtemps, et q  RdA-X:p.810(.7)
ées au duc d'Anjou sous un roi jeune, brave,  avide  de gloire, capable, généreux et en prés  Cat-Y:p.385(32)
ccession furent terminées, le jeune héritier  avide  de jouissances acheta des rentes avec s  CdM-3:p.529(18)
comme des yeux de femme.  Le coup d'oeil est  avide  de l'espace et désireux de difficultés   I.P-5:p.308(27)
 et la continuité des jouissances rendent si  avide  de la nouveauté.     « Si je lui plaisa  I.P-5:p.488(15)
dont les yeux pétillaient d'énergie.  Louis,  avide  de récits militaires et curieux de rens  Gre-2:p.437(.3)
els, tout indique une nature appauvrie, plus  avide  de réparer que de jouir.  Aussi un indi  Phy-Y:p1028(22)
une philosophie curieuse, armée de marteaux,  avide  de ruines.  La science s'élançait brill  Cat-Y:p.452(27)
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mords sans l'expiation, le remords tout pur,  avide  de sa proie et la déchirant.     — Vous  U.M-3:p.978(11)
 aussitôt oubliés que coupés ?  N'est-il pas  avide  de saisir le temps, d'avancer dans la v  EuG-3:p1135(27)
re bail...     — Quoi encore ? dit le paysan  avide  en ouvrant de grands yeux.     — Je vou  Ten-8:p.528(22)
l'idée de sa séduction exercée sur un peuple  avide  et amoureux, dans cette ouverture, écha  Gam-X:p.489(.6)
x portes du sanctuaire, la jeune fille était  avide  et calme, forte et prosternée.  En ce m  Lys-9:p1206(39)
dité de la course, il embrassait d'un regard  avide  et complet les maisons depuis leur dern  SMC-6:p.702(42)
atignés.  Elle était sublime ainsi.  Sa tête  avide  et furieuse respirait l'odeur du sang.   FYO-5:p1107(10)
de celui des vautours et des avoués : il est  avide  et indifférent, clair et obscur, éclata  CéB-6:p.213(.4)
agit encore que de plaire à l'organe le plus  avide  et le plus blasé qui se soit développé   Ga2-7:p.847(19)
sciplinable, faiseur de couplets, goguenard,  avide  et paresseux.  Néanmoins presque tous l  CoC-3:p.311(27)
s cette aumône faite à l'intelligence jeune,  avide  et pauvre.  La poésie de ce terrible ba  I.P-5:p.360(.6)
usquement : « D'où viens-tu ? »     Son oeil  avide  et perçant cherchait à deviner les secr  Cho-8:p.916(21)
couronne, le fils du cordonnier, devenu très  avide  et qui peut-être ambitionnait le chapea  Cat-Y:p.352(26)
n front au cher Anselme, qui y mit un baiser  avide  et respectueux, tant il y avait de nobl  CéB-6:p.292(12)
e seuil de sa porte, nous contemplant avec l' avide  fixité de deux amants qui veulent répar  Lys-9:p1100(.2)
. »  Je n'oublierai jamais le geste vif et l' avide  gaieté avec laquelle, semblable à un ch  Phy-Y:p1014(.7)
it, elle ignorait la liaison d'Hector avec l' avide  Josépha; enfin, elle espérait que perso  Bet-7:p..79(12)
tement de Florine; puis il regarda d'un oeil  avide  les richesses qui y étaient entassées :  FdÈ-2:p.323(18)
tuation criminelle où elle était surprise, l' avide  portière souscrivit à cette proposition  Pon-7:p.712(19)
Anselme, me croyez-vous assez lâche et assez  avide  pour avoir profité de l'acquisition de   CéB-6:p.291(42)
avec laquelle il pénétra dans ce coeur aussi  avide  que celui de la Cibot.     « Dans six s  Pon-7:p.667(19)
les aussitôt ces jeunes gens avec ce plaisir  avide  que prennent les hommes à regarder une   FYO-5:p1054(.6)
 demeureraient éternellement inconnues, si l' avide  scalpel du dix-neuvième siècle n'allait  Mus-4:p.649(.5)
nte belles écaillères que Paris a célébrées,  avide , bavarde, brutale, tourmenté par elle p  Pon-7:p.666(23)
lante chevelure du jeune homme.  En héritier  avide , chaque vice avait marqué sa part du ca  Mas-X:p.556(.6)
r se montrer partout infatigable, audacieux,  avide , en homme qui, résolu de faire fortune   EuG-3:p1182(.8)
is, vêtu de noir, à face fleurie, tranchant,  avide , et faisant l'important.  Ces deux pers  M.C-Y:p..55(28)
 et font leurs volontés à la face d'Israël.   Avide , intéressé, peu délicat, obligé de pour  Pie-4:p..40(16)
la-moi, dit-il en laissant échapper un geste  avide , je te rendrai tout au centuple.     —   RdA-X:p.787(27)
ichaud reconnut dans le régisseur une nature  avide , mauvaise, aussi ne s'en expliquait-il   Pay-9:p.174(39)
ne intelligence matérielle de son état, mais  avide , soupçonneuse et pénétrante.  Sa pratiq  I.P-5:p.125(28)
ce lourd garçon, sans esprit ni talent, mais  avide , voulant la fortune à tout prix et habi  I.P-5:p.379(18)
veilleux bossoirs qui fascinent le négociant  avide .     Votre femme, heureuse d'être admir  Pet-Z:p..60(18)
son fils un regard aviné, mais fin, curieux,  avide .  Vous eussiez dit un éclair sortant d'  I.P-5:p.627(12)
impressions aux frères Cointet.  Bientôt ces  avides  antagonistes, enhardis par l'incurie d  I.P-5:p.138(21)
servations si minutieuses que, pour les gens  avides  d'émotions dramatiques, elle deviendra  Mar-X:p1069(37)
rtuitement rassemblés par la curiosité, mais  avides  d'émotions, un effet plus profond, plu  Fer-5:p.889(22)
u comte de Montcornet.     Quelques esprits,  avides  d'intérêt avant tout, accuseront ces e  Pay-9:p.189(42)
 pour plonger encore un regard dans les yeux  avides  de ce grand homme.     « Le puis-je ?   SdC-6:p.986(35)
 déjeuner avec lui.  Les jeunes gens sont si  avides  de ces jolis bonheurs, qu'il avait pre  PGo-3:p.256(35)
ssi jamais les souverains ne furent-ils plus  avides  de ces mystères.  Les Fugger, en qui l  Cat-Y:p.382(.7)
 XIV, Napoléon, l'Angleterre étaient et sont  avides  de jeunesse intelligente.  En France,   ZMa-8:p.847(38)
vailler ! n'est-ce pas la mort pour les âmes  avides  de jouissances ?  Aussi avec quelle fa  I.P-5:p.416(.2)
les fascine.  Puis, insouciants de l'avenir,  avides  de jouissances, comptant sur leurs bra  FYO-5:p1041(25)
re.  Les jeunes imaginations essentiellement  avides  et courageuses, aiment à s'étendre sur  V.F-4:p.858(.7)
juger.  Il se vit le jouet d'hommes envieux,  avides  et perfides.  Qu'était-il dans ce mond  I.P-5:p.538(25)
picaces et incrédules, fureteurs d'affaires,  avides  et prodigues, envieux d'autrui, mais c  MNu-6:p.330(13)
ises de conversation dont sont excessivement  avides  les provinciaux.  On admira l'esprit c  I.P-5:p.679(28)
it à une si grande valeur.  Les hommes aussi  avides  que les femmes de ces cailloux blancs   Pax-2:p..96(38)
u'en laissant croire à ce trio de négociants  avides  que leur combinaison ne courait aucun   Env-8:p.365(18)
its de vingt années de travail menacés par d' avides  spéculateurs.  Il succomba.     Cette   Env-8:p.399(24)
cher toute soustraction et jeter leurs mains  avides  sur les trésors présumés.  Lorsque le   U.M-3:p.912(.5)
 et l'abbé de Quélus, je lançais des regards  avides  sur une autre chapelle latérale où se   Lys-9:p1039(29)
 Le bureau de rédaction offrit à ses regards  avides  une table ronde couverte d'un tapis ve  I.P-5:p.331(10)
runelle, et semés de points bruns; deux yeux  avides , deux yeux vifs qui allaient au fond d  CdV-9:p.660(43)
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 rien rencontré parmi ces regards brillants,  avides , éveillés.  Aucune voix ne m'a émue, a  Mem-I:p.232(21)
s était dépassé, de même que les expressions  avides , inquiètes, hébétées, idiotes, sauvage  Pay-9:p.323(38)
des indéfinissables, des mouvements furtifs,  avides , mystérieux qui n'échappent point à se  EuG-3:p1032(39)
forte.  Sa figure ronde, percée de deux yeux  avides , ne manquait pas de bonhomie; mais il   I.P-5:p.352(13)
 ces regards propres à ces hommes faibles et  avides , pleins de tendresse dans le coeur et   SMC-6:p.569(29)
 en proie à cette exaltation dont elles sont  avides , possédant l'énergie dont se vantent l  PCh-X:p.129(41)
mandées, mais nous ne serons ni mendiants ni  avides ; et d'ailleurs vous savez bien, reprit  Lys-9:p1040(25)
Les bouches flétries étaient armées de dents  avides .  Ces pensionnaires faisaient pressent  PGo-3:p..57(27)

avidement
es en ont trouvé le secret, elles s'emparent  avidement  de ce principe; puis, comme un enfa  Phy-Y:p1162(26)
es lumières.  Ses yeux s'attachèrent presque  avidement  entre la colonne de la place Vendôm  PGo-3:p.290(29)
vie la plus exigeante et, de toutes, la plus  avidement  insatiable.  Pour exister, ne lui f  L.L-Y:p.643(27)
ïveté d'un gamin de Paris, le colonel tendit  avidement  la main à chacun des deux inconnus,  CoC-3:p.372(21)
ofiterai !     — Vous voulez vendre ? reprit  avidement  le juif.     — Que vaut le reste ?   CdM-3:p.589(38)
je le sais.     — Que faut-il faire ?... dit  avidement  Petit-Claud, car vous avez Me Cacha  I.P-5:p.589(.5)
ieur...     — Que faut-il que je fasse ? dit  avidement  Rastignac en interrompant Vautrin.   PGo-3:p.142(27)
e, loin d'offrir l'intérêt romanesque, assez  avidement  recherchée par les lecteurs et qui   CdV-9:p.637(13)
e me ressens encore aujourd'hui.  J'écoutais  avidement  ses récits empreints de ce merveill  L.L-Y:p.616(20)
r les détails que toute la ville recherchait  avidement  sur Jean-François Tascheron, en cro  CdV-9:p.685(33)
 de Pauline, et les baisait si ardemment, si  avidement , que son baiser semblait être une s  PCh-X:p.229(11)
 reprit Eugène, que le père Goriot regardait  avidement .  Si Mme de Beauséant n'avait pas é  PGo-3:p..87(.1)

avidité
iait l'arrivée de chaque personnage avec une  avidité  bien naturelle.  Une magnifique porti  Cat-Y:p.261(.2)
e la présence de Modeste avec ce sentiment d' avidité  concentrée dont les âpres plaisirs ne  M.M-I:p.691(10)
ffraient, dans leur champ d'un bleu froid, l' avidité  concentrée, la ruse narquoise des Jui  Pon-7:p.576(23)
 à tout absoudre, même un criminel; dans son  avidité  d'émotions, il acquitte sans discerne  RdA-X:p.759(19)
domestique de nous annoncer.  Poussé par une  avidité  d'enfant, je me précipitai dans la lo  Lys-9:p.992(27)
amusa-t-il de cette fille avec la malicieuse  avidité  d'un enfant qui, après avoir exprimé   Mel-X:p.373(38)
ets les seize, répondit le Juif effrayé de l' avidité  de cette portière.     — Par quoi, ça  Pon-7:p.615(22)
.  Après un débat dans lequel l'adresse et l' avidité  de Gobseck auraient mis en défaut tou  Gob-2:p.993(38)
ssions par lesquelles il venait de flétrir l' avidité  de Josépha.     « Et pour qui cette p  Bet-7:p..73(12)
ut pour fonder une affaire à une époque où l' avidité  de l'actionnaire est égale à celle de  MNu-6:p.374(16)
isin, et on la repasse au voisin parce que l' avidité  de l'actionnaire qui croit à un gain   MNu-6:p.374(23)
l'intendant croyait parfois entrevoir dans l' avidité  de la comtesse un effet de son dévoue  CoC-3:p.349(.6)
teau exaspéré voulut dire quelque chose de l' avidité  de la haute banque, de sa dureté, de   CéB-6:p.215(.6)
il avait reconnu la haine et la vengeance, l' avidité  de la présidente; car, au lit depuis   Pon-7:p.695(33)
gnorance d'un enfant, les grâces ingénues, l' avidité  de mouvement, l'insouciance profonde   Lys-9:p1202(.8)
 Aussi, très heureux de pouvoir satisfaire l' avidité  de sa passion naissante, sans que l'i  Cho-8:p1000(32)
 effet ceux qui offrent le plus de prise à l' avidité  des compagnies ou des spéculateurs qu  CdV-9:p.801(13)
-même, à fuir son intérieur, mais sans cette  avidité  des époux complètement malheureux.  E  Phy-Y:p.991(.7)
 angoisses du combat de l'inventeur contre l' avidité  du capitaliste et l'indifférence de l  I.P-5:p.710(10)
 mou, la ténacité, l'ambition du prêtre et l' avidité  du négociant dévoré par la soif des r  I.P-5:p.572(30)
sion la plus vive, celle d'un tableaumane, l' avidité  du sieur Fraisier, qui, vu dans sa ca  Pon-7:p.630(23)
blable à celle de l'homme au désespoir, et l' avidité  haletante que donne l'espérance; puis  Mel-X:p.382(18)
oir, et montrait sa tête dont l'expression d' avidité  l'effraya.     « Que faites-vous donc  RdA-X:p.789(39)
s, ignorantes de nos moeurs, saisissant avec  avidité  l'empire que leur donne la beauté, et  Phy-Y:p.976(.1)
     Elle respira plus librement et lut avec  avidité  le billet qu'on venait de lui envoyer  Cho-8:p1190(40)
pas révéler sa faim en regardant avec trop d' avidité  les comestibles.     « Monsieur, lui   CoC-3:p.317(27)
tinrent la curiosité publique et avec quelle  avidité  les débats allaient être suivis.  Mal  CdV-9:p.689(33)
nt percer les murs, tant elle examinait avec  avidité  les moindres meubles de la chambre.    PGo-3:p.213(40)
l ouvrit par contenance; mais il la lut avec  avidité  lorsqu'il eut jeté les yeux sur la si  Fer-5:p.848(19)
t où Étienne exerça ses yeux avec la stupide  avidité  naturelle aux enfants, ses regards re  EnM-X:p.895(17)
 mieux que nous ! nous vivons à une époque d' avidité  où l'on ne s'inquiète pas de la valeu  MNu-6:p.374(21)
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temps pour les recevoir, et les bus avec une  avidité  pieuse qu'excitèrent ces paroles déjà  Lys-9:p1035(39)
 millionnaires ne peut se comparer qu'à leur  avidité  pour le gain.  Dès qu'il s'agit d'un   SMC-6:p.550(29)
othèque.  Plus fin que les héritiers, dont l' avidité  pouvait lui faire payer les livres tr  U.M-3:p.927(23)
eilli des roses et des bluets avec une telle  avidité  qu'il ne s'apercevait pas que ses mai  MCh-I:p..74(21)
n fait le bien à sa manière, et croyez que l' avidité  qu'on me prête a sa raison.  Le tréso  Env-8:p.378(14)
tupéfaite de son sang-froid, mangeait avec l' avidité  que donne la faim, et ne répondait po  Ten-8:p.632(13)
térêts de ce garçon autant de tendresse et d' avidité  que s'il s'agissait d'elle-même.  Ell  Rab-4:p.401(31)
n, un seul mot suffisait; mais cette stupide  avidité  qui caractérise l'amour jeune et vrai  V.F-4:p.884(17)
espirèrent les émanations de la rue avec une  avidité  qui démontrait combien l'atmosphère d  MCh-I:p..42(29)
a, reprit-il en mangeant des fruits avec une  avidité  qui dénotait un feu intérieur d'une g  CdV-9:p.735(13)
t un éclat solaire qui annonçait avec quelle  avidité  sa nature aspirait la lumière.  Si se  Ser-Y:p.793(.1)
t russe de coeur, elle lit avec une espèce d' avidité  toutes les nouvelles qui viennent de   FMa-2:p.243(.5)
 donc, ma femme ? dit-il en se tournant avec  avidité  vers elle, ah ! un dé d'or.  Et toi,   EuG-3:p1138(22)
s comme ceux des cochons et d'une implacable  avidité , d'une cruauté goguenarde et quasi jo  Ten-8:p.513(39)
e veux pas, en épousant Modeste, être taxé d' avidité , de cupidité...  Si vous me donnez de  P.B-8:p.136(17)
r.  Elle ne pleura point, elle écoutait avec  avidité , la tête penchée vers moi, comme un m  Mes-2:p.406(18)
tribution.  Il reçoit ce pain politique avec  avidité , le prend et le porte.  À neuf heures  FYO-5:p1043(.5)
nal, argus moderne, gagnent en hardiesse, en  avidité , néanmoins cette proposition s'appuie  Env-8:p.237(39)
nnaître ", lui dis-je.  Quelle que fût notre  avidité , nous ne pûmes prendre que deux mille  FaC-6:p1029(27)
uis longtemps donné la mesure de son aveugle  avidité , son abdication suffirait à peindre s  I.P-5:p.128(.7)
savoir que d'intrigue, plus d'aptitude que d' avidité , son caractère doux l'avait ramené su  CdV-9:p.810(36)
 qui se posait en maître devant Lucien.  Son  avidité , tout aussi grande que celle de Barbe  I.P-5:p.370(36)
ints des signes ineffaçables d'une haletante  avidité  ?  Que veulent-ils ?  De l'or, ou du   FYO-5:p1039(16)
bois à serrer, venait de donner pâture à son  avidité .     « Entrez par ici, messieurs », d  Env-8:p.349(12)
eil, dans leurs conquêtes, arrêtés dans leur  avidité .  Cher Rossini, tu as bien fait de je  Mas-X:p.589(18)
 de ton père, dans le but de satisfaire leur  avidité .  Ils veulent nous priver de notre fo  Gob-2:p1005(19)
 dont l'horreur ne peut se comparer qu'à son  avidité .  L'Espagnol, après avoir eu l'or des  I.P-5:p.706(19)
e l'esprit, les calculs de l'ambition et les  avidités  de tout genre.  Les chercheurs de mo  Env-8:p.329(.3)

Avignon
 :     Dans la police depuis 1778, et venu d' Avignon  à Paris, deux ans auparavant.     San  SMC-6:p.636(31)
.     Il existe en Provence et sur le port d' Avignon  surtout une race d'hommes ou blonds o  P.B-8:p..60(32)
eune Provençal, né d'ailleurs aux environs d' Avignon , était d'une taille moyenne, bien pro  P.B-8:p..61(10)
 La Peyrade, une vieille famille du Comtat d' Avignon , il est venu s'enquérir ici d'un oncl  P.B-8:p..64(20)

avilir
e lui faire un sacrifice, je m'étais presque  avili  pour elle en allant voir mon parent le   PCh-X:p.173(24)
 bêtise d'abdiquer mes droits.  Je me serais  avili  pour elles !  Que voulez-vous ! le plus  PGo-3:p.276(16)
 plaisir, quand il se sentira, je ne dis pas  avili , mais sans sa dignité devant toi, les r  Mem-I:p.334(12)
siez, finirait par vous reprocher de l'avoir  avili , vous-même, tôt ou tard, peut-être arri  M.M-I:p.531(30)
 donner ma vie d'un coup, je ne l'aurais pas  avilie  en détail.  Enfin il existe, dans le m  PCh-X:p.132(38)
vera demain peut-être; est-ce cette créature  avilie , dégradée, et qui connaissait sa dégra  SMC-6:p.454(34)
sentirai à donner à qui que ce soit une main  avilie , une réputation flétrie.  J'aimais tro  U.M-3:p.951(.9)
x m'avilir pour lui obtenir la vie, que de m' avilir  pour la lui ôter.  Je veux le sauver a  Cho-8:p1187(22)
 « Ame de boue, lui dit-elle, j'aime mieux m' avilir  pour lui obtenir la vie, que de m'avil  Cho-8:p1187(22)
lus nécessaires.  Est-ce là ce que tu veux ?  avilir  ta femme, ou mettre en présence deux i  Pet-Z:p..87(22)
and dans la misère, il suffit de ne jamais s' avilir .  L'homme qui combat et qui souffre en  L.L-Y:p.647(40)
 de commerce pour comprendre que ce serait l' avilir ; il est donc dans votre intérêt de...   CéB-6:p.186(19)
t vous êtes sûr ensuite que votre femme ne s' avilira  peut-être jamais.     Maintenant, en   Phy-Y:p1105(.3)
e du dernier ordre !  Il y perdra tout, il s' avilira , il ne sera plus reconnaissable dans   FMa-2:p.229(20)
 détresse ?  Finot, Blondet et lui s'étaient  avilis  de compagnie, ils avaient roulé dans d  SMC-6:p.436(40)
e l'amour conjugal exempt de passion ne nous  avilissait  point, et qu'une femme devait se d  Mem-I:p.278(28)
quelle nous nous livrons nos secrets en nous  avilissant  de compagnie; mais peut-être aussi  PCh-X:p.195(19)
  Mais une mutuelle certitude n'est-elle pas  avilissante  ?  Moi, j'échangerais des humilia  Hon-2:p.582(23)
 dont il tient sa canne.  Les distinctions s' avilissent , ou meurent en devenant communes;   Pat-Z:p.226(.9)
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-t-il le malheur : il le tue ou le chasse, l' avilit  ou le châtre.  Ces réflexions sourdire  PCh-X:p.267(16)
!  Nous ne trompons personne; et ce qui nous  avilit , c'est le mensonge.  Mentir, n'est-ce   PGo-3:p.216(10)

avilissement
 l'allonge de huit lieues.     À Issoudun, l' avilissement  croissant du prix des vins qui s  Rab-4:p.361(35)
mait trop sincèrement Dinah pour voir dans l' avilissement  de cette femme un moyen d'en tri  Mus-4:p.764(32)
at n'est pas entré pour quelque chose dans l' avilissement  de la nation espagnole, qui, au   Pat-Z:p.309(19)
i jusqu'à présent ont occupé la scène.     L' avilissement  des mots est une de ces bizarrer  Pon-7:p.630(30)
perdre une somme considérable par suite de l' avilissement  subit du prix : les quatre volum  I.P-5:p.541(31)
d'arrivée, dernier degré de la honte et de l' avilissement , fut si bien saisie par un derni  SMC-6:p.716(29)
 de qualités que nous puissions l'aimer sans  avilissement  ?  Le rencontrer est le plus gra  Mem-I:p.357(29)
de lâcheté de caractère, une disposition à l' avilissement .  Il en est de la lâcheté comme   Pay-9:p.218(18)

aviné
s l'auteur, habitué aux mouvements du Vésuve  aviné  qui bout sous le lustre, ne tremblait p  I.P-5:p.398(39)
eux dîner, Jérôme-Nicolas Séchard, fortement  aviné , lui dit un : « Causons d'affaires ? »   I.P-5:p.128(30)
n typographe en lançant à son fils un regard  aviné , mais fin, curieux, avide.  Vous eussie  I.P-5:p.627(12)
 oublient rarement.     Après un souper très  aviné , Roguin s'ouvrit à du Tillet sur sa cri  CéB-6:p..87(10)
de à côté », répondit Bixiou qui devait être  aviné .     Paris, novembre 1837.               MNu-6:p.392(17)
acles, devinrent, par l'effet de l'éloquence  avinée  de Jérôme-Nicolas, des objets de la pl  I.P-5:p.133(27)
e pauvre banquier se leva, marcha les jambes  avinées  par la coupe du Désenchantement qu'il  SMC-6:p.692(.8)
s'il passait quelqu'un.  Malgré leurs jambes  avinées , ils s'élancèrent plutôt qu'ils ne so  Pay-9:p.315(33)
fforts de leurs talents.  Pendant ces heures  avinées , les hommes et les choses comparaisse  PCh-X:p.198(14)
 deux amis descendirent, un peu échauffés et  avinés , vers le quai des Augustins.     « Cor  I.P-5:p.500(15)

aviron
, réveillant et faisant mouvoir ces vertueux  avirons  qui cassent la tête aux noyés, quand   PCh-X:p..65(41)

avis
s que tous les assistants eussent donné leur  advis  sur cest énorme et misérable cas. »      Cat-Y:p.191(28)
ver à Modeste, afin de lui jeter deux mots d' avis  à l'oreille.  En prenant position devant  M.M-I:p.480(15)
à la belle Diane de Maufrigneuse et un mot d' avis  à Mlle d'Hérouville, Éléonore cingla cet  M.M-I:p.688(18)
u coeur de Bettina pour qu'elle épargnât les  avis  à sa soeur.  Au milieu de ses aveux jama  M.M-I:p.503(31)
nce du jeune âge, lord Dudley ne donna point  avis  à ses enfants des parentés qu'il leur cr  FYO-5:p1058(13)
 vingt-quatre heures si tu ne fais changer d' avis  à ton élève. »  Entre la mort annoncée s  Cat-Y:p.352(23)
l'on exposait les cadeaux, en demandant leur  avis  à tous les invités.  Le jour du bonnet à  Emp-7:p.939(34)
r rouler dans les escaliers.     — C'est mon  avis  aussi, mon enfant », dit Pillerault.      CéB-6:p.250(.4)
ent les pavés de Paris est écrite en façon d' avis  aux familles des quatre-vingt-six départ  Pet-Z:p.109(33)
re de Ferney par celui de Saint-Lambert.      Avis  aux hommes qui virvouchent, qui parlent,  Pat-Z:p.294(18)
ques, que vous avez la cruauté de dire votre  avis  brièvement, en conscience; et vous force  Pet-Z:p..42(31)
ua leur répugnance à l'écouter, il donna son  avis  brièvement.  On dit qu'il jugeait mal ce  Int-3:p.433(27)
de nos malheureuses toiles. »     Malgré cet  avis  charitable, les deux toiles furent expos  MCh-I:p..54(27)
s, j'ai eu la pensée de vous donner quelques  avis  charitables.  Commettre des fautes à vin  Pax-2:p.118(15)
es du crime.  Aussi donner à des prévenus un  avis  comme celui que Jacques Collin venait de  SMC-6:p.719(29)
re député de Fontainebleau, où Zélie était d' avis  d'aller s'établir l'hiver après avoir ha  U.M-3:p.954(41)
ont presque tuée, les médecins furent tous d' avis  d'appliquer une affreuse pommade pour fa  Mem-I:p.341(30)
inée, dans une soupière d'argent étaient des  avis  d'arrivage de marchandises consignées en  Gob-2:p1011(43)
urs émancipés ne pouvant rien aliéner sans l' avis  d'un conseil de famille, vous gagnerez a  RdA-X:p.776(28)
ge, vous allez vous emporter en écoutant les  avis  d'un homme sage, mais je vous les dois,   Ten-8:p.614(18)
 n'y a pas de procès gagné d'avance. »     L' avis  d'un si fort jurisconsulte rendit un peu  CéB-6:p.200(22)
un prétexte de voyage en lui donnant le faux  avis  d'une grave maladie survenue à sa femme.  FdÈ-2:p.359(29)
rs moments vous ferez sagement d'écouter les  avis  d'une mère qui se conduira comme une soe  Mem-I:p.204(10)
tes autour de lui, que Nathan n'écouta pas l' avis  de Blondet, qui lui dit de ne pas s'y fi  FdÈ-2:p.323(.6)
é les prétentions des modernes, je suis de l' avis  de Boileau sur les anciens.  Je suis par  CéB-6:p.124(.9)
t les anciens sont les anciens, je suis de l' avis  de Boileau.  Pourquoi les athlètes oigna  CéB-6:p.127(16)
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anisa la justice en 1806 et 1811, que, sur l' avis  de Cambacérès, il fut inscrit un des pre  Int-3:p.431(27)
à l'énergie conventionnelle.  — Je suis de l' avis  de Carnot, dit Sieyès.  Si Bonaparte rev  Ten-8:p.690(14)
ision jusqu'à un plus ample informé », fut l' avis  de ce Fabius en robe de chambre auquel d  CdT-4:p.217(43)
 arrivée; puis il alla se loger, d'après les  avis  de ce fonctionnaire, rue de l'Avenier.    Rab-4:p.470(37)
lle a été au désespoir de n'avoir pas reçu d' avis  de cette mort, car il a la religion des   Pon-7:p.761(17)
l'Égypte, etc.  Enfin, exécutez le spirituel  avis  de cette princesse qui, au récit d'une é  Phy-Y:p1021(37)
erville à voix basse.  Constance avait été d' avis  de consulter l'avoué, dont la discrétion  CéB-6:p.249(31)
re aujourd'hui; la journée est perdue, m'est  avis  de déjeuner. »     À ces mots, Taillefer  PCh-X:p.207(14)
 que Lousteau ne prit pour lui les malicieux  avis  de Dinah le jour de son arrivée.  Tout a  Mus-4:p.719(21)
is il se retint.  « Je suis tout à fait de l' avis  de Dionis, dit-il à haute voix.     — Et  U.M-3:p.847(18)
arçon, reprit l'artiste, je suis un peu de l' avis  de Fulgence et de Bixiou : Philippe nous  Rab-4:p.328(42)
Faut-il instruire contre elle ?  Êtes-vous d' avis  de l'interroger ? »     Le procureur du   Mar-X:p1093(10)
voix basse.  Amélie, qui suivait en ceci les  avis  de la duchesse de Maufrigneuse, se posai  SMC-6:p.883(.6)
en rentrant chez moi, j'ai reçu une lettre d' avis  de la maison Protez et Chiffreville qui   RdA-X:p.703(.4)
qui produisent des vomissements.  Malgré ces  avis  de la nature irritée, le tabacolâtre per  Pat-Z:p.321(24)
it également.  Pour éviter ce malheur, m'est  avis  de laisser Étienne s'engager de lui-même  EnM-X:p.924(37)
dans la gorge, là-bas; mais enfin, d'après l' avis  de M. le curé, il s'est livré.  Il n'a p  CdV-9:p.767(32)
pli, répondit-elle; d'ailleurs, je suis de l' avis  de madame Catherine, il valait mieux le   Cat-Y:p.413(29)
, et prendre des proportions énormes.  Sur l' avis  de Mme de Listomère et de la plupart de   CdT-4:p.217(35)
lui payer trois pour cent d'intérêt contre l' avis  de Mme Firmiani; mais toute ma fortune n  Fir-2:p.159(.3)
Chesnel.     — Je ne saurais le faire sans l' avis  de mon directeur, M. l'abbé Couturier.    Cab-4:p1058(23)
qu'elle a loué une chaise de poste d'après l' avis  de mon oncle Mitral, et à cette heure Fa  Emp-7:p1030(12)
es d'Hauteserre consultés furent eux-mêmes d' avis  de ne leur rien dire.  Le secret de cett  Ten-8:p.618(28)
 effroyablement suspect, et qui partagea mon  avis  de nous emparer de ces deux hommes et de  Cat-Y:p.420(36)
rts de Vinet, le conseil fut à l'unanimité d' avis  de retirer la tutelle à Rogron.  On dési  Pie-4:p.151(27)
on, M. Soudry, le soir, au château, furent d' avis  de réunir les éléments de l'instruction   Pay-9:p.342(.7)
 venait de se passer au cabaret et demanda l' avis  de Rigou sur la légalité des règlements   Pay-9:p.252(.6)
rt en averse, qui l'a prévue, sorti malgré l' avis  de sa femme, et qui s'est assis sur la c  Fer-5:p.814(43)
 joindre la fabrication au détail.  Contre l' avis  de sa femme, il loua une baraque et des   CéB-6:p..63(20)
 ces sommes à Mortagne; et, sur une lettre d' avis  de sa fille, elle les transporte à Saint  Env-8:p.300(37)
ient tenir de ces deux maladies.  Malgré les  avis  de ses associés, de ses commis et de son  CdV-9:p.660(31)
s le premier pic de la Corrèze, où, malgré l' avis  de ses deux guides, elle s'élança.  Elle  CdV-9:p.763(21)
iriger à elle seule les affaires.  D'après l' avis  de son mari, Mme Séchard employa tous le  I.P-5:p.564(36)
liqua doucement Sibilet, sera peut-être de l' avis  de son procureur du Roi, car une pareill  Pay-9:p.176(31)
mme la plus agréable à vivre.  Toujours de l' avis  de tout le monde, ne contrariant personn  Rab-4:p.281(42)
mmes;     Que vous devriez prendre en tout l' avis  de votre femme, et presque toujours le s  Phy-Y:p.995(21)
oser aux prétentions des Guise; et, malgré l' avis  des deux Gondi, qui lui conseillaient de  Cat-Y:p.317(29)
n tout l'esbrouffe du commerce.  On achète l' avis  des hommes de science ou d'art, la parad  CéB-6:p.242(26)
 il présenta Bordin comme un oracle dont les  avis  devaient être suivis à la lettre, et le   Ten-8:p.642(30)
le était la seule chose à craindre.  Aussi l' avis  donné par ses deux amis confirma-t-il Ma  Rab-4:p.447(32)
me voir en mendiante à ma propre porte, quel  avis  du ciel !  Dans quelque temps, il ne nou  CéB-6:p..46(34)
hercha le briquet phosphorique et reçut deux  avis  du ciel par l'extinction de deux allumet  U.M-3:p.917(13)
ête d'Ursule et pour prendre en même temps l' avis  du docteur.     « Il est arrivé, cria la  U.M-3:p.905(43)
l y jetait le coup d'oeil du gastronome et l' avis  du maître.     « Bonjour, Madame, disait  V.F-4:p.873(22)
is d'Aiglemont, épousant sa cousine contre l' avis  du père, et ce ménage a payé cher l'entê  M.M-I:p.603(26)
des membres les plus influents du conseil, l' avis  du premier opinant ne me paraît pas à dé  Phy-Y:p1062(21)
l'instruction et d'attendre.  Ce fut aussi l' avis  du procureur du Roi, du maréchal des log  Pay-9:p.342(.9)
nt chargés de contentements secrets.     Les  avis  du rebouteur étaient toujours écrits dev  EnM-X:p.893(15)
t une déclaration de Chesnel et une lettre d' avis  dudit Chesnel au comte d'Esgrignon, cinq  Cab-4:p1088(32)
ule pouviez diriger, pourquoi changez-vous d' avis  en nous abandonnant ainsi à nous-mêmes ?  CdM-3:p.613(10)
age.  Les deux musiciens furent donc du même  avis  en s'installant rue de Normandie pour s'  Pon-7:p.523(.4)
us êtes charitable, vous reconnaîtrez ce bon  avis  en soulageant la misère d'un ancien préf  PGo-3:p.171(36)
 à faire ce qu'elle veut, à lui demander son  avis  en tout et sur tout.  Comme cette illusi  Phy-Y:p1057(25)
à.  Je suis d'ailleurs parfaitement de votre  avis  en toute autre chose, et, tonnerre de Di  Med-9:p.435(15)
trative.  On vous a vue hier, cette lettre d' avis  est datée d'aujourd'hui : vous voyez com  SMC-6:p.458(18)
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le plan.  Mais pour avancer leur départ, mon  avis  est de leur ôter leur conseil, leur forc  Pay-9:p.233(13)
maison ?  Si je la dois quitter un jour, mon  avis  est de n'y pas entrer.  Je ne pardonnera  CdM-3:p.607(.2)
e bonhomme, il n'y a pas un sou de dot.  Mon  avis  est de remettre la conférence à un autre  CdM-3:p.566(43)
ntégralement les comptes courants.     « Cet  avis  est donné pour l'honneur de la maison et  M.M-I:p.489(35)
 aussi, fit Flore d'un ton péremptoire.  Mon  avis  est qu'il faut vous dispenser de le rece  Rab-4:p.474(.8)
, vous succomberez dans un temps donné.  Mon  avis  est qu'il vaut mieux sauter par la fenêt  CéB-6:p.250(.1)
l courage le commandant, occupé à donner des  avis  et des ordres multiples, que plus d'une   Cho-8:p.935(.6)
réquentes où, près de partir, il changeait d' avis  et faisait venir un cabriolet de place,   Hon-2:p.543(33)
gé de lui dire si les astres ratifiaient les  avis  et le bon sens de ses conseillers ordina  Cat-Y:p.381(17)
r à Mme Tiphaine, de qui elles prenaient les  avis  et les conseils en toute chose.  M. Jull  Pie-4:p..54(.3)
ssions y arriver.  Je n'ai pas attendu votre  avis  et votre fantaisie pour tenter l'assaut   ChI-X:p.426(35)
ures que dicta le baron Bourlac, combien ses  avis  étaient sages.  Et si les Aigues pouvaie  Pay-9:p.189(37)
t à huit heures et demie, et, sans donner un  avis  favorable, il ne pensa pas que la mort d  PGo-3:p.261(.9)
in de la confirmation de son malheur, dont l' avis  fut aussitôt donné par Asie à Carlos, Lu  SMC-6:p.674(31)
n ?  Je ne puis maintenant te donner que des  avis  généraux sur l'ensemble de ta conduite.   CdM-3:p.609(.8)
rendre.     « Mais la mort de Michaud est un  avis  indirect qu'on nous donne de quitter le   Pay-9:p.343(32)
éhensible que la Royauté n'ait point suivi l' avis  indirectement donné par Louis XI de plac  Cat-Y:p.233(34)
upériorités arrivait.  Au lieu d'étudier les  avis  indirects et impartiaux d'un homme polit  FdÈ-2:p.350(40)
r...     — Mais malheureusement, et malgré l' avis  jésuitique de M. de Grandville, qui m'a   SMC-6:p.803(15)
ères surprises.  Malgré la confusion que cet  avis  jeta dans l'assemblée de famille, les pr  Cat-Y:p.369(35)
trages, et vous serez soumis aux chances des  avis  les plus contradictoires...  Et, dit-il   I.P-5:p.730(24)
res patentes à ceux de leurs sujets dont les  avis  leur paraissaient utiles à la conduite d  Cat-Y:p.264(40)
enez bien que, dans ma bouche, les meilleurs  avis  lui ont été suspects.  Les amis que nous  Cho-8:p1031(42)
sse de Carigliano, reçut d'une amie quelques  avis  méchamment charitables sur la nature de   MCh-I:p..76(40)
elevez que de vous-même.  Je ne vous donne d' avis  mon ami, que sur les petites choses de l  Lys-9:p1093(24)
Beaucoup n'ont aperçu le sens profond de cet  avis  mystérieux ou visible qu'après leur désa  Ten-8:p.617(31)
re du pays d'où elles veulent être; mais mon  avis  n'est pas que vous soyez étrangère...  —  SMC-6:p.484(42)
sabilité d'une affaire si grave, puisque ses  avis  n'étaient pas écoutés; néanmoins, malgré  MCh-I:p..67(43)
e la veuve se réunirent au même avis, et cet  avis  ne mettait pas de terme à ses perplexité  Rab-4:p.295(28)
at, fidèle à son poste et prêt à mourir, son  avis  ne pouvait jamais être écouté même au fo  Cab-4:p.985(34)
nement aura de l'intérêt pour vous, et votre  avis  ne sera pas de trop au procès-verbal.     SMC-6:p.681(26)
eur donna deux cartes civiques.  Souvent des  avis  nécessaires à la sûreté du prêtre lui pa  Epi-8:p.448(30)
endant le résultat de la bataille. »     Cet  avis  parut si sage que Coupiau s'y rendit.  L  Cho-8:p.949(30)
mander si c'est toi qui me fais parvenir cet  avis  pour dissiper mes soupçons, reprit-il en  Fer-5:p.849(.5)
s recevoir du contrôleur quelque impertinent  avis  pour se ranger, fit place aux deux femme  I.P-5:p.272(41)
à l'affaire, reprit-elle, on ne peut avoir d' avis  qu'après avoir vu la maison.     — Elle   P.B-8:p.133(43)
le répondait des banalités, sans étudier les  avis  que cette excellente et pieuse femme lui  Rab-4:p.280(20)
signature.  Mais il s'est cru ce droit par l' avis  que Chesnel lui a donné d'un versement o  Cab-4:p1087(.3)
ésordonnés de nos sens.     « Avicenne est d' avis  que l'on se frotte ensuite avec de l'ext  Phy-Y:p.963(29)
int de départ de la conversation, et du même  avis  que La Brière, sans s'en apercevoir.      M.M-I:p.646(31)
illeurs, avant le dîner, Baruch avait reçu l' avis  que le Grand maître convoquait l'Ordre a  Rab-4:p.428(.4)
par son ravisseur involontaire, fut comme un  avis  que leur donna la fortune.  La faillite   F30-2:p1179(38)
orte en quittant le notaire, je suis du même  avis  que madame : elle aime, c'est sûr, et le  M.M-I:p.566(16)
mmandés par notre sainte religion.  C'est un  avis  que nous donne sainte Anne d'Auray, d'êt  Cho-8:p1081(24)
inal; vous ne nous oublierez pas pour le bon  avis  que nous vous donnons.  Voici la chose.   P.B-8:p.173(.8)
e.     « Mon Lucien, dit-elle, n'es-tu pas d' avis  que si nous avons fait une folie qui nou  I.P-5:p.260(20)
tiens ! que je suis bête, pardon), je suis d' avis  que vous pourrez racheter votre frère po  EuG-3:p1114(31)
our aviser à terminer les affaires, il fut d' avis  que, loin de remettre Catherine au pape   Cat-Y:p.179(.8)
udie avec fureur, et Genovese reçut quelques  avis  qui lui apprirent les dispositions hosti  Mas-X:p.596(40)
ent les événements d'Amboise.     Malgré les  avis  secrets de rester chez eux que leur fit   Cat-Y:p.309(14)
être alors les chefs se montreront-ils.  Mon  avis  serait de nous laisser vaincre pendant q  Cat-Y:p.255(16)
 personnes favorables à l'acquittement.  Mon  avis  serait de transiger, dit-il en s'adressa  Cab-4:p1050(21)
"  Voilà votre ennemi, général !  Aussi, mon  avis  serait-il de capituler en vous réconcili  Pay-9:p.157(17)
e pas se fonder un crédit même inutile : les  avis  sont partagés sur ce point.  Quoi qu'il   CéB-6:p.207(29)
sa large main la bouche de son ami; puis, un  avis  sourdement donné par lui courut de rang   Cho-8:p1197(19)
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'interrompant, je suis parfaitement de votre  avis  sur ce dernier point, mais que ferez-vou  Phy-Y:p1051(38)
Oui, souvent.  Il avait entièrement changé d' avis  sur ces matières.  Sa conversion date du  U.M-3:p.961(.8)
te voir Benassis demain, et je prendrais son  avis  sur l'état que je dois faire embrasser à  Med-9:p.595(24)
s vous consultent, elles veulent avoir votre  avis  sur la manière de dissimuler une queue d  Pet-Z:p..42(20)
it-il, nous n'avons pas toujours été du même  avis  sur les moyens à prendre pour arriver à   RdA-X:p.811(24)
 un an le règne de François III.     « Votre  avis  sur tout ceci ? dit Catherine à Chiverni  Cat-Y:p.252(24)
le vicaire de Saint-Sulpice, demande-lui son  avis  sur tout cela, il te dira que ton mari n  MCh-I:p..83(28)
 les tribunaux trois juges qui aient le même  avis  sur un article de loi.  Je reviens à mon  PGo-3:p.145(.1)
partie de mes premières recommandations, mes  avis  sur vos relations avec les femmes sont a  Lys-9:p1096(27)
ise essaya durant la conférence d'obtenir un  avis  tacite en arrêtant pendant un instant se  Int-3:p.458(.3)
d'animer cette naissante industrie.  Par mon  avis  un jardinier pépiniériste vint s'établir  Med-9:p.420(29)
préjuger, et remit au lendemain à donner son  avis , après avoir ordonné quelques prescripti  Fer-5:p.856(33)
 pour quitter mon lit.     — Si tu changes d' avis , attends mon retour », dit Jules.     Et  Fer-5:p.858(.6)
eur dit-il quand il fut requis de donner son  avis , cette affaire est trop grave pour que j  L.L-Y:p.635(39)
 tortiller son chapeau.     « Si tu veux mon  avis , comme il t'épargnera des gros sous que   Med-9:p.438(.1)
ur comprit.     « Monsieur le comte est-il d' avis , comme maire, dit le régisseur en saluan  Pay-9:p.176(40)
mbitieux groupés autour du prélat.     « Mon  avis , dit le jeune abbé, serait de prier M. d  CdV-9:p.702(11)
 diligence de Bourges.     — C'est aussi mon  avis , dit M. Hochon qui brûlait du désir de v  Rab-4:p.465(15)
 célérité, monsieur Camusot.     — Oui.  Mon  avis , dit Michu, est, au lieu d'une mise en l  Cab-4:p1087(31)
ontinuer le commerce.     — Ce n'est pas mon  avis , dit Pillerault.  Liquide et distribue t  CéB-6:p.262(.8)
éditerranée vous sont funestes.  Tel est mon  avis , dit-il en laissant échapper un geste de  PCh-X:p.268(33)
fait venir une voiture, puis elle a changé d' avis , elle a renvoyé la voiture en la redeman  PrB-7:p.833(.5)
é dans ses bras, elle vous a remercié de vos  avis , elle vous en aime davantage; elle veut   Pet-Z:p..29(23)
lades.  Mais ils ont été forcés de changer d' avis , et c'est à ces phénomènes que sont dues  Env-8:p.340(26)
s, les amis de la veuve se réunirent au même  avis , et cet avis ne mettait pas de terme à s  Rab-4:p.295(28)
Saint-Estève.  C'est le de qui sera le mot d' avis , et il devra te dire : Madame, je viens   SMC-6:p.911(40)
axence que par la sape du prêtre.  Voilà mon  avis , et il est temps de s'y prendre.     — V  Rab-4:p.445(43)
 que vous avez rapproché du trône malgré mon  avis , et qui voudrait vous faire entretuer to  Cat-Y:p.405(18)
employé dans la garde royale.  Il écoute mes  avis , et s'est fait ultra-royaliste : ce n'es  PGo-3:p.144(16)
ancs de viager ?     — Madame, j'ai changé d' avis , et vous promets seulement trois cents f  Fer-5:p.871(23)
monde, et contredit ceux qui préviennent son  avis , était là cherchant à s'attribuer les mo  PCh-X:p..95(23)
 Si le vicaire a du coeur et veut suivre mes  avis , il aura bientôt conquis sa tranquillité  CdT-4:p.215(36)
s-Édouard y entre, il s'assied, il donne son  avis , il la conseille en homme prêt à payer.   PrB-7:p.817(12)
ôt ou tard devant le Droit, etc.  Malgré ces  avis , ils tombèrent dans la fosse creusée dev  Ten-8:p.617(25)
hanger de condition, je voudrais avoir votre  avis , je me regarde comme votre enfant et ne   CdV-9:p.801(37)
 plupart des gens de lettres sont d’un autre  avis , je ne les blâme pas.  J’ai par convicti  Lys-9:p.943(.3)
fort changé.     « Donc, si vous êtes de mon  avis , je vas vous servir dare-dare votre déje  Pon-7:p.648(37)
e voix douce et affectueuse : « Pour premier  avis , je vous conseillerai de ne pas pleurer   MCh-I:p..88(16)
 ne saurait avoir un meilleur emploi.  À mon  avis , l'abus des sentiers est une des grandes  Med-9:p.501(.5)
vant une observation magistrale.  Docile aux  avis , l'auteur se rejeta dans l'insouciance d  Phy-Y:p.904(39)
s connues d'arracher un secret, c'est, à mon  avis , la plus niaise.     — Eh bien, reprit F  Cho-8:p.967(43)
vation.  Aussi la migraine est-elle, à notre  avis , la reine des maladies, l'arme la plus p  Phy-Y:p1163(13)
aissances humaines, cette théorie est, à mon  avis , la science la plus neuve, et partant la  Pat-Z:p.259(13)
sées sur ces trois grandes divisions.  À mon  avis , le mariage des époux, la naissance des   Med-9:p.446(32)
l vit son ami, Phellion, sans avoir besoin d' avis , le prit-il par le bras, pour aller l'in  P.B-8:p.115(.8)
qui trône au-dessus des rois, leur donne des  avis , les fait, les défait; et qui, de temps   PGo-3:p..46(.2)
tours de force.     — Ne me demandez pas mon  avis , ma chère, mes yeux se ferment aussitôt   I.P-5:p.200(22)
t Minard, la nôtre est faite ! »     « Votre  avis , ma soeur, dit Brigitte à Mme Thuillier,  P.B-8:p.111(37)
Pourquoi êtes-vous donc restée là malgré son  avis , mademoiselle ? » demanda gravement le p  Ven-I:p1053(10)
s du père Rouget, si le père Rouget change d' avis , me devront une belle chandelle ! s'écri  Rab-4:p.471(10)
nseils que je crois utile de lui donner, mes  avis , mes idées, je ne les lui soumets jamais  Mem-I:p.333(20)
— Certainement, dit le président.  Je suis d' avis , moi, qu'en quelques mois de temps l'on   EuG-3:p1114(.4)
ment l'âme des jeunes gens.  Voulez-vous mon  avis , mon cher enfant ? je vous dirai comme a  U.M-3:p.866(10)
ans la nature.  Le père Mariotte, malgré mon  avis , n'a-t-il pas mieux aimé réaliser des pe  Pay-9:p.165(.4)
s pas une femme qui danse pour lui donner un  avis , on peut y ajouter celui-ci : Ne reproch  Emp-7:p1061(33)
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harge à personne.  En écoutant ces horribles  avis , Pierrette sentait une douleur dans sa g  Pie-4:p..88(.3)
oyens : il a complètement raison.  Aussi mon  avis , puisque tu me le demandes, est-il que t  Rab-4:p.451(37)
 consultée, ces bravi tiennent si peu à leur  avis , qu'ils vantent dans un foyer de théâtre  Mus-4:p.760(33)
 sera là tout votre brevet.  Nous lisons cet  avis , que nous nous donnons à nous-mêmes à to  Env-8:p.278(32)
t les chirurgiens de Paris eurent donné leur  avis , qui fut unanime sur la nécessité de cou  U.M-3:p.985(20)
 Ce Bertrand allait partout, recueillait les  avis , sondait les consciences et saisissait l  Emp-7:p.921(41)
écrivains et par le pouvoir modernes.  À mon  avis , un homme qui conçoit un système politiq  Med-9:p.506(28)
n âme.  Cette sourde sensation, à la fois un  avis , un plaisir, une douleur, une promesse,   Mem-I:p.310(22)
lles en pensent elles-mêmes.  Si, malgré cet  avis , une femme persistait à lire l'ouvrage,   Phy-Y:p.903(12)
eveu, fais-moi cette acquisition, donne-m'en  avis , voici mon adresse; le reste regardera m  U.M-3:p.788(16)
rit l'abbé de Vèze.  Vous avez donc changé d' avis , vous étiez venu dans notre cloître y ch  Env-8:p.251(30)
 pas.  Il y a tant de raisons pour changer d' avis  !  Avoir des caprices, n'est-ce pas un d  Fer-5:p.849(31)
s pas une femme qui danse pour lui donner un  avis  !... »     Cette sentence m'a été volée.  Pat-Z:p.262(25)
ous tâcherons de ne pas vous faire changer d' avis  », dit en souriant Mme Graslin.     « Vo  CdV-9:p.809(42)
tal vous a-t-il donné pour moi quelque autre  avis  ?     — Il m'a dit que vous seule, madam  Cat-Y:p.249(23)
é sur lui des lettres de change avec ou sans  avis  ?  — N'avait-il pas écrit une lettre par  Cab-4:p1088(20)
ant à son voisin : « Et vous, quel est votre  avis  ? »  Cette controverse tenait Mme de Bar  I.P-5:p.238(.3)
hez les modistes.     — Est-ce bien là votre  avis  ? » demanda Sylvie d'une voix troublée.   Pie-4:p.115(35)
nt le flatta.     « Madame est-elle de notre  avis  ? demanda-t-elle à Mme du Gua.  Veut-ell  Cho-8:p1002(22)
de banqueroute simple.     — Est-ce là votre  avis  ? dit Pillerault en voyant l'abattement   CéB-6:p.280(26)
e pas, on vous forcera ed l' changer...  C't  avis -là et la loute, ça vaut ben vingt francs  Pay-9:p.120(30)
er ni l'écouter quand il lui donnait de bons  avis ; il s'était aperçu le premier des symptô  Lys-9:p1198(20)
rincipe du crime, là-dessus je suis de votre  avis ; mais pourquoi croyez-vous que l'inconnu  CdV-9:p.691(30)
er de son état, que pour lui donner quelques  avis .     « La peau est bonne, dit-il.  Nul a  EnM-X:p.890(28)
 sommet de la cheminée vibra comme un sombre  avis .     « Qu'est ceci ? dit Mlle de Verneui  Cho-8:p.986(19)
'avenir, et d'essayer de lui donner quelques  avis .     Le baron Hector Hulot se montra dan  Bet-7:p..94(20)
vous verrez qu'il saura vous faire changer d' avis .     — Et son crime ? dit le général com  F30-2:p1193(17)
in, et cherchait inutilement la cause de cet  avis .     — Je ne vois, dans toutes ces toupi  MNu-6:p.369(18)
 mes conseils, et conduisez-vous d'après mes  avis .     — Oh ! bien volontiers, répondit Jo  Rab-4:p.430(40)
i ferez vous reconnaîtrez la justesse de mes  avis .  Certes, je puis vous le prédire, moi q  I.P-5:p.258(42)
i ne pouvait soutenir sa famille, écouta mes  avis .  Cet homme eut assez de courage pour pr  Med-9:p.471(29)
 à qui il se proposait d'écrire une lettre d' avis .  Cette précieuse cargaison était partie  Rab-4:p.447(.2)
ivre de prières où nous lui ferons passer un  avis .  Dieu veuille que votre fils soit discr  Cat-Y:p.316(11)
 une lettre qu'il ne tirât plus sur eux sans  avis .  Du Croisier, très étonné, demanda son   Cab-4:p1039(.4)
 pas !  L'infâme anonyme a donné le meilleur  avis .  Il faut envoyer ici Mlle Mirouët chez   U.M-3:p.947(37)
quide pour établir notre fille, et c'est mon  avis .  J'aimerais mieux n'avoir que du pain s  CéB-6:p..44(39)
ai tout tenté pour toi, mon ami, malgré leur  avis .  Je croyais t'avoir sauvé, mais l'Emper  Ten-8:p.683(10)
permettez-moi de vous donner promptement mon  avis .  Je ne veux ni vous l'imposer, ni le vo  PCh-X:p.259(26)
 Il a été averti, il n'a pas tenu compte des  avis .  Les jours de son fils sont comptés.  S  U.M-3:p.970(19)
ndraient quelques jours après cette lettre d' avis .  Les pièces étaient, disait-il, parfait  CoC-3:p.335(29)
r lesquels ses habitués n'osaient émettre un  avis .  Les principaux personnages de la cour   Int-3:p.454(24)
er au procureur général en lui demandant son  avis .  Pendant la délibération à laquelle il   SMC-6:p.777(.7)
olations allait au presbytère y chercher des  avis .  Pour achever ce portrait moral, il suf  U.M-3:p.793(24)
lus mordante, Rastignac n'était pas de votre  avis .  Prendre et ne pas rendre est horrible   MNu-6:p.336(35)
 fort rares, et nous leur devons au moins un  avis .  Quant à savoir si son épigastre a réag  PCh-X:p.262(19)
grâce.  Voilà l'anatomie de l'affaire et mon  avis .  Si nous triomphons (car tout est possi  Ten-8:p.646(21)
me, et un million ne la ferait pas changer d' avis .  Son amour est pour un homme une flatte  FMa-2:p.223(19)
faire sera conduite par Girardet d'après mes  avis .  Voilà tout ce que je puis faire.     —  A.S-I:p.991(38)
e, puissent espérer de lui voir suivre leurs  avis .  — La résistance paternelle étant alors  Ven-I:p1083(.1)
n à coups de canon avec l'Europe.  Voilà mon  avis . »     En peu de temps ils atteignirent   Med-9:p.538(.6)
 qui tuerait mon sénateur sans prendre votre  avis ...     — Oh ! Sire, dit-elle, si vous av  Ten-8:p.681(24)
appelez Origet, et suppliez-la de suivre ses  avis ...     — Origet qui m'a tué ? dit-il en   Lys-9:p1161(41)
faire boulotter... ce n'est pas assez, à mon  avis ... "  En ce moment, le colonel et Dumay   M.M-I:p.670(42)

aviser



- 174 -

rier, et voulait déjà monter son ménage.  Il  avisa  cette fille rebutée de porte en porte.   EuG-3:p1042(14)
it pas les quatre cents francs de la mise, s' avisa  d'en parler.  La vieille femme sourit e  Rab-4:p.335(24)
r, sa femme, voyant que le chien m'aimait, s' avisa  d'en raffoler.  Notez que le chien ne p  Med-9:p.589(.3)
re !     — Ma chère, répondit le comte qui s' avisa  d'être logique, ce que vous dites signi  Lys-9:p1163(19)
 mari.  Dans cette conjoncture, ce dernier s' avisa  d'une coupe de queue de chien qui renou  Phy-Y:p1032(.3)
rrivant sur le territoire du bourg, Benassis  avisa  dans le chemin deux personnes en marche  Med-9:p.460(31)
tre eux qui, en buvant le vin d'un marché, s' avisa  de le prononcer, reçut du vermicellier   PGo-3:p.124(41)
ile que de trouver mieux que ce bedeau qui s' avisa  de placer des coquilles d'oeuf dans son  Phy-Y:p1100(14)
une belle fortune de province, personne ne s' avisa  de rechercher comment le docteur avait   U.M-3:p.925(43)
soudun.     Enfin, un jour, le sous-préfet s' avisa  de trouver cet ordre de choses d'autant  Rab-4:p.376(.3)
sage était si farouche, qu'aucun joueur ne s' avisa  de trouver mauvais qu'il fît Charlemagn  Pax-2:p.111(.7)
uses, soins délicats, etc.  Notez qu'il ne s' avisa  jamais d'avouer à sa femme cette ruse;   Phy-Y:p1032(41)
 plus cordiale, mais moins franche. »     Il  avisa  l'enfant, l'état de santé dans lequel i  EnM-X:p.897(35)
a première entrée.  Tout à coup M. de Valois  avisa  Mme Granson qui avait arboré son chapea  V.F-4:p.875(.4)
ériel aspect que prenait la littérature.  Il  avisa  rue du Coq une boutique modeste devant   I.P-5:p.303(32)
emmes ont d'influence sur la vie sociale, et  avisa  soudain à se lancer dans le monde, afin  PGo-3:p..75(20)
abourer les terres destinées aux fermes.  Il  avisa  trois jeunes fils de fermiers riches qu  RdA-X:p.812(27)
rs les vitres ou sur le seuil des portes, il  avisa  une maison devant laquelle des commis e  I.P-5:p.300(27)
y avait quelque personne de connaissance; il  avisa  Vendramin et le salua, puis il salua so  Mas-X:p.580(20)
trois pour cent en le cédant à Werbrust.  Il  avisa , dans un coin de la Bourse, le pauvre M  MNu-6:p.386(36)
scriptions.     Assurément, le premier qui s' avisa , par l'inspiration du diable, de ne pas  Phy-Y:p1066(16)
, et ne faisait jamais de visites.  Bixiou s' avisa , par un jour de canicule, de graisser d  Emp-7:p.985(.3)
au moment de se laisser couler à terre, il s' avisa , par une pensée prudente, de chercher l  Mus-4:p.686(42)
prenait sa pudeur de convention.  Quand je m' avisai  de me plaindre, non sans de grands mén  Lys-9:p1188(40)
 où les ennemis de David, réunis en conseil,  avisaient  aux moyens de s'emparer de lui.      I.P-5:p.621(11)
 la rue de l'Ouest, si le vénérable soldat s' avisait  d'augmenter le nombre de pas dont se   I.P-5:p.336(34)
 invraisemblable.     Si quelque romancier s’ avisait  d’écrire comme il s’est passé le proc  Ten-8:p.493(11)
ntéresse : le père ?... on le tuerait s'il s' avisait  d'éveiller l'enfant.  On est à soi se  Mem-I:p.321(16)
 notre tour; mais si par malheur le maître s' avisait  d'intervertir les rangs et de nous in  L.L-Y:p.608(43)
comme des noisettes au marchand forain qui s' avisait  de demander ce breuvage littéraire.    Pay-9:p.291(22)
les.  Enfin, si une personne autre que moi s' avisait  de dire du mal de toi en ton absence,  FYO-5:p1094(34)
èvre supérieure était ornée vers les coins s' avisait  de grandir et dessinait comme une fum  V.F-4:p.858(29)
nel avait donnée aux journaux, personne ne s' avisait  de l'entretenir d'un fils dont il ne   Cab-4:p1068(.4)
voulait croire.  Si par malheur, quelqu'un s' avisait  de ne pas accepter les explications p  Rab-4:p.303(41)
de Mme la présidente de Marville.  Si elle s' avisait  de ne pas tenir sa parole, elle perdr  Pon-7:p.711(30)
avardait, de la tyrannie de M. Rouget, qui s' avisait  de prendre son soi-disant frère natur  Rab-4:p.407(12)
e fille y logeait des prêtres, personne ne s' avisait  de trouver mauvais, sous la Restaurat  CdT-4:p.183(22)
t dans ses secrétaires; car si votre femme s' avisait  de vous dérober une statue, il est de  Phy-Y:p1041(21)
nt une autre lettre, par laquelle le colonel  avisait  sa mère de son départ sur un paquebot  Rab-4:p.302(24)
our y vivre sous de bons verrous.  De quoi s’ avisait -il aussi d’aller faire la guerre à pl  Ten-8:p.486(.6)
t noir ? demanda le maître des cérémonies en  avisant  le costume de Schmucke.     — Che zui  Pon-7:p.732(31)
sieur de Chargeboeuf ? dit alors Napoléon en  avisant  le marquis.     — Oui, Sire.     — Vo  Ten-8:p.682(12)
là un que je ne connais pas ? dit Florine en  avisant  Lucien.  Qui de vous a ramené de Flor  I.P-5:p.376(25)
pancher l'huile.  Il ne fallait pas qu'ils s' avisassent  de passer une nuit dehors, sans av  MCh-I:p..47(.7)
elle.  à souper, ne voilà-t-il pas qu'elle s' avise  d'offrir à monsieur du veau de rivière,  Phy-Y:p1134(37)
la mort.  Que celui que je daignerai aimer s' avise  de faire autre chose que de m'aimer !    Mem-I:p.229(17)
utre chose que des coups de fouet quand il s' avise  de faire le chien.  Aux yeux de toute f  Phy-Y:p1071(15)
i vingt lettres me demandant cette oeuvre, s’ avise  de la trouver mauvaise, embrouillée, in  Lys-9:p.937(29)
ire nous saisira demain.  Et ton père, qui s' avise  de mourir sans faire de testament !  Ma  Bet-7:p.105(16)
il se charge de rouer Nucingen si Nucingen s' avise  de nous espionner, et le baron en est b  SMC-6:p.517(29)
e c'est à cet endroit du livre que la Muse s' avise  de porter de blanches mains à ses yeux   Phy-Y:p1076(22)
ttaque et la défense des places fortes.)  Il  avise  Mme de Fischtaminel, femme encore jeune  Pet-Z:p..64(15)
d les veaux, il vend même le beurre, il ne s' avise  pas d'élever des boeufs, encore moins d  CdV-9:p.818(11)
nu le bandeau qu'il avait sur les yeux, ne t' avise  pas de regarder autre chose que la misé  EnM-X:p.883(25)
es.  Je sors donc, je tourne la grange, et j' avise  un grand diable de Wurtembergeois qui t  Med-9:p.465(26)
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 pour moi je n'avais faim que de sommeil.  J' avise  une grange, j'y entre, j'y vois une vin  Med-9:p.464(29)
 grand médecin, comment une si jolie femme s' avise -t-elle d'être malade ?     — Oui, monsi  Pet-Z:p..98(25)
ses jardins, ses réserves et son bois.     —  Avise -toi de cela ? dit Zélie en intervenant.  U.M-3:p.935(.9)
e cache Rastignac (ceci le fera rire), s'est  avisé  d'employer la Police pour t'espionner,   SMC-6:p.556(27)
ant pour ma santé déjà si faible, il s'était  avisé  d'entrer à Clochegourde en pensant qu'e  Lys-9:p.993(16)
uprez quand, dès son début à Paris, il s'est  avisé  de chanter à pleins poumons, au lieu d'  Pet-Z:p.141(12)
quelque autre corde.  Allez savoir qui s'est  avisé  de compromettre ainsi le Ministère.      Emp-7:p1042(34)
stre, pour servir les passions du Roi, s'est  avisé  de faire disparaître cette pièce, le ba  I.P-5:p.693(.3)
ur un temps par la femme, lorsque je me suis  avisé  de leur dire que je connaissais un homm  PGo-3:p.112(15)
l'a courtoisement accueilli, vous seriez mal  avisé  de lui causer le moindre encombre.  Qua  Pro-Y:p.535(.6)
  Pour sonder le mercier, le colonel s'était  avisé  de lui dire qu'il allait demander la ma  Pie-4:p.114(40)
 de tout.  Est-ce que Guillaume s'est jamais  avisé  de me cacher quelque chose, de rester d  MCh-I:p..82(39)
ous taxe de mauvaise foi.  Je ne me suis pas  avisé  de me défendre ici.  Pour vous gagner d  I.P-5:p.614(30)
voix d'animaux.  L'employé au Muséum s'étant  avisé  de reproduire un cri de Paris qui avait  PGo-3:p.202(.7)
s trois mois d'exercice !  Ne s'était-il pas  avisé  de vouloir être populaire ?  Comme il n  HdA-7:p.781(35)
, le correspondant de la maison de Nucingen,  avisé  déjà du payement par lui-même; son pass  Mel-X:p.353(42)
nant le monde actuel en France.  Aussi as-tu  avisé  le seul Espagnol capable de te faire la  Mem-I:p.300(32)
 tuant l'adversaire de son fils, et il avait  avisé  pour Étienne une alliance inespérée ave  EnM-X:p.949(40)
mmés à Paris.  Mais personne ne s'est encore  avisé , soit au nom de l'honneur marital, soit  Phy-Y:p.921(10)
ar une inexplicable imprudence, elle s'était  avisée  de fermer sa porte.  Elle inspirait un  Req-X:p1109(14)
 que les petites âmes croient aux grandes, s' avisent  d'échanger les hautes pensées de l'av  Elx-Y:p.485(36)
 les tuer si pendant leur arrestation, ils s' avisent  de faire la moindre résistance.  Nous  PGo-3:p.209(13)
e.  L'Église, de laquelle peu de personnes s' avisent  de lire l'histoire, et que l'on juge   Med-9:p.505(.8)
ui te menace ?  Et que deviennent ceux qui s' avisent  de toucher à ton bonheur, ou de se me  Fer-5:p.876(14)
ous autres.  Sac à papier ! si les parents s' avisent  de venir aujourd'hui qu'il fait beau,  Fer-5:p.896(12)
one alla plus loin dans un conseil tenu pour  aviser  à terminer les affaires, il fut d'avis  Cat-Y:p.179(.7)
anda de venir le trouver le lendemain afin d' aviser  aux moyens d'assurer le sort de sa fam  Ven-I:p1140(11)
u marquis de Beauséant, afin qu'ils puissent  aviser  aux moyens de vous arracher à cet affr  Epi-8:p.440(12)
ce soir, et jamais le garde du commerce ne s' avisera  de la venir chercher dans son ancien   SMC-6:p.576(.1)
leur maison, qu'en gens de province ils ne s' avisèrent  pas d'y faire le moindre changement  I.P-5:p.654(35)
a rivière, et monter à Clochegourde, où vous  aviserez  à reconnaître vos épaules. »     J'a  Lys-9:p.990(34)
 trois mois seulement, pendant lesquels nous  aviserons  à le secourir plus efficacement.  M  FdÈ-2:p.361(.1)
 air rogue.     « Vatel, mon fiston, si tu t' avises , une autre fois, de violer mon domicil  Pay-9:p.105(26)
oid du soir, et de ne pas parler.  Comment t' avises -tu de chanter ?     — Dame, monsieur B  Med-9:p.490(39)
puis quelques instants; or, ceux qui se sont  avisés  de se mettre entre cette fille et moi   Cho-8:p1149(27)
ys prétendaient que les Grandet étaient trop  avisés  pour laisser sortir les biens de leur   EuG-3:p1038(.7)
 proposition.  Vous êtes marié, et vous vous  avisez  d'aimer ?...  Je serais folle de donne  Phy-Y:p1152(20)
nt de leurs voix lamentables quand vous vous  avisez  d'examiner ce pittoresque pays inatten  Pie-4:p..47(41)
Comment ! s'écria le Maître clerc, vous vous  avisez  de faire des requêtes dans l'affaire v  CoC-3:p.319(43)
ous vous ferons appeler; et surtout, ne vous  avisez  pas d'en sortir. »     La conférence q  MCh-I:p..66(17)
ves, et que vous l'avez épuisé, si vous vous  avisiez  de continuer, vous tomberiez dans d'h  Pat-Z:p.318(31)
 du mur de la porte de Blangy.  Si vous vous  avisiez  de toucher à sa corde, il vous entort  Pay-9:p..77(40)

aviver
ever les manufactures de point d'Alençon; il  aviva  le commerce des toiles, la ville eut un  V.F-4:p.927(27)
n, que les intérêts, si fortement blessés, n' avivaient  point ces blessures : chez la soeur  I.P-5:p.648(18)
reté de ce futur ménage marié sans corbeille  avivait  l'intérêt que le monde aime à témoign  I.P-5:p.674(38)
avais si ardemment embrassée.  Cette crainte  avivait  la tentation, et j'y succombais, je l  Lys-9:p.995(25)
 il faisait beau !  Quand le bleu de l'éther  avivait  Paris, quand les Parisiens se promena  Pie-4:p..43(30)
t il ne fut plus qu'un point de flamme qui s' avivait  toujours et dont le mouvement se perd  Ser-Y:p.857(26)
de prudence, car on verra comment il l'avait  avivée  en se permettant une vengeance qui, d'  SMC-6:p.489(13)
e jamais l'homme le moins courageux, car ils  avivent  l'amour et ses plaisirs.  L'apprenti   Mar-X:p1051(19)
andir, vieillir, se rétrécir, s'atrophier, s' aviver ; il en surprenait la vie en en spécifi  L.L-Y:p.631(42)
 caressaient les blessures d'autrui sans les  aviver .     « Nous prions tous ici pour elle,  Lys-9:p1195(19)
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avocat
-> bourgeois-avocat

a Rémonencq, vous en savez plus que tous les  avocastes  !... »     Le bruit de la chute d'u  Pon-7:p.617(.5)
Oui, mes adversaires ont poussé un spirituel  avocat  à dire ces choses d’un écrivain qui en  Lys-9:p.948(.5)
années, et prouve victorieusement ce que mon  avocat  a dit à ce sujet.  Or, cette pièce est  Lys-9:p.940(32)
 répondit en riant le juge de paix, un vieil  avocat  a dit que les empires commençaient par  Med-9:p.515(.2)
l.     « Votre soeur veut vous marier, dit l' avocat  à l'ex-mercier.     — À l'encontre de   Pie-4:p..93(11)
dit l'autre jour », demanda d'un ton câlin l' avocat  à la jolie dévote, en lui pressant le   P.B-8:p..74(43)
.  Le vieux prêtre venait conquérir le grand  avocat  à la maison Watteville, démarche qui r  A.S-I:p.990(18)
t commerçant, aussitôt introduit, présenta l' avocat  à la précieuse Zéphirine, qui déjeunai  I.P-5:p.637(40)
.     — Elle saura se défendre et choisir un  avocat  à Paris, elle vous opposera Berryer, d  Cab-4:p1050(29)
, dans la plupart des départements (depuis l' avocat  a pullulé), les avoués étaient avocats  I.P-5:p.587(27)
 cite ce que j’ai fait insérer, moi, que son  avocat  accuse de connivence avec les réclames  Lys-9:p.956(22)
ière, l'ébouriffante nouvelle du départ de l' avocat  Albert Savaron de Savarus en poste, sa  A.S-I:p1005(18)
. Caron, et le lut, comme si le libellé de l' avocat  allait être l'objet de son attention;   CdT-4:p.218(35)
 peur de mourir et la joie d'être baronne, l' avocat  aperçut la possibilité de faire dispar  Pie-4:p.103(41)
uvernement, comme est le jugement d'un vieil  avocat  après avoir tout plaidé, son esprit ne  Emp-7:p1015(23)
upéfait de sa beauté.  Le mouvement du jeune  avocat  arrêta nécessairement la marche de ses  U.M-3:p.808(16)
e, mais d'un travail pénible.  Or, son père,  avocat  au grand conseil, lui avait laissé que  Env-8:p.261(.2)
 laquelle il fut très paternel.  Christophe,  avocat  au Parlement, devait être catholique,   Cat-Y:p.363(15)
stion, l'a déjà fait recevoir, haut la main,  avocat  au Parlement, et les avocats sont plus  Cat-Y:p.361(31)
t reçu, en dédommagement de ses souffrances,  avocat  au Parlement, par les soins de M. de T  Cat-Y:p.351(15)
nde donc leur radiation et me constitue leur  avocat  auprès d'elle.     — Ils seront moins   Ten-8:p.597(43)
ette lettre, Derville cherchait au Palais un  avocat  auquel il voulait parler, et qui plaid  CoC-3:p.368(32)
e vous offre la correspondance.     Un jeune  avocat  auquel une passion frénétique révéla q  Phy-Y:p1096(22)
M. d'Espard peut vouloir se défendre, et son  avocat  aura le droit de rechercher si vous av  Int-3:p.465(25)
ce ignore de si grandes choses.     Le petit  avocat  avait deux cent mille francs de fortun  Ten-8:p.496(35)
 donner à sa femme des dehors convenables, l' avocat  avait fait de vains efforts pour entre  Pie-4:p..70(43)
, le colonel aidant les deux célibataires, l' avocat  avait fini par compter sur Rogron.  Ce  Pie-4:p..72(.2)
t fut le jouet de Petit-Claud.  Le malicieux  avocat  avait naturellement écrit lui-même l'a  I.P-5:p.660(19)
'une énigme, et Flavie se sentit devinée.  L' avocat  avait répété quelques idées que la lit  P.B-8:p..73(.4)
tendant de la maison de Simeuse.  Cet homme,  avocat  avant et après la Révolution, eut peur  Ten-8:p.507(.5)
ouvement satirique de ses lèvres violacées.   Avocat  avant la Révolution, il avait été fait  Cab-4:p1064(.2)
iez pas.  Vous regardiez les fenêtres de cet  avocat  avec une préoccupation qui n'est ni co  A.S-I:p.992(39)
du les improvisations de mon éloquent ami et  avocat  Boinviiiers, surpris d’ailleurs par de  Lys-9:p.964(14)
aron désirait lui parler.  M. Caron était un  avocat  chargé des affaires de Mlle Gamard.  B  CdT-4:p.214(22)
 doit-elle s'étendre ? et la gloire d'un bon  avocat  consiste à gagner de mauvais procès.    U.M-3:p.851(31)
 de lui », répondit finement Théodose.     L' avocat  courut chez Mme Colleville, et lui dit  P.B-8:p.161(.4)
icate, surgie le matin.  Il pénétra le jeune  avocat  d'admiration par la profondeur de ses   Bet-7:p..97(27)
s bases, fut aussi cruel, aussi absolu que l' avocat  d'Arras.  Chose étrange !  La Picardie  Cat-Y:p.339(.8)
utez, mon petit, dit Brigitte en regardant l' avocat  d'un air presque amoureux, avant tout   P.B-8:p.133(25)
scrétion), s'il est nommé député, sera notre  avocat  dans l'affaire des Rouxey.  Les Rouxey  A.S-I:p.993(26)
it Rosalie du haut du kiosque en regardant l' avocat  dans son cabinet, le lendemain de la c  A.S-I:p.992(10)
Le Chapitre de la cathédrale m'a choisi pour  avocat  dans un immense procès avec la Ville q  A.S-I:p.975(12)
i les différends, je deviendrai le plus fort  avocat  de Besançon.  Plus tard, j'y fonderai   A.S-I:p.974(18)
 dans Provins.  Vinet, maintenant le premier  avocat  de la Brie, gagnait tout ce qu'il voul  Pie-4:p.101(39)
trois affaires, je suis devenu le plus grand  avocat  de la Franche-Comté.  Mais j'ensevelis  A.S-I:p.975(14)
uge de paix, nommé Clousier, était un ancien  avocat  de Limoges où les causes l'avaient fui  CdV-9:p.812(21)
e Séraphîta.     Remarquez qu’à l’audience l’ avocat  de M. Buloz a dit au mien que je l’ava  Lys-9:p.938(.3)
quelque travail, et que je l’ai abandonné. L’ avocat  de M. Buloz l’a produite avec triomphe  Lys-9:p.948(.1)
bien le droit de se retirer.  Je réponds à l’ avocat  de M. Buloz que je ne le pouvais pas.   Lys-9:p.937(34)
t chercher M. Pichot, en lisant sa lettre, l’ avocat  de M. Buloz savait-il qu’il apportait   Lys-9:p.942(22)
 « Que fait alors un artiste ? » a demandé l’ avocat  de M. Buloz.  Il a, s’est-il répondu à  Lys-9:p.937(32)
e ne le suis.  D'ailleurs, croyez-vous que l' avocat  de M. d'Espard sera très complaisant ?  Int-3:p.466(28)
dit le curé, la Justice a été invoquée par l' avocat  de M. Rogron, qui est sous le coup d'u  Pie-4:p.159(33)
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inculpé les moyens de se justifier.  Selon l' avocat  de M. Rogron, si la pauvre enfant que   Pie-4:p.159(35)
n fixer ce point si audacieusement nié par l’ avocat  de mes adversaires, en pleine audience  Lys-9:p.938(26)
ant ces pièces authentiques, irrécusables, l’ avocat  de mes aura quelque regret d’avoir épo  Lys-9:p.949(29)
  Mes remerciements ne s’arrêtent pas là.  L’ avocat  de MM. Buloz et Bonnaire est une des c  Lys-9:p.942(17)
chafaudage en pièces.  Ce fut si clair que l' avocat  de MM. d'Hauteserre et de Gothard s'en  Ten-8:p.665(.9)
 — Aussi ai-je bien fort l'envie de faire un  avocat  de mon fils, dit Lecamus, car la chica  Cat-Y:p.232(40)
aspect.  Le cabinet du juge était celui d'un  avocat  de province : un grand bureau et un fa  Cab-4:p1074(43)
âme et une cervelle bien organisée, il fut l' avocat  de sa femme au tribunal de son jugemen  Emp-7:p.904(37)
Non, les statuts de l'ordre interdisent à un  avocat  de souscrire des lettres de change, je  Pon-7:p.679(31)
mis.  Les des Vanneaulx se tournèrent vers l' avocat  de Tascheron, auquel ils offrirent dix  CdV-9:p.697(11)
.  Il y a doute après le beau plaidoyer de l' avocat  de Tascheron, et bien...     — Votre v  CdV-9:p.694(11)
ordin, le défenseur de MM. de Simeuse, et un  avocat  de Troyes qui plaidait pour MM. d'Haut  Ten-8:p.654(27)
ui descend à la rue de la Barillerie.     Un  avocat  déposait sa robe à la porte d'une de c  SMC-6:p.795(.3)
ant la profondeur de la conduite tenue par l' avocat  depuis deux ans à Besançon.  Le préfet  A.S-I:p.995(.5)
qui manquent.     Des Lupeaulx, ce délicieux  avocat  des abus, entra dans le cabinet.     «  Emp-7:p1115(23)
Feuillide, qui, comme vous le savez, a dit l’ avocat  des adiversaires, est un homme disting  Lys-9:p.950(.4)
 de l'ordre.  Il devint dès lors, en 1839, l' avocat  des pauvres à la justice de paix, et i  P.B-8:p..64(.6)
onscience que chacun avait de la valeur de l' avocat  des pauvres amena le plus profond sile  P.B-8:p.107(13)
il.     La magnifique et étonnante idée de l' avocat  des pauvres avait tout aussi bien boul  P.B-8:p..96(35)
ssez, et le regard que Desroches lança sur l' avocat  des pauvres fut comme un coup de pic d  P.B-8:p.156(32)
est de retour, allons chez lui... »     Et l' avocat  des pauvres laissa passer ces deux hom  P.B-8:p..80(19)
s les cas, ne lui parlez pas de moi », dit l' avocat  des pauvres qui se pressa d'aller salu  P.B-8:p.101(31)
 tu as contre moi... »     Cérizet regarda l' avocat  des pauvres sans pouvoir trouver un mo  P.B-8:p.159(.5)
s... et sans renom à quoi sert le talent : l' avocat  des pauvres sera celui des riches...    P.B-8:p..77(21)
ubstitut à M. de La Peyrade.     — Je suis l' avocat  des pauvres, et je ne plaide qu'à la j  P.B-8:p..59(34)
u'Olivier.     Pour achever le portrait de l' avocat  des pauvres, il n'est pas inutile de r  P.B-8:p..63(19)
le Cérizet le menaçait.  Mais, avant tout, l' avocat  devait pénétrer dans le cabinet de Des  P.B-8:p.153(36)
nce par se moquer de tout, en songeant que l’ avocat  devait peut-être ses béquilles à des b  Ten-8:p.496(24)
us percer le coeur !... »  Là, les yeux de l' avocat  distillèrent la mort.  « Eh ! monsieur  Phy-Y:p1098(29)
ard fut condamnée à cinq ans de prison, et l' avocat  dit à Tonsard fils :     « C'est la dé  Pay-9:p.338(14)
 côté des choses, se faisant à tout propos l' avocat  du diable, suivant une expression de s  Lys-9:p1118(35)
le homme, dur comme le fer, pur comme l'or.   Avocat  du peuple, il crut à ce que devrait êt  Pay-9:p.221(29)
nt de la république Cisalpine, le plus grand  avocat  du Piémont, Colla s'entend dire, à qua  M.M-I:p.516(35)
lle Colleville, je serai quelque chose comme  avocat  du Roi à Paris; tu ne saurais mieux fa  P.B-8:p.170(.2)
ver substitut du procureur du Roi, peut-être  avocat  du Roi, dans trois ans...  Aujourd'hui  P.B-8:p.147(36)
s défenseurs exploitaient.  Le talent de son  avocat  éblouissait l'accusé sur le résultat,   CdV-9:p.693(28)
us les langages.  Et c’était, certes, pour l’ avocat  écossais, une des sensations les plus   Fer-5:p.788(23)
c deux phrases éviter ce malheur. »     Et l' avocat  écrivit ceci :     « Les formes de la   SMC-6:p.797(28)
it soin comme de son propre enfant, fut reçu  avocat  en 1817.  Après avoir exercé pendant d  Ten-8:p.684(14)
en aussi bien qu'à un philosophe, répliqua l' avocat  en appuyant légèrement l'extrémité de   Cat-Y:p.447(30)
.  Cela vaut mieux que d'être angarié par un  avocat  en cour d'assises, comme le séducteur   V.F-4:p.837(22)
le francs de rente à lui...     — Oh ! dit l' avocat  en faisant un haut-le-corps, Mlle Brig  P.B-8:p.101(23)
enait ses yeux baissés.     « Eh bien, dit l' avocat  en gardant un billet de cinq cents fra  CdV-9:p.740(30)
ire ici. »     « Elle est prudente, se dit l' avocat  en la reconduisant.  Elle est avertie,  CdV-9:p.741(17)
arre ?  Quand tu seras marié, quand tu seras  avocat  en parlement, tu seras tout aussi prud  Cat-Y:p.227(25)
rdot qu'après midi.     — Eh ! pays ! cria l' avocat  en provençal à Sauvaignou, promène ta   P.B-8:p.158(17)
quoi ? comment ?     — Avant tout, s'écria l' avocat  en regardant Sylvie, expliquez-moi san  Pie-4:p.145(.3)
 éternelle.     — Asseyez-vous donc », dit l' avocat  en remarquant alors que Denise et le c  CdV-9:p.740(12)
e n'a pu y servir de rien.     — Bien, dit l' avocat  en s'adressant à l'accusateur public,   Ten-8:p.659(27)
e.     « Bonjour, mes pauvres enfants, dit l' avocat  en saluant M. Bonnet, à quoi puis-je v  CdV-9:p.740(.4)
 son profit de ces bavardages.  Ce malicieux  avocat  envenima les plaisanteries de Mme Tiph  Pie-4:p..84(34)
ulut mettre en pratique ce bel axiome, que l' avocat  est le premier juge du client et du pr  CdV-9:p.812(22)
dîner.  Pour lors, à sept heures et demie, l' avocat  est parti, laissant trois mois de gage  A.S-I:p1007(14)
 qui n'ai plus qu'à manger mes pensions ?  L' avocat  est toujours libre le soir.  D'ailleur  Pie-4:p..84(14)
n justice), ce serait un miracle; mais votre  avocat  est, parmi tous ceux que je connais, l  Ten-8:p.646(23)
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une légère attention.  La conférence entre l' avocat  et Birotteau dura peu.  Le vicaire ren  CdT-4:p.218(.6)
anger de Raoul.  Ses deux associés, Massol l' avocat  et du Tillet le banquier, avaient médi  FdÈ-2:p.344(.9)
     Et les huissiers laissèrent descendre l' avocat  et la baronne qui se trouvèrent bientô  SMC-6:p.737(35)
avant d'interroger ce pauvre abbé... »     L' avocat  et la baronne quittèrent le corps de g  SMC-6:p.740(.3)
té des uns excita l'assiduité des autres.  L' avocat  et le colonel se sentirent en tête des  Pie-4:p..93(33)
 ne se trompait pas dans ses conjectures.  L' avocat  et le médecin avaient fait la dépense   Pon-7:p.659(.8)
iétaire, le consommateur et le producteur, l' avocat  et le militaire, l'homme qui parle et   Pat-Z:p.251(30)
énormes développements autour de Provins.  L' avocat  et le notaire se mirent en mesure de p  Pie-4:p..90(35)
ans les habitudes du bonhomme.     « Soyez l' avocat  et le protecteur des Bridau, car ils n  Rab-4:p.471(20)
 enfin, un tambour battant.     Le satanique  avocat  et le rusé colonel jouèrent à M. et à   Pie-4:p..96(.7)
nger par les quelques amis qui restaient.  L' avocat  et les banquiers étaient partis.  Le s  FdÈ-2:p.326(15)
eur sur le front.  Laurence regarda le jeune  avocat  et lui trouva le visage attristé.       Ten-8:p.643(33)
 n'osait déposer contre lui.  Pour lors, son  avocat  et M. le curé ont tant fait qu'il en a  CdV-9:p.767(35)
se en cette affaire serait le jugement.  Mon  avocat  et mon ami, Me Boinvilliers, partageai  Lys-9:p.922(.7)
les aristocrates de la ville.  Le colonel, l' avocat  et Rogron avaient un léger lien dans l  Pie-4:p..69(27)
ts.  Par calcul, Vinet fut reconnaissant.  L' avocat  et son ami Cournant, le notaire des Li  Pie-4:p..90(28)
lut commencer le recto du second feuillet, l' avocat  était en train de peindre à son confrè  Phy-Y:p1097(13)
it fait honneur et profit à une duchesse.  L' avocat  était laid, petit, trapu, carré, chafo  Phy-Y:p1096(36)
omme s'il parvenait à la faire recouvrer.  L' avocat  était le seul homme à la vue duquel Ta  CdV-9:p.697(13)
lorsque Schmucke se fut enfermé chez lui.  L' avocat  était muni d'une bougie allumée et d'u  Pon-7:p.706(29)
aintint Blondet juge, en disant que le vieil  avocat  était un des plus forts jurisconsultes  Cab-4:p1064(22)
», dit Rogron.     À onze heures et demie, l' avocat  eut plein pouvoir et pour le contrat e  Pie-4:p.146(.6)
, pendant que sa femme donnait les cartes, l' avocat  expliquait l'importance que Rogron le   Pie-4:p..87(21)
st impossible de ne pas trouver que ce jeune  avocat  fait bien le maître chez nos amis les   P.B-8:p..70(.5)
n quoi Rogron était-il répréhensible ?     L' avocat  fit alors de ce procès une affaire de   Pie-4:p.149(27)
rible collaborateur qu'elle s'était donné, l' avocat  Fraisier, et obtenir une entière discr  Pon-7:p.655(35)
astiques réels, en voyant se métamorphoser l’ avocat  Frantz en un capitaine de partisans; m  Ten-8:p.496(21)
bonnement la raison.     L’auteur entendit l’ avocat  Frantz qui passa le premier lui annonc  Ten-8:p.495(38)
 nos dépens, monsieur », me dit le bon petit  avocat  Frantz, qui ne marche qu’à l'aide de b  Ten-8:p.496(.6)
préparatoire, trouva le vicaire général et l' avocat  froids, calmes et graves.     « Adieu,  A.S-I:p.997(.3)
it Vinet : comment protéger un roturier ?  L' avocat  fut donc éconduit de branche en branch  Pie-4:p..71(.6)
, afin de ne pas troubler leur entretien.  L' avocat  fut donc réduit à des conjectures sur   P.B-8:p.168(.3)
ranchise, de ses qualités inappréciables.  L' avocat  fut reconduit par toute la famille en   P.B-8:p..94(43)
olles.  Il eut deux filles, l'une mariée à l' avocat  Gendrin, l'autre à Gaubertin fils, et   Pay-9:p.181(11)
uéreurs de biens nationaux.  Le colonel et l' avocat  heureux d'attirer à eux un imbécile do  Pie-4:p..69(21)
e l'urne.  On dédaignera pendant longtemps l' avocat  inconnu, mais il y aura une circonstan  A.S-I:p.974(22)
 la délibération du conseil de famille, et l' avocat  interjeta sur-le-champ appel.  Le nouv  Pie-4:p.157(15)
'années seulement, pour plus de sécurité.  L' avocat  jura que toute la fortune des Rogron a  Pie-4:p.103(30)
 resta là coquetant avec le brigadier et son  avocat  jusqu'à ce qu'elle vît Jacques Collin,  SMC-6:p.738(25)
lle.     Elle inclina tristement la tête.  L' avocat  laissa partir Rogron, resta seul avec   Pie-4:p.103(20)
 le voir condamné, mais Dieu veuille que son  avocat  laisse obtenir une condamnation contre  Rab-4:p.356(16)
ourquoi donc auriez-vous peur ?  Prenez pour  avocat  le fameux Savaron, prenez-le prompteme  A.S-I:p.989(10)
e.  Ce digne procureur choisit aussitôt pour  avocat  le petit-fils d'un ancien président du  Ten-8:p.642(13)
cat.  Asie se laissait raconter par le jeune  avocat  les épouvantables choses qu'un jeune a  SMC-6:p.738(20)
 et, comme cette valeur dépassait le pair, l' avocat  les prêcha pour en opérer le remplacem  Pie-4:p..91(18)
a pas effrayé de la plaidoirie probable d'un  avocat  libéral que ce Jacques Collin saura bi  SMC-6:p.805(40)
sse les munitions, qui met tout en oeuvre, l' avocat  livre la bataille.  On ne sait pas plu  P.B-8:p.154(42)
vie ne s'était pas encore déclarée.  Quand l' avocat  lui avait révélé la manoeuvre du prêtr  Pie-4:p.115(.4)
geoise et ministérielle de la ville haute, l' avocat  lui pressa le flanc d'un coup de coude  Pie-4:p..72(.8)
itraire, mais de l'arbitraire nécessaire.  L' avocat  lui-même avait poussé deux exclamation  SMC-6:p.739(.7)
 « Nous venons, à la requête de M. Fraisier,  avocat  mandataire de M. Camusot de Marville,   Pon-7:p.745(19)
de son frère.  Malin fit nommera, en 1806, l' avocat  Marion premier président d'une Cour im  Ten-8:p.510(21)
rt des avoués.  Il est très rare qu'un grand  avocat  mette jamais le pied dans une étude; o  P.B-8:p.155(.4)
 en] sut d'autant plus de gré à Félix, que l' avocat  Minard, qui ne voyait en elle qu'une d  P.B-8:p.115(34)
irons voir Cérizet ! » furent entendus par l' avocat  Minard, qui suivait immédiatement les   P.B-8:p.119(29)
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de ses appréhensions à son malade, de même l' avocat  montre toujours une physionomie pleine  Ten-8:p.654(32)
ts quand nous nous levâmes de table.     « L' avocat  n'est pas si bête, dis-je à Beaumarcha  Cat-Y:p.456(39)
ent lui semblait peu de chose, de même qu'un  avocat  n'est rien pour la fille qui se rabat   M.M-I:p.508(.6)
eur à dîner les jeudis chez Colleville, et l' avocat  n'y manquait jamais.  Flavie faisait t  P.B-8:p.140(.6)
nt.  Ni le grand négociant, ni le juge, ni l' avocat  ne conservent leur sens droit : ils ne  FYO-5:p1047(35)
er le Palais qu'elle connaissait mieux que l' avocat  ne le connaissait lui-même; enfin, ell  SMC-6:p.736(33)
sur leur héritage et malgré son éloquence, l' avocat  ne put rien obtenir de son client.  Le  CdV-9:p.697(18)
ec d’autant plus de raison que celles de mon  avocat  ne sont nulle part et que les siennes   Lys-9:p.921(18)
rand Tartuffe eût admirées.  Le colonel et l' avocat  passèrent la soirée chez les Rogron, l  Pie-4:p..83(25)
 avocat les épouvantables choses qu'un jeune  avocat  peut dire sur le Guichet.  Elle refusa  SMC-6:p.738(20)
it son beau idéal de la fille soumise.     L' avocat  plaidait alors deux ou trois fois par   A.S-I:p.978(.9)
ches lui eut affirmé que La Peyrade était un  avocat  plaidant, Sauvaignou signa le désistem  P.B-8:p.157(34)
sans soutenir qu'il est bon, comme le fait l' avocat  plaidant.  Aussi le vieil avoué de Par  I.P-5:p.588(.4)
ne façon plus ou moins spirituelle, comme un  avocat  plaide au Palais les causes les plus c  Mus-4:p.760(20)
une de quatre à cinq cent mille francs, et l’ avocat  plus de deux cent mille, eux qui avaie  Ten-8:p.497(.8)
; mais il le faut.  Soit.  Nous nous faisons  avocat  pour devenir président d'une cour d'as  PGo-3:p.137(38)
t à Félicien, il promet de se faire recevoir  avocat  pour être nommé juge. »     Le vieux j  Cab-4:p1084(21)
le existence; maintenant, il faut vous faire  avocat  pour gagner votre vie.  Ah ! mes drôle  Rab-4:p.485(15)
resse habituelle, était sur la sellette sans  avocat  pour le défendre.  Athanase, le seul c  V.F-4:p.880(23)
t cela me va.     — Eh bien, si ce monstre d' avocat  pouvait quelque chose, il a bien de l'  P.B-8:p..72(.6)
maire, qui eut peur d'exprimer une idée où l' avocat  pouvait voir du mépris; je hais les ge  P.B-8:p.101(12)
 et les lieux, Théodose de La Peyrade devint  avocat  près la cour royale de Paris.     Tout  P.B-8:p..63(32)
otre affaire après les élections. »     Et l' avocat  prit le bras d'Alfred, après avoir ser  A.S-I:p.997(.6)
urgeoisie et il abonda dans le sens du jeune  avocat  provençal en disant que les gens honor  P.B-8:p..59(13)
ait de sonner chez Dutocq, fit tressaillir l' avocat  provençal, mais en lui-même et sans qu  P.B-8:p..78(11)
it de dire à un soldat qu'il se battra, à un  avocat  qu'il parlera, à un cordonnier qu'il f  Pon-7:p.585(24)
de] qui je tiens l'affaire, demanda-t-il à l' avocat  quand il revint de l'étude.     — Que   P.B-8:p.158(31)
oix, par un geste Cérizet fit comprendre à l' avocat  que Claparon pouvait les écouter.  Les  P.B-8:p.148(24)
Je n’ai que des remerciements à adresser à l’ avocat  que MM. Buloz et Bonnaire ont chargé d  Lys-9:p.942(.3)
  — Il y a, s'écria Félix Phellion, chez cet  avocat  quelque chose de sinistre, il aurait c  P.B-8:p..90(30)
e terre les trois amis était le cabinet de l' avocat  qui débute : un bureau, le fauteuil à   P.B-8:p..80(33)
st impossible, madame la baronne, répondit l' avocat  qui donnait le bras à la douairière, i  SMC-6:p.737(.8)
eignement.  Enfin je me rendis chez un vieil  avocat  qui jadis était chargé de mes affaires  CoC-3:p.332(38)
l'oreille, non seulement nous devons payer l' avocat  qui l'a défendu, mais encore il faut r  CdV-9:p.739(28)
e me sauver la vie : il me trouverait un bon  avocat  qui me tirerait d'affaire moyennant di  CdV-9:p.789(34)
à cette vieille femme, il lui avait donné un  avocat  qui s'appuya de l'absence de tout témo  Pay-9:p.338(.9)
je lui procurerai l'assistance de Massol, un  avocat  qui veut être, comme tous les avocats,  FdÈ-2:p.324(.8)
M. Anselme Popinot.  Le fils aîné de Minard,  avocat  qui visait à succéder aux avocats qui,  P.B-8:p..48(38)
l'histoire bien autrement belle de ce pauvre  avocat  qui vit, dans je ne sais quel bagne, m  CdM-3:p.644(42)
érizet.     — Tu vas le savoir », répondit l' avocat  qui, de la rue Saint-Dominique à l'Est  P.B-8:p.147(.7)
figures fantastiques.     L’auteur regarda l’ avocat  qui, malgré sa tournure bizarre, était  Ten-8:p.496(.9)
elle épousa, six ans avant la Révolution, un  avocat  qui, selon la mode du temps, était vol  P.B-8:p.165(41)
 plus belle part était celle de l'avocat.  L' avocat  rédigeait le journal, il y régnait en   Pie-4:p.114(26)
rizet examinait tout dans le cabinet quand l' avocat  reparut.     « C'est Thuillier, j'atte  P.B-8:p..82(32)
nuits qu'il employait à se guérir, le nouvel  avocat  repassait les événements de Blois et c  Cat-Y:p.364(21)
e clients menteurs que de clients véraces, l' avocat  résuma son plan de campagne.     « Vou  P.B-8:p.155(23)
 disait Desroches à Godeschal au moment où l' avocat  revint de l'étude dans le cabinet.      P.B-8:p.158(25)
arriver à leurs fins.     M. Sauvager, jeune  avocat  royaliste, arrivé au grade judiciaire   Cab-4:p1071(15)
a presque autant d'avocats que de causes.  L' avocat  s'est rejeté sur le journalisme, sur l  ZMa-8:p.832(19)
cette héritière à la nomination de ce pauvre  avocat  sans cause à la place de juge suppléan  Cab-4:p1069(.3)
 suivre une pareille affaire.  Ça demande un  avocat  sans cause comme moi, dont la capacité  Pon-7:p.665(.1)
ns tous les mondes sublunaires.     Le jeune  avocat  sans causes, le jeune médecin sans cli  Pon-7:p.624(41)
s'absente deux minutes, pendant lesquelles l' avocat  saute hors du lit, ploie un papier en   Phy-Y:p1097(29)
mais décidez-vous à promettre votre voix à l' avocat  Savaron aux prochaines élections, et v  A.S-I:p.990(.6)
técédents.  Le commerce de Besançon fit de l' avocat  Savaron de Savarus son candidat.  L'en  A.S-I:p.998(41)
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te première réunion, on convint de choisir l' avocat  Savaron pour candidat, avec un enthous  A.S-I:p.996(.9)
me dit que ce pauvre M. Girardet, qui aime l' avocat  Savaron, était tout aussi saisi que lu  A.S-I:p1007(32)
 sais un moyen de le décider à nous amener l' avocat  Savaron.     — Il sera bien difficile   A.S-I:p.990(.2)
s.  On ne s'occupait que des deux plans de l' avocat  Savaron.  Après dix-huit mois de trava  A.S-I:p.985(.2)
it que fit dans Besançon la disparition de l' avocat  Savaron.  On sut que le préfet s'était  A.S-I:p1007(37)
'avocat.  Pour sauver la vie à son client, l' avocat  se battit à outrance sur le terrain de  CdV-9:p.693(39)
inq mille francs d'actions.  Le colonel et l' avocat  se mirent en campagne.  Ils placèrent   Pie-4:p..90(.2)
us laissera la sienne. »     Le colonel et l' avocat  se regardèrent à la dérobée.     « J'a  Pie-4:p..85(42)
ers.  En apprenant ce refus, le colonel et l' avocat  se regardèrent en gens à qui Provins é  Pie-4:p..83(28)
rvoyante et critique de l'artiste manqué.  L' avocat  se savait déplaisant à Colleville qui,  P.B-8:p..67(16)
ible de savoir ce que ce vieux monsieur et l' avocat  se sont dit; mais ils sont restés envi  A.S-I:p1006(34)
uer, dans l'intérêt de cette histoire, que l' avocat  se tenait au plus près de ces esprits   P.B-8:p..69(17)
des cartes... »     En ce moment Asie et son  avocat  se trouvaient précisément devant la fe  SMC-6:p.738(12)
x descendit avec Théodose et Flavie, à qui l' avocat  serrait le bras de manière à lui faire  P.B-8:p.166(27)
'homme s'embrassent !... »     Phellion et l' avocat  sortirent et vinrent retrouver la fami  P.B-8:p..94(27)
ir me parler. »     M. de Chargeboeuf, jeune  avocat  stagiaire, était le secrétaire du proc  SMC-6:p.785(.6)
et devait prêter serment à la rentrée, comme  avocat  stagiaire.  M. et Mme Minoret-Levrault  U.M-3:p.772(26)
ableau des avocats de Paris, il était encore  avocat  stagiaire.  Mais une fois installé dan  P.B-8:p..63(26)
caisse territoriale.  Elle consulta le jeune  avocat  sur la question de savoir si elle deva  SMC-6:p.736(20)
e une discipline sévère sur ses membres.  Un  avocat  susceptible d'aller à Clichy serait ra  P.B-8:p.143(43)
Vernou sera la femme de ménage du journal, l' avocat  travaillera, du Tillet s'occupera de l  FdÈ-2:p.324(16)
éfenseur de son frère.  Le curé jetait sur l' avocat  un regard étincelant qui se mouilla bi  CdV-9:p.740(17)
is.  Je vous mènerai chez cet avocat, ou cet  avocat  viendra sans doute ici.  Vous estimere  Pon-7:p.658(17)
nal parisien était supporté par tiers avec l' avocat  Vinet et le colonel Gouraud.  Rogron a  Pie-4:p..63(41)
 les jours de fête; ou de gens tarés comme l' avocat  Vinet et le médecin Néraud, de bonapar  Pie-4:p..63(.4)
ansons libérales que le colonel Gouraud et l' avocat  Vinet lui avaient serinées sur les Tip  Pie-4:p..68(29)
abert dans la place, le colonel Gouraud et l' avocat  Vinet prêtèrent à l'ambitieux vicaire,  Pie-4:p..93(.8)
 de procès, prenaient-ils préférablement à l' avocat  Vinet un avoué qui avait la confiance   Pie-4:p..70(30)
ent observés par le colonel Gouraud et par l' avocat  Vinet, que leur isolement et leurs idé  Pie-4:p..69(11)
  Ce Rogron hante déjà le baron Gouraud et l' avocat  Vinet.     — Hé ! dit en souriant Méla  Pie-4:p..56(43)
ent comme les défenseurs du peuple.  Quand l' avocat  vit Rogron revenant vers la place, ram  Pie-4:p.104(27)
'éloquence n'est pas au Barreau.  Rarement l' avocat  y déploie les forces réelles de l'âme,  A.S-I:p.997(13)
près quoi le vieux monsieur, accompagné de l' avocat , a fait monter son domestique.  Jérôme  A.S-I:p1006(37)
nelles.  Elle mena l'abbé Birotteau chez son  avocat , à qui le procès ne parut pas chose fa  CdT-4:p.228(32)
t s'en tenir à l'exercice de sa profession d' avocat , afin de pouvoir succéder à son oncle   Pay-9:p.181(40)
 j'étudie le code, et j'ai consulté un vieil  avocat , ami de mon oncle, dit Emmanuel d'une   RdA-X:p.775(.4)
r faire la cuisine, frotter, dit le sinistre  avocat , balayer, tenir une maison propre, all  Pie-4:p..97(23)
u tâcheras de faire une politesse à ce petit  avocat , c'est un finaud, il faut l'avoir pour  P.B-8:p..71(22)
on vous toucher deux mots ? »     « C'est un  avocat , cela se croit toujours à l'audience »  Cho-8:p.932(23)
ration.     — Aussi, dit le duc, dès que cet  avocat , cet Avenelles a vendu la mèche, ai-je  Cat-Y:p.255(12)
a le brigadier.     — Monsieur, dit Asie à l' avocat , conduisez-moi promptement chez M. Cam  SMC-6:p.739(42)
ment; il en est réduit à plaider, car il est  avocat , devant la Justice de paix et le tribu  Pon-7:p.629(17)
dit Métivier en donnant les cartes.     — Un  avocat , dit Barbet à voix basse, il occupe un  P.B-8:p..58(33)
er monsieur Vinet, vous qui êtes un si grand  avocat , dit Rogron épouvanté, conseillez-nous  Pie-4:p.145(23)
   « Votre ami, monsieur, aurait dû se faire  avocat , dit-il en souriant et regardant le je  M.M-I:p.652(.1)
ait aller par la ville, obéir à l’avoué, à l’ avocat , elle devait subir la question des aff  Lys-9:p.923(.5)
 passait en conversation entre la reine et l' avocat , elles avaient chuchoté.  J'ai même fa  Cat-Y:p.454(23)
e jeune Vinet sortit avec Minard et Julien-l' avocat , en sorte que le champ de bataille res  P.B-8:p..59(40)
rtyr ! dit le ministre en venant embrasser l' avocat , es-tu remis de tes douleurs ?     — O  Cat-Y:p.367(14)
lie.  Allons à son débarquer; il est presque  avocat , et c'est un peu de ses affaires qu'il  U.M-3:p.806(41)
rtières, malgré les recommandations du jeune  avocat , et il en remontait bien des traits ju  P.B-8:p..64(10)
ilatèrent, elle respira les paroles du jeune  avocat , et il la regarda par un coup d'oeil e  P.B-8:p.131(39)
 président, un jury, un ministère public, un  avocat , et juger le procès.  Cette horrible f  SMC-6:p.826(40)
l’audience; il continue les plaidoiries de l’ avocat , et malgré sa promesse d’impartialité,  Lys-9:p.919(43)
ursuites en secret, il venait le soir voir l' avocat , et tout fut mis en règle sans aucune   P.B-8:p.143(38)
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lise ?     — Oh ! Christophe, ils t'ont fait  avocat , et tu raisonnes ! dit Chaudieu.     —  Cat-Y:p.368(16)
ait d'une cuisinière; quand Désiré, le futur  avocat , eut été mis au fait du grand événemen  U.M-3:p.842(18)
ble pour lui lorsque son père, assez méchant  avocat , eut péri sur l'échafaud après le 9 Th  M.M-I:p.483(22)
les, quoique prononcées à l'oreille du jeune  avocat , furent entendues par tout le monde, c  SMC-6:p.739(15)
 qui se mouilla bientôt.     « Gardez, dit l' avocat , gardez cet argent pour vous, ma pauvr  CdV-9:p.740(19)
générosité en cette dernière rencontre : mon  avocat , ignorant les lettres données la veill  Lys-9:p.957(43)
 laisses prendre trop de pied chez toi à cet  avocat , il a tenu ce soir le dé de la convers  P.B-8:p..67(33)
quitter.     — Cependant, monsieur, reprit l' avocat , il faut bien que vous vous soyez expl  CdT-4:p.214(33)
 la triste perspective que présente l'état d' avocat , j'ai acquis les connaissances nécessa  ZMa-8:p.833(35)
être écouté sans s'en apercevoir, répondit l' avocat , j'aime mieux Le Petit Rocher de Canca  P.B-8:p.126(12)
t unanime de curiosité.     « Mais, reprit l' avocat , j'ignore si je dois continuer; bien q  Cat-Y:p.448(38)
ue cette décision devienne définitive, dit l' avocat , je crois devoir vous expliquer quel e  A.S-I:p.997(37)
 cou ! s'écria Théodose.  Depuis que je suis  avocat , je dois des lettres de change...  Mai  P.B-8:p.142(24)
t Birotteau surpris et interrompant encore l' avocat , je ne croyais pas qu'il fût nécessair  CdT-4:p.214(41)
que Céleste Habert s'y méprirent, mais non l' avocat , l'homme supérieur de cette société st  Pie-4:p..95(34)
 La Justice, la voilà ! dit-il en menaçant l' avocat , le chirurgien et l'huissier de son ci  Pie-4:p.159(30)
timent, nous trouvons le médecin, le curé, l' avocat , le notaire, le petit magistrat, le gr  Pat-Z:p.214(.1)
t être à la fois la victime, l'accusateur, l' avocat , le tribunal et le bourreau; car les p  Mem-I:p.286(20)
ut mille écus de pension pour fortune.     L' avocat , long et maigre, avait ses opinions li  Pie-4:p..70(24)
 s'est livré. M. Bonnet est allé voir un bon  avocat , lui a recommandé la cause de Farrabes  CdV-9:p.766(11)
i; mais il resta Phellion, il alla droit à l' avocat , lui tendit la main et La Peyrade lui   P.B-8:p..93(36)
s se donner la moindre importance.  Le jeune  avocat , lui, ne put s'empêcher de se partager  Ten-8:p.643(13)
ent accomplis dans l'existence de son ancien  avocat , M. de Chargeboeuf vit bien à l'afflic  Ten-8:p.673(22)
 une voiture, et je viens, non pas à titre d' avocat , mais comme l'ami de Thuillier.  Vous   P.B-8:p.155(14)
ra, demanda simplement Florine.     — Mais l' avocat , mais du Tillet et Raoul ne peuvent pa  FdÈ-2:p.324(26)
aient avec nous.  Eh bien, mon cher, tu es l' avocat , moins le bagne.  Tes amis ne te font   CdM-3:p.645(.5)
n qui n'avait voulu devenir ni magistrat, ni  avocat , ni administrateur, et dont la fainéan  Cab-4:p1063(19)
nd une femme reconduit un homme qui n'est ni  avocat , ni ministre, jusqu'à la porte de son   Phy-Y:p1178(.3)
e connaître.  Je ne veux faire de vous ni un  avocat , ni un notaire, mais un homme d'état q  PCh-X:p.125(28)
 entre nous trois.  Je vous mènerai chez cet  avocat , ou cet avocat viendra sans doute ici.  Pon-7:p.658(17)
née d’un nom allemand, Frantz de Sarrelouis,  avocat , par laquelle on lui demandait un rend  Ten-8:p.494(25)
nait à la main un gros paquet de papiers.  L' avocat , plus pâle que s'il allait mourir, lui  A.S-I:p1006(41)
 s'étaient faites sous sa tutelle.  Ce jeune  avocat , pour employer une dénomination abolie  Ten-8:p.642(16)
 à vous. »     « Donnez-moi la lettre, dit l' avocat , pour que je voie s'il n'y a pas de fa  Phy-Y:p1097(22)
n cette circonstance ils se rendirent chez l' avocat , qui demeurait rue de la Comédie.       CdV-9:p.740(.2)
si Raoul était joué par le banquier et par l' avocat , qui le voyaient avec un plaisir infin  FdÈ-2:p.344(41)
bition qui eût semblé monstrueuse.  Le jeune  avocat , resté nonante jours, pour employer un  Cat-Y:p.363(.6)
: Théodose de La Peyrade, et mets toi-même :  avocat , rue Saint-Dominique-d'Enfer, sous les  P.B-8:p.143(31)
oué de province les vices intellectuels de l' avocat , sans lui ôter les pesantes obligation  I.P-5:p.587(31)
ellion.  Une autre table réunissait Julien-l' avocat , sobriquet donné par Colleville au jeu  P.B-8:p..56(12)
nt sa boutonnière.     — Prenez garde, dit l' avocat , son fils aime Modeste, et il est au c  P.B-8:p.101(19)
oit en les plaçant sous la surveillance d'un  avocat , son secrétaire, chargé de les initier  FdÈ-2:p.282(.3)
ées de son journal.  Julien Minard, le jeune  avocat , souffrait autant de son père que son   P.B-8:p..50(10)
Mais qu'ai-je appris ? tu t'es fait recevoir  avocat , tu as prêté le serment de fidélité, t  Cat-Y:p.367(18)
même le vieux propriétaire, toi, monsieur, l' avocat , tu sais sans doute tout ce que cet ac  CdT-4:p.219(15)
is peut-il faire, beaucoup mieux qu'un vieil  avocat , un bon juge.  Un avoué de province a   I.P-5:p.588(.6)
 rien à risquer, mais où tu auras le titre d' avocat , une belle clientèle et la main d'une   P.B-8:p.143(13)
sérieuse par la parole haute et grave de mon  avocat , une cause grasse dont les juges ont c  Lys-9:p.942(15)
ier en se levant et prenant la main du jeune  avocat , vous êtes un homme très fort...     —  P.B-8:p..85(42)
   « N'est-ce pas sauver tout ?... demanda l' avocat -journaliste.     — Vous avez raison, m  SMC-6:p.797(41)
vous de m'adresser à un avocat ?...     — Un  avocat  ! s'écria Rémonencq, vous en savez plu  Pon-7:p.617(.4)
e heure.     « À quoi dois-je la visite d'un  avocat  », dit Godeschal en allant au-devant d  P.B-8:p.154(32)
illier.     — Théodose de La Peyrade, il est  avocat  », répondit Thuillier à l'oreille du s  P.B-8:p..58(38)
t !  Ah ! j'ai tout dit à M. Bonnet et à mon  avocat  : aussi les juges savaient-ils bien qu  CdV-9:p.787(43)
 proie à une sorte d'anxiété pour chercher l' avocat  : il le trouva modestement assis sur l  CdT-4:p.214(26)
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tection de ces deux grands princes pour être  avocat  ?     — Oh ! mon Dieu oui, dit Christo  Cat-Y:p.273(40)
e chose.  Le baron de Rastignac veut-il être  avocat  ?  Oh ! joli.  Il faut pâtir pendant d  PGo-3:p.138(39)
e.     — Hé bien, cousin, vous voilà bientôt  avocat  ? dit Massin.     — Je prêterai sermen  U.M-3:p.807(29)
avec les lambeaux d'une robe d'avocat.     —  Avocat  ? il prétend au grade de maréchal de c  Cho-8:p1036(32)
e livres, dit-elle.     — Mais c'est donc un  avocat  ? repris-je en faisant un léger haut-l  Cat-Y:p.445(.6)
lettres de change en te donnant la qualité d' avocat  ?...     — Tu n'en ferais pas cinq mil  P.B-8:p.143(.8)
sieur, me conseillez-vous de m'adresser à un  avocat  ?...     — Un avocat ! s'écria Rémonen  Pon-7:p.617(.3)
cs de lettres de change font courir au jeune  avocat  ?... »     Une heure après, un lit de   P.B-8:p.181(26)
le, étoffe avec laquelle se font les robes d' avocat ; et son maintien habituel finissait pa  Int-3:p.430(.5)
e s'en tirera, surtout si vous prenez un bon  avocat ; mais arrivez le plus tôt possible à I  Rab-4:p.355(26)
i reçu, répondit Élie Magus, une lettre d'un  avocat ; mais comme c'est un drôle qui me para  Pon-7:p.657(36)
s, il avait fait son stage à Paris pour être  avocat ; mais des circonstances inconnues et s  P.B-8:p..63(23)
malheur, il a reçu de quoi se faire recevoir  avocat ; mais il ignore toujours le nom et la   P.B-8:p..65(17)
hristophe son successeur, tantôt en faire un  avocat ; mais sérieusement il ambitionnait pou  Cat-Y:p.225(17)
procédure arrêté par les ambages d'un odieux  avocat ; tandis que Pierrette calomniée langui  Pie-4:p.153(.3)
nt et reçurent le salut circulaire que fit l' avocat .     « À quoi devons-nous l'honneur de  P.B-8:p..91(.2)
 un effet magique sur les huissiers et sur l' avocat .     « Ah ! vous connaissez monsieur l  SMC-6:p.737(26)
 la voiture de Saint-James, et prit à part l' avocat .     « Monsieur de Robespierre, voulez  Cat-Y:p.457(11)
t M. de Bourbonne rendit la renonciation à l' avocat .     « Où vais-je mettre tous mes meub  CdT-4:p.219(17)
zet, avait reconnu les immenses travaux de l' avocat .     Le lendemain matin, au petit jour  P.B-8:p.167(38)
us parlez sans la reine », répondit le jeune  avocat .     Quelques jours après cette décept  Cat-Y:p.367(.8)
on ne put échapper à l'oeil clairvoyant de l' avocat .     Un soir après la partie, Vinet s'  Pie-4:p.103(15)
tre petit-neveu Désiré, que voilà maintenant  avocat .     — À ce soir », répondit Minoret q  U.M-3:p.849(.5)
     — Il s'agit de gouvernement, répondit l' avocat .     — Allez, reprit le ministre.  Vol  Cat-Y:p.449(.1)
homme habillé avec les lambeaux d'une robe d' avocat .     — Avocat ? il prétend au grade de  Cho-8:p1036(31)
, dit le baron, je le veux bien, je verrai l' avocat .     — D'ailleurs, un procès, mais c'e  A.S-I:p.989(28)
enfants, celui de l'École polytechnique et l' avocat .     — Il va être nommé juge à cause d  CéB-6:p.164(27)
le que j'observerai sans doute dans ma vie d' avocat .     — Je vous la donnerai sans vous l  CdV-9:p.740(37)
us ne savez donc pas ce qui se passe ? dit l' avocat .     — Non, dit Sylvie.     — Vous all  Pie-4:p.144(40)
vous la teneur ? demanda le propriétaire à l' avocat .     — Non, monsieur », dit M. Caron e  CdT-4:p.219(11)
 mais à ceux qui l'ont béni de récompenser l' avocat .     — Nous vous attendrons au Havre »  CdV-9:p.739(34)
 vient donc pas de vous ? demanda vivement l' avocat .     — Pardonnez-moi », répondit-elle   CdV-9:p.740(25)
 un chanoine qui réclamait les conseils de l' avocat .  « Vous êtes, lui dit-il, un prêtre q  A.S-I:p.985(30)
e au critique comme le Pour et le Contre à l' avocat .  À ce métier, l'esprit se fausse, l'i  Mus-4:p.760(13)
t été maréchal de France peut-être, reprit l' avocat .  Ainsi, votre fortune, il pourrait la  Pie-4:p.134(42)
ner un triomphe ?  Laissez-vous battre par l' avocat .  Allons, faites-moi présent de cette   CdV-9:p.694(.8)
s la présence d'une baronne accompagnée d'un  avocat .  Asie se laissait raconter par le jeu  SMC-6:p.738(19)
e chargea de cette affaire par amitié pour l' avocat .  Ce clerc vendit le mobilier, et avec  A.S-I:p1015(.2)
r, je n'aurais pas pu garder ma profession d' avocat .  Ce que vous ignorez encore, c'est qu  Pon-7:p.638(18)
 l'engagement de vous tirer d'affaire, dit l' avocat .  Ce sera sans doute une terrible lutt  Pie-4:p.146(.2)
u'elles lancèrent à travers le discours de l' avocat .  Cependant ces mots : « Il est ennuye  Cat-Y:p.454(26)
mmenant avec lui sa fille et son fils aîné l' avocat .  Cette assiduité des Minard fut déter  P.B-8:p..53(30)
a somme devait passer par les mains du digne  avocat .  Claparon eut au milieu de la nuit, s  P.B-8:p.137(36)
 donnant à entendre que je me chargeais de l' avocat .  Comme il ne nous restait plus que ce  Cat-Y:p.446(28)
  — Il est encore temps ! avait dit le jeune  avocat .  D'abord qu'a fait ce saltimbanque de  P.B-8:p..66(22)
e odieux auquel était dû le mariage du jeune  avocat .  Deux filles perdues avaient été les   Bet-7:p..79(18)
à la droite du Père.     — D'accord », dit l' avocat .  Il prit la main de Denise, et l'atti  CdV-9:p.741(.3)
tivement voulu vous faire une sottise, dit l' avocat .  Il y a longtemps que nous avons prév  Pie-4:p..83(31)
'a conté toutes ses peines et m'a prise pour  avocat .  Je sais de ce matin qu'il adore Augu  MCh-I:p..68(31)
idemment la plus belle part était celle de l' avocat .  L'avocat rédigeait le journal, il y   Pie-4:p.114(26)
forte que soit sa tête, il doit aller chez l' avocat .  L'avoué, c'est l'administrateur qui   P.B-8:p.154(40)
lle.  Je fus reçu licencié en droit, et puis  avocat .  La confiance que le vieil avare avai  Gob-2:p.978(28)
nière à faire à ses paroles un commentaire d' avocat .  Le chevalier, qui, croyez-le bien, é  V.F-4:p.823(40)
 la Recette générale de l'Aube au frère de l' avocat .  Le conseiller d'État dit à Marion de  Ten-8:p.510(23)
y, qui naturellement observait et devinait l' avocat .  Le vicaire général était venu lui pr  A.S-I:p.985(28)
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hrasaient le système et les plaidoiries de l' avocat .  Le vieux Pingret, qu'était-ce ?  Un   CdV-9:p.695(16)
dit Chaudieu.     — Non, mon ami, répondit l' avocat .  Mais les princes sont trop ingrats,   Cat-Y:p.368(18)
— Oh ! ma cousine l'est toujours, répondit l' avocat .  N'est-ce pas, père Rogron ? dit-il e  Pie-4:p.121(23)
itait tout l'intérêt qu'elle excitait chez l' avocat .  On rencontre tant de femmes de ce ge  P.B-8:p.168(24)
t disputée avec des chances favorables par l' avocat .  Pour sauver la vie à son client, l'a  CdV-9:p.693(38)
tons sont dépassés, ils seront pâles après l’ avocat .  Si je n’avais pas été absent, si j'a  Lys-9:p.942(12)
n refrisant ses moustaches et interrompant l' avocat .  Si nous avions cherché à vous détour  Pie-4:p..83(35)
iez coupable de non-révélation, répondait un  avocat .  — Oh ! le gueux ! » fut la conclusio  CdV-9:p.697(33)
   — Vous êtes l'avoué de Cérizet, s'écria l' avocat ...     — Il a remis les pièces à Louch  P.B-8:p.167(.1)
e par un vieux, que de devenir la femme d'un  avocat ...     — Pourquoi ? dit la portière en  Pon-7:p.633(.3)
n petit tour sur le boulevard en attendant l' avocat ...     — Si Dieu voulait appeler à lui  Pon-7:p.679(.2)
 ces secrets-là, voyez-vous, à ma position d' avocat ...  Ainsi, figurez-vous que nous comme  P.B-8:p.132(10)
 Mme la générale, Mme la conseillère.  Mme l' avocate ), Schwab fut coulant comme un collect  Pon-7:p.551(26)
e n'ai plus rien, pas même de quoi payer mon  avocate , répondit Gazonal.  Mme Jenny Cadine   CSS-7:p1212(36)
 vides y laissaient les promotions de tant d' avocats  à des places éminentes.  Mais en me r  A.S-I:p.973(40)
tat au maniement des affaires publiques, les  avocats  au Palais, les pairs de France au Lux  PCh-X:p.219(.1)
salle, si bien nommée, car la marche use les  avocats  autant que les prodigalités de la par  SMC-6:p.735(41)
s rares aussi.  Tout procès est jugé par les  avocats  avant les juges, de même que la mort   Ten-8:p.643(25)
 si dans cette affaire il vient de Paris des  avocats  célèbres, elle nous promet des séance  Cab-4:p1051(.6)
ée, celle d'un parloir où les parents et les  avocats  communiquent avec les accusés par un   SMC-6:p.713(.2)
e, et tout à la fois très fâchés de voir des  avocats  de l'opinion libérale traînant à la b  SMC-6:p.804(19)
et donna l'avantage à la défense.  Aussi les  avocats  de la ville et Bordin félicitèrent-il  Ten-8:p.659(32)
vocats, et il faut être très bien logé.  Les  avocats  de Paris ne laissent inscrire au tabl  Pon-7:p.679(20)
 bon avoué.  Les avoués, les médecins et les  avocats  de Paris sont, comme les courtisanes   I.P-5:p.587(18)
bon Provençal, mais encore l'un des premiers  avocats  de Paris, et l'ami des pauvres... »    P.B-8:p.157(24)
 empêché de se faire inscrire au tableau des  avocats  de Paris, il était encore avocat stag  P.B-8:p..63(25)
  Mon fils est non seulement un des premiers  avocats  de Paris, mais encore le voici député  Bet-7:p..59(40)
ra place dans l'étude destinée à peindre les  avocats  de Paris.  Asie avait compté sur les   SMC-6:p.735(43)
lla solliciter les avoués, les notaires, les  avocats  de Paris.  La franchise de ses manièr  Ven-I:p1093(.9)
'un imprimeur et d'un libraire.  L'ordre des  avocats  défend à ses membres de faire aucun a  P.B-8:p.155(.3)
dernier et susceptible d'être plaidée si les  avocats  des causes retenues en premier se fai  SMC-6:p.735(34)
 que prit la baronne pour prononcer les mots  avocats  distingués fit voir au prêtre qu'elle  CdT-4:p.239(38)
ils.     « ... À des droits reconnus par des  avocats  distingués, le portrait... »     Le p  CdT-4:p.239(31)
i.  Je me défie moins des Chouans que de ces  avocats  dont les figures ressemblent à des ca  Cho-8:p.964(33)
ité des règlements du conseil de l'ordre des  avocats  du barreau de Paris.  Ce corps et cel  P.B-8:p.143(42)
père d'un grand orateur et l'un des célèbres  avocats  du temps, Mme de La Chanterie, qui ne  Env-8:p.316(23)
bligé de les écrire sur un agenda, comme les  avocats  écrivent leurs causes.  Se comportant  Pon-7:p.492(.7)
é du guichet, en sorte qu'on y surveille les  avocats  en conférence avec leurs clients.  Ce  SMC-6:p.824(10)
dans les affaires privées, qui rend certains  avocats  et certains magistrats si grands, éto  Ten-8:p.647(.2)
ption sévèrement maintenue entre l'ordre des  avocats  et la compagnie des avoués à Paris.    P.B-8:p.154(38)
 sont prises par un parloir où confèrent les  avocats  et les accusés, et où les prisonniers  SMC-6:p.823(43)
puis l'avocat a pullulé), les avoués étaient  avocats  et plaidaient eux-mêmes leurs causes.  I.P-5:p.587(28)
 de débuter avec éclat.  À cette époque, les  avocats  étaient remplacés par des défenseurs   Ten-8:p.642(22)
t ces interrogatoires terminés, le jury, les  avocats  furent avertis de la reprise de l'aud  Ten-8:p.667(23)
 et je suis, vous le comprenez, moi l'un des  avocats  inscrits au tableau, membre d'une com  P.B-8:p.130(32)
trez pas !  Mais Dieu soit loué ! les damnés  avocats  ne plaideront pas une affaire qui pou  CdT-4:p.238(.4)
s : il usera des délais de la procédure, les  avocats  ne sont pas toujours là; qui sait si   CéB-6:p.200(31)
gratuite, une affaire de laquelle les autres  avocats  ne voudront pas se charger.  Si je pa  A.S-I:p.974(25)
n peu de notre gouvernement, dit Gérard, les  avocats  nous remettront plus mal que nous ne   Cho-8:p.930(.6)
e avec leurs robes et qui nomment les grands  avocats  par leurs noms de baptême, à la maniè  SMC-6:p.735(28)
lle, elle recherche l'esprit de la loi.  Des  avocats  parleront morale et démontreront que   U.M-3:p.851(20)
nt ignoble.  C'est par là que les juges, les  avocats  pénètrent dans ces couloirs, dans le   SMC-6:p.711(27)
main avant l'audience.     — Pendant que les  avocats  plaideront, nous conviendrons de la m  Cab-4:p1087(38)
pas profité, quoiqu'elle ait eu, dit-on, des  avocats  pour bons amis...  Donc, dans la débi  Pon-7:p.604(.4)
s accusés n'en prenaient pas moins d'anciens  avocats  pour se défendre.  Le vieux marquis,   Ten-8:p.642(26)
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 tous les tribunaux, il y a presque autant d' avocats  que de causes.  L'avocat s'est rejeté  ZMa-8:p.832(18)
es-vous des échevins, des chirurgiens et des  avocats  qui dirigent la République ? demanda   Cho-8:p1054(35)
our autrui, jamais pour lui, semblable à ces  avocats  qui font mal leurs propres affaires,   FdÈ-2:p.322(34)
rofession, exigés d'ailleurs par l'ordre des  avocats  qui n'admet pas un nouveau confrère s  P.B-8:p..63(29)
de dix plumes à employer.  Massol, un de ces  avocats  qui prennent la faculté de parler ind  FdÈ-2:p.344(16)
is pas non; mais trouvez-moi dans Paris cinq  avocats  qui, à cinquante ans, gagnent plus de  PGo-3:p.139(.1)
 de Minard, avocat qui visait à succéder aux  avocats  qui, depuis 1830, désertèrent le pala  P.B-8:p..48(38)
ar être éclairé, ne fût-ce que par un de ces  avocats  qui, pour se distinguer, ont recours   Pon-7:p.758(28)
re de la Salle des Pas-Perdus.     Outre les  avocats  sans cause qui balayent cette salle a  SMC-6:p.735(27)
ens du monde ne savent peut-être pas que les  avocats  sont aux avoués ce que sont les génér  P.B-8:p.154(35)
le, et vous le laissez mendier.  Madame, les  avocats  sont bien éloquents lorsque les cause  CoC-3:p.353(11)
r, haut la main, avocat au Parlement, et les  avocats  sont plus délateurs qu'assassins.  So  Cat-Y:p.361(32)
n plus des mémoires que pourraient faire des  avocats  spirituels, armés des faits curieux d  CoC-3:p.352(.9)
nt son admission d'abord à la conférence des  avocats  stagiaires, puis son inscription au t  P.B-8:p..64(.5)
Les négociants y font leurs affaires, et les  avocats  y donnent des rendez-vous pour y trai  Mas-X:p.579(21)
nts nous forçaient d'embrasser.  Il y a cent  avocats , cent médecins pour un.  La foule obs  ZMa-8:p.831(43)
provinciaux, de chefs, de gens de justice, d' avocats , d'espions, se détacher radieuses les  Env-8:p.312(12)
onde, il n'y a plus de barrière; et quelques  avocats , dans la position de La Peyrade surto  P.B-8:p.155(.7)
les frais de voir les juges, les avoués, les  avocats , de remuer ciel et terre.  Mme de Som  MCh-I:p..84(.8)
e.  Ceci regarde M. Nicolas.  Il connaît des  avocats , des professeurs, auteurs de livres s  Env-8:p.382(25)
théâtre, et font sourire les magistrats, les  avocats , et ceux qui, par curiosité, visitent  SMC-6:p.715(31)
es, je vais me faire inscrire au tableau des  avocats , et il faut être très bien logé.  Les  Pon-7:p.679(19)
s sans communication possible, même avec les  avocats , fut envoyé au directeur de la prison  Ten-8:p.666(12)
sol, un avocat qui veut être, comme tous les  avocats , garde des Sceaux pour un jour, de du  FdÈ-2:p.324(.9)
al, la foule des avoués, médecins, notaires,  avocats , gens d'affaires, banquiers, gros com  FYO-5:p1046(40)
ui les gens de justice, huissiers, notaires,  avocats , juges, ont toujours été sacrifiés.    Emp-7:p.895(.4)
u'il restait fidèle à ses clients.  Certains  avocats , les artistes de la profession, font   Ten-8:p.673(23)
 cerclé dans son genre.  Les magistrats, les  avocats , les avoués, tout ce qui pâture sur l  Int-3:p.432(27)
te injustice frappa le monde judiciaire, les  avocats , les huissiers, tout le monde, except  Int-3:p.431(38)
orce et de vie, mais que les magistrats, les  avocats , les jurés et l'auditoire n'ont presq  CdV-9:p.694(36)
 se croit pas du goût ?  Mais les juges, les  avocats , les médecins surtout... ah ! j'avoue  Phy-Y:p1093(.3)
répandue que ne l'imaginent les savants, les  avocats , les notaires, les médecins, les magi  Pon-7:p.584(18)
parquet du procureur général, la chambre des  avocats , leur bibliothèque, les cabinets des   SMC-6:p.778(18)
 Derville, ne faut-il pas plaider, payer des  avocats , lever et solder les jugements, faire  CoC-3:p.343(.8)
orze notaires, cent neuf avoués, douze cents  avocats , mille comédiens, tous ennemis les un  Lys-9:p.923(25)
istrats, conseillers, jurisconsultes, juges,  avocats , officiers ministériels, avoués, huis  Pon-7:p.631(.6)
'est-à-dire l'aristocratie de banquiers et d' avocats , qui font aujourd'hui de la patrie co  PCh-X:p..90(38)
 gens d'affaires, par les banquiers, par les  avocats , qui tous ont une double signature, l  CéB-6:p.221(23)
sses moyennes, dont nous serons toujours les  avocats , quoique nous voyions notre cause sou  Emp-7:p1041(19)
de son vicariat.     — Nous consulterons des  avocats , reprit Mme de Listomère, et nous pla  CdT-4:p.225(11)
, tandis que le corps entier des avoués, des  avocats , se lève si l’on touche à l’un deux.   Lys-9:p.923(30)
re de la ville près du tribunal; vous et vos  avocats , vous vous y trouverez mieux qu'ici o  Ten-8:p.642(42)
dite voile avec laquelle on fait les robes d' avocats  !... un gilet acheté au Temple, mais   SMC-6:p.523(18)
ait de mes enfants les soldats ? qui dit aux  avocats ; vous êtes un tas de galapiats qui vo  Med-9:p.526(18)
On m'avait d'ailleurs inscrit au tableau des  avocats .  Enfin, on m'a nommé d'office pour d  A.S-I:p.974(42)
n, il pouvait en remontrer aux plus célèbres  avocats .  Il savait le droit des gens et conn  ZMa-8:p.841(33)
s à écouter les plaidoiries de messieurs les  avocats . »     Ève revint au désespoir de son  I.P-5:p.620(22)

avocat-avoué
. de Pimentel.     « Voici, madame, le jeune  avocat-avoué  de qui je vous ai parlé, et qui   I.P-5:p.638(.1)
re un avenir magnifique...  La position d'un  avocat-avoué  paraîtra suffisante : on ne veut  I.P-5:p.589(.3)

avocat-député
ude à la monture, qu'il y pensait, comme les  avocats -députés pensent à la simarre et les p  Pon-7:p.643(27)
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avocat général
842, la comtesse de La Baudraye, aidée par l' avocat général  à la Cour de cassation, essaya  Mus-4:p.783(34)
ur général à la Cour royale, M. de Clagny, l' avocat général  à la Cour de cassation; mais e  eba-Z:p.614(35)
t il pourrait déjà devenir, s'il le voulait,  avocat général  à la Cour de Cassation.  Si do  Bet-7:p..60(.1)
  Soudry, le procureur du Roi, devait passer  avocat général  à la Cour royale, et le riche   Pay-9:p.185(21)
 fameux procureur général Vinet et son fils,  avocat général  à la Cour royale, M. de Clagny  eba-Z:p.614(34)
 se sacrifiant toujours et qui refusa d'être  avocat général  à Paris où l'appelait sa famil  Mus-4:p.665(35)
 l'époque des mariages de leurs soeurs, l'un  avocat général  à une cour éloignée, l'autre à  FdÈ-2:p.282(.7)
du procureur général, et y trouva le premier  avocat général  causant avec M. de Grandville,  SMC-6:p.856(16)
it spacieuse, les écuries étaient belles.  L' avocat général  désirait habiter un hôtel de l  DFa-2:p..57(40)
is elle supprima le reste de sa phrase que l' avocat général  devina : Pourquoi Lousteau n'a  Mus-4:p.785(39)
ait de l'assassinat et des des Vanneaulx.  L' avocat général  entra.     « Nous tenons l'ass  CdV-9:p.685(.2)
 Grandville reprit l'ordre d'exécution à son  avocat général  et le remit à Gault.     « Que  SMC-6:p.856(24)
lui dévorait le coeur; aussi quand le second  avocat général  était venu le voir, ce magistr  CdV-9:p.732(36)
ment, le nouveau substitut, à qui la place d' avocat général  était, dit-on, promise, jouait  CdV-9:p.678(.3)
 mars, les prêtres amis de Mme Piédefer et l' avocat général  frappèrent un grand coup en fa  Mus-4:p.786(.4)
de meilleures destinées, depuis le jour où l' avocat général  lui fit la cour, après avoir r  CdV-9:p.681(17)
ait la comtesse était un mal dangereux que l' avocat général  ne savait pas combattre, car l  Mus-4:p.785(.1)
de miel.  Une fois au fait de son travail, l' avocat général  permit à sa femme de le tirer   DFa-2:p..58(17)
ssassin restituait les cent mille francs.  L' avocat général  répondit que la majesté royale  CdV-9:p.697(.9)
x criminels.  Aussi, dit-elle en lançant à l' avocat général  un regard suppliant, serait-ce  CdV-9:p.692(39)
 personne.     Quelques jours après, quand l' avocat général  voulut raconter les détails qu  CdV-9:p.685(32)
n mari de revenir le soir.  À cinq heures, l' avocat général , car M. de Clagny avait eu de   Mus-4:p.769(.7)
ia donc sa femme, par une lettre que dicta l' avocat général , d'habiter son hôtel, de le me  Mus-4:p.778(27)
u son danger.     — Si l'on nomme mon gendre  avocat général , il n'y a rien à dire, et il l  Pay-9:p.279(11)
aïveté; souvent le substitut, devenu bientôt  avocat général , la gronda de quelque bienfait  CdV-9:p.680(39)
n connurent les premiers et chez elle, par l' avocat général , le résultat de l'instruction   CdV-9:p.685(40)
Si j'eusse été votre substitut, dit-elle à l' avocat général , nous eussions trouvé la coupa  CdV-9:p.692(32)
 visite du médecin, Véronique eut celle de l' avocat général , qui tous les matins la venait  CdV-9:p.694(.2)
vrage, et il espère avoir rapporté, comme un  avocat général , toutes les pièces du procès,   Phy-Y:p1200(34)
ame, vous êtes sublime dans vos idées, dit l' avocat général ; mais, la préméditation écarté  CdV-9:p.693(.7)
de La Baudraye donna une poignée de main à l' avocat général .     « Vous avez pour mari, di  Mus-4:p.785(34)
tête.     — Puis-je réformer le Code ? dit l' avocat général .     — Allez ! vous ne savez p  CdV-9:p.694(18)
 plongeant un regard fixe dans les yeux de l' avocat général .     — Nous croyons tous que l  CdV-9:p.692(.2)
-vous ce que prouve cette affaire, s'écria l' avocat général .  Elle montre tout ce que les   CdV-9:p.742(43)
ux yeux de sa fille.  Elle envoya chercher l' avocat général .  M. de Clagny acheva l'oeuvre  Mus-4:p.777(33)
trouvaient le procureur du Roi et le premier  avocat général .  Quelques discussions animère  CdV-9:p.741(22)
gerie, les présidents de cour d'assises, les  avocats généraux  et le chef de la police de S  SMC-6:p.914(.5)
avocats, leur bibliothèque, les cabinets des  avocats généraux , ceux des substituts du proc  SMC-6:p.778(19)

avoine
 pendant huit jours si Pénélope avait eu son  avoine  à deux heures, parce qu'une seule fois  V.F-4:p.866(28)
crème où la vanille était remplacée par de l' avoine  brûlée, et qui ressemble à la vanille   Rab-4:p.426(17)
 se battent entre eux comme des chevaux sans  avoine  dans une écurie, et que tout tombe par  Cho-8:p.929(11)
phie de ce grand homme, fit mêler du sel à l' avoine  de ses chevaux en ordonnant de les pri  Pon-7:p.666(41)
nt tranquillement de leurs affaires.     « L' avoine  est bien chère, disait le maréchal des  Ven-I:p1087(29)
 tonneaux de vin, le bois à discrétion, de l' avoine  et du foin en abondance, et enfin troi  Pay-9:p.149(35)
apaisent leur conscience en m'apportant de l' avoine  pour mes chevaux, du blé quand il n'es  Med-9:p.434(26)
s, conduisait la carriole, allait chercher l' avoine , la paille et le foin au Prébaudet, il  V.F-4:p.865(21)
us desquels il y a de petits greniers pour l' avoine , le foin, la paille, et où couchait al  Rab-4:p.388(24)
tion du bourg, quelquefois de l'orge ou de l' avoine , mais point de blé.  Le seul industrie  Med-9:p.413(43)
 une botte de paille ou quelques boisseaux d' avoine , surprendre Zélie dans les comptes les  U.M-3:p.804(33)
  — Mais elle est en nage et n'a pas mangé l' avoine  !     — Et qu'elle crève ! » s'écria M  V.F-4:p.894(23)
t : « Mais, Mademoiselle, Pénélope mange son  avoine .     — Hé ! qu'est-ce que cela me fait  V.F-4:p.889(38)
 comme l'âne de Buridan entre deux mesures d' avoine .  Mais laissons là cette éternelle dis  PCh-X:p.119(14)
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, votre femme s'inquiète du cheval et de son  avoine ...  Symptôme.     À ces traits, vous p  Phy-Y:p.998(.8)
r aller toiser ses foins, ses regains et ses  avoines ; puis elle envoyait son homme à la ré  U.M-3:p.804(38)

avoir ->

avoisiner
s.  Son désir acquit alors une intensité qui  avoisina  la monomanie, car elle comprit que t  V.F-4:p.859(16)
prit de ce dernier sur tous les points qui n' avoisinaient  pas de trop près sa folie, pour   Gam-X:p.498(43)
te à la duchesse de Carigliano, dont la loge  avoisinait  celle de Mme d'Espard, y salua Mme  I.P-5:p.276(37)
était plongé dans une telle douleur, qu'elle  avoisinait  la folie.  L'âme a son tétanos com  Pon-7:p.724(.2)
ier le guidèrent vers la partie du bourg qui  avoisinait  la Loire; il suivait machinalement  M.C-Y:p..26(41)
rs le soir, ils revinrent dans la partie qui  avoisinait  le bourg.     « Il faut que j'aill  Med-9:p.469(.7)
 avec le curé dans la partie de la forêt qui  avoisinait  le château, et voulut descendre av  CdV-9:p.784(28)
igneurs, car ce nouveau quartier de la ville  avoisinait  le Plessis, séjour habituel du Roi  M.C-Y:p..27(.7)
els les malheurs ont fait une expérience qui  avoisine  l'entêtement, le chef d'escadron gar  Med-9:p.388(28)
obscure de la rue Mazarine, cette partie qui  avoisine  l'Institut.  Il y occupait une seule  eba-Z:p.342(17)
nri IV toute la partie de cette province qui  avoisine  la Bretagne.  Chef de l'une des plus  EnM-X:p.871(32)
sin qui longe les montagnes de la Corrèze et  avoisine  la Creuse.  Le jeune abbé laissa don  CdV-9:p.704(33)
ns le bout de la rue des Vieux-Augustins qui  avoisine  la rue Montmartre.  Tous les fiacres  Fer-5:p.820(31)
par trouver, dans la partie de cette rue qui  avoisine  le boulevard, entre deux murs bâtis   CoC-3:p.336(37)
: ils allaient se promener dans les bois qui  avoisinent  Angoulême et longent la Charente;   I.P-5:p.234(25)
.  Quoique la lune éclairât les herbages qui  avoisinent  Carentan, il avait remarqué de gro  Req-X:p1115(41)

avonnais
quand il s'est agi d'exploiter, les ouvriers  avonnais  ont demandé de tels prix, que M. Mar  Pay-9:p.156(15)
serait peu prudent de penser que la capitale  avonnaise  acceptât cette suprématie.  Le salo  Pay-9:p.273(30)
le.     Le seul étranger à la grande famille  avonnaise  était l'ingénieur ordinaire des Pon  Pay-9:p.186(18)
 pour la coalition secrète de la bourgeoisie  avonnaise .     De la sphère paysanne, ce dram  Pay-9:p.253(28)
, il appartenait au pays et à la médiocratie  avonnaise .  Il dînait toujours en ville, il é  Pay-9:p.271(38)

Avonne
-> Courrier de l'Avonne (Le)

ommençait à substituer le nom de vallée de l' Avonne  à celui de vallée des Aigues, en haine  Pay-9:p.181(.5)
.  En effet, au-dessus du parc des Aigues, l' Avonne  a l'apparence d'un torrent alpestre.    Pay-9:p..68(36)
général, elle est capable d'avoir traversé l' Avonne  à la nage...  Je vais visiter les bord  Pay-9:p.203(28)
 l'alarme à Couches.  J'étais sous le pont d' Avonne  à pêcher en guettant un drôle qui médi  Pay-9:p.175(35)
sans la lâcher... »     Mouche fondit dans l' Avonne  comme une grenouille effrayée.     « A  Pay-9:p..76(.2)
 commandement, alla se poster au milieu de l' Avonne  en sautant de pierre en pierre.     «   Pay-9:p..75(27)
nal droit, profond et silencieux de la basse  Avonne  encaissée par les grands arbres de la   Pay-9:p..70(23)
tion d'explorer la vallée de l'Avonne.     L' Avonne  est la petite rivière qui, grossie au-  Pay-9:p..67(26)
Fourchon à Blondet en se jetant aussi dans l' Avonne  et laissant ses sabots sur le bord, ef  Pay-9:p..76(.5)
 que l'effectif de la garnison de la porte d' Avonne  était assez considérable.  En entendan  Pay-9:p.201(43)
r elle et située sur la colline.  La porte d' Avonne  fut alors construite pour servir de re  Pay-9:p.161(31)
 sans attendre que le pavillon de la porte d' Avonne  fût arrangé pour le recevoir, le futur  Pay-9:p.172(31)
'à l'Opéra ! » se dit Blondet en remontant l' Avonne  innavigable dont les caprices faisaien  Pay-9:p..70(21)
Liberté, charmait la jeunesse de la vallée d' Avonne  par ce même sein volumineux, ces mêmes  Pay-9:p.207(19)
s lacs artificiels, la Thune se jette dans l' Avonne  par un canal magnifique.     Le châtea  Pay-9:p.254(16)
suis tenu pendant deux heures sous le pont d' Avonne  pour surprendre mon drôle, qu'une femm  Pay-9:p.203(22)
utres, je serais encore heureux à ma porte d' Avonne  qu'il m'a mise sens dessus dessous, qu  Pay-9:p.232(22)
  Blondet était arrivé sur l'autre bord de l' Avonne  quand Charles, le valet de pied, l'ape  Pay-9:p..77(.6)
t voir des bulles d'air montées du fond de l' Avonne  qui vinrent expirer en cloches au mili  Pay-9:p..74(21)
ne petite nappe claire comme un miroir, où l' Avonne  semble endormie et que terminent au lo  Pay-9:p..70(.4)
rvice au château, fit du salon de la porte d' Avonne  une espèce de création artistique.  Qu  Pay-9:p.196(40)
e ses deux ministres, et allons à la porte d' Avonne  voir Mme Michaud à qui depuis mon arri  Pay-9:p.125(.3)
 commander, allez vous bouter au mitant de l' Avonne , à c'te pierre, là-bas...  Quand nous   Pay-9:p..75(.2)
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adis une forêt couvrait le delta formé par l' Avonne , à son confluent dans la rivière qui s  Pay-9:p.303(32)
nges qu'elle traverse et d'où elle regagne l' Avonne , après avoir alimenté les moulins et l  Pay-9:p.106(14)
mesurer, comme on l'a vu, sur les bords de l' Avonne , avec un des hommes les plus spirituel  Pay-9:p..84(32)
ien... »     De l'autre côté de ce bras de l' Avonne , Blondet vit deux yeux brillants comme  Pay-9:p..72(24)
e côte parallèle à celle des monts dits de l' Avonne , ce premier gradin du magnifique amphi  Pay-9:p..67(39)
 Une autre demi-lune, pratiquée au bord de l' Avonne , correspondait à celle du rendez-vous   Pay-9:p.161(40)
r, l'ancien cuirassier revint par la porte d' Avonne , dans l'intention de causer avec son u  Pay-9:p.161(18)
les mains-mortables du Tibère de la vallée d' Avonne , de même qu'à Paris les industriels sa  Pay-9:p.248(28)
 cacher la moindre chose dans la vallée de l' Avonne , depuis Couches jusqu'à La-Ville-aux-F  Pay-9:p.293(18)
Ronquerolles va rejoindre le pont fait sur l' Avonne , devant le pavillon du rendez-vous de   Pay-9:p.299(.4)
outée d'arbres nains, rongée aux pieds par l' Avonne , disposition à laquelle elle doit un p  Pay-9:p..69(43)
  — Tu te tairas, ou je te flanquerai dans l' Avonne , dit la féroce Catherine.     — Vous ê  Pay-9:p.215(.3)
 venait beaucoup de monde voir les sources d' Avonne , dit Marie, vous seriez riche, papa Fo  Pay-9:p..95(39)
liés que fournit la nappe diamantée du lac d' Avonne , encombrée par des trains en construct  Pay-9:p.305(.2)
ts arpents de la forêt des Aigues longeait l' Avonne , et pour conserver à la rivière sa maj  Pay-9:p.161(22)
 la Seine.  La disposition géographique de l' Avonne , flottable pendant environ quatre lieu  Pay-9:p..67(30)
préfecture on descendait dans la vallée de l' Avonne , Gaubertin y dominait à Soulanges par   Pay-9:p.185(.6)
etite-fille Catherine sous l'arche du pont d' Avonne , Godain l'aime, il vous a vus, et il a  Pay-9:p.107(.9)
 et si le bourgeois va voir les sources de l' Avonne , il lui vend sa loutre...  Il joue ça   Pay-9:p..77(28)
ès déjeuner nous irons ensemble à la porte d' Avonne , je vous montrerai vivante une de ces   Pay-9:p.115(18)
parallèle à celle au bas de laquelle coule l' Avonne , la petite ville de Soulanges, surnomm  Pay-9:p.254(.8)
ortes, dites la porte de Couches, la porte d' Avonne , la porte de Blangy, la porte de l'Ave  Pay-9:p..68(21)
    Au-delà de cette capitale de la vallée d' Avonne , le banquier, député de l'arrondisseme  Pay-9:p.183(22)
s affreuses.  De l'autre côté du bassin de l' Avonne , les vieillards impotents tremblent de  Pay-9:p.204(22)
ille-aux-Fayes rayonnait dans la vallée de l' Avonne , on peut deviner comment il influait d  Pay-9:p.185(14)
réfecture, la comtesse arrivait à la porte d' Avonne , où, depuis dix-huit mois, le ménage d  Pay-9:p.190(35)
  « Là, reprit-il, elle s'est dirigée vers l' Avonne , peut-être était-elle cernée du côté d  Pay-9:p.202(35)
; il voulait donc s'ébattre aux sources de l' Avonne , que le général et la comtesse lui van  Pay-9:p..68(33)
is de la rivière et les jolies cascades de l' Avonne , qui, plus haute que la rivière où ell  Pay-9:p.305(.5)
résistances de la part des Bourguignons de l' Avonne .     « Je prévois une lutte terrible,   Pay-9:p.189(11)
de front, mais qui menait droit à la porte d' Avonne .     « Michaud, dit-elle au milieu du   Pay-9:p.216(41)
delta, plongeait sur la nappe d'eau du lac d' Avonne .     Au-dessus de la basse ville, cinq  Pay-9:p.304(40)
, avec l'intention d'explorer la vallée de l' Avonne .     L'Avonne est la petite rivière qu  Pay-9:p..67(25)
te du Gévaudan qui s'est terrée à la porte d' Avonne .     — Faire l'affaire à Michaud ?...   Pay-9:p.232(.7)
Âge, le château des Aigues était situé sur l' Avonne .  De ce castel, la porte seule subsist  Pay-9:p..69(.7)
frères du nom de Mouchon dans la vallée de l' Avonne .  Depuis 1793, on commençait à substit  Pay-9:p.181(.4)
arallèles aux murs du parc, ou sur le pont d' Avonne .  Elle aurait bien pu se soustraire à   Pay-9:p.206(19)
ci là, certes, il aura coulé de l'eau dans l' Avonne .  Gaubertin peut mourir, il peut se tr  Pay-9:p.160(15)
n jardin à l'anglaise, baigné par les eaux d' Avonne .  L'élégance de cette maison força la   Pay-9:p.305(26)
l'abbé Brossette et Blondet, vers la porte d' Avonne .  Michaud raconta la scène qui s'était  Pay-9:p.175(22)
ous savez comme je suis heureux à la porte d' Avonne ...     — Le général se dégoûtera bient  Pay-9:p.148(26)

avorter
es sur des imbéciles, les projets élevés qui  avortaient  par l'influence d'une femme inepte  ZMa-8:p.845(18)
omme Mme de Montcornet.  Cette fille presque  avortée , d'une énergie monténégrine, aimait l  Pay-9:p.212(35)
 du directeur, il regarda sa tentative comme  avortée , et il attendit froidement l'effet de  SMC-6:p.816(.3)
t alors réaliser pour lui seul la conception  avortée .     Avec la finesse particulière aux  Pay-9:p.135(32)
 rhétorique étaient embaumées par les fleurs  avortées  de ce jardin mal soigné, mais fétide  I.P-5:p.356(25)
Le vague souvenir de mes grandes conceptions  avortées  me laissait de trompeuses lueurs qui  Med-9:p.543(33)
ands foyers, ils s'essayaient en des oeuvres  avortées  ou prises, quittées et reprises avec  I.P-5:p.147(11)
’encrier, se jettent à la tête leurs oeuvres  avortées , et s'arrachent la fourche pour fane  I.P-5:p.116(26)
moeurs de leur époque ?  Combien voyons-nous  avorter  aujourd'hui de talents en tout genre,  Pat-Z:p.309(34)
e Tours.  Mais, hélas ! l'abbé Birotteau fit  avorter  l'espoir de Mlle Gamard.  Or, si tous  CdT-4:p.196(39)
ans un état voisin de l’indigence, en voyant  avorter  la souscription faite pour lui, pour   Ten-8:p.498(31)
néreuses intentions que le hasard avait fait  avorter , mais que le Gaston des Indes avait e  Mem-I:p.397(20)
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aux soirées des Rogron, dont les prétentions  avortèrent .  Les raisons de refus ne manquaie  Pie-4:p..62(19)
mariage, et son oncle lui révéla les projets  avortés  de son ambitieuse maison, qui avait v  Cat-Y:p.184(35)
tes les espérances trompées, tous les désirs  avortés  qui, graduellement, attristaient l'es  F30-2:p1076(35)
ce des trésors scientifiques dont les germes  avortés  se dissipèrent en d'ignorantes mains.  L.L-Y:p.624(34)
r de nos espérances trompées, de nos talents  avortés , de nos succès manqués, de nos préten  I.P-5:p.318(29)
en d'espérances ruinées ! combien de projets  avortés  !     — Sept lieues de ruines ! des o  ZMa-8:p.835(33)
 de tentatives inutiles et de chefs-d'oeuvre  avortés .  Chaque suicide est un poème sublime  PCh-X:p..64(40)

avortement
e malheur qui pesait sur ses deux enfants, l' avortement  des espérances assises sur la tête  I.P-5:p.641(22)
nature se montra clémente.  Ce fut plutôt un  avortement  qu'un accouchement, tant l'enfant   EnM-X:p.887(.6)
bre par son habileté dans les accouchements,  avortements  et fausses couches.  Or, dans ces  EnM-X:p.885(17)
 se trouve point de moyens; ils ont subi ces  avortements  inconnus où le frai du génie enco  V.F-4:p.841(17)
me chez les artistes, il y a beaucoup plus d' avortements  que d'enfantements, ce qui revien  Emp-7:p.905(15)
e pouvoir; sa raillerie sur la fécondité des  avortements , adressée à ceux qu’il laisse dét  PLM-Y:p.508(43)
 vu périr successivement ses enfants par des  avortements , dans des couches laborieuses ou   U.M-3:p.813(19)
utte ne jetaient aucun éclat, fatigué de ses  avortements , sans amis parce que l'amitié veu  Env-8:p.221(42)

avorton
ndu ! "  Vous pouvez imaginer la haine qu'un  avorton  comme le petit La Baudraye a dû vouer  Mus-4:p.636(17)
eux savoir s'il y a chance de trouver en cet  avorton  de l'étoffe à faire des d'Hérouville.  EnM-X:p.924(23)
nt Mme de La Baudraye.     — Non, répliqua l' avorton  en allumant son bougeoir pour aller s  Mus-4:p.719(.1)
ons du comte.  Cet accès de tendresse pour l' avorton  l'effrayait encore plus que l'impatie  EnM-X:p.889(33)
 le geste qui lui échappa quand la mort de l' avorton  lui fut prophétisée, avait suggéré ce  EnM-X:p.888(17)
roide et dédaigneuse, pour piquer au vif cet  avorton  par le mépris que les courtisanes emp  Mus-4:p.650(28)
ur lui, de feindre de l'amour pour un odieux  avorton  qu'il croyait fils de Chaverny, le pa  EnM-X:p.892(14)
mariage.  En proie à une joie superlative, l' avorton  triomphait à soixante-quatre ans de l  Mus-4:p.782(37)
 de laisser à la nature le soin d'emporter l' avorton , et d'attendre la naissance d'un seco  EnM-X:p.891(23)
éjà.     « Eh bien, crevez tous !  Toi, sale  avorton , la preuve de ma honte.  Toi, dit-il   EnM-X:p.960(.3)
ssez pas tout ce qu'il y a d'audace chez cet  avorton  !... » s'écria-t-il.     Le bossu se   M.M-I:p.570(21)
 monter sur les épaules. Un poète portant un  avorton  !... ça se voit quelquefois, et même   M.M-I:p.668(15)
rouville avait failli périr par le fait d'un  avorton  (voyez L'Enfant maudit, ÉTUDES PHILOS  M.M-I:p.616(32)
répondit-il froidement au comte en cachant l' avorton .     Étonné de ne pas entendre de cri  EnM-X:p.887(34)
es vieillards, un scrofuleux, un infirme, un  avorton .  Naîtra-t-il viable ?     Cette fami  Pet-Z:p..25(26)
a la parole à La Brière.  Eh ! monsieur, les  avortons  naissent tous centenaires.  Puis, te  M.M-I:p.634(24)
sif que les mères ont dans le coeur pour les  avortons .  La mort de cette femme, une demois  Mus-4:p.633(32)

avouable
   — Ma fille n'a rien pu écrire qui ne soit  avouable  ! » s'écria la duchesse.     « Pauvr  SMC-6:p.882(33)
 l'argent et jamais d'honneur ni de position  avouable ; mais en me servant toujours comme v  Ten-8:p.676(13)
e du royaume, dans quelque place ostensible,  avouable .  Il avait fini par inventer une pla  SMC-6:p.535(29)
 cet homme ne reculera devant aucun moyen...  avouable ...  Eh ! me croyez-vous l'ami du peu  P.B-8:p..77(18)

avoué
-> avocat-avoué

 Kolb (un grand et gros Alsacien) foissi ein  afoué  té Baris qui témente à barler à moncièr  SMC-6:p.669(31)
hose impossible.  Savinien alla consulter un  avoué  à Fontainebleau.     « Vous avez affair  U.M-3:p.924(20)
s sommes immenses !     — Écoutez, lui dit l' avoué  à l'oreille, Gigonnet s'appelle Bidault  Emp-7:p1045(28)
ure au Marais, et son mari a été avoué, mais  avoué  à la Cour royale.     « Mme Firmiani, m  Fir-2:p.145(.6)
out éloge. "     « Vous voyez, madame, dit l' avoué  à la vicomtesse, que j'ai mille fois re  Gob-2:p.994(37)
ar le geste à raconter son histoire, j'étais  avoué  à Mantes, ma charge devait être toute m  Pon-7:p.662(19)
mours, M. Bongrand avait été pendant dix ans  avoué  à Melun, où il plaidait lui-même selon   U.M-3:p.796(29)
je suis ne me permet pas de faire appeler un  avoué  afin d'entreprendre d'obtenir judiciair  Rab-4:p.533(22)
is abattus.  Demain, si vous y consentez, un  avoué  agissant au nom de M. Conyncks, qui ne   RdA-X:p.775(24)
a création sociale entière.  Trouver chez un  avoué  ces dix pièces d'or qui lui avaient été  CoC-3:p.329(22)
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leurs lots, une fois la terre en son nom.  L' avoué  chargé de poursuivre la licitation au t  Pay-9:p.134(36)
errompant, je suis encore en ce moment votre  avoué  comme celui du colonel.  Croyez-vous qu  CoC-3:p.353(.4)
our venir se rencontrer dans l'étude de leur  avoué  commun.  Les avances qui furent largeme  CoC-3:p.354(30)
aravant votre parole d'honneur, dit l'ancien  avoué  d'Angoulême à Derville, que vous êtes a  SMC-6:p.671(41)
tez alors que M. le maire, qui est un ancien  avoué  d'Angoulême, assiste à la conférence.    SMC-6:p.670(10)
quelle Métivier donnait l'ordre à Me Cachan,  avoué  d'Angoulême, de poursuivre David Séchar  I.P-5:p.599(33)
belle-fille, le vigneron était venu voir son  avoué  d'Angoulême, Me Cachan, auquel il deman  I.P-5:p.610(26)
?     — Merci, fit des Lupeaulx en saluant l' avoué  d'un air fin.     — D'un trait de plume  Emp-7:p1045(33)
aduire en bon français vos sentiments, dit l' avoué  d'un air moqueur.  Tenez, papa Séchard,  I.P-5:p.616(.4)
 honnêtes gens.     — Il faut réussir, dit l' avoué  d'un ton sec.     — Je réussirai, dit C  I.P-5:p.682(43)
e connue...     — Est-ce que Desroches était  avoué  dans ce temps-là ?     — Il a traité en  MNu-6:p.355(26)
conseillers.     Après l'appel des causes, l' avoué  de Birotteau fit la demande en quelques  CéB-6:p.306(.6)
uleur, usent ces natures faibles.  Derville,  avoué  de Birotteau, vint et s'élança dans le   CéB-6:p.248(33)
rancs soixante centimes...     — Vous êtes l' avoué  de Cérizet, s'écria l'avocat...     — I  P.B-8:p.167(.1)
ne fois l'orage dirigé sur Poitiers, chez un  avoué  de Cour royale à qui Petit-Claud donna   I.P-5:p.609(35)
ompé dans ses calculs en espérant trouver un  avoué  de fraîche date occupé dans son cabinet  P.B-8:p.154(30)
 un pas et reconnut Corentin, l'auteur réel,  avoué  de la chute de Lucien.  Jacques Collin,  SMC-6:p.917(11)
 lui dit-il en l'interrompant, que je suis l' avoué  de la comtesse Ferraud, veuve du colone  CoC-3:p.324(10)
 vieux temps, Bordin, qui devint, à Paris, l' avoué  de la noblesse pendant dix ans, et dont  Ten-8:p.642(11)
troisième degré du juge de paix.  Depuis son  avoué  de La-Ville-aux-Fayes, jusqu'à la préfe  Pay-9:p.147(28)
 il faut savoir deux choses, reprit l'ancien  avoué  de Mantes en devenant grave.  Premièrem  Pon-7:p.636(31)
aient-ils à ce prix-là ?... demanda l'ancien  avoué  de Mantes, car, voyez-vous, madame, les  Pon-7:p.636(40)
 de plomb sur toutes les pensées de l'ancien  avoué  de Mantes, et un plan formidable avait   Pon-7:p.644(.6)
me, où sont ces messieurs ? demanda l'ancien  avoué  de Mantes.     — Partis ! en me disant   Pon-7:p.758(41)
eboeuf avait parlé favorablement de l'ancien  avoué  de Mantes.  Amélie fut presque chatte a  Pon-7:p.692(.6)
onnait sur la rue et où se trouvait l'ancien  avoué  de Mantes.  Ce cabinet ressemblait abso  Pon-7:p.634(33)
 avait un état dans le monde en étant cousin  avoué  de Mme de Beauséant.  La conquête de Mm  PGo-3:p.177(32)
mère, rue Saint-Dominique, et l'autre pour l' avoué  de Monsieur...     — Es-tu certain de c  ÉdF-2:p.176(21)
eur.  Aussi le grand juge conseilla-t-il à l' avoué  de ne plus s'occuper de ses clients...   Env-8:p.313(28)
plus rusé de la terre.     C'était un ancien  avoué  de Normandie.  Il habitait la petite vi  Phy-Y:p1154(39)
l'indépendance du ministère public.  Aussi l' avoué  de Paris dit-il, avec la même bonhomie   P.B-8:p.154(18)
ar des avoués honoraires.  Il existe entre l' avoué  de Paris et l'avoué de province une aut  I.P-5:p.587(24)
 province, il voit des frais à faire là où l' avoué  de Paris ne se préoccupe que des honora  I.P-5:p.587(.9)
e le fait l'avocat plaidant.  Aussi le vieil  avoué  de Paris peut-il faire, beaucoup mieux   I.P-5:p.588(.5)
l'avoué de province une autre différence.  L' avoué  de Paris plaide rarement, il parle quel  I.P-5:p.587(25)
ermain; et, s'il ne semble pas naturel qu'un  avoué  de Paris pût lui parler si familièremen  Gob-2:p.962(38)
mposer en entier.  Mais j'ai trouvé dans mon  avoué  de Paris un homme habile, il a su m'évi  SMC-6:p.639(36)
ntéressés croyaient leur fortune doublée, un  avoué  de Paris vint, la veille de l'adjudicat  Pay-9:p.134(43)
urs distrait ! dit Ève en souriant.     — Un  avoué  de Paris, dit Courtois, vous avez donc   SMC-6:p.669(39)
'écria M. Hochon fier d'être apprécié par un  avoué  de Paris.     — Oh ! Desroches est un f  Rab-4:p.452(42)
s'il vous plaît, ils avaient pour conseil un  avoué  de Paris...     — Ah ! ils avaient form  Rab-4:p.466(42)
vous lui avez trouvé pour mari :     Soit un  avoué  de première instance, soit un capitaine  Pet-Z:p..22(21)
p mieux qu'un vieil avocat, un bon juge.  Un  avoué  de province a donc bien des raisons d'ê  I.P-5:p.588(.6)
ôter les pesantes obligations de l'avoué.  L' avoué  de province devient bavard, et perd cet  I.P-5:p.587(32)
, il résulte un double travail qui donne à l' avoué  de province les vices intellectuels de   I.P-5:p.587(30)
plan formé par Gaubertin, Lupin et Soudry, l' avoué  de province se garda bien d'éclairer so  Pay-9:p.135(.9)
ires.  Il existe entre l'avoué de Paris et l' avoué  de province une autre différence.  L'av  I.P-5:p.587(24)
ier.  Aussi, malgré son intrépidité de petit  avoué  de province, cassant, âpre et incisif,   Pon-7:p.661(13)
du papier timbré.  Ces bagatelles occupent l' avoué  de province, il voit des frais à faire   I.P-5:p.587(.9)
 que lui, Petit-Claud, était un pauvre petit  avoué  de province, sans aucune espèce de fine  I.P-5:p.660(.2)
erais morte à petit feu d'être la femme d'un  avoué  de province... »     Si Zéphirine s'éta  I.P-5:p.657(36)
innocentes prétentions trahissaient l'ancien  avoué  de province; mais ces légers défauts n'  U.M-3:p.797(28)
chever le classement des dossiers.  Le jeune  avoué  demeura pendant un moment stupéfait en   CoC-3:p.321(13)
 respectables époux Séchard, notamment par l' avoué  Derville, et non seulement ils ignoraie  SMC-6:p.725(28)
s...  Eh bien, j'ai ton affaire.  Tu as pour  avoué  Derville, un homme en qui nous avons to  SMC-6:p.650(26)
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ix ans, et dont le successeur fut le célèbre  avoué  Derville.  Ce digne procureur choisit a  Ten-8:p.642(12)
tout en étudiant la procédure chez le fameux  avoué  Derville.  Le père Bongrand ressemblait  U.M-3:p.796(41)
 aux yeux vifs, et surtout mise avec un goût  avoué  des artistes et de ses plus cruelles ri  Fir-2:p.150(22)
le.  Depuis ce jour, Camille avait eu pour l' avoué  des attentions inaccoutumées en s'aperc  Gob-2:p.964(12)
les coulisses sont le failli et son agréé, l' avoué  des commerçants, les syndics et l'agent  CéB-6:p.272(37)
lle eût été coupable d'un dol volontaire.  L' avoué  des Libéraux entama donc l'affaire en l  CdT-4:p.231(.2)
, le procès avait pris de la consistance.  L' avoué  des Libéraux, devenu celui de Birotteau  CdT-4:p.230(26)
heminée de Mme de Listomère.     « Excepté l' avoué  des Libéraux, je ne connais, à Tours, a  CdT-4:p.229(30)
  Il choisit l'un de ses anciens clercs pour  avoué  des Portenduère à Fontainebleau, et dir  U.M-3:p.931(43)
reuse que les voleurs.     — Hé ! hé ! fit l' avoué  Desroches.     — Sont-ils ennuyeux avec  PCh-X:p.100(38)
lettre de Mme Hochon qui avait si fort ému l' avoué  Desroches.  Frappée alors des mots conc  Rab-4:p.357(16)
 bonnetier veut que son fils soit notaire; l' avoué  destine le sien à la magistrature; le m  Phy-Y:p.938(21)
, savant, modeste et de bonne compagnie, cet  avoué  devint alors l'ami de la famille.  Quoi  Gob-2:p.963(16)
de Marsac lui annonça le retour de Lucien, l' avoué  dînait pour la première fois chez Mme d  I.P-5:p.653(32)
et, fit immédiatement payer la somme due à l' avoué  du comte Chabert.     En 1840, vers la   CoC-3:p.371(.8)
ce d'arriver à une association.  Vous êtes l' avoué  du père et du fils...     — Ayez le Sai  I.P-5:p.635(39)
ces sortes de femmes : « Puisque vous êtes l' avoué  du prétendu Chabert, faites-moi le plai  CoC-3:p.353(.1)
z pourquoi.     — Par l'article trois, dit l' avoué  en continuant avec un flegme imperturba  CoC-3:p.357(10)
pliquée, voudrait des volumes.  Écrivez à un  avoué  en le qualifiant d'homme de loi, vous l  Pon-7:p.630(32)
mille francs de son fils, s'écriait le petit  avoué  en remontant à Angoulême.  Néanmoins ne  I.P-5:p.617(39)
la Liste civile, situation insupportable.  L' avoué  eut l'occasion de découvrir quelques vi  Gob-2:p.963(.1)
 notaire chargé de payer la demi-solde que l' avoué  faisait à son singulier client vint le   CoC-3:p.334(43)
s douteux, un Derville enfin.  Puis il y a l' avoué  famélique à qui tout est bon pourvu que  MNu-6:p.356(14)
et demie, sur la place du Mûrier, répondit l' avoué  fanatisé par les probabilités de cet av  I.P-5:p.639(22)
abriolet.  En regardant de tous les côtés, l' avoué  finit par trouver, dans la partie de ce  CoC-3:p.336(36)
mena chez lui, rue de Béthisy.  Là, le jeune  avoué  fit à l'affreux soudard un de ces sermo  Rab-4:p.468(20)
étaire par un prêt », dit Petit-Claud.     L' avoué  fit adopter cette idée, en vue de corro  I.P-5:p.673(11)
 le juge de paix montra sa vieille science d' avoué  fit éclater la persécution encore sourd  U.M-3:p.931(33)
lleux.  Rougissant de ses obscurs parents, l' avoué  fit rester sa mère à Mansle où elle s'é  I.P-5:p.675(15)
sions sur son frère s'était envolée, aussi l' avoué  fit-il une pause pour convertir le sile  I.P-5:p.712(.2)
evrai le plus !  Vous êtes un brave. »     L' avoué  frappa dans la main du colonel, le reco  CoC-3:p.334(28)
l'est l'objet du pari.  Les paroles du jeune  avoué  furent donc comme un miracle pour cet h  CoC-3:p.329(19)
 qui devait le proposer comme candidat, de l' avoué  Girardet, de l'imprimeur de la Revue de  A.S-I:p.995(41)
rt de Savarus.  Trois personnes seulement, l' avoué  Girardet, le vicaire général et Rosalie  A.S-I:p1008(.8)
, et bien certainement son ouvrage; car ni l' avoué  Girardet, ni l'abbé de Grancey n'obtena  A.S-I:p1012(.9)
omme les Minard avaient précédemment ruiné l' avoué  Godeschal.  Semblable à tous les esprit  P.B-8:p..63(11)
, tenue sous les yeux du parfumeur hébété, l' avoué  hocha la tête en regardant Pillerault.   CéB-6:p.249(35)
det, l'avoué n'a que deux nuances : il y a l' avoué  honnête homme qui demeure dans les term  MNu-6:p.356(10)
ires.  Puis il reconduisit le négociant et l' avoué  jusque dans la cour en disant à Petit-C  I.P-5:p.638(42)
s incommode-t-elle ? dit-il en tendant à son  avoué  la chaise à moitié dépaillée.     — Mai  CoC-3:p.339(26)
i vraisemblables, quoique étranges, le jeune  avoué  laissa ses dossiers, posa son coude gau  CoC-3:p.324(.6)
ès, chacun des deux amants avait sans détour  avoué  le crime, et, par une même pensée, s'en  Phy-Y:p1107(23)
es sentiments.  Aussi le juge le plus dur, l' avoué  le plus incrédule, l'usurier le moins f  EuG-3:p1126(.1)
nal de première instance.  Gaubertin fils, l' avoué  le plus occupé du tribunal et d'une ren  Pay-9:p.181(37)
le aux maux physiques, comme le notaire et l' avoué  le sont à la misère qui leur développe   Phy-Y:p.946(13)
it Ève à son mari quand le père Séchard et l' avoué  les eurent laissés.     — Mets ta plus   I.P-5:p.618(.1)
euse.  Ah ! ah ! il a été bien sot quand mon  avoué  lui a dit son fait.  Ne prétend-il pas   PGo-3:p.199(.5)
e notaire de Berlin auquel s'était adressé l' avoué  lui annonçait que les actes dont les ex  CoC-3:p.335(26)
lettre les deux pièces de vingt francs que l' avoué  lui avait données, et les regarda penda  CoC-3:p.334(37)
rmante innocence : « Je ne sais pas ce que l' avoué  m'a fait dire.     — Pardonnez-moi ces   Int-3:p.461(10)
ressemblait alors beaucoup plus à celle d'un  avoué  madré qu'à la contenance d'un ministre.  Emp-7:p.926(.9)
En entendant cette dernière phrase, le petit  avoué  maigrelet frissonna.     En ce moment È  I.P-5:p.640(41)
d le grand Cointet eut bien examiné ce petit  avoué  maigrelet, piqué de petite vérole, à ch  I.P-5:p.586(22)
  Il était impossible de ne pas comparer cet  avoué  maigrelet, serré dans ses habits, à une  I.P-5:p.654(.8)
 le père Séchard, le grand Cointet, le petit  avoué  maigrelet.  Trois hommes, trois cupidit  I.P-5:p.639(36)
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 une affaire, au fond d'une province, par un  avoué  médiocre ou par un paysan.  Le plus rus  I.P-5:p.660(16)
re à Mariette.     — À Paris, dit Blondet, l' avoué  n'a que deux nuances : il y a l'avoué h  MNu-6:p.356(.9)
lus avancés que le premier jour.     « Votre  avoué  ne connaît pas la province, dit le viei  Rab-4:p.445(37)
emande une procuration, si je veux que votre  avoué  ne paraisse pas, c'est bien moins dans   Pon-7:p.692(30)
 lui-même deux hommes médiocres.  À Paris, l' avoué  ne se dépensant point en paroles au tri  I.P-5:p.587(36)
isiens ne se sont pas trouvés de force, et l' avoué  ne se moquera pas des Berrichons...      Rab-4:p.467(.3)
nt pas pour me dispenser de faire ce que mon  avoué  nommait une bêtise.  Mais à vingt et un  PCh-X:p.127(10)
u le prieras de te recommander lui-même à un  avoué  nommé Desroches, un drôle futé que tu i  SMC-6:p.589(16)
là un jeune homme heureux, disait un clerc d' avoué  nommé Petit-Claud, le camarade de collè  I.P-5:p.229(11)
ns une catastrophe ?  Je suis folle !  Votre  avoué  nous a fait découvrir un peu plus tôt l  PGo-3:p.240(15)
déjà ruiné par la Justice, moi, pauvre petit  avoué  obscur.  Mon expérience me coûte cher,   Pon-7:p.645(.5)
 fait son droit, tout en travaillant chez un  avoué  où il était devenu premier clerc.  Il é  ZMa-8:p.841(30)
and !  L'amour est dans la voix avant d'être  avoué  par le regard.  Auguste, poète à la man  Fer-5:p.804(20)
es.  Aux yeux de M. et Mme Matifat, l'état d' avoué  paraissait, selon leur mot, offrir des   MNu-6:p.367(11)
ar il n'était peut-être pas de costume qu'un  avoué  parût s'émouvoir; il passa dans son cab  CoC-3:p.334(15)
Merci, dit le maire de Marsac, nommé Cachan,  avoué  pendant vingt ans à Angoulême, et qui j  SMC-6:p.669(35)
devenu pour le poète le copain du collège, l' avoué  pensait avec raison que son camarade la  I.P-5:p.660(27)
et, aller dans le monde, baiser la robe d'un  avoué  pour avoir des causes, balayer le palai  PGo-3:p.138(42)
omme elle est à Paris : l'un voulait devenir  avoué  pour établir sa soeur, et vivait avec d  Rab-4:p.310(32)
 que le client doit, en sus des frais, à son  avoué  pour la conduite plus ou moins habile d  I.P-5:p.587(12)
en dépendait la réussite du plan conçu par l' avoué  pour mener à bien l'arrestation de Séch  I.P-5:p.657(.7)
onc, le colonel Chabert partit avec l'ancien  avoué  pour Saint-Leu-Taverny, où Delbecq avai  CoC-3:p.365(35)
 dit-il en souriant, je ne vous vois point d' avoué  pour vous défendre ici, mon successeur   I.P-5:p.730(25)
es.     « Son défenseur,     « BORDIN,     «  Avoué  près le tribunal de première instance    Env-8:p.311(35)
bert vint frapper à la porte de Me Derville,  avoué  près le tribunal de première instance d  CoC-3:p.320(12)
, âgé de vingt-neuf ans, depuis six semaines  avoué  près le tribunal de première instance d  I.P-5:p.585(17)
e Derville écrivait ses noms et sa qualité d' avoué  près le tribunal de première instance d  SMC-6:p.665(27)
ds des rentrées, en es-tu sûr ?... demanda l' avoué  presque surpris de la facilité avec laq  I.P-5:p.601(13)
norez peut-être, répondit Popinot, que votre  avoué  prétend dans votre requête que vos cher  Int-3:p.461(.7)
 " Elle va se trouver dans l'embarras ! "  L' avoué  prétend que le procès à intenter à ton   PGo-3:p.230(19)
raction, et il la mit dans sa poche.  Puis l' avoué  prit David par le bras, et sortit avec   I.P-5:p.716(42)
irotteau marcher en avant vers l'escalier, l' avoué  prit Mme de Listomère à part, en la rec  CdT-4:p.229(20)
t une injure pour le vieux vigneron; aussi l' avoué  profita-t-il de l'étonnement de son cli  I.P-5:p.617(.3)
la main sur cette succession, lui répondit l' avoué  quand il eut écouté Mme Bridau.  Aussi   Rab-4:p.516(19)
e, avait dit le loup-cervier d'Angoulême à l' avoué  quand il vint lui annoncer l'arrestatio  I.P-5:p.712(18)
des renseignements. »     Maréchal était cet  avoué  que son ancien patron, chargé à Paris d  Pay-9:p.144(.8)
jours l'état moral, je fusse duc et pair, un  avoué  quelque peu rusé, comme est Desroches,   Int-3:p.447(37)
aient-ils préférablement à l'avocat Vinet un  avoué  qui avait la confiance du tribunal.  Ce  Pie-4:p..70(30)
ur.  J'ai porté cela chez un brave homme, un  avoué  qui connaît ce Fraisier, et il dit que   Pon-7:p.763(.3)
rrêtaient à Mansle, au grand étonnement de l' avoué  qui croyait aller à Angoulême.     — No  SMC-6:p.663(36)
 il était clair que ce n’était ni moi ni mon  avoué  qui en étaient les auteurs; mais voici   Lys-9:p.941(18)
    — Il vous manque bien autre chose, dit l' avoué  qui frémit en contemplant son client.    Rab-4:p.470(17)
t, lorsque, sur l'escalier, il rencontra son  avoué  qui lui dit en souriant : « Deux mots,   Emp-7:p1045(17)
s'écria-t-il en remarquant l'indécision de l' avoué  qui ne voulait pas se mouiller les pied  CoC-3:p.339(.1)
ssant enfin sous le poids de ses chagrins, l' avoué  qui peut-être l'avait attiré là comme d  I.P-5:p.615(35)
le fortune à mademoiselle ? demanda l'ancien  avoué  qui regarda fixement Minoret.  Vous ave  U.M-3:p.967(17)
st monsieur, répondit Corentin en montrant l' avoué  qui salua.     — Mais, dit Séchard, nou  SMC-6:p.670(14)
alla trouver un ami de Bixiou, Desroches, un  avoué  qui se mit à rire en voyant tant d'effr  I.P-5:p.597(38)
 crapaud nommé Sauvaignou; c'est Desroches l' avoué  qui va poursuivre, et demain matin vous  P.B-8:p.149(.1)
 avenir.  Pourquoi vous tourmenter ? »     L' avoué  quitta Mme Séchard en la laissant réflé  I.P-5:p.712(13)
etit-Claud venait faire.  En grand maître, l' avoué  regarda le coup de tête de Lucien comme  I.P-5:p.711(29)
es obéissent ces petits avoués.  À Paris, un  avoué  remarquable, et il y en a beaucoup, com  I.P-5:p.586(41)
lle d'obtenir jugement dans la quinzaine.  L' avoué  répondit que peut-être il aurait avant   CéB-6:p.200(24)
ures, un homme doit être à vous », disait un  avoué  retiré des affaires.     Tournez autrou  I.G-4:p.563(41)
dissimulé comme un prince, instruit comme un  avoué  retiré, âgé de dix ans, enfin une vraie  MNu-6:p.344(31)
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échard pour l'exaspérer encore.     Le petit  avoué  retrouva le vigneron grommelant sur la   I.P-5:p.617(27)
réussit à élever des contestations.     — Un  avoué  réussit toujours, dit Cardot.  Combien   HdA-7:p.791(37)
l s'était attaché comme secrétaire un ancien  avoué  ruiné nommé Delbecq, homme plus qu'habi  CoC-3:p.348(.9)
uis un mois, en ne vous en disant rien.  Mon  avoué  s'est mis en campagne, ma fille aura se  PGo-3:p.196(40)
désespoir, et venait d'acheter un titre nu.   Avoué  sans le sou, sans clientèle, sans autre  MNu-6:p.355(38)
endre la maison appartenant à M. Savaron.  L' avoué  se chargea de cette affaire par amitié   A.S-I:p1015(.1)
pauvre nourrisseur au milieu des bestiaux, l' avoué  se dit : « La morale de ceci est qu'une  CoC-3:p.351(10)
ndant cette singulière phrase, le clerc et l' avoué  se jetèrent un regard qui signifiait :   CoC-3:p.322(37)
i j'avais là Cérizet... »     Au moment où l' avoué  se parlait à lui-même le long de l'ence  I.P-5:p.671(37)
s de la poésie n'existaient pas, une étude d' avoué  serait de toutes les boutiques sociales  CoC-3:p.314(43)
, repartit le grand Cointet en racontant à l' avoué  son trait d'audace.  Mon cher, M. Milau  I.P-5:p.639(15)
ssé personne, et je dors tranquille. »     L' avoué  songea qu'il y aurait peu de délicatess  CoC-3:p.339(40)
 assistera tout simplement à la chasse.  Ton  avoué  te dira si la montagne accouche d'une s  SMC-6:p.650(39)
me envolée.  En revenant dans son cabinet, l' avoué  trouva le colonel dans un violent accès  CoC-3:p.358(.8)
na vers les Matifat.  Rue du Cherche-Midi, l' avoué  trouva les damnées actions sur les cana  MNu-6:p.389(30)
voir changé le caractère de ses traits, où l' avoué  trouva les traces d'une pensée heureuse  CoC-3:p.339(22)
; elle n'avait pas été prévue, mais l'ancien  avoué  venait d'abattre à ses pieds l'audacieu  Pon-7:p.644(11)
r au plus tôt la procédure, dans le cas où l' avoué  verrait quelque chance de faire annuler  CéB-6:p.200(.3)
  Vous riez déjà, reprit-il, en entendant un  avoué  vous parler d'un roman dans sa vie !  M  Gob-2:p.964(25)
ans mon quartier !), ayant Me Desroches pour  avoué , "     — Desroches ! un petit faiseur d  Int-3:p.443(11)
’auteur devait aller par la ville, obéir à l’ avoué , à l’avocat, elle devait subir la quest  Lys-9:p.923(.5)
ers la fin du mois de juin, Godeschal, alors  avoué , allait à Ris, en compagnie de Derville  CoC-3:p.371(10)
mon père, des le matin je retournais chez un  avoué , au Droit, au Palais.  Vouloir m'écarte  PCh-X:p.122(.9)
xprimer.  Mais un observateur, et surtout un  avoué , aurait trouvé de plus en cet homme fou  CoC-3:p.322(.2)
avait régalé, chez Mlle Turquet, Desroches l' avoué , Bixiou le caricaturiste, Lousteau le f  HdA-7:p.777(29)
oit sa tête, il doit aller chez l'avocat.  L' avoué , c'est l'administrateur qui trace le pl  P.B-8:p.154(40)
ut l'être avec Jacques Clément; car ce petit  avoué , c'était son couteau.  Mais quand Frais  Pon-7:p.692(.8)
nesse est sotte !  Apprenez donc, monsieur l' avoué , car il faut que vous le sachiez pour n  Gob-2:p.982(27)
  — Il n'a jamais eu de procès, il n'a pas d' avoué , cela peut se faire », répondit Cointet  I.P-5:p.586(.2)
rée à Mlle de La Haye par l'aspect du maigre  avoué , Cointet la retrouva sur les lèvres de   I.P-5:p.638(18)
on, que l'urgence...     — Il n'a donc pas d' avoué , d'agréé... »     Caroline est épouvant  Pet-Z:p.160(28)
 prendre des renseignements.  À Angoulême, l' avoué , d'après les aveux mêmes de votre soeur  SMC-6:p.771(41)
 "  Elle s'exprimait avec le sang-froid d'un  avoué , d'un notaire, expliquant à leurs clien  PCh-X:p.157(11)
lle a retrouvé, par suite du dévouement d'un  avoué , de Derville, une fortune assez considé  SMC-6:p.506(.3)
aud qui n'avait pu traiter d'aucune charge d' avoué , de notaire, d'huissier, ni d'agréé, gu  SMC-6:p.520(34)
t de m’expliquer.  J’empêchai M. Labois, mon  avoué , de réclamer dans dix-sept journaux de   Lys-9:p.917(36)
ept ou huit fois que je vous envoie chez mon  avoué , depuis quinze jours, et il n'est pas v  Gob-2:p1004(.4)
ns.  Ah ! je vais aller trouver Derville, un  avoué , dès demain.  Je vais faire exiger le p  PGo-3:p.176(39)
seur en tableaux, en statues, le plus habile  avoué , dès qu'il s'agissait de bâtir une mais  SMC-6:p.606(.5)
de Paris ne se rend pas sans effroi chez son  avoué , dont l'audace belligérante le trouble,  P.B-8:p.159(16)
.  Constance avait été d'avis de consulter l' avoué , dont la discrétion n'était pas à suspe  CéB-6:p.249(31)
niers commis, les clercs de l'huissier, de l' avoué , du notaire, enfin les membres agissant  FYO-5:p1044(39)
prise dans le premier piège que vous tend un  avoué , et vous croyez pouvoir lutter avec la   CoC-3:p.352(39)
s-je faire ?  — Vous feindrez d'aller chez l' avoué , et vous reviendrez dire à monsieur que  Gob-2:p1004(10)
ndat donné par votre mari, qui veut, dit son  avoué , gagner du temps.  Selon moi, peut-être  I.P-5:p.619(36)
enu ?  J'ai mis mon gars petit clerc chez un  avoué , il a vingt-cinq francs par mois et le   Rab-4:p.294(23)
     — Quelle singulière coïncidence ! dit l' avoué , je cherche l'héritière d'un Hollandais  SMC-6:p.667(.7)
retomberait pas sur elle seulement.  Je suis  avoué , je me dois à moi-même, encore plus qu'  Gob-2:p.993(11)
rville ! dit la vicomtesse en interrompant l' avoué , je ne vous reconnais pas.  Croyez-vous  Gob-2:p.997(.9)
ur heureux, l'heureux capitaine ou l'heureux  avoué , l'heureux fils unique d'un riche propr  Pet-Z:p..24(27)
 en causant avec leurs amis.     En voyant l' avoué , l'inconnu tressaillit par un mouvement  CoC-3:p.322(12)
est à la vie, à la mort.     — Demain, dit l' avoué , l'on signe mon contrat de mariage, che  I.P-5:p.669(.3)
ics.  Ainsi rétablie par l'habileté du jeune  avoué , la fortune de Mme de Grandlieu s'était  Gob-2:p.963(12)
ennemis, la vie semble fade, enfin la nature- avoué , la nature-agent de police.  Aussi, san  Pay-9:p.170(37)
er, nous aurons vous et moi, le notaire et l' avoué , la petite conférence que vous avez dem  Pon-7:p.692(21)
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e sur vous pour appuyer, de votre autorité d' avoué , la petite ruse dont je me servirai pou  SMC-6:p.666(30)
son âge, et la couleur de ses cheveux.     L' avoué , le capitaine, l'ingénieur, le juge, en  Pet-Z:p..22(30)
e ou seize ans et après son apprentissage, l' avoué , le notaire, le marchand, tous les trav  L.L-Y:p.647(16)
arrivons aux conditions.     — Madame, dit l' avoué , le préambule explique succinctement la  CoC-3:p.356(30)
s bonnes idées.  Vous êtes, depuis qu'il est  avoué , le troisième exemple d'une consultatio  CoC-3:p.320(35)
e commerce ? dit Birotteau.     — Oh ! dit l' avoué , les juges consulaires et les juges de   CéB-6:p.200(36)
onté de faire venir ici votre notaire, votre  avoué , lorsque j'aurai besoin d'eux, de me do  Pon-7:p.666(.2)
e, elle demeure au Marais, et son mari a été  avoué , mais avoué à la Cour royale.     « Mme  Fir-2:p.145(.6)
, porte mille francs à compte chez Cachan, l' avoué , mais en demandant une quittance; nous   I.P-5:p.607(36)
t que j'étais interne, il grossoyait chez un  avoué , Me Couture.  Fils d'un cordonnier, com  Pon-7:p.628(43)
les quadrilles.  — Et alors, avait répondu l' avoué , Mlle de Grandlieu ne serait plus la se  Gob-2:p.964(.7)
era sans doute à ma pupille.     — Vous êtes  avoué , monsieur ? dit l'auguste fille des Nèg  I.P-5:p.656(13)
nel ne s'attache à ce qui est si banal; ni l' avoué , ni les plaideurs, ni les clercs ne tie  CoC-3:p.314(25)
on écoute tout le monde.     « Madame, dit l' avoué , notre pauvre cher David est en prison   I.P-5:p.709(36)
 après avoir été présenté convenablement à l' avoué , nous partirons ce soir même pour Angou  SMC-6:p.662(42)
é grand-chose, trente mille francs; mais son  avoué , par d'heureuses négociations, a fini p  SMC-6:p.612(10)
card, qui disparut.     « Monsieur, reprit l' avoué , pendant le jour je ne suis pas trop av  CoC-3:p.323(.5)
t.  Il alla rue Vivienne, chez Derville, son  avoué , pour commencer au plus tôt la procédur  CéB-6:p.200(.2)
s-ordres, et les serrer de si près, qu'aucun  avoué , qu'aucun notaire de Paris ne peut suiv  Pon-7:p.664(42)
 qui avait rapport à ce démêlé regardait mon  avoué , que j'étais de la dernière ignorance e  PGo-3:p.240(28)
oués à Paris.  Quelque vénérable que soit un  avoué , quelque forte que soit sa tête, il doi  P.B-8:p.154(39)
ur, il faut veiller au grain. »     Le petit  avoué , qui disparut avec la légèreté d'une om  Pon-7:p.691(31)
ncer mon procès...     — Quel procès ? dit l' avoué , qui oubliait la situation douloureuse   CoC-3:p.328(13)
s remercie pas encore... »     Corentin et l' avoué , qui prirent ce mot pour une phrase de   SMC-6:p.663(24)
rd, dit le grand Cointet en saluant le jeune  avoué , qui se gardait bien de manquer à l'app  I.P-5:p.585(22)
t fini.     — Voilà le seul que j'aie, dit l' avoué , qui tendit une lettre où Lucien avait   I.P-5:p.682(32)
thier.  Berthier, le notaire, et Godeschal l' avoué , regardaient le testament fait par deux  Pon-7:p.758(23)
 Voilà ce qui s'appelle avoir des oreilles d' avoué , s'écria la vicomtesse.  Mon cher Dervi  Gob-2:p.962(19)
un ton menaçant en regardant tour à tour son  avoué , sa belle-fille et son fils.     — Mais  I.P-5:p.616(24)
eures, trouver Desroches, rue de Bussy.  Cet  avoué , sec comme défunt son père, à la voix a  Rab-4:p.356(.5)
expression qui lui déplut sur la figure de l' avoué , si vous m'aviez trompé, si vous ne m'a  I.P-5:p.683(.5)
  « De telles injustices, monseigneur, dit l' avoué , sont des causes permanentes d'irritati  Rab-4:p.468(.2)
n prétendant en la personne de Me Godeschal,  avoué , successeur de Derville, homme de trent  P.B-8:p..55(16)
e Tartuffe seul se serait permise.  Le petit  avoué , très surpris de la loyauté de son comm  I.P-5:p.637(31)
   — De grâce, monsieur, dit la comtesse à l' avoué , trouvez bon que je quitte la place.  J  CoC-3:p.358(.3)
 séparée de biens; tu auras Me Derville pour  avoué , un honnête homme heureusement.  Jour d  PGo-3:p.242(13)
riant, assez bien employé votre temps chez l' avoué , vos plaidoyers ont de la chaleur.  — T  PCh-X:p.190(21)
utriche ou en Russie ?     — Monsieur, dit l' avoué , vous brouillez toutes mes idées.  Je c  CoC-3:p.328(.5)
e complète.     « Papa Séchard, dit le jeune  avoué , vous me devez sept cents francs pour v  I.P-5:p.615(.5)
ches, dit La Peyrade en serrant la main de l' avoué , vous pensez à tout, je n'oublierai pas  P.B-8:p.158(14)
hes que la première.     « Cela étant, dit l' avoué , vous pouvez réparer ce qui est réparab  Rab-4:p.468(35)
ou suis-je vivant ?     — Monsieur, reprit l' avoué , vous suivrez, je l'espère, mes conseil  CoC-3:p.334(.1)
Soyez donc humain, généreux, philanthrope et  avoué , vous vous faites enfoncer !  Voilà une  CoC-3:p.368(29)
is qui témente à barler à moncière.     — Un  avoué  !... s'écria Séchard, ce mot-là me donn  SMC-6:p.669(32)
devant le tribunal civil avec constitution d' avoué  .     6,50  (2 juin.) Jugement contradi  I.P-5:p.599(.7)
e sur la place du Mûrier.  Là Lucien dit à l' avoué  : « Mon cher, entre nous c'est à la vie  I.P-5:p.669(.1)
vent !  Que veut nous insinuer le clerc ou l' avoué  ? » dit Popinot.     Bianchon se mit à   Int-3:p.444(33)
  — Mais n'a-t-il pas ses représentants, son  avoué  ?...     — Tu n'as fait que des affaire  Pet-Z:p..79(23)
n d'un premier clerc avec son notaire ou son  avoué ; Frédéric le formait, comme il avait ét  Env-8:p.233(20)
 j'allais en même temps à l'École et chez un  avoué ; mais les lois du temps et de l'espace   PCh-X:p.121(.9)
 serais bien glorieux d'être votre défenseur  avoué ; mais, entre nous, M. de Bargeton est l  I.P-5:p.242(17)
 C'est très bien, si c'est ainsi, répondit l' avoué ; mais, voyez-vous, les Bourbons ne peuv  Rab-4:p.469(38)
Godeschal, le successeur de Me Desroches mon  avoué ; puis Berthier, notre notaire; mon gend  Pon-7:p.692(19)
il était au collège, et il sera quelque jour  avoué ; quand je lui paye un spectacle, il est  Rab-4:p.294(27)
Je ne vous demande pas de garanties, je suis  avoué ; si j'étais joué, nous aurions à compte  I.P-5:p.590(.1)
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tuée rue Vivienne, où demeurait Me Derville,  avoué .     « Allons, Simonnin, ne faites donc  CoC-3:p.311(14)
tres suivantes :     « À Monsieur Desroches,  avoué .     « J'ai déjà tué la plus venimeuse   Rab-4:p.510(34)
eux et glacial pressentiment, au-devant de l' avoué .     « Mon cher maître, dit Desroches à  P.B-8:p.166(39)
 une nappe de convoitise qui roula jusqu'à l' avoué .     « Monsieur le président, lui dit-e  Pon-7:p.692(15)
réparé les voies ?... » dit le négociant à l' avoué .     En un moment, le fin et rusé papet  I.P-5:p.636(21)
ui toisait à l'abri de ses lunettes le petit  avoué .     Fils d'un tailleur de l'Houmeau, d  I.P-5:p.586(.4)
ner le nom de la ville, du royaume ? » dit l' avoué .     Le colonel dicta les renseignement  CoC-3:p.334(21)
cessaire pour faire comprendre le génie de l' avoué .     M. le comte Ferraud était le fils   CoC-3:p.346(43)
vaisseau.  Moi, je conduirai l'abbé chez cet  avoué .     — Allez-y lorsqu'il fera nuit, dit  CdT-4:p.229(36)
    — Je le crierais à tout l'univers, dit l' avoué .     — Buvez, buvez, mon pauvre Dervill  Gob-2:p.978(19)
rons ton affaire, répondit péremptoirement l' avoué .     — C'est entendu : vous serez servi  I.P-5:p.683(11)
ousteau, dit-il.  J'étais et suis encore son  avoué .     — Et la première lettre de son nom  HdA-7:p.779(41)
    — Cela ne se fait pas, répondit le jeune  avoué .     — Il n'a jamais eu de procès, il n  I.P-5:p.586(.1)
ui ?  Mais qui êtes-vous ? reprit le défiant  avoué .     — Je suis Louis Vergniaud, répondi  CoC-3:p.345(13)
 tête, revenez demain à neuf heures avec mon  avoué .     — Mais j'aurai l'honneur de vous f  F30-2:p1150(28)
e n'est pas le vin qui l'a grisé, répondit l' avoué .     — Mes chers compatriotes, mes cher  I.P-5:p.668(17)
 ! nous voilà d'accord, répondit le terrible  avoué .     — Oui, votre client va nous compte  P.B-8:p.156(38)
.     « Il faudra peut-être transiger, dit l' avoué .     — Transiger, répéta le colonel Cha  CoC-3:p.333(41)
sieur, veuillez poursuivre maintenant, dit l' avoué .     — Veuillez, s'écria le malheureux   CoC-3:p.328(32)
 avoué d'Angoulême à Derville, que vous êtes  avoué .     — Voici mon passeport, dit Dervill  SMC-6:p.671(41)
oche de sa redingote verdâtre des dossiers d' avoué .     — Vous avez trois ans pour rembour  Emp-7:p1065(31)
uttgart.  Vous sortiez de prison, répondit l' avoué .     — Vous connaissez ma femme ? deman  CoC-3:p.329(39)
ent pas, ont toutes le sang-froid d'un vieil  avoué .  " Si vous voulez laisser subsister le  Hon-2:p.565(34)
 où elle se trouvait entre un banquier et un  avoué .  " Vous voulez me sermonner au sujet d  MNu-6:p.365(41)
l ferma sa porte.  Trois mois après, j'étais  avoué .  Bientôt j'eus le bonheur, madame, de   Gob-2:p.982(31)
ier faisait la cour à la fille de Maréchal l' avoué .  Ce mariage paraissait probable.     L  Pay-9:p.186(17)
r son étude.  Derville n'avait pas une âme d' avoué .  Depuis que le comte Ernest de Restaud  Gob-2:p.963(31)
 que les honoraires sont tout entiers pour l' avoué .  Disons-le hardiment !  Les honoraires  I.P-5:p.587(14)
ait le quatrième militaire dont triomphait l' avoué .  En sortant de table, un soir vers les  Phy-Y:p1155(.1)
imerie sans penser à autre chose ? s'écria l' avoué .  Il est en train, m'a-t-il dit, de tro  I.P-5:p.617(16)
longtemps le sens de cette énigme, je vous l' avoue .  J'ai fouillé bien des mystères, j'ai   Lys-9:p1079(11)
 sans lui ôter les pesantes obligations de l' avoué .  L'avoué de province devient bavard, e  I.P-5:p.587(32)
pour avoir la ferme des Bordières, lui dit l' avoué .  Le mieux serait de laisser convertir   U.M-3:p.924(24)
dés et dus pour les services que rend un bon  avoué .  Les avoués, les médecins et les avoca  I.P-5:p.587(17)
là, dit la vicomtesse.     — Soit ! reprit l' avoué .  Longtemps après cette scène, je n'ava  Gob-2:p.997(16)
uges absolument comme un médecin ou comme un  avoué .  Lucien vit en lui l'homme du peuple e  I.P-5:p.469(.2)
z elle...     — Fait comme vous êtes ? dit l' avoué .  Non, non, colonel, non.  Vous pourrie  CoC-3:p.342(36)
ble ?     — Je ne l'entends pas ainsi, dit l' avoué .  Nous poursuivrons à l'amiable un juge  CoC-3:p.344(26)
core, dit le comte de Born en interrompant l' avoué .  Nul ne porte mieux un habit, ne condu  Gob-2:p.983(10)
lusions.  Le plus malheureux des trois est l' avoué .  Quand l'homme vient trouver le prêtre  CoC-3:p.373(13)
, dit-elle.  Je n'aurai jamais que vous pour  avoué .  Que faire ?     — Transiger ! dit Der  CoC-3:p.354(14)
sommeil, dit la vicomtesse en interrompant l' avoué .  Va, ma fille, va dormir, ton coeur n'  Gob-2:p.996(43)
er les tableaux.  De là je le mènerai chez l' avoué . »     Deux jours après cette conversat  CdT-4:p.230(24)
nt Petit-Claud, car vous avez Me Cachan pour  avoué ...     — Aussi ne quitterai-je pas brus  I.P-5:p.589(.6)
— Chez Me Godeschal, qu'il faut prendre pour  avoué ...     — Mais nous l'avons refusé pour   P.B-8:p.153(24)
 me mettre en règle et consulter Cachan, mon  avoué ...  Vous avez joliment bien fait de ven  I.P-5:p.607(.1)
ntre l'ordre des avocats et la compagnie des  avoués  à Paris.  Quelque vénérable que soit u  P.B-8:p.154(38)
Le mobilier crasseux se transmet d'avoués en  avoués  avec un scrupule si religieux que cert  CoC-3:p.314(29)
 paroles passionnées, les notaires comme les  avoués  cachent la froideur et l'attention con  CdM-3:p.573(14)
avent peut-être pas que les avocats sont aux  avoués  ce que sont les généraux aux maréchaux  P.B-8:p.154(35)
et de lucre.  En province, au contraire, les  avoués  cultivent ce qu'on appelle dans les ét  I.P-5:p.587(.5)
 ce moment, Derville usa du droit qu'ont les  avoués  d'entrer partout au Palais, l'accompag  CoC-3:p.369(14)
ux mille francs, mais il faut bien payer les  avoués  dans ces sortes d'affaires, et savoir   P.B-8:p.152(41)
ette maxime dite par lui : « Nous sommes les  Avoués  de l'opinion publique !... »  L'autre   Mus-4:p.760(42)
 l'adjudication définitive, charger l'un des  avoués  de La-Ville-aux-Fayes, qui se trouvait  Pay-9:p.135(.1)
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 ministériels.  Bah ! j'ai eu contre moi les  avoués  de Mantes, les notaires et jusqu'aux h  Pon-7:p.662(39)
inistres possèdent encore mieux que tous les  avoués  de Normandie l'art d'emporter le fond   Phy-Y:p1052(22)
Il se trouve une grande différence entre les  avoués  de Paris et les avoués de province, et  I.P-5:p.586(38)
ez votre beau-frère un des plus respectables  avoués  de Paris pour y prendre des renseignem  SMC-6:p.771(39)
é aussi fort que Desroches, le plus fort des  avoués  de Paris, dit Goupil à son patron en s  U.M-3:p.848(.6)
is de chez Desroches, l'un des plus capables  avoués  de Paris, et j'y étais premier clerc d  Pon-7:p.662(25)
it pour le plus madré, le plus astucieux des  avoués  de Paris, et qui d'ailleurs rendait de  Rab-4:p.354(13)
ron, pouvait être son guide.  Entre eux, les  avoués  de Paris, quand ils sont liés comme le  P.B-8:p.153(40)
a jovialité particulière aux notaires et aux  avoués  de Paris.     Le costume de ces quatre  Env-8:p.240(27)
mettant sous les yeux du plus redoutable des  avoués  de Paris.  En entrant, et tout en salu  P.B-8:p.156(12)
ndait Petit-Claud.  Il est dans l'esprit des  avoués  de pénétrer tout aussi bien dans l'âme  I.P-5:p.600(36)
tés.  Aussi, quand il se rencontre parmi les  avoués  de province un homme remarquable, est-  I.P-5:p.588(12)
 différence entre les avoués de Paris et les  avoués  de province, et le grand Cointet était  I.P-5:p.586(38)
 loi qui, dans certains cas, interdirait aux  avoués  de surpasser en frais la somme qui fai  I.P-5:p.612(16)
ratoire.  Le mobilier crasseux se transmet d' avoués  en avoués avec un scrupule si religieu  CoC-3:p.314(29)
 et grave.  Le secrétaire général, comme les  avoués  et les magistrats, comme les diplomate  Emp-7:p1012(34)
ille fille l'emporte sur les politiques, les  avoués  et les notaires, sur les escompteurs e  Pie-4:p.118(19)
n, ils en furent pour leurs courses chez les  avoués  et pour leurs démarches.  Pour se fair  HdA-7:p.791(43)
épartements (depuis l'avocat a pullulé), les  avoués  étaient avocats et plaidaient eux-même  I.P-5:p.587(28)
 du barreau de Paris.  Ce corps et celui des  avoués  exerce une discipline sévère sur ses m  P.B-8:p.143(42)
es-là, dit Derville en l'interrompant, à des  avoués  habitués à lire au fond des coeurs.  E  CoC-3:p.353(36)
 et qui seraient sans doute enchéris par des  avoués  honoraires.  Il existe entre l'avoué d  I.P-5:p.587(23)
 ces sermons sans réplique dans lesquels les  avoués  jugent les choses à leur véritable val  Rab-4:p.468(21)
était visiblement fatigué.  Par système, les  avoués  laissent peu de chaises dans leurs étu  CoC-3:p.316(.4)
er monsieur Derville, dit la vicomtesse, les  avoués  ne sont ni mères de famille, ni prédic  Gob-2:p.997(.5)
deviner le secret des cabinets ennemis.  Les  avoués  ne sont-ils pas en quelque sorte des h  CoC-3:p.346(39)
assez minces de son cabinet.  À Provins, les  avoués  plaident eux-mêmes leurs causes.  À ra  Pie-4:p..70(26)
fesser des sentiments qu'elles n'eussent pas  avoués  quelques années auparavant.  M. de Cla  Mus-4:p.662(24)
au tribunal, il fit occuper pour eux par les  avoués  qui, d'après les statuts de la compagn  P.B-8:p..63(42)
 fallait répondre par de l'habileté, car les  avoués  rencontrent plus de clients menteurs q  P.B-8:p.155(22)
huillier et lui, tous deux assistés de leurs  avoués  respectifs, afin que cette pièce eût l  P.B-8:p.157(37)
in de son feu, calme et posé, comme tous les  avoués  rompus aux plus terribles confidences.  CéB-6:p.200(.7)
 outre, elle a cela de plaisant, que si deux  avoués  s'entendent (et ils peuvent s'entendre  I.P-5:p.608(33)
 certains cas, la chose se fait à Paris, les  avoués  s'y passent la casse et le séné.  Cela  Pon-7:p.663(.2)
es clients imposent à leurs avoués ?  Si les  avoués  se condamnaient à ne présenter que la   Int-3:p.468(28)
 licitation, vente et partage, parce que les  avoués  sont allés bon train.  Lors de la liqu  CoC-3:p.336(17)
ait me rester entre les mains.  À Paris, les  avoués  sont emportés par un courant qui ne le  Gob-2:p.997(18)
dans l'accent, dans le regard.  Et comme les  avoués  sont gens à se retrouver sur ce terrai  P.B-8:p.154(11)
rade que l'engagement avait eu lieu, que les  avoués  venaient d'échouer.  Les yeux de Godes  P.B-8:p.156(30)
e serait aller trop promptement au but.  Les  avoués  vous grugent !...     — Je serais alor  I.P-5:p.619(42)
 deux liards.  Quand je dis ces choses à des  avoués , à des hommes de bon sens; quand je pr  CoC-3:p.328(19)
e pour moi à charge de revanche. »     Entre  avoués , ces sortes de services se rendent en   I.P-5:p.610(36)
l succombera, tandis que le corps entier des  avoués , des avocats, se lève si l’on touche à  Lys-9:p.923(30)
ais savoir.  Oui, tu me dis que tu as vu des  avoués , des notaires, des banquiers : tu n'as  Pet-Z:p..81(.8)
a ville où cent quatorze notaires, cent neuf  avoués , douze cents avocats, mille comédiens,  Lys-9:p.923(24)
hée à Derville par la défiance naturelle aux  avoués , et par la déplorable expérience que l  CoC-3:p.339(29)
t de patients jeunes gens, à la dévotion des  avoués , faisant le pied de grue à propos d'un  SMC-6:p.735(32)
qui, d'après les statuts de la compagnie des  avoués , font à tour de rôle les affaires des   P.B-8:p..63(43)
discrétions, par une manoeuvre familière aux  avoués , habitués à rester calmes quand leurs   CoC-3:p.352(29)
tes, juges, avocats, officiers ministériels,  avoués , huissiers, conseils, hommes d'affaire  Pon-7:p.631(.7)
père Séchard est bon, se dirent en riant les  avoués , il a voulu mettre la main dans le pla  I.P-5:p.611(32)
gagna toutes.  Mis en relation avec quelques  avoués , il se fit connaître du barreau par ce  P.B-8:p..64(.2)
i comme le plus savant et le plus habile des  avoués , je vous enverrai tant de procès de ce  Gob-2:p.981(16)
ger de tous les frais de voir les juges, les  avoués , les avocats, de remuer ciel et terre.  MCh-I:p..84(.8)
ant, si les autres états réclamaient, si les  avoués , les huissiers, les filles, les marcha  Emp-7:p.895(38)
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ussi voyez-vous les hommes d'expérience, les  avoués , les juges, les médecins, les prêtres   Rab-4:p.281(14)
our les services que rend un bon avoué.  Les  avoués , les médecins et les avocats de Paris   I.P-5:p.587(17)
t donné par sa femme, il alla solliciter les  avoués , les notaires, les avocats de Paris.    Ven-I:p1093(.9)
re clientèle, s'il cède notre journal ?  Les  avoués , les notaires, tous les négociants de   I.P-5:p.138(40)
, dérogent en allant quelquefois trouver les  avoués , mais ces cas sont rares et sont presq  P.B-8:p.155(.8)
 fielleux mouvement intestinal, la foule des  avoués , médecins, notaires, avocats, gens d'a  FYO-5:p1046(39)
ant à la merci d'un tigre.     — Nous autres  avoués , nous sommes habitués aux trahisons de  Pon-7:p.640(34)
il répare, et réconcilie.  Mais, nous autres  avoués , nous voyons se répéter les mêmes sent  CoC-3:p.373(18)
ous avez parfois l'esprit juste, vous autres  avoués , quoiqu'on vous accuse de vous le faus  CoC-3:p.336(24)
son genre.  Les magistrats, les avocats, les  avoués , tout ce qui pâture sur le terrain jud  Int-3:p.432(27)
ce et l'Abondance.  Quelques autres, anciens  avoués , vieux négociants, antiques généraux,   Fer-5:p.901(23)
r, et qui tient de celui des vautours et des  avoués  : il est avide et indifférent, clair e  CéB-6:p.213(.4)
judiciaires que les clients imposent à leurs  avoués  ?  Si les avoués se condamnaient à ne   Int-3:p.468(28)
 travail fait par un juge et préparé par des  avoués  ? il implique beaucoup de papier timbr  HdA-7:p.791(28)
 ne s'est pas mis en règle.  Quand un de ces  avoués -là fait un tour de maître Gonin un peu  MNu-6:p.356(19)
se joue assez souvent au fond du cabinet des  avoués .  « Pourquoi les Cointet le persécuten  I.P-5:p.600(34)
tes passions auxquelles obéissent ces petits  avoués .  À Paris, un avoué remarquable, et il  I.P-5:p.586(41)
 ce que M. Fraisier était à la compagnie des  avoués .  Chose étrange !  Les gens du peuple   Pon-7:p.631(29)
s membres de faire aucun acte du ressort des  avoués .  Il est très rare qu'un grand avocat   P.B-8:p.155(.4)
ent les notaires qu'à ce que leur disent les  avoués .  Le notaire est plus près d'eux que t  P.B-8:p.159(13)
ir des copies pour Derville et pour quelques  avoués .  Or, le dimanche, muni d'une permissi  CéB-6:p.289(24)
 de remarque est l'intrépidité naturelle aux  avoués .  Soit l'habitude de recevoir un grand  CoC-3:p.322(42)
 gagne au Palais à faire des copies pour les  avoués ...     PAULMIER, asticotant toujours C  Emp-7:p1005(12)
 biens, ce sera pour les huissiers, pour les  avoués ... ou pour les chimères... pour les id  I.P-5:p.606(21)

avouer
 ne l’avait pas lu : c'était vrai; il nous l’ avoua  dans la conférence où se trouvaient MM.  Lys-9:p.940(.9)
s, tira un coup de pistolet au duc de Guise,  avoua  dans la question avoir été poussé à ce   Cat-Y:p.350(10)
lairées par les confidences de Charles, il s' avoua  gaussé par le vieux mendiant bourguigno  Pay-9:p..78(.9)
x pieds de sa nièce, et, tout en sanglotant,  avoua  l'état des choses : Mme Bridau ne lui f  Rab-4:p.283(15)
l'humble observation de sa pénitente qui lui  avoua  la rudesse du travail intérieur auquel   V.F-4:p.870(22)
serai sifflé », lui dit-il le jour où il lui  avoua  le sacrilège de son déguisement.  Carlo  SMC-6:p.504(33)
rier avec son fils Bixiou.  Hélas ! elle lui  avoua  le terrible secret profondément gardé p  Rab-4:p.282(12)
 s'excuser; mais, pressée de questions, elle  avoua  les faits graves de cette horrible lutt  Pie-4:p.145(.9)
ist, excita la plus grande surprise quand il  avoua  ne pas savoir le jeu.     « Mon ami, lu  I.P-5:p.485(23)
ommanda tous individuellement au comte, elle  avoua  noblement avoir proféré, durant ce dern  Lys-9:p1210(29)
i j'ai fait la connaissance. »     Germain n' avoua  pas avoir eu le mauvais goût de jouer a  M.M-I:p.665(18)
 pas être grondé par sa femme, à laquelle il  avoua  plus tard qu'en ce temps de désespoir l  CéB-6:p..63(30)
er ou de plaire.  Dût Modeste y perdre, elle  avoua  plus tard que les sentiments exprimés d  M.M-I:p.638(23)
lé tout avec une profondeur étudiée.  Elle m' avoua  plus tard que si Mme de Mortsauf ne l'a  Lys-9:p1180(12)
Elle obtint de Mariette, à qui, comme elle l' avoua  plus tard, elle promit de la prendre ai  A.S-I:p.995(26)
 doublera mes plaisirs. "  La Palférine nous  avoua  qu'après avoir lancé ce programme à la   PrB-7:p.824(41)
paroles des charitables boutiquiers, la dame  avoua  qu'elle avait été suivie par un homme,   Epi-8:p.436(20)
nd elle est prise.  Le jour où la marquise s' avoua  qu'elle était aimée, il lui arriva de f  F30-2:p1136(32)
t savoir ce qu'il vient de me dire ! "  Elle  avoua  qu'il lui avait parlé de sa dernière co  Ser-Y:p.771(.6)
 terrassée par ces preuves évidentes, Marthe  avoua  que la cachette où le sénateur avait ét  Ten-8:p.667(13)
elle pour examiner l'assemblée.     Chacun s' avoua  que Louise de Nègrepelisse ne se ressem  I.P-5:p.655(.1)
rd, sans doute éclairé par M. de Grandville,  avoua  que Michu l'avait prié de lui apporter   Ten-8:p.657(33)
lui-même avec beaucoup de grâce, et Giardini  avoua  que ses innovations culinaires ne valai  Gam-X:p.499(18)
erait que des chagrins ! »     Mme Descoings  avoua  que, depuis plusieurs mois, elle encour  Rab-4:p.292(19)
uvrit son coeur à Mlle Armande à laquelle il  avoua  que, folie pour folie, il eût préféré l  V.F-4:p.923(.7)
usque-là. »     Sylvie, plus morte que vive,  avoua  sa jalousie, et, ce qui fut plus cruel   Pie-4:p.145(15)
tôt que Joseph put questionner sa mère, elle  avoua  sa lettre à Philippe et la réponse qu'e  Rab-4:p.527(17)
u Roi.  Voici pourquoi.     Quand Charles IX  avoua  sa passion pour Marie Touchet, Catherin  Cat-Y:p.378(20)
ait appris le futur mariage de du Bousquier,  avoua  sa ruse, envoya mille francs à l'Associ  V.F-4:p.913(35)
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semblait ne pas avoir dit une sottise.  Elle  avoua  sérieusement un jour qu'elle ne savait   V.F-4:p.871(22)
t sa cause.  Quand Franklin vint à Paris, il  avoua  ses canards chez Necker, à la grande co  I.P-5:p.437(19)
 du serviteur à celle des maîtres.     Michu  avoua  ses menaces à Marion, mais il démentit   Ten-8:p.656(35)
 les confidences commencèrent, et le peintre  avoua  son amour.  Au moment où il parla de la  Bou-I:p.438(14)
vives.  En s'apercevant de sa faute, Peyrade  avoua  son déguisement en disant à Contenson e  SMC-6:p.676(18)
n que les nécessiteux de haut rang; bref, il  avoua  tout le monde, et donna, dans son salon  Mar-X:p1075(15)
a mal.  Quand elle eut repris ses sens, elle  avoua  tout.  Après avoir démontré facilement   U.M-3:p.983(20)
c !  Dans cette longue tirade, la présidente  avoua , non sans quelques précautions, à son c  Pon-7:p.516(29)
lâtre reconnaissance de jeune fille.  Je lui  avouai  donc ma détresse, l'embarras dans lequ  PCh-X:p.177(10)
eux », avait été son premier mot.     Je lui  avouai  ma position de fantassin diplomatique   Lys-9:p1099(34)
ces femmes prédestinées aux plaisirs du ciel  avouaient  connaître par ouï-dire le plus déte  PGo-3:p..39(10)
nt l'un et l'autre une certitude qu'ils ne s' avouaient  pas; ils savaient le soleil au-dess  RdA-X:p.748(32)
fin elles se disaient mes filles, et elles m' avouaient  pour leur père.  J'ai encore ma fin  PGo-3:p.274(20)
vait changé.  Les gens les plus indifférents  avouaient  que cette faillite était une des pl  CéB-6:p.285(.9)
'approche de cette solennité.  D'abord, elle  avouait  à César qu'elle ne saurait jamais que  CéB-6:p.161(40)
ille pour défenseur à Michu; mais la défense  avouait  ainsi ses secrets.  Aussi, tout ce qu  Ten-8:p.660(41)
de », dit le baron.     Le baron de Nucingen  avouait  alors soixante ans, les femmes lui ét  SMC-6:p.494(.2)
tion militaire faite sans son ordre et qu'il  avouait  alors, répondaient aux voeux secrets   Cho-8:p1049(.8)
ncartades à son esprit d'indépendance.  Elle  avouait  au duc et à Canalis son peu de goût p  M.M-I:p.654(15)
si fortement unie à celle de sa coquille, il  avouait  au Roi qu'il ne se trouvait bien que   M.C-Y:p..33(.5)
 en songeant à l'imprudence avec laquelle il  avouait  connaître du Tillet.     — Eh bien, m  Mus-4:p.741(27)
ourreau de qui ce sbire de la haute police s' avouait  être le pourvoyeur.     « Si le Premi  Cho-8:p1149(39)
la figure quand il entrait dans le salon, et  avouait  hautement d'ailleurs sa passion pour   SMC-6:p.648(.3)
une fat en le jetant dans la débauche, et il  avouait  hautement son projet.     Telles étai  Emp-7:p.988(32)
verons ! », a dit naguère un journaliste qui  avouait  m’avoir poursuivi d’injures pendant t  Lys-9:p.924(20)
e la ceinture à sa place naturelle.  Bébelle  avouait  naïvement que la prudence lui défenda  Pay-9:p.263(24)
du bonhomme peut sembler exorbitant, mais il  avouait  naïvement sa faiblesse relativement à  Pon-7:p.489(27)
 vraiment supérieur gênaient Dinah, qui ne s' avouait  pas à elle-même sa petitesse, elle se  Mus-4:p.719(39)
ant le décret qui le condamnait à mort, il n’ avouait  pas son noble nom.  À Trieste, un pai  Lys-9:p.930(18)
15, Rose atteignit à cet âge fatal qu'elle n' avouait  pas, à quarante-deux ans.  Son désir   V.F-4:p.859(15)
ité, pressée par une impatience qu'elle ne s' avouait  pas, avait de bon matin bouclé ses ch  EnM-X:p.943(15)
ix cents francs de pension à Bixiou, qu'elle  avouait  pour son petit-fils depuis six mois,   Rab-4:p.307(38)
le (on ne sait qui de Méry ou de Barthélemy)  avouait  qu'à l'heure du dîner, si son meilleu  Pet-Z:p.145(.6)
t pas cachotier celui-là !... »  Mais elle s' avouait  qu'elle n'avait jamais été si profond  P.B-8:p..76(37)
rs âgé d'environ cinquante-huit ans, il n'en  avouait  que cinquante, et pouvait se permettr  V.F-4:p.812(32)
il persistait à donner dans la religion.  Il  avouait  ses sympathies pour Napoléon, depuis   Emp-7:p.986(23)
 les pieds, la robe, les mains, le cou; elle  avouait  son amour, elle acceptait les soins e  M.C-Y:p..47(32)
elle était franche dans sa dépravation, elle  avouait  son culte pour les moeurs de la Régen  SMC-6:p.743(31)
ice.  Ne pas écouter la jeune fille, Canalis  avouait  son servage, il annulait le profit de  M.M-I:p.700(.2)
les suites d'une dissipation si soutenue, il  avouait  une peccadille soldée par un billet d  Cab-4:p.991(16)
a commis quelque sottise. »     Mme Firmiani  avouait  vingt-cinq ans.  Mais les Positifs pr  Fir-2:p.151(22)
rait sans détour à ses impressions, elle les  avouait , ou plutôt les laissait deviner sans   Ven-I:p1059(37)
atinée et même doucement parfumée, nous nous  avouâmes , lui, que madame une telle avait tre  Mes-2:p.396(28)
'orgueil, de franchir un espace immense.  En  avouant  cette femme, il trouva son honneur in  Cho-8:p1034(39)
esoin de certitude.  L'effort qu'ils font en  avouant  leur amour est si grand et leur coûte  Rab-4:p.398(41)
ur ému comme si j'avais entendu une femme, m' avouant  qu'elle m'aimait.  Je revins avec deu  Env-8:p.263(.8)
ur le service. sur la tenue de la maison, en  avouant  qu'il croyait la province arriérée, e  V.F-4:p.900(30)
ntenant que tout Nemours pût m'entendre vous  avouant  qu'une fatale passion a égaré ma tête  U.M-3:p.954(.5)
jà; mais je le mets en moins de mots en vous  avouant  que je serai la femme la plus heureus  M.M-I:p.545(.3)
bijoux à la Cornélie qui vont et viennent en  avouant  sans le savoir l'âge d'une mère, tous  Int-3:p.453(.5)
ste et de tomber aux pieds de Chesnel en lui  avouant  son embarras.  Avant de sortir, la du  Cab-4:p1039(15)
r unique et dévoué de sa première femme en s' avouant  vaincu par la polygamie.  Jamais musi  Gam-X:p.492(34)
me un prétendu !     — Eh bien, songez qu'en  avouant  vos sentiments pour un homme, il n'y   Pie-4:p.110(.4)
e pour longtemps, reconnut ses torts; en les  avouant , il rendit un léger service d'argent   ZMa-8:p.843(38)
 du ciel d'accord avec la voix qui me crie :  Avoue  ! »     Les deux prêtres, le prince de   CdV-9:p.859(43)
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 en souriant.     — Ah ! le damné larron, il  avoue  », s'écria l'avare.     Le grand prévôt  M.C-Y:p..49(23)
tre cette bonne créature et moi.  Puis, je l' avoue  à ma honte, je ne conçois pas l'amour d  PCh-X:p.142(16)
 est un oui ou un non.     Ici le professeur  avoue  à sa honte qu'il n'existe aucun moyen d  Phy-Y:p1095(32)
e baron de Goërtz est accusé, son secrétaire  avoue  alors avoir mangé le traité...  On inst  I.P-5:p.693(.4)
sentiments les plus naturels sont ceux qu'on  avoue  avec le plus de répugnance, et la fatui  Gam-X:p.461(10)
is rien ni à ma soeur ni à ma mère, car je t' avoue  avoir compté sur ton héroïsme bien conn  I.P-5:p.576(32)
 l'accompagnant d'une lettre flatteuse où il  avoue  avoir reçu quelque bien du ministre de   Cab-4:p.979(40)
s qui ont dicté Le Curé de village, l'auteur  avoue  avoir réservé un livre dont la place se  CdV-9:p.638(37)
ices, et, par la fortune que le digne Breton  avoue  avoir, nous supposons, mon patron et mo  M.M-I:p.579(30)
duit à une confession générale, mon marchand  avoue  de fil en aiguille que Faille et Boucho  CéB-6:p.140(26)
 ce rapport, elle sera fidèles.     L’auteur  avoue  donc de bonne grâce qu’il lui est diffi  I.P-5:p.110(26)
t ce que je viens de faire et ce que je vous  avoue  ici.  Je me nomme Modeste.  Ainsi je ne  M.M-I:p.583(24)
ttre de la demoiselle Esther Gobseck où elle  avoue  l'intention de se donner la mort, et où  SMC-6:p.763(24)
 cris, à toi les grincements de dents ! je t' avoue  les pleurs de l'amant désespéré; j'aime  CdM-3:p.638(29)
'oublie pas ce que je vous dois.  Eh bien, j' avoue  ma faiblesse, vendre le Discreto me sem  CdM-3:p.614(.3)
     — Ma foi, dit Roguin en interrompant, j' avoue  ma faim.     — Eh bien dînons, dit Biro  CéB-6:p.149(26)
uel il n’a point attaché son nom, mais qu’il  avoue  maintenant, puisqu’il y a péril à le si  PCh-X:p..49(20)
is ni comme Henriette, ni comme Arabelle.  J' avoue  mes imperfections, je les connais; mais  Lys-9:p1226(22)
lle en riant, que vous parlez de moi; mais j' avoue  mon infériorité, je ne sais si c'est en  Pax-2:p.116(36)
ssible sur Jacob Boehm aux oeuvres duquel il  avoue  n’avoir rien pu comprendre encore.       PLM-Y:p.505(.2)
as de la place comme le vit La Fontaine, qui  avoue  n'être entré ni dans la cour ni dans le  Cat-Y:p.237(30)
d'eux », pensa la reine.     « Allez ! qu'il  avoue  ou qu'il meure ! » s'écria-t-elle en s'  Cat-Y:p.295(20)
ous y intéresser.  La duchesse de Chaulieu n' avoue  pas encore Canalis, et il est célèbre,   I.P-5:p.283(35)
t le terrible juge, il est un amour qui ne s' avoue  point devant les hommes, et dont les co  SMC-6:p.455(.8)
 qui donne et ôte les biens de ce monde ?  J' avoue  qu'après avoir passé par des jours d'in  Med-9:p.446(20)
tte lettre je n'aurai plus d'amis; mais je t' avoue  qu'en doutant de ces gens du monde habi  EuG-3:p1126(32)
e j'ai du plaisir à me trouver avec lui !  J' avoue  qu'il cause bien, qu'il est complaisant  Phy-Y:p1128(11)
 Solidiste en fait de couchette, et l'auteur  avoue  qu'il est au-dessous ou au-dessus de lu  Phy-Y:p1064(.4)
e qui le concerne, l’auteur de ces fragments  avoue  qu’il faut, en ce cas, savoir vivre de   Emp-7:p.884(18)
en voyant M. Martin pour la première fois, j' avoue  qu'il m'est échappé, comme à vous, une   PaD-8:p1219(19)
uffiront aujourd'hui, et, dit-il tout bas, j' avoue  qu'ils se contentent de peu de chose.    Cho-8:p1127(40)
nc, ma petite, nous avons deux enfants, et j' avoue  que cent ou deux cents francs sont une   Pet-Z:p..68(.3)
bition inspire une sorte de compassion, et j’ avoue  que j’ai horreur de la pitié.  Au prix   Lys-9:p.917(17)
ami ?  Pour résoudre cette question, je vous  avoue  que je comptai beaucoup sur mon oncle,   Hon-2:p.560(36)
, ne faisant ainsi que changer d'avarice.  J' avoue  que je dois la plus grande partie des o  Phy-Y:p1106(14)
à mon insu, ma joue allait effleurer.      J' avoue  que je fus piqué.     « Non, madame, ré  Pat-Z:p.312(41)
 pile d'or, comme pour vérifier la somme.  J' avoue  que je fus près de me jeter à ses pieds  PCh-X:p.125(13)
 à mes yeux des proportions grandioses, et j' avoue  que je fus singulièrement étonné de la   Lys-9:p1043(42)
 À vingt-cinq ans je savais le chinois, et j' avoue  que je n'ai jamais pu me défendre d'une  Int-3:p.487(15)
ser quelque déplaisance pour le métier, je t' avoue  que je ne conçois pas la fantaisie que   Mem-I:p.312(17)
   MÉDITATION XVI     CHARTE CONJUGALE     J' avoue  que je ne connais guère à Paris qu'une   Phy-Y:p1050(14)
gistrat me prit à part et me dit : « Je vous  avoue  que je ne donnerais pas deux mille fran  Lys-9:p.952(24)
mienne absolument pareille à la sienne. "  J' avoue  que je ne fis pas attention tout d'abor  Pet-Z:p.122(.8)
eilleure, et la plus brillante éducation.  J' avoue  que je ne puis me défendre pour cette f  Gob-2:p1000(30)
a la tête : ses amis avaient raison.     « J' avoue  que je ne suis pas aussi fort que vous   I.P-5:p.325(40)
ssé vos diamants dans la console, et je vous  avoue  que je ne voudrais plus voir des choses  CdM-3:p.613(31)
mode de déifier l'incompréhensible !  Ah ! j' avoue  que je pleurerai la perte de mes illusi  L.L-Y:p.622(33)
e me trouvai dans le jardin, en plein air, j' avoue  que je respirai comme si l'on m'eût ôté  Mus-4:p.693(40)
est un étranger...     — Oui, madame, mais j' avoue  que je suis bien heureuse.  Non, ce n'e  Pon-7:p.557(.8)
 si bien reçu qui que ce soit.     — Je vous  avoue  que je suis moi-même étonné de cette ré  Lys-9:p1006(27)
le vous me semblez être arrivé, mais je vous  avoue  que je...     — Vous cherchiez des idée  Phy-Y:p1190(21)
a couvé pendant longtemps le crime, et qui n' avoue  que la justice ne punit pas la moitié d  SMC-6:p.726(40)
 les avocats, les médecins surtout... ah ! j' avoue  que les entendre toujours parler procès  Phy-Y:p1093(.3)
et homme appartient au genre des Ducs.  Il n' avoue  que les femmes présentées.  Excusez-le,  Fir-2:p.145(.8)
  « FELIPE HÉNAREZ. »      P.-S. — Ma chère,  avoue  que les grands seigneurs savent aimer !  Mem-I:p.265(37)
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eschars, qui jouit d'un jardinier-concierge,  avoue  que les légumes venus dans son terrain,  Pet-Z:p..77(.5)
s les regards, déjoue toutes les curiosités,  avoue  que ma passion pour mon pauvre Macumer   Mem-I:p.360(27)
e de quinze lieues ?     — Non, dit-elle.  J' avoue  que mes cousins et MM. de Simeuse, dans  Ten-8:p.585(29)
oir à minuit, après une brillante soirée.  J' avoue  que mes craintes me donnent un air de v  Mem-I:p.303(33)
s la fortune, en avaient tout l'esprit; et j' avoue  que nous avons bien fait d'attendre que  M.M-I:p.655(27)
e à sa fille dans l'embrasure d'une fenêtre,  avoue  que papa pense à tout.  En huit jours,   M.M-I:p.630(.9)
bservations fines et délicates.  Le magister  avoue  que sa jeunesse ne lui a permis de recu  Phy-Y:p1174(28)
porte, il annule une amitié comme la nôtre.   Avoue  que si j'adore mes enfants plus encore   Mem-I:p.372(.8)
s ressources sont bien connues à Marseille.   Avoue  que si l'une de nous deux devait être j  Mem-I:p.331(36)
ir le maître que de loin en loin; et je vous  avoue  que si vous ne me donniez pas votre par  Cho-8:p1128(22)
 jeune dame cachée au fond de la malle, et j' avoue  que tout le monde pourrait sans déshonn  Cho-8:p.964(14)
lutter d'utilité avec celle des hommes..., j' avoue  que toute cette théorie, que ces longue  Phy-Y:p1007(43)
l m'est permis d'être franche avec toi, je t' avoue  que, dans la crise où je me trouve, la   Mem-I:p.311(29)
t avec leurs formes enchanteresses.     Je t' avoue  que, malgré ces belles choses, j'ai de   Mem-I:p.255(26)
n je vous aime.  Si vous en doutiez, je vous  avoue  que, pour obtenir un rendez-vous d'une   FYO-5:p1075(19)
ontre les auteurs de qui vous parlez, mais j' avoue  que, si je les ai attaqués, c'était pou  Mus-4:p.680(14)
il y avait en bon français :     « Lucien, n' avoue  rien sur moi.  Je dois être pour toi l'  SMC-6:p.732(37)
e ainsi.  Je suis à tes pieds.  Un homme qui  avoue  sa faiblesse avec ta bonne foi, qui ref  CdM-3:p.632(20)
he amour.  Un homme est bien fort quand il s' avoue  sa faiblesse.  Vêtue d'une robe de cach  PCh-X:p.186(19)
 une jeune fille mère.  L'enfant peu ingénue  avoue  sa faute à sa mère, bonne bourgeoise qu  PrB-7:p.812(12)
e d'inspirer les passions qu'un galant homme  avoue  sans honte ou cache avec plaisir.  C'es  Phy-Y:p.929(16)
faire une arme.     « Allons, mon bon homme,  avoue  tes torts ! dit-elle alors.  Pourquoi b  Pet-Z:p..74(10)
e noble et généreuse.  Mais, puisque je vous  avoue  tout, je vais vous aller chercher sa ré  Med-9:p.565(37)
paraît que l'agonie est une question où l'on  avoue  tout...  Le ministre s'est d'autant plu  Emp-7:p1010(28)
manche dernier.  Règle générale, monsieur, j’ avoue  toutes mes actions et tous mes écrits.   Lys-9:p.946(31)
 assez riche en inventions pour que l'auteur  avoue  un innocent emprunt; comme le bon La Fo  Elx-Y:p.473(.9)
r la cause des instances de mon camarade.  J' avoue , à ma honte, que je ne me doutais nulle  Gob-2:p.985(.5)
 en voyant votre persistance, j'ai cru, je l' avoue , à quelque dessein du ciel; j'ai cru qu  Lys-9:p1035(23)
 volontiers, lui dis-je.  Je suis, je vous l' avoue , d'une ignorance incroyable.  Je ne dis  Lys-9:p1014(.9)
 cher de criminels plaisirs.     — Je vous l' avoue , dit Derville qui ne comprit pas les si  Gob-2:p.988(.9)
à ceux qui ne la connaissent pas, mais, je l' avoue , elle a de l'âme disait du Tillet.  — E  MNu-6:p.358(36)
 confiance est la vertu de l'amour.  Je te l' avoue , en ce moment je suis trop troublée pou  Fer-5:p.850(.4)
rsaires, formuler les pensées que personne n' avoue , enfin tout dire en gens qui pouvaient   FdÈ-2:p.319(38)
is : je puis t'être utile.  D'ailleurs, je l' avoue , il me serait impossible de vivre sans   I.P-5:p.430(16)
unesse.  Mais il y a plainte : le délinquant  avoue , j'ai dressé procès-verbal, il y a mand  Env-8:p.404(40)
chez moi ?     — Ma foi, dit du Tillet, je l' avoue , j'ai peur de Mme César, elle me fait t  CéB-6:p.220(21)
avez dit de lui me le fait estimer, et, je l' avoue , j'avais mal jugé cet homme; ne pensez   RdA-X:p.824(35)
ns, d'une beauté miraculeuse et de qui, je l' avoue , je devins amoureux à en perdre la tête  Bet-7:p..63(27)
poliment un asile que j'acceptai.  Je vous l' avoue , je ne voulus point retourner à Clocheg  Lys-9:p1212(35)
n la traitant comme une belle-soeur.     « J' avoue , ma chère mère, fit-il en prenant un ai  Rab-4:p.513(24)
ution, et je ne m'étais pas plaint.     Je l’ avoue , mes répulsions, après de semblables tr  Lys-9:p.957(.8)
 hâve, respirait alors le bonheur; je vous l' avoue , monsieur, je ne pouvais résister au pl  Med-9:p.416(16)
l auquel elle avait jadis appartenu.     « J' avoue , s'écria l'inconnu, que je ne devine gu  PCh-X:p..83(10)
t habit bleu qu'elle aimait tant; mais, je l' avoue , son don de seconde vue m'épouvantait q  Lys-9:p1148(41)
 offerte ailleurs.  J’aurais peut-être, je l’ avoue , subi la loi de son talent et contribué  Lys-9:p.945(.9)
 de mal avec moi.     — Ah ! vous êtes, je l' avoue , un homme bien extraordinaire !...       P.B-8:p.114(.1)
sort... ou Dieu peut-être... car alors, je l' avoue , un homme, mais un homme digne de moi,   SdC-6:p.995(33)
harité chrétienne.  Je puis faire, je vous l' avoue , une infinité de choses par charité, to  Lys-9:p1227(17)
er à mon desespoir et à ma douleur.  Oui, je  la voue , la croyence que javoit d'être aimée   Fer-5:p.819(.6)
euves du recel.  Condamné, ce garçon n'a pas  avoué  !  Il résiste depuis soixante-dix jours  SMC-6:p.889(27)
sieur, puisque Mme de Vandenesse vous a tout  avoué  », dit la baronne de Nucingen.     « El  FdÈ-2:p.372(.9)
 sa main sur son coeur.  Ne vous l'ai-je pas  avoué  ?  La marquise Dudley m'a sauvée.  À el  Lys-9:p1168(.6)
 des petits ménages parisiens.  Elle n'avait  avoué  à personne qu'elle possédait quarante m  PGo-3:p..65(20)
eurs reprises, nous nous sommes, entre nous,  avoué  la longue mystification de laquelle nou  CdV-9:p.803(20)
euse ! »     Cette idée : Vous ne m'avez pas  avoué  la vérité sur ce qui s'est passé ce mat  Pie-4:p.118(10)
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e vieux juge pour savoir la vérité, il avait  avoué  le secret.     « Heureusement que nous   Cab-4:p1086(21)
, et Dieu, le tribunal suprême.  Après avoir  avoué  les malheurs de sa situation à dona Lag  Mar-X:p1049(25)
 a erreur, dit Sylvie.     — Mais, non, il a  avoué  lui-même, reprit Mme Vauquer.  Et dire   PGo-3:p.233(32)
n confesseur habile, elle lui eût sans doute  avoué  qu'elle ne songeait ni à sa mère ni à N  EuG-3:p1059(37)
te horrible vie à deux, que Louis m'a depuis  avoué  qu'il était épouvanté d'une si savante   Mem-I:p.252(12)
 coeur que de race.  Il ne m'a pas seulement  avoué  qu'il m'aimait uniquement, il me l'a pr  U.M-3:p.939(30)
incière ?  J.-J. Rousseau ne nous a-t-il pas  avoué  que Le Contrat social était une pierre   Emp-7:p.883(35)
 étrange.  Il semblait que la présidente eût  avoué  que sa fillette était épileptique.  Le   Pon-7:p.560(19)
 établissement à Alençon, il avait noblement  avoué  sa misère, en disant que sa fortune con  V.F-4:p.816(.6)
isme.  La vie du condamné à mort qui n'a pas  avoué  ses crimes ou ses complices est livrée   SMC-6:p.849(.6)
tre.     — Oui.     — Minoret a probablement  avoué  son crime à sa femme », ajouta le curé.  U.M-3:p.977(13)
 le condamné, sur le seuil de la mort, avait  avoué  son crime.     Une pauvre veuve de Nant  SMC-6:p.851(23)
fendre son amant, parce qu'elle aurait ainsi  avoué  son secret, et, par une bizarrerie asse  Phy-Y:p1109(15)
pondit Christophe, je n'ai rien à dire, j'ai  avoué  tout ce que je sais à messieurs de Guis  Cat-Y:p.289(10)
lir.  Écoutez-moi.  Vous ne vous êtes jamais  avoué  vos doutes dans toute leur étendue; moi  Ser-Y:p.807(19)
dans sa violence, les respects pour un amour  avoué , l'amour avec ses fécondes espérances d  Med-9:p.556(24)
int pour femme, voilà.     — Goupil m'a tout  avoué , monsieur Minoret. »     Il y eut un mo  U.M-3:p.956(.1)
e de cette coalition invisible, dont le chef  avoué , reconnu par tous, grands et petits, ét  Pay-9:p.185(.2)
de son fils sont comptés.  S'il n'a pas tout  avoué , tout restitué dans quelque temps, il p  U.M-3:p.970(20)
oger ce jeune homme, et il a malheureusement  avoué ...     — Quoi ?...     — Un vol de quat  Env-8:p.403(32)
uelques forces dans ma chaste solitude, je l' avoue ; mais si je suis privée de ce bonheur n  Lys-9:p1120(40)
ations en exclamations, la fatale vérité fut  avouée  à la mère.     « Lui ! manquer à l'hon  Rab-4:p.319(17)
sionnés adorateurs; la Marana qui, maîtresse  avouée  d'un roi, avait quitté Naples, les fêt  Mar-X:p1060(31)
a vengeance est la dissimulation.  Une haine  avouée  est impuissante.  La créole avait déjà  CdM-3:p.617(16)
ire de cette femme contraste avec sa passion  avouée  et réagit nécessairement sur l'amant l  FYO-5:p1079(30)
rs du grand homme se moquèrent de l'ambition  avouée  par le chef d'escadron, et Diard se mi  Mar-X:p1074(26)
 qu'il ne le voulait à la spoliation presque  avouée  par Minoret, et au bonheur de Savinien  U.M-3:p.979(10)
avoir une fortune connue, sans une industrie  avouée , est une position que nul artifice ne   SMC-6:p.509(34)
it mieux l'image de cette félicité complète,  avouée , pure, que toutes les femmes caressent  RdA-X:p.826(.7)
s désirs dont la violence pouvait alors être  avouée , qu'elle n'osa lui parler d'un échange  CdT-4:p.194(36)
t de poésie rude, étaient pour Juana une vie  avouée , une consolation de toutes les heures.  Mar-X:p1078(.1)
rce; mais être au-dessous de ses prétentions  avouées  constitue un ridicule constant qui de  Lys-9:p1007(14)
utres commis.     Les prétentions connues et  avouées  d'Alexandre Crottat, premier clerc de  CéB-6:p..83(34)
ntre lui des précautions que je n'aurais pas  avouées  de mon vivant.  Oui, j'aurai gagné da  RdA-X:p.783(24)
ent toute la province : les fautes y sont ou  avouées  ou impossibles.     Louise, comme tou  I.P-5:p.237(.3)
r payer d'anciennes dettes qu'il n'avait pas  avouées , et de nouvelles dettes de jeu.  Puis  Env-8:p.284(41)
pliment, une des dix jolies femmes de Paris,  avouées , reconnues.  Vous savez qu'il y a dan  Cab-4:p1017(34)
ux de nos maîtres, et même les plus habiles,  avouent  avoir échoué près d'elle, l'aiment en  PCh-X:p.149(30)
 Français, de ceux dont il est ici question,  avouent  avoir revu les douaniers du pays nata  Hon-2:p.525(25)
ommencent.  Les hommes à grands caractères n' avouent  leurs fautes qu'à eux-mêmes, ils s'en  Cab-4:p.991(32)
s rien de bon à attendre des jeunes gens qui  avouent  leurs fautes, s'en repentent et les r  Cab-4:p.991(31)
ir engendre mille félicités que les hommes n' avouent  pas, et qui font tout le charme de ce  PGo-3:p.166(39)
et de Paris, compte-t-on les criminels qui n' avouent  pas.     Cette sinistre situation, qu  SMC-6:p.849(35)
ir à Fouché par une de ces parentés qui ne s' avouent  point, car il le récompensait avec pr  Ten-8:p.554(32)
aient fort rares.  Tous ceux qui l'ont connu  avouent  qu'ils n'ont jamais rencontré nulle p  V.F-4:p.817(32)
e de tabac.  Des hommes d'une immense portée  avouent  que les cigares les consolent des plu  Pat-Z:p.321(36)
se intérieure qu'elle n'avait jamais voulu s' avouer  à elle-même, car elle avait toujours m  CdM-3:p.554(24)
ingen; elle voulut supplier sa soeur de tout  avouer  à Félix.  Mme du Tillet ne trouva poin  FdÈ-2:p.371(17)
ieure à celle de la migraine; et nous devons  avouer  à la gloire de la France que cette pui  Phy-Y:p1166(.3)
t francs tous les soirs ? »  Et il n'osait s' avouer  à lui-même d'odieux soupçons.  Il empl  Bou-I:p.434(13)
clat de voix, ni une discussion, finit par s' avouer  à lui-même que, depuis l'âge de raison  Env-8:p.321(13)
e je me fusse proposé de l'examiner, je dois  avouer  à ma honte que jusqu'au dernier moment  Gob-2:p.967(35)
orrible situation, il pensa néanmoins à tout  avouer  à sa femme afin d'avoir un conseil.  Z  U.M-3:p.972(18)
icats, etc.  Notez qu'il ne s'avisa jamais d' avouer  à sa femme cette ruse; et si la fortun  Phy-Y:p1032(41)
x ans auparavant, le baron avait été forcé d' avouer  à sa femme que ses traitements constit  Bet-7:p..78(41)
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pris connaissance.  Lucien fut alors forcé d' avouer  à sa mère qu'il était la cause de l'ar  I.P-5:p.685(10)
rais les plus cruelles tortures plutôt que d' avouer  à Savinien...     — Oh ! oui, dit-elle  U.M-3:p.858(12)
isait payer si cher.  Hélas ! Pons n'osa pas  avouer  à Schmucke que, chez lui, le coeur et   Pon-7:p.498(27)
ibles mais sincères.  Peut-être est-ce mal d' avouer  ainsi son amour ? Oui, la voix de mon   L.L-Y:p.661(.3)
lle pensait elle-même.  En se sentant près d' avouer  au docteur le penchant involontaire qu  U.M-3:p.849(21)
l'honneur.  Il résolut aussitôt d'aller tout  avouer  au père de Modeste s'il était à Paris,  M.M-I:p.590(.4)
 il ne remarque rien...  Eh bien ! je puis l' avouer  aujourd'hui, ce fut un de ces affreux   Pet-Z:p.123(11)
e n'osais te dire encore, mais que je puis t' avouer  aujourd'hui.  Je sentais en moi je ne   L.L-Y:p.674(30)
a question qui vous attend, et il a fini par  avouer  avoir eu, de même que le prince, une e  Cat-Y:p.292(.8)
e...     — Encore, dit-elle, si tu voulais m' avouer  ce que tu as fait aujourd'hui ?...  Ti  Pet-Z:p..82(14)
lus j'aimais, plus j'avais peur.  Je n'osais  avouer  ce sentiment à mon père; c'eût été le   Fer-5:p.885(15)
 le prix de ce qu'elle souhaite ?  Je puis t' avouer  ces secrets.  Je serai loin de toi qua  CdM-3:p.629(.2)
Ursule à Sens.  Ursule prit alors le parti d' avouer  ces trois rêves à l'abbé Chaperon.      U.M-3:p.960(39)
l sera tout à fait bien.  Si vous voulez lui  avouer  cette vente, vous rejetterez tout sur   Pon-7:p.677(.7)
rendra pour des flatteries.  Pourquoi ne pas  avouer  combien je suis fier d'attester ici et  Emp-7:p.898(.5)
 m'enfuir. "     — Mais fuir, n'est-ce pas s' avouer  coupable ? dit le marquis de Simeuse.   Ten-8:p.634(25)
 terrible confidence.  Ma résolution de tout  avouer  dans un moment opportun légitima les s  Med-9:p.559(21)
 mari, comme un gouvernement, ne doit jamais  avouer  de faute.  Là, votre pouvoir serait dé  Phy-Y:p.996(.3)
eur.     — Nous consentons, dit Chesnel sans  avouer  encore qu'il avait les cent mille écus  Cab-4:p1055(31)
 avoir un double, il est trop menteur pour l' avouer  et trop intelligent dans son métier po  Emp-7:p1050(12)
 a réjoui les princes, dont plus d'un a pu s' avouer  floué !  Disons-le, peut-être à l'éton  SMC-6:p.828(29)
ateurs.  Cependant, il ne terminera pas sans  avouer  ici que l’épisode de La Fille aux yeux  FYO-5:p1111(.9)
tère du Dernier Chouan, il se croit obligé d’ avouer  ici que le véritable chéf ne semble pa  Cho-8:p.898(33)
es acteurs pour que l’auteur soit dispensé d’ avouer  ici que les écrivains n’inventent jama  FYO-5:p1112(.7)
licencié en droit conjugal se trouve forcé d' avouer  ici son impuissance à réduire en princ  Phy-Y:p1114(24)
urs intérieures de sa maison, n'était-ce pas  avouer  l'amour dont doutait encore tout Angou  I.P-5:p.236(36)
ras de sa fille et de Mme Ragon sans vouloir  avouer  la cause de sa peine.     « C'est nerv  CéB-6:p.229(34)
du baron, le jeune chef de bataillon n'osait  avouer  la crainte qu'il avait de ne pas lui p  Ven-I:p1075(38)
incre le plaisir d'impuissance pour ne pas s' avouer  la leur.  Au moment où cette intrépide  PCh-X:p.207(32)
se compromettre, critiquer son propre parti,  avouer  la science et le bien-jouer de ses adv  FdÈ-2:p.319(37)
savoir raisonner sa position.  Vous pouvez m' avouer  la vérité, me montrer le fond de votre  Emp-7:p1068(16)
ns craignirent le ridicule, ne voulurent pas  avouer  le but de leurs efforts, et l'on se ba  Cat-Y:p.338(16)
ées, dévorant son injure, et trop fière pour  avouer  le moindre de ses tourments, elle alla  Cho-8:p1192(25)
ntre les mains des religieux.  Il a fini par  avouer  le vol, après un moment de question. »  M.C-Y:p..59(42)
uelque souvenir lui ayant donné le courage d' avouer  les secrets du mariage : « Eh bien, ou  M.C-Y:p..23(20)
 regardèrent en silence, voulant tous deux s' avouer  leur amour, et ne l'osant pas.  Le pei  Bou-I:p.434(34)
hommes sont si forts, ils ne craignent pas d' avouer  leur faiblesse.  De là, sans doute, ce  Cat-Y:p.179(32)
oigt dans le quartier.  Ce que tu viens de m' avouer  me prouve combien les chefs ont confia  Cat-Y:p.228(25)
umilité que je me mets à vos pieds pour vous  avouer  mon amour.  Cette déclaration n'est pa  U.M-3:p.893(30)
 l'inconnue d'un ton grave, je ne peux pas t' avouer  mon entreprise.  Cette fois-ci, c'est   Cho-8:p.969(11)
 plus intimes amis, à qui d'ailleurs il faut  avouer  mon nouveau genre de vie.     — Oh ! o  Mus-4:p.746(34)
involontaires.  Je serais mort avant de vous  avouer  mon secret !  Vous devez vous rappeler  FMa-2:p.241(29)
tion ?  En présence de la mort, nous pouvons  avouer  nos préférences, et, monsieur, Séraphî  Ser-Y:p.833(18)
x et apocryphes tout ensemble, que l'on peut  avouer  ou désavouer à volonté.  Son état étai  Emp-7:p.920(16)
i rêvé qu'à une seule chose, au bonheur de t' avouer  pour ma fille, de te serrer dans mes b  Fer-5:p.876(31)
haise en pleurant.  Je ne voulais pas vous l' avouer  pour vous épargner le chagrin de m'avo  PGo-3:p.243(.3)
 la consoler !  J'ai la honte, Pauline, de t' avouer  qu'alors je pourrais pleurer avec toi,  L.L-Y:p.667(20)
et de ses travaux; peut-être ne voulait-il l' avouer  qu'au moment où ils aboutiraient à des  RdA-X:p.685(33)
 pas longtemps que Mme Mongenod a fini par m' avouer  qu'elle avait vendu ses cheveux pour d  Env-8:p.276(34)
e en jésuite ? elle se ferait hacher avant d' avouer  qu'elle est jésuite.     Elle, jésuite  Pet-Z:p..52(12)
la preuve de sa haute capacité; mais il faut  avouer  qu'elle fut aussi très bien servie par  Cat-Y:p.318(.6)
 de paraître.  Dût Modeste y perdre, il faut  avouer  qu'elle hésita longtemps entre l'illus  M.M-I:p.510(35)
ouvrir son coeur à son patito.  Comment oser  avouer  qu'elle regrettait parfois son ancienn  Mus-4:p.785(10)
ns et de leurs craintes.  Louis a fini par m' avouer  qu'il doutait de lui-même, et se croya  Mem-I:p.322(23)
imé, mais il est plus difficile de lui faire  avouer  qu'il est compris.  Je dois te dire to  CdM-3:p.612(29)
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ifférence des expressions, ne craignit pas d' avouer  qu'il lui aurait fallu deux heures pou  Emp-7:p.970(42)
un geste authentique, par lequel il semblait  avouer  qu'il lui était impossible de rattache  PCh-X:p..99(21)
s, se replia sur lui-même, il fut forcé de s' avouer  qu'il n'avait rien fait ni rien dit qu  F30-2:p1133(11)
t un grand général pour les forçats, il faut  avouer  qu'il n'était pas moins un grand médec  SMC-6:p.933(10)
doute une phrase dite par moi pour lui faire  avouer  qu'il vous adorait.  Votre silence ava  Mus-4:p.700(.5)
m'y précipiter, j'aurai la bonne foi de vous  avouer  que ce silence commençait à me peser.   Med-9:p.539(.9)
le.     Cependant, il éprouve la nécessité d' avouer  que cette personne n'est ni Mme Foulle  Pet-Z:p.120(.7)
s du bal et sur la vicomtesse, soit pour lui  avouer  que déjà peut-être il était au désespo  PGo-3:p.265(.7)
e jeune homme, s'il est bien prudent de vous  avouer  que des intérêts d'une haute importanc  Cho-8:p.985(33)
vous ne serez pas étonnés de m'entendre vous  avouer  que j'ignore absolument la couleur de   FdÈ-2:p.308(21)
rait pas tombé, notre Empereur; je peux bien  avouer  que je l'aime, maintenant il est mort   Med-9:p.481(23)
e monde, et même à un homme ferme, de ne pas  avouer  que la nature avait départi des pouvoi  Pro-Y:p.532(.3)
de faire le malheur de trois êtres.  Il faut  avouer  que la probité est une vertu bien rare  Phy-Y:p1154(22)
vec intention qu'elle a été choisie, on doit  avouer  que le Hasard a traité la Justice en s  SMC-6:p.745(32)
 délire sans nom !  Et maintenant, je puis t' avouer  que le jour où j'ai refusé la main que  L.L-Y:p.675(.7)
orrible à aimer un homme beau.  N'est-ce pas  avouer  que les sens sont les trois quarts de   Mem-I:p.261(40)
s sont tous hypocrites, et ne veulent jamais  avouer  que leur sang les gêne beaucoup quand   Pet-Z:p..47(27)
pour devoir de l'argent à M. de Marsay que d' avouer  que M. de Trailles me coûte plus de de  PGo-3:p.250(.9)
la circonstance de la cachette, fut forcée d' avouer  que Michu l'avait découverte, et la lu  Ten-8:p.667(18)
que : nus pricapraquerons ensemble ! il faut  avouer  que Schmucke était d'une ignorance cra  Pon-7:p.526(41)
lez vous jeter aux pieds de Monseigneur, lui  avouer  que son fils vous aime malgré vous, et  EnM-X:p.955(27)
er.     Malheureusement nous sommes forcés d' avouer  que toutes les femmes ont ce tort imme  Phy-Y:p1144(16)
 et de l'oeuvre.  (Je voudrais bien te faire  avouer  que tu convoitais les meubles de Birot  CdT-4:p.239(.2)
ntendons-nous ?  Son Excellence a fini par m' avouer  que tu étais mal avec la Grande Aumône  CdT-4:p.232(.1)
s devant toi, car je te dois cette justice d' avouer  que tu me préférais à tout.  Deux mill  RdA-X:p.755(19)
lement, répondit-il.  D'abord, il faudrait t' avouer  que vous m'avez arrêté sur le quai Vol  PCh-X:p.118(.8)
e, s'écria ce bon père; je puis maintenant t' avouer  que, dès Paris, j'avais choisi mon gen  M.M-I:p.692(.6)
encé quelques tours en causant, et je dois t' avouer  que, mis à l'aise, mon Espagnol a dépl  Mem-I:p.284(.2)
s, en suis-je moins coupable ?  J'aime mieux  avouer  que, moi qui par l'éducation, par ma s  CdV-9:p.866(14)
voir emporté ce travail, eut-il le courage d' avouer  sa faute en entier : il avait serré mi  Emp-7:p.951(30)
out au pur honneur du gentilhomme, n'osa pas  avouer  sa position de fortune à Mme de Sérizy  U.M-3:p.863(20)
s quelques petits mensonges, il a fini par m' avouer  sa position, et, sans s'humilier outre  Pet-Z:p.114(23)
avoir qu'il ne payait pas, et il lui fallait  avouer  sa ruine à sa femme; maintenant, tout   CéB-6:p.219(.5)
ité réelle dans un ménage.  Birotteau devait  avouer  sa situation à sa femme, car le compte  CéB-6:p.222(28)
 il était passé par la tête de d'Esgrignon d' avouer  ses embarras à sa chère Diane, il lui   Cab-4:p1024(14)
ritage de son oncle, auquel il n'osait venir  avouer  ses fautes.  Cet arrière-cousin, espèc  Fir-2:p.148(24)
inait les pensées d'Hippolyte.  Sans vouloir  avouer  ses torts, le peintre les reconnaissai  Bou-I:p.441(33)
e si, à votre question, elle disait : oui ?   Avouer  son amour à celui que nous aimons, qua  Fir-2:p.154(14)
ours inquiète lorsque le condamné meurt sans  avouer  son crime.     Napoléon a connu cette   SMC-6:p.822(28)
piédestal ? puis n'est-il pas un peu niais d' avouer  son peu de connaissance du monde ?  Ma  Lys-9:p1093(14)
plus adroit que moi.  Hé bien, je viens vous  avouer  tout bonifacement que j'éprouve un amo  RdA-X:p.811(34)
 de vous, et je me battrais.  Je devais vous  avouer  tout bonnement mon secret.  Mais non !  Med-9:p.576(28)
d'empoisonnement; mais M. Camusot lui a fait  avouer  un crime plus grand que ceux-là !...    SMC-6:p.781(31)
ême parmi les plus audacieux, n'aurait osé s' avouer  un pareil but au commencement de la vi  Cat-Y:p.224(41)
mandé pour l'heure de son lever.  Il fallait  avouer  une détresse intérieure qu'elle n'avai  CdM-3:p.554(22)
n temps ! » se disait-elle.     Puis, sans s' avouer  une pensée enfouie dans son coeur, ell  EnM-X:p.903(27)
il n'y eût rien à redire, il ne voulut pas s' avouer  vaincu.     « Il faut savoir ce que ça  I.P-5:p.629(30)
adrer aucun mot à toutes les explications, s' avouer  vaincus que de dire inutilement trois   Pet-Z:p..32(24)
s ne me mentez jamais, n'ayez pas honte de m' avouer  vos fautes, j'ai été jeune, nous nous   Med-9:p.541(41)
e ! »  Vous vous en alliez honteux sans oser  avouer  votre stupidité.  De toutes les petite  I.P-5:p.359(22)
ger sa manière d'être.     Hélas ! il faut l' avouer , au risque de rendre le capitaine moin  FMa-2:p.219(29)
es ont un effroyable appétit, sans vouloir l' avouer , car il semble qu'elles se compromette  MNu-6:p.383(19)
 exprimait des sentiments qu'ils n'osaient s' avouer , car la princesse devinait à merveille  SdC-6:p.984(41)
qui m'unit à M. de Portenduère et qui peut s' avouer , car sa mère la bénira sans doute : je  U.M-3:p.975(35)
t très abattu, la mort l'effraie, il va tout  avouer , dit Jacques Collin en s'adressant au   SMC-6:p.860(23)
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  — La gloire a des séductions que l'on peut  avouer , dit Mme de Bargeton à la marquise.  I  I.P-5:p.206(29)
, se préoccupait de du Bousquier.  Sans se l' avouer , elle était influencée par les formes   V.F-4:p.873(43)
je me demande ?... »     Brigitte, il faut l' avouer , hésitait, et Théodose mit alors en av  P.B-8:p.133(20)
ection pour mon Albert, il faut enfin vous l' avouer , j'ai commis des crimes pour être sa f  A.S-I:p1010(37)
t peut-être pas arrivé; mais, il faut vous l' avouer , je suis un enfant d'hôpital, un solda  CoC-3:p.331(25)
s nobles et fiers.  Ah ! j'ai plaisir à te l' avouer , Jules, je sais maintenant que j'ai ét  Fer-5:p.884(.2)
nuits avec sa femme peut paraître, il faut l' avouer , l'acte de la fatuité la plus insolent  Phy-Y:p1077(.4)
s la connaîtrez.  Entre nous, je puis vous l' avouer , la nuit où elle pleurait tant...  Que  SMC-6:p.595(25)
ministre, a soutenu sans mourir et sans rien  avouer , la question extraordinaire, je me cro  Cat-Y:p.359(.9)
éroïquement les premières tortures sans rien  avouer , le comte fit des aveux par lesquels i  Cat-Y:p.190(43)
a, et la baisa sur les yeux.  « Laisse-moi t' avouer , ma chère créature, que depuis cinq an  Fer-5:p.842(21)
es que vos supérieurs pensent et n'osent pas  avouer , mais que les gens d'esprit devinent,   Cab-4:p1080(30)
able, celui de vivre !...  Vous n'osez pas l' avouer , mais vous avez toutes au coeur la pen  Hon-2:p.570(29)
ais un autre père, reprit don Juan.  J'ose t' avouer , mon enfant, qu'au moment où le respec  Elx-Y:p.491(.8)
, et encore une caresse, ils allaient tout s' avouer , ne résistant pas à leurs douleurs.     Fer-5:p.873(15)
belle que Mme Matifat ne put s'empêcher de l' avouer , sans s'apercevoir que la mère et la f  CéB-6:p.227(37)
r en de telles mains, car c'était, il faut l' avouer , un éventail de duchesse.     « On ne   Pon-7:p.540(.3)
puis quelques instants...  À vous, je puis l' avouer  !  Il n'y a pas de ressources.     — S  Cab-4:p1057(.4)
aises pensées, elles m'obsédèrent, je dois l' avouer  !  Peut-être leur principe se trouvait  Lys-9:p1184(.8)
, mon fils ! il m'est maintenant permis de t' avouer  !  Ta naissance est reconnue, tes droi  Pro-Y:p.555(23)
 vous ai prêté mille francs.  Je puis vous l' avouer  : de ma vie ni de mes jours, je n'ai p  HdA-7:p.790(24)
  Mais ce que je puis faire, c'est de vous l' avouer ; c'est de vous supplier de me protéger  Phy-Y:p1129(28)
 est toute ma fortune, je ne rougis pas de l' avouer ; je ne veux donc point le compromettre  U.M-3:p.969(17)
nt d'aller trouver le père, je devais tout t' avouer .     — Dans le nombre de ces fleurs éc  M.M-I:p.595(27)
ns hommes entrevoient trop tard, sans oser l' avouer .  Ces hommes ont compris la nécessité   Ser-Y:p.824(11)
 misère, mon neveu était incapable de vous l' avouer .  D'ailleurs, en vous voyant, tout se   Cab-4:p1090(38)
r : je dirais à mon mari ce que je vais vous  avouer .  Du Tillet a voulu me séduire, mon ma  CéB-6:p.299(.3)
l'idée de se confier à Flavie et de lui tout  avouer .  Les natures méridionales sont ainsi   P.B-8:p.150(19)
d ma conscience et mon devoir me forcent à l' avouer .  Mais intentassiez-vous un procès, mo  Gob-2:p.993(20)
ait quelque chose de plus : j'ai dû lui tout  avouer .  Vous de qui l'intelligence est éclai  CdV-9:p.859(.7)
s’y trouver la principale.     Ici, l’auteur  avouera  de bonne grâce l’une des mille petite  Emp-7:p.879(.9)
façons; mais je l’engage à les relire, et il  avouera  que je ne saurais être aussi éloquent  Lys-9:p.959(38)
me.  Si chaque Vendômois veut être franc, il  avouera  que, plus tard, un véritable académic  L.L-Y:p.601(22)
tour de moi.  La belle comtesse m'occupa.  J' avouerai  à ma honte qu'elle éclipsait complèt  Gob-2:p.977(42)
les résultats de fautes innocentes.  Je vous  avouerai  donc, j'aime M. Ferraud.  Je me suis  CoC-3:p.360(32)
aurai en lui un autre toi que je fêterai.  J' avouerai  hautement mon amour que nous avons s  CdM-3:p.634(11)
expliquée.  Hélas ! mon cher enfant, je vous  avouerai  mon enfantillage.  Du Tillet m'avait  CéB-6:p.299(18)
la poudre à Perlimpinpin.  Néanmoins je vous  avouerai  que j'ai partagé les regrets que cau  RdA-X:p.708(.1)
nécessités de ma nouvelle existence; et je t' avouerai  que j'ai trouvé ici, à Saumur, chez   EuG-3:p1124(.7)
ves croyances de l'amour platonique, je vous  avouerai  que je n'étais pas assez homme encor  Lys-9:p1048(38)
e l'a expliquée.  Je veux être franche, je t' avouerai  que je ne me serais pas rendue à leu  Cho-8:p.969(37)
alité d'analyste et de matérialiste, je vous  avouerai  que je suis toujours révolté par la   Mas-X:p.608(.6)
e veux rassembler mes souvenirs d'enfance, j' avouerai  que le mot Cabinet des Antiques me f  Cab-4:p.975(.2)
idie que m'a suggérée l'amour.  Oui, je vous  avouerai  que le sentiment que je feignais pou  Phy-Y:p1129(34)
t une position des plus brillantes.  Je vous  avouerai , ma chère cousine, que je n'aime pas  EuG-3:p1187(25)
ère la sagesse habituelle du monde.  Je vous  avouerai , monsieur, que, malgré ma promesse,   Med-9:p.559(14)
i tenu à l'avoir dans mon salon, c'est, je l' avouerai , par amour-propre : il était célèbre  MCh-I:p..88(32)
e lui avaient prêté ses malheurs.     Vous l' avouerai -je, Natalie, et le croirez-vous ? ce  Lys-9:p1129(40)
ant de ton heureux mariage (et pourquoi ne t' avouerais -je pas tout ?), en l'enviant de tou  Mem-I:p.310(18)
it de ma vie et non de la vôtre.  Pourquoi n' avouerais -je pas une innocente supercherie, r  PCh-X:p..80(37)
 — Le pauvre garçon, répliqua la vicomtesse,  avouerait  cela devant vingt personnes avec sa  Gob-2:p.978(17)
re place.     D'ailleurs pourquoi l'auteur n' avouerait -il pas sa prétention de faire une o  FdÈ-2:p.266(32)
u prends le désistement, tu t'enferreras, tu  avoueras  ainsi ta complicité.)     Il se fit   CdT-4:p.237(41)
me le disait ce journaliste à l'Opéra.  Tu l' avoueras  pour ta maîtresse ou tu resteras der  SMC-6:p.479(.2)
rotestant de son innocence.  Les deux valets  avouèrent  le crime pour éviter les tortures;   M.C-Y:p..30(18)
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 ma curiosité vous semble inconvenante, vous  avouerez  qu'elle est bien naturelle.  Écoutez  Med-9:p.538(21)
reize ans ?...     — Oui, madame...  Et vous  avouerez  qu'une femme grosse de trois mois, q  Pay-9:p.197(43)
aux, leurs moutons et leurs enfants, et vous  avouerez  que, de tous les livres à faire, un   Pat-Z:p.228(17)
l'épousera sans regarder au présent.  Vous m' avouerez  que, pour un ennemi, je ne manque pa  Bet-7:p..71(39)
s une science profonde dans la toilette ?  N' avouerez -vous pas qu'il ne saurait exister de  Pat-Z:p.253(24)
t je cite le titre aux bibliophiles, et nous  avouerons  avec plaisir que l'oeuvre de notre   Phy-Y:p1158(40)
sez grands pour reconnaître leurs faiblesses  avoueront  qu'une pauvre orpheline qui, dix-hu  CéB-6:p.171(10)
ux qui s'amusent à étudier la nature sociale  avoueront  que le général de Montcornet jouait  Pay-9:p.273(19)
rs s'en aller après le dîner.  Les Parisiens  avoueront  tous que la prudence de la vieille   Bet-7:p..99(21)
drait-il pas mieux d'ailleurs des privilèges  avoués , connus, que des privilèges ainsi surp  Pay-9:p.187(27)
 vous semble incompréhensible, inexplicable,  avouez  du moins que vous voyez, en toute chos  Ser-Y:p.816(29)
 tout ce qu'on vous a dit de moi était vrai,  avouez  qu'en ce moment je serais bien vengée,  Cho-8:p1140(.3)
t suspecte.  — Oh ! elle le lui est déjà.  —  Avouez  qu'il a raison.  Ainsi ne prolongez pa  Phy-Y:p1140(10)
nnez à l'auteur son orgueil : faites mieux ?  avouez  qu'il est légitime.  N'est-il pas réel  Pat-Z:p.260(15)
nt à l'un de nos plus célèbres critiques : "  Avouez  qu'il faut être bien Chodoreille pour   Pet-Z:p.114(37)
is à côté de Flavie, lui dit à l'oreille : «  Avouez  qu'ils ont besoin qu'on leur apprenne   P.B-8:p.104(27)
iage) ni si le dénouement est possible; mais  avouez  que c'est poétique et que Mlle d'Este   M.M-I:p.538(18)
mot, pas une lettre, pas une démonstration.   Avouez  que c'était du bon goût ?  Quelquefois  SdC-6:p.960(34)
s ?     — Mais oui, répondit Théodose.     —  Avouez  que j'ai eu, s'écria Dutocq, une fameu  P.B-8:p..80(41)
ais être qu'un peu contrefait à cette femme,  avouez  que je serai plus heureux que le plus   M.M-I:p.571(23)
ieu d'être un combat.     — Chère princesse,  avouez  que je suis bien généreuse; car enfin   SdC-6:p.967(30)
mmes voulaient tous se livrer à ce commerce,  avouez  que la société serait parfaite ? il n'  U.M-3:p.820(10)
, de voir tomber une tête si spirituelle, et  avouez  que mon oncle est généreux ?     — Oui  Cat-Y:p.300(33)
t étranger à ceux que la société lui impose,  avouez  que plus ce sentiment serait irrésisti  Lys-9:p1164(12)
 il faut faire pour arriver au but; eh bien,  avouez  que pour un inconnu sans fortune, Loui  I.P-5:p.480(.5)
 fait que le malheur m’a rendu méfiant, mais  avouez  que s’il fallait qu’un artiste tînt co  Lys-9:p.954(38)
'accusez ! vous soupçonnez mes intentions !   Avouez  que votre conduite est étrange...       Int-3:p.466(23)
riait.     « Hé bien, dit-elle, jeune homme,  avouez  que vous avez vu le prince de Condé, v  Cat-Y:p.295(.7)
 du bonheur y sont... pour la société.  Mais  avouez  que, si vous aviez su le retour de mon  Pet-Z:p.129(14)
ques instants, revint au salon.     « Enfin,  avouez , dit Godefroid en s'adressant à M. Jos  Env-8:p.281(26)
est terrible au milieu de ce déluge de feu.   Avouez , dit la duchesse au moment où en levan  Mas-X:p.599(13)
, reprit-elle en le rendant à Modeste.     —  Avouez , madame la duchesse, répondit Mlle de   M.M-I:p.712(37)
ner la dédaigneuse grandeur de ce privilège,  avouez , me disait-elle, que, dans nos plates   Lys-9:p1147(27)
x mois qu'il ne va plus à son affaire.     —  Avouez , mon vieux gratte-cuir, dit la mère Ca  P.B-8:p.173(26)
ndre     Des filets où tu nous as mis.     «  Avouez , monsieur le nonce, dit le prince de C  Cat-Y:p.305(37)
 (je suis franche !) je désirais connaître.   Avouez -le ! n'était-ce pas naturel chez une f  SdC-6:p.994(21)
doutes.  Vous avez comploté de m'interroger,  avouez -le ?     — Oui, chère Séraphîta, répon  Ser-Y:p.807(.2)
ous maintenant vous souvenir de vous-même ?   Avouez -le ?  Vous seriez de mon opinion en vo  I.P-5:p.481(34)
elle devait être le but des efforts humains,  avouez -le, les sociétés, ces grands foyers où  Ser-Y:p.826(.5)
nce horrible dans l'auditoire.     « Allons,  avouez -le, reprit l'accusateur, ce n'est pas   Ten-8:p.659(.3)
rt, vous m'auriez regretté sans doute, mais,  avouez -le, vous vous seriez résignée...     —  Lys-9:p1135(.5)
  Cette musique n'est-elle pas délicieuse ?   Avouez -le, Wilfrid ? aucune des femmes que vo  Ser-Y:p.835(29)
uetterie pleine de malice.     « Maintenant,  avouez -le-moi, dit-elle en cherchant à lire d  Cho-8:p.993(42)
    — Oui; mais avant d'entendre le journal,  avouez -moi que vous trouvez ce vin...     — D  I.G-4:p.589(27)
 par lui, vous devez encore quelque chose ?   Avouez -moi tout, revenez dans votre maison sa  RdA-X:p.817(23)
elle pour si peu de chose.  Ce peu de chose,  avouez -nous encore ceci, n'est-il pas excessi  Pet-Z:p..58(14)
ecret à l'instant Jacques Collin.     — Nous  avouons  ainsi le forçat !  C'est perdre la mé  SMC-6:p.892(35)
 actions des mines de Wortschin.  Messieurs,  avouons  entre nous que les gens qui crient so  MNu-6:p.374(.7)
 permis de risquer une opinion individuelle,  avouons  qu'il serait délicieux d'être ainsi t  SdC-6:p.989(14)
user quelque bon gros Allemand.  Entre nous,  avouons  qu'une jeune fille qui se serait fait  M.M-I:p.541(42)
sonne, comme fit l'amie de lord Bolingbroke,  avouons  que cette jeune fille se serait incru  M.M-I:p.542(.6)
ependant, ne nous y fions pas !...     Puis,  avouons , à l'avantage du siècle, que, depuis   Phy-Y:p.943(.7)
e faire croire que tu m'aimes. »     Hélas !  avouons -le !  Adolphe dit la vérité de la seu  Pet-Z:p..74(23)
érance et néanmoins certain comme un droit.   Avouons -le !  Ces sortes de grandeurs n'appar  SdC-6:p1000(21)
 deux cent cinquante mille francs à perdre.   Avouons -le ! la crainte des héritiers tenait   U.M-3:p.802(29)
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me à qui vous les arrachez parole à parole.   Avouons -le : cet instant où l'air embaumé par  Hon-2:p.526(35)
; car nous sommes une démocratie de riches.   Avouons -le ?  La grande lutte du dix-huitième  Pat-Z:p.222(22)
e ?  Sur ce point, la tradition est muette.   Avouons -le ? cette histoire se ressent étrang  JCF-X:p.311(22)
 plaisir de retrouver de vieux lapins; mais,  avouons -le ? il n'y a pas ici de grands diver  Rab-4:p.505(35)
e hypocrite qui sert à gazer notre égoïsme.   Avouons -le ?... nous manquons de patriotisme.  Med-9:p.501(17)
 de Cinq-Cygne à lui faire une visite. »      Avouons -le d'ailleurs !  Il faut être reine p  SdC-6:p.954(.3)
st solidaire de l'avenir.  Mais Mlle Cormon,  avouons -le, avait peu d'esprit : elle ne comp  V.F-4:p.860(24)
dération suisse appliquée à toute l'Europe.   Avouons -le, entre nous ! après le magnifique   SdC-6:p.970(36)
vrer aux amours.  Quoi qu'il en puisse être,  avouons -le-nous ici : les lauriers couvrirent  Pax-2:p..96(28)
aurait être dans le vrai.  Puis, entre nous,  avouons -nous sans pruderie un singulier et tr  Mem-I:p.378(11)

Avrigny
et M. Aignan, Soumet et Tissot, Étienne et d' Avrigny , Benjamin Constant et La Mennais, Cou  I.P-5:p.152(31)

avril
adeleine de La Tour d'Auvergne, mourut le 28  avril  1519, quelques jours après sa femme, do  Cat-Y:p.178(28)
age de la Vierge.  À sept heures du soir, en  avril  1560, la nuit commençait, donc les appr  Cat-Y:p.213(13)
elle de la cour criminelle de Troyes.     En  avril  1806, ni les quatre juges et le préside  Ten-8:p.654(.1)
rès l'enterrement de son vieux maître, le 15  avril  1806.  Cette date n'indique-t-elle pas   Rab-4:p.400(16)
ans cette commune qu'eut lieu, dès le mois d' avril  1808, une entrevue entre Rifoël et le n  Env-8:p.293(37)
EMIÈRES FAUTES     Au commencement du mois d' avril  1813, il y eut un dimanche dont la mati  F30-2:p1039(.5)
e de l'argent.     Au commencement du mois d' avril  1823, la salle de Jean-Jacques Rouget o  Rab-4:p.515(18)
ACUMER     À LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE      Avril  1826.     L'adresse de ma lettre t'anno  Mem-I:p.328(.4)
nner des meubles à madame.  Le bail finit en  avril  1830, votre nabab pourra le renouveler,  SMC-6:p.637(26)
e liquidation de l'Avoir.  Graslin mourut en  avril  1831, et le désespoir de sa veuve ne cé  CdV-9:p.746(29)
d du cloître Saint-Gatien.     Saint-Firmin,  avril  1832.                                    CdT-4:p.245(.5)
fants.     Dans les premiers jours du mois d' avril  1833, M. Grossetête vint voir les terra  CdV-9:p.827(19)
  — De la poitrine. »     Paris, mars 1834 -  avril  1835.                                    FYO-5:p1109(21)
enue leur étrange association.     Meudon, 6  avril  1835.                                    FYO-5:p1112(35)
 de la mort du duc d'Argaiolo.     Au mois d' avril  1836, personne n'avait eu de nouvelles   A.S-I:p1008(15)
uérir une noble et pure renommée.     Paris,  avril  1839.     Troisième partie     PRÉFACE   I.P-5:p.117(.4)
 résolution.  J'aurai dix-neuf ans au mois d' avril  : à cet âge, il y a de la ressource.  I  SMC-6:p.453(.6)
ence par dire oui.  Nous irons vers la fin d' avril  à Chantepleurs.  Ce sera pour moi plais  Mem-I:p.315(30)
e MÉTIVIER, et à notre ordre, échu le trente  avril  dernier, protesté par DOUBLON, huissier  I.P-5:p.592(25)
ications relativement à l'effet impayé du 30  avril  dernier, que vous aviez obligé votre be  I.P-5:p.596(16)
arantie, elle a été copiée.     Billet du 30  avril  dernier, souscrit par Séchard fils, ord  I.P-5:p.598(26)
es devenus plus graves vers la fin du mois d' avril  effrayèrent Mme Claës, pour qui ce spec  RdA-X:p.729(38)
 ou les soirées les plus fraîches des mois d' avril  et d'octobre.  La mère et la fille entr  EuG-3:p1041(24)
 jusqu'alors il avait vécu.  Entre le mois d' avril  et le mois de juillet, moment où Dinah   Mus-4:p.759(25)
appe d'azur sans le moindre nuage, le mois d' avril  finissait.  Ce ménage comptait deux ans  FMa-2:p.203(24)
 bonheur au jeu, au renouvellement du mois d' avril  il fut obligé, par sa passion, de puise  Rab-4:p.316(40)
ans un travail constant, à compter du mois d' avril  jusqu'au mois de novembre.  Le premier   EuG-3:p1041(14)
 EST MON TESTAMENT     « Aujourd'hui, quinze  avril  mil huit cent quarante-cinq, étant sain  Pon-7:p.707(.9)
 où commence ce récit et décapités au mois d' avril  suivant, furent les victimes de la poli  Cat-Y:p.386(28)
 francs de loyer.  Or les mois de janvier, d' avril , de juillet et d'octobre étaient, selon  Mus-4:p.734(29)
 une des premières belles matinées du mois d' avril , Emmanuel vint au moment où M. Claës so  RdA-X:p.765(29)
du jeune homme qui, vers le milieu du mois d' avril , en 1815, parcourait nonchalamment la g  FYO-5:p1058(24)
ns du chapitre.     Par une soirée du mois d' avril , en l'an 1308, Tirechair rentra chez lu  Pro-Y:p.527(17)
ets tumultueux; mais au printemps, au mois d' avril , époque à laquelle elle atteignit à ses  A.S-I:p.984(.1)
qu'il put entreprendre son voyage vers le 15  avril , époque à laquelle il faisait chaque an  I.G-4:p.569(.1)
que Marie Touchet venait de donner au mois d' avril , et permit qu'il prît le nom de comte d  Cat-Y:p.379(.7)
 Noël, tire les rois, invente des poissons d' avril , fait tous les boulevards quand le temp  CéB-6:p.108(16)
faires en ordre.  Hier, aux premiers jours d' avril , il faisait beau, j'ai voulu les promen  Mem-I:p.352(33)
rèrent.     Cinq jours après, dans le mois d' avril , l'ordonnance qui convoquait les électe  P.B-8:p.135(37)
s attendre.  Par une belle journée du mois d' avril , la comtesse accepta le bras de Nathan   FdÈ-2:p.339(.2)
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     Le lendemain de cette conférence, le 30  avril , les frères Cointet firent présenter le  I.P-5:p.590(.5)
es fut complice de ce mariage.     Au mois d' avril , les invitations officielles furent rem  CdV-9:p.664(30)
forcé de quitter sa femme pour deux mois, en  avril , précisément après les quarante jours d  Pet-Z:p.142(14)
qui ne savaient que faire leur croix.  Le 30  avril , Thuillier fut proclamé membre du conse  P.B-8:p.137(17)
s, enrichi par Mme de La Baudraye.  Or, le 3  avril , une affiche jaune arrachée par le port  Mus-4:p.787(12)
long d'une treille que caressait le soleil d' avril ; elle paraissait avoir froid et s'y réc  SMC-6:p.470(43)
je viens de donner.     « Paris, mercredi 10  avril .     « Monsieur,     « On m'a dit que v  Lys-9:p.945(34)
E DE L'ESTORADE     À LOUISE DE CHAULIEU      Avril .     Chère ange, ou ne dois-je pas plut  Mem-I:p.270(.4)
mes.     XVII     DE LA MÊME À LA MÊME     2  avril .     Hier, le temps était superbe, je m  Mem-I:p.268(17)
re dont M. Pichot parle dans sa lettre du 10  avril .  Cette lettre implique par sa contextu  Lys-9:p.947(40)
Cour royale enregistra vers la fin du mois d' avril .  Les témoins de La Brière furent Canal  M.M-I:p.713(38)

Away
, d'où la marquise s'élança en me criant : «  Away ! away  ! »  Tout ce que je pus faire fut  Lys-9:p1174(29)

axe
porté sur une comète le fait tourner sur son  axe  : les continents deviennent alors le fond  Ser-Y:p.784(.2)
  Rassurez-vous ! cette girouette avait pour  axe  la belle Mme Beauvisage, Séverine Grévin,  Dep-8:p.729(18)
ir le plateau de cette machine montée sur un  axe  mobile, afin de toujours maintenir la len  RdA-X:p.779(42)
 sensiblement ni à droite ni à gauche de son  axe , faire participer imperceptiblement tout   Pat-Z:p.297(25)
mais imparfaitement ressoudé.  Il avait deux  axes , sans avoir plus d'un cerveau.     Bient  Pat-Z:p.287(10)

axiomatique
ort.  Enfin, pour nous résumer par une image  axiomatique  :     VIII     Quand la France en  Pat-Z:p.327(39)
u lieu de rester en quelque sorte divinement  axiomatique , il y eut deux multitudes à comba  Cat-Y:p.174(25)

axiome
 tient, soit assez niais pour la lâcher.      AXIOME      Aucune femme n'est quittée sans ra  Pet-Z:p.149(29)
 mettent en cause l'honneur de Caroline.      AXIOME      Dans le monde, on sait mettre des   Pet-Z:p.155(.4)
ion conjugale mise à part, bien entendu.      AXIOME      Dans un mari, il n'y a qu'un homme  Pet-Z:p.158(.6)
la dernière querelle que fait une femme.      AXIOME      Dès qu'une femme ne querelle plus   Pet-Z:p.162(30)
aient de bons, gros, riches clients !...      AXIOME      La coquetterie tue la gourmandise.  Pet-Z:p..69(25)
res pour la femme dans la vie conjugale.      AXIOME      La femme vit par le sentiment, là   Pet-Z:p.134(11)
itre à part.    LA MISÈRE DANS LA MISÈRE      AXIOME      La misère fait des parenthèses.     Pet-Z:p..78(19)
lon nous, est une vérité remise à neuf :      AXIOME      La plupart des hommes ont toujours  Pet-Z:p..66(.1)
 que la nature a voulu qu'elles fussent.      AXIOME      La pudeur est une vertu relative :  Pet-Z:p.136(11)
e doit aller crescendo !... et toujours.      AXIOME      Le Vice, le Courtisan, le Malheur   Pet-Z:p..68(22)
us vous êtes lourdement trompé, mon ami.      AXIOME      Les êtres sensibles ne sont pas de  Pet-Z:p..46(23)
doit porter ses fruits; car, sachez-le !      AXIOME      Les femmes ont corrompu plus de fe  Pet-Z:p..96(35)
ulement, le dividende n'est pas clair...      AXIOME      Les femmes ont toujours peur de ce  Pet-Z:p..54(36)
 rêves !  Vous grognez, vous êtes perdu.      AXIOME      Les femmes sachant toujours bien e  Pet-Z:p..46(12)
 bras depuis midi jusqu'à cinq heures. »      AXIOME      Les hommes ne devinent pas toujour  Pet-Z:p.174(38)
cet axiome paraîtra profondément juste :      AXIOME      Les idées d'un homme qui n'a plus   Pet-Z:p.169(32)
iomphante bêtise, autant aller au bagne.      AXIOME      Les supplices moraux surpassent le  Pet-Z:p..33(.9)
 ménage que l'auteur trouva cet axiome :      AXIOME      Pour être heureux en ménage, il fa  Pet-Z:p.134(.1)
 pensant : « Dieu merci, je la tiens ! »      AXIOME      Quand un mari et une femme se tien  Pet-Z:p..76(11)
re Chaumontel, qui ne se termine jamais.      AXIOME      Tous les ménages ont leur affaire   Pet-Z:p.150(.9)
l'autre, il faut en appeler à des tiers.      AXIOME      Tout ménage a sa Cour de cassation  Pet-Z:p..51(.1)
e, niais et indifférent : « Qu'as-tu ? »      AXIOME      Un mari doit toujours savoir ce qu  Pet-Z:p..44(39)
aperçoit plus de la bouderie de l'autre.      AXIOME      Une bouderie rentrée est un poison  Pet-Z:p.169(17)
us les amours-propres de Caroline, car :      AXIOME      Une femme mariée a plusieurs amour  Pet-Z:p..28(34)
onne grâce de l'ensemble, et de là vient cet  axiome  anglais :     XXVI     L'entretien est  Pat-Z:p.241(11)
er, répondit Lucien, j'ai mis en pratique un  axiome  avec lequel on est sûr de vivre tranqu  SMC-6:p.438(23)
rable des discussions, nous vîmes surgir cet  axiome  consolateur :     XI     Quoique l'élé  Pat-Z:p.231(21)
 moins aimons-nous en public ! » doit être l' axiome  d'un ménage.  C'est trop perdre, que d  Phy-Y:p1123(.8)
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gourmé !... »     Cette opinion constitue un  axiome  dans la bourgeoisie.     « Ah bah ! di  P.B-8:p.119(.3)
 en partie dans le sang.  Donc inscrivez cet  axiome  dans votre mémoire :     IV     L'ivre  Pat-Z:p.314(36)
her cabinet.  Le vieux musicien pratiquait l' axiome  de Chenavard, le savant collectionneur  Pon-7:p.489(38)
...  Vous avez raison, avant tout, suivons l' axiome  de Fouché : Arrêtons !  Il faut réinté  SMC-6:p.892(33)
e paya point, en opposant aux créanciers cet  axiome  de l'ancienne jurisprudence : Les femm  Rab-4:p.420(34)
'histoire de Montégnac est une preuve de cet  axiome  de science sociale.  Quand l'administr  CdV-9:p.708(40)
 le pain ni la chair ne plièrent.  Il y a un  axiome  de statique pour expliquer cela.     «  eba-Z:p.574(39)
étonnement à Paris.  En nul pays peut-être l' axiome  de Vespasien n'est mieux compris.  Là,  Sar-6:p1046(28)
semblables dans la même espèce d'arbre.  Cet  axiome  de votre numération, faux dans la natu  Ser-Y:p.820(23)
de l'induire en amour, elle agit d'après cet  axiome  du droit maritime : Le pavillon couvre  Phy-Y:p1175(15)
nement serait fort.  La loi contraire est un  axiome  écrit dans l'univers: il n'y a d'énerg  Emp-7:p.908(28)
ion est la génération.     Faites graver cet  axiome  en lettres d'or, dans vos salles à man  Pat-Z:p.309(.3)
 lui inspirant le goût du luxe; car un grand  axiome  est certes celui-ci :     X     La for  Pat-Z:p.228(.7)
une femme n'est quittée sans raison.     Cet  axiome  est écrit au fond du coeur de toutes l  Pet-Z:p.149(31)
éissait naguère un peuple de riches.     « L' axiome  est vrai, dit-il, et j'approuve une pa  Pat-Z:p.232(18)
 ou sa femme, pour se rappeler à l'instant l' axiome  favori de la grammaire latine de Lhomo  Phy-Y:p.949(23)
nières sont tout, traduction élégante de cet  axiome  judiciaire : La forme emporte le fond.  DdL-5:p1013(.6)
ette noble doctrine implique-t-elle un autre  axiome  non moins important que le précédent :  Pat-Z:p.243(24)
deux personnages prouvaient la vérité de cet  axiome  par l'opposition des teintes historiqu  V.F-4:p.830(35)
   Certes, à tout homme de quarante ans, cet  axiome  paraîtra profondément juste :     AXIO  Pet-Z:p.169(30)
être aimé venait après, et se servait de cet  axiome  pour restreindre sa passion à cette id  Béa-2:p.816(.8)
si important, et il tirait de cette faute un  axiome  pour un Code de police qu'il faisait à  Ten-8:p.591(21)
innocence.  Peut-être est-ce un effet de cet  axiome  proverbial, les extrêmes se touchent.   FYO-5:p1094(.1)
nce de l'économie politique a mis à l'état d' axiome  qu'un écu de cinq francs, qui passe da  CdV-9:p.819(28)
ou ignobles à toujours ?  Et n'est-ce pas un  axiome  que cette sentence, mille fois prononc  Pat-Z:p.232(27)
otre esprit.     Remarquez que ceci n'est un  axiome  que dans la vie conjugale.  En morale,  Pet-Z:p.169(36)
inirons par nous entendre.  Tenez, posons un  axiome  que je lègue aux bureaux !...     Où f  Emp-7:p1108(16)
r toutes les sociétés ?...  N'est-ce pas cet  axiome  qui fait que ces pauvres rois se donne  Phy-Y:p1200(.3)
inaires, applicables à tous les pays, par un  axiome  qui peut se passer de commentaires :    Pat-Z:p.257(15)
de force que nous leur en communiquons.  Cet  axiome  qui régit les affections humaines a di  U.M-3:p.871(24)
ie de la vertu* n'a pas d'autre base que cet  axiome  social.  L'homme manque à sa conscienc  P.B-8:p.124(30)
és génératives qui en est la suite.  Que cet  axiome  soit donc acquis à la science de l'hom  Pat-Z:p.327(31)
us ? le Vice n'est pas parfait.     Donc mon  axiome  subsiste.  Il domine toute cette théor  Pat-Z:p.282(.8)
er contre un préjugé.     D'où il suit que l' axiome  suivant doit, avant tout, régler les t  Pat-Z:p.255(28)
n plus grand vice que le manque de soin et l' axiome  suivant fera frémir sans doute les fem  Pat-Z:p.256(12)
te loi primordiale des amours, se réduit à l' axiome  suivant, qui en est tout à la fois le   Phy-Y:p.981(36)
ssi mettons-nous ici, comme un appendice à l' axiome  XXV du Catéchisme Conjugal, les deux a  Phy-Y:p1066(22)
cette loi éternelle nous pouvons extraire un  axiome , confirmé par tous les dictionnaires d  Pat-Z:p.236(28)
sse de la maison.  Le compérage, retenez cet  axiome , est la vraie Sainte-Alliance à Paris.  Bet-7:p.190(34)
senté leur religion positive, nette comme un  axiome , mystérieuse comme un compte-fait, un   PLM-Y:p.503(31)
.  Le maître de poste, preuve vivante de cet  axiome , présentait une de ces physionomies où  U.M-3:p.770(33)
fui, car il voulut mettre en pratique ce bel  axiome , que l'avocat est le premier juge du c  CdV-9:p.812(22)
x axiome : " Bête comme un fait. "     — Ton  axiome , répliqua le chimiste, me semble, à mo  PCh-X:p.252(.9)
t cet heureux ménage que l'auteur trouva cet  axiome  :     AXIOME     Pour être heureux en   Pet-Z:p.133(42)
quel plaisir n'aurais-je pas lu chez lui cet  axiome  :     III     La marée donne les fille  Pat-Z:p.309(10)
 plus impénétrable est la pensée.  De là cet  axiome  :     III     Le repos est le silence   Pat-Z:p.283(22)
era prouvée encore une fois la vérité de cet  axiome  :     Il n'y a rien de moins connu que  I.P-5:p.591(.8)
 dernière querelle ne finit jamais, d'où cet  axiome  :     Se donner un tort vis-à-vis de s  Pet-Z:p.166(36)
réolaire qu'avec lenteur et peine.  D'où cet  axiome  :     V     Laisser l'eau bouillante,   Pat-Z:p.317(.3)
 plaisir, je le niais, et l'on me devait cet  axiome  :     VI     Fumer un cigare, c'est fu  Pat-Z:p.321(43)
 ferait trembler pour mes filles.  De là cet  axiome  :     VI     La grâce veut les formes   Pat-Z:p.284(37)
onnu m'a prouvé la nécessité de formuler cet  axiome  :     VIII     Le mouvement humain se   Pat-Z:p.287(20)
mais je les prie de réfléchir à ce mémorable  axiome  :     XI     Quand le corps est en mou  Pat-Z:p.290(26)
eur que les hommes ne le pensent.  De là cet  axiome  :     XII     Tout mouvement exorbitan  Pat-Z:p.293(10)
a Mode une pensée que nous transformerons en  axiome  :     XL     La toilette est l'express  Pat-Z:p.250(.2)
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 bien reconnaître alors cette pensée pour un  axiome  :     XLI     L'incurie de la toilette  Pat-Z:p.252(19)
iens ignorent, volontairement peut-être, cet  axiome  :     XLV     La toilette ne doit jama  Pat-Z:p.254(36)
sieurs les doctrinaires ont créé ce nébuleux  axiome  : " Bête comme un fait. "     — Ton ax  PCh-X:p.252(.8)
.  L'on courut après eux en vertu de ce faux  axiome  : il faut arrêter ceux qui se sauvent   Ten-8:p.562(18)
 souffrent et les acquittent en vertu de cet  axiome  : Il n'y a pas de plaisir sans un peu   Phy-Y:p.950(38)
ut Napoléon.  Toute domination a soif de cet  axiome  : Il ne doit pas y avoir de conscience  Ten-8:p.499(31)
nt.  Si Bertrand Barrère a laissé ce sublime  axiome  : N'interromps pas une femme qui danse  Emp-7:p1061(32)
'est préservé de la ruine, et n'a deviné cet  axiome  : Quand l'effet produit n'est plus en   L.L-Y:p.650(21)
 nos discussions ? l'éternelle vérité de cet  axiome  : tout est vrai et tout est faux !  Il  M.M-I:p.646(38)
 entrerait l'acier d'un poignard.  De là cet  axiome  : Toute femme ment.  Mensonge officieu  Fer-5:p.834(23)
Tout leur est bon, ils ont créé ce burlesque  axiome  : Toutes les femmes sont égales devant  PrB-7:p.809(27)
e beaucoup de gens abritent sous ce terrible  axiome  : Un homme doit avoir du caractère !    Rab-4:p.272(32)
En effet, que vous importe de trouver ici un  axiome  ?  Voulez-vous que ce livre soit le dé  Phy-Y:p1200(36)
.  Cette observation corrobore notre sixième  axiome .     Il existe deux natures d'hommes d  Pat-Z:p.291(42)
 de la raideur, elle faillait à mon huitième  axiome .     Quelques hommes passèrent, marcha  Pat-Z:p.290(18)
eint les muqueuses     abrège la vie.     7e  axiome .     § I     LA QUESTION POSÉE     L'a  Pat-Z:p.306(18)
ingt ans en ont cinquante pour pratiquer cet  axiome .  Là est le grand argument des séducte  M.M-I:p.663(35)
place et Legendre sont tout entiers dans cet  axiome .  Pourquoi donc la science a-t-elle dé  Pat-Z:p.272(.9)
nstruire, ou lui apprendre à se taire. »      AXIOMES      Un homme est, dans notre civilisa  Pet-Z:p..27(14)
rir avec lui dans les Maremmes.     DERNIERS  AXIOMES      XCIII     Ce n'est pas se venger   Phy-Y:p1179(14)
ues.  Elle lance de temps en temps de petits  axiomes  comme ceux-ci : « Il y a des écoles q  Pet-Z:p..85(21)
crut à son avenir en se fiant à ces profonds  axiomes  de Blondet : « Tout finit par s'arran  I.P-5:p.493(.1)
prises, et se renvoyèrent les plus terribles  axiomes  de la jurisprudence qu'enfantait alor  I.P-5:p.474(11)
Elle a déguisé ses chagrins sous les pompeux  axiomes  de la morale sociale.  Ah ! Renée, il  Mem-I:p.308(31)
  N'appartenait-elle pas essentiellement aux  axiomes  de ma théorie ?     Vous demanderez p  Pat-Z:p.262(27)
er un langage farci de lieux communs, semé d' axiomes  et de calculs traduits en phrases arr  CéB-6:p..68(11)
otre femme, vous devez méditer et suivre les  axiomes  et les préceptes que nous développero  Phy-Y:p.967(11)
rement contre cette déplorable passion.  Ses  axiomes  favoris étaient que, pour trouver le   MCh-I:p..69(29)
 et les coulisses; manquant ainsi à ces deux  axiomes  fondamentaux de la science :     XXII  Pat-Z:p.239(.3)
élégance, pourront-ils jamais comprendre ces  axiomes  fondamentaux de toutes nos connaissan  Pat-Z:p.253(14)
t saisi par un phénomène qui casse un de ses  axiomes  fondamentaux.  Ces quatre esprits si   Mas-X:p.612(.3)
arisien le plus spirituel, en rapportait les  axiomes  hardis, les dépravations presque naïv  Mus-4:p.701(11)
de nommer ce je ne sais quoi social.     Ces  axiomes  ne concernent encore que la lutte.  Q  Phy-Y:p1123(12)
he.  En d'autres termes, rédiger une suite d' axiomes  pour le repos des intelligences faibl  Pat-Z:p.278(39)
iez Dieu !...     « Ainsi, la plupart de vos  axiomes  scientifiques, vrais par rapport à l'  Ser-Y:p.823(41)
prévus, où sont modifiés et contrariés leurs  axiomes  scientifiques.  Il est resté l'enfant  SdC-6:p.963(22)
cipes de cette élection se trouvent dans les  axiomes  suivants :     APHORISMES     I     U  Phy-Y:p.931(33)
ons savamment débattues, nous rédigeâmes les  axiomes  suivants :     XIII     Il faut avoir  Pat-Z:p.232(38)
s, des gilets, et qui allait nous léguer des  axiomes  sur les pantalons, sur la grâce et su  Pat-Z:p.229(35)
ernis étendu sur la pensée.  Tu lâcheras des  axiomes , comme : Un grand écrivain en France   I.P-5:p.443(11)
viendront se rattacher nos observations, nos  axiomes , nos problèmes, anneaux semés à desse  Phy-Y:p.976(29)
ar quelques applications, la justesse de ces  axiomes ; car dans les deux parties suivantes,  Pat-Z:p.246(.7)
 approuve l'apôtre, et traduit ses images en  axiomes .  Qu'importe ! la masse continue à vi  Ser-Y:p.831(.2)

ayant cause
inze jours je cherchais infructueusement les  ayants cause  de la demoiselle Barbe-Marie O'F  PCh-X:p.208(30)
ire puisse être opposée à leurs héritiers ou  ayants cause , entendant que ladite donation s  EuG-3:p1197(.8)

Aymar
lier !  Au secours ! ici ! »     Et le comte  Aymar  de Poitiers, sire de Saint-Vallier, ten  M.C-Y:p..21(40)

Aymon
nois, Renaud de Montauban et les quatre fils  Aymon .  Le nom primitif de la maison de Montm  Lys-9:p.928(33)

azaléa



- 209 -

ntes, de houblon, de clématite, de jasmin, d' azaléa , de cobéa.  Qui distinguera nos fenêtr  Mem-I:p.365(.9)

Azara
à des paroles de l’Espagne, portées par M. d’ Azara  à l’effet de culbuter le Directoire, le  Ten-8:p.485(17)

Azay(-le-Rideau)
   « Voici le fait.  Je revenais, en 1820, d' Azai  à Tours par la voiture de Chinon.  En pr  eba-Z:p.487(.5)
tre, et nous dit que M. le comte, parti pour  Azay  dès le matin, allait sans doute revenir,  Lys-9:p.992(22)
air qui interdisaient la plaisanterie.     «  Azay  est à moitié chemin de Tourolle et des B  eba-Z:p.684(17)
t de lancette sur lui.  Aussitôt je courus à  Azay  par un temps affreux, je réveillai le ch  Lys-9:p1126(29)
sans doute une porte donnant sur le chemin d' Azay  qui longe la rivière.     « Comment vous  Lys-9:p1013(41)
me, et pas fière, comme toutes ces guenons d' Azay  qui nous verraient crever comme des chie  Lys-9:p1067(40)
ntée.  Je ne suis plus utile, M. Deslandes d' Azay  suffit, il n'existe aucun remède, et les  Lys-9:p1192(35)
j'admirai pour la première fois le château d' Azay , diamant taillé à facettes, serti par l'  Lys-9:p.989(24)
e où s'étale Pont-de-Ruan jusqu'au château d' Azay , en suivant les sinuosités de la côte op  Lys-9:p.998(43)
son.  Je contemplai tour à tour Montbazon et  Azay , regardant la vallée jaunie dont le deui  Lys-9:p1197(29)
cordialement au diable ceux qui n'ont pas vu  AZAY  ! ... ce merveilleux château, dont les f  eba-Z:p.667(20)
ompit et dit : « Entendez-vous les cloches d' Azay  ?  J'entends positivement sonner des clo  Lys-9:p1023(28)
 une lumière à la dernière fenêtre du côté d' Azay .  Je retrouvai mes anciennes contemplati  Lys-9:p1012(41)
et dorait la dentelle des toits du château d' Azay .  Tout était calme et pur.  Une douce lu  Lys-9:p1205(39)
, auxquels les médecins et les chirurgiens d' Azay-le-Rideau  avaient interdit de boire du p  eba-Z:p.687(.6)
château situé sur l'Indre entre Montbazon et  Azay-le-Rideau , chez l'un de ses amis, à qui   Lys-9:p.986(.4)
ciers et les seigneurs se bâtirent à Véretz,  Azay-le-Rideau , Ussé, Villandry, Valençay, Ch  Cat-Y:p.234(.8)

Azay-le-Brûlé
Alouette, arrondissement de Chinon, canton d' Azay-le-Brûlé , commune d'Ussé.  Sa fille avai  eba-Z:p.673(.7)

Azémia
la tragédie d’Alzire ou de l’opéra-comique d’ Azémia  sont vêtus et s’expriment, relativemen  Cho-8:p.899(24)

Azincourt
énéral, qui se signala pendant la bataille d' Azincourt  et y fit prisonnier le duc d'Alenço  Cat-Y:p.168(41)

Azar
on chien a des moeurs plus honnêtes...     —  Azor  est cependant un grand fournisseur », di  V.F-4:p.882(36)

azote
igences, le cerveau d'où se dégage le plus d' azote  asphyxie les autres à la longue.     Le  Mel-X:p.348(36)
C'est fait, s'écria-t-il d'un air joyeux.  L' azote  contient de l'oxygène et une substance   RdA-X:p.754(.1)
 trois de ces savants destinés à mettre de l' azote  dans la conversation, et plusieurs vaud  PCh-X:p..95(11)
telligence s'annihile sous l'oppression d'un  azote  moral et qui périssent après avoir cons  I.P-5:p.210(15)
n l'écoutant.  « J'ai combiné le chlore et l' azote , j'ai décomposé plusieurs corps jusqu'i  RdA-X:p.719(.6)
 quatre corps simples qui sont trois gaz : l' azote , l'hydrogène, l'oxygène; et un autre co  RdA-X:p.715(26)
ues.     « Tu allais sans doute décomposer l' azote , lui dit-elle avec une douceur d'ange q  RdA-X:p.753(42)
?  Vous connaissez la composition de l'air :  azote , oxygène et carbone.  Comme vous n'obte  Ser-Y:p.827(15)
ncipes, et si nous parvenions à décomposer l' azote , que nous devons considérer comme une n  RdA-X:p.715(43)
toire.     « J'allais peut-être décomposer l' azote  ! » se dit la pauvre femme en revenant   RdA-X:p.691(.7)
âce à une quantité raisonnable de chlorure d' azote .     « Je suis perdu ! s'écria Raphaël.  PCh-X:p.251(26)
ent l'opium, le haschisch, et le protoxyde d' azote .  Alors apparaissent les spectres, les   SMC-6:p.793(39)
l mécompte.  J'allais peut-être décomposer l' azote .  Va, retourne à tes affaires. »  Balth  RdA-X:p.691(.4)

azur
es : d'or, à trois pals de sable, écartelé d' azur  à deux pattes de griffon d'argent onglée  Int-3:p.482(23)
veux bien finir.  Après tout, nous portons d' azur  à la chimère d'or lançant du feu, armée   Béa-2:p.911(.9)
feuillées de sinople, un et deux; au deux, d' azur  à quatre plumes d'or posées en fret, ave  Béa-2:p.921(31)
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iseau du tailleur d'images l'avait gravé : d' azur  à trois bourdons en pal d'argent, à la f  Pay-9:p..69(23)
dans son cabinet ses armes encadrées (chef d' azur  à trois étoiles, et deux épées en sautoi  Emp-7:p.988(21)
n de Navarreins écartèle de Lansac qui est d' azur  au bâton écoté d'argent, flanqué de six   Pax-2:p.116(10)
nnant pour armes un écusson écartelé au un d' azur  au désert d'or à trois pyramides d'argen  Pay-9:p.151(18)
.  Le beau ciel d'Espagne étendait un dôme d' azur  au-dessus de sa tête.  Le scintillement   ElV-X:p1133(11)
ux fascé d'azur et d'argent de six pièces, l' azur  chargé de six coquilles d'or, trois, deu  I.P-5:p.156(12)
 gueules à une balance d'or, au chef cousu d' azur  chargé de trois croisettes recroisetées   Mus-4:p.724(29)
lé lumineuse; ses voûtes, brillant d'or et d' azur  comme celles d'une cathédrale italienne,  M.M-I:p.581(38)
nde dans les ténèbres, en brunissant ainsi l' azur  de ces yeux célestes ?  Quoi que ce fût,  CdV-9:p.652(22)
cher ses douleurs; mais je les lisais dans l' azur  de ses yeux dont je savais interpréter l  Pro-Y:p.553(41)
ontempla pendant longtemps en lui montrant l' azur  de ses yeux resplendissant de la tendres  Rab-4:p.529(39)
mettant ce feu qui la dévore, qui a noirci l' azur  de ses yeux, attendri ses paupières, rid  Mem-I:p.198(.4)
ranquille qui n'aurait encore réfléchi que l' azur  des cieux ?  Quelles images dessiner sur  EnM-X:p.930(14)
e duvet imperceptible d'une pêche diaprée; l' azur  des veines distille une riche chaleur à   Phy-Y:p.918(34)
e par le coeur, en voyant surtout le limpide  azur  des yeux de Paul dont le regard, aussi b  CdM-3:p.583(42)
isie de l'âme, les nuages qui courent sous l' azur  du bonheur et que le souffle du plaisir   Béa-2:p.730(24)
ndit leur langage symbolique, elle examina l' azur  du ciel avec une fixité pleine d'exaltat  CdV-9:p.654(.6)
s tranchées, le jaune brillant des sables, l' azur  du ciel et le vert uni de la mer, est gr  DBM-X:p1166(37)
semblent à ces nuages qui nuancent à peine l' azur  du ciel et qu'on nomme des fleurs d'orag  Phy-Y:p.992(14)
a lune luit sur ton front charmant, — tout l' azur  du ciel s'est concentré dans tes prunell  Mem-I:p.297(14)
ère sans que le moindre nuage vint altérer l' azur  du ciel sous lequel ils vivaient.  Pour   MCh-I:p..72(35)
une fille dont les yeux semblent réfléchir l' azur  du ciel, dont la taille est svelte et gr  eba-Z:p.669(32)
ent des lignes lumineuses sur le transparent  azur  du ciel.  À travers le tendre feuillage   F30-2:p1052(39)
remier aspect couverte d'un voile de gaze, l' azur  du firmament paraît noir, l'extrême lumi  FYO-5:p1080(12)
t je me sens la force de supporter l'éternel  azur  du paradis.  Je me donne sans réserve, j  M.M-I:p.680(14)
bre, je voulus voluptueusement rester sous l' azur  ensemencé d'étoiles, entendre encore en   Lys-9:p1037(38)
té se peint dans ses yeux, le désert plein d' azur  et d'amour, avec son ciel inaltérable, a  Lys-9:p1145(.3)
ontres de boeuf de sable, un et deux fascé d' azur  et d'argent de six pièces, l'azur chargé  I.P-5:p.156(12)
n les délicates miniatures, les arabesques d' azur  et d'or qui enrichissaient quelque préci  PCh-X:p..72(24)
; en bassins clairs où nagent des poissons d' azur  et de cinabre.  Quoi que l'on puisse dir  Mas-X:p.545(29)
r support, deux lévriers d'argent colletés d' azur  et enchaînés d'or.  Cette ironique devis  Mus-4:p.724(31)
ec les ombres fantastiques; si le ciel est d' azur  et la terre frémissante, si les cloches   F30-2:p1143(22)
éal, et respirent les délices de l'Orient, l' azur  inaltérable de son ciel, les splendeurs   L.L-Y:p.659(.3)
es de lustres, et au-dessus duquel planait l' azur  inaltérable du firmament, qui paraissait  F30-2:p1197(23)
e embrassée par ces yeux dont le scintillant  azur  ne rencontrait point de bornes en avant   Ser-Y:p.796(38)
cement où bourdonnaient des insectes vêtus d' azur  ou d'émeraude, et les racines d'arbres,   PCh-X:p.279(21)
 de la reine des sorcières, dans les cieux d' azur  où se déploient les sublimes merveilles   Mas-X:p.584(21)
urnie.  À droite du tableau, sur un champs d' azur  qui déguisait imparfaitement la pourritu  MCh-I:p..41(.3)
, leurs plis raides nettement détachés sur l' azur  rappelaient à Rodolphe les conditions da  A.S-I:p.954(.2)
ent de déjeuner, le ciel offrait une nappe d' azur  sans le moindre nuage, le mois d'avril f  FMa-2:p.203(23)
n orage.  Quoique plusieurs grands espaces d' azur  séparassent encore vers l'horizon de gro  Adi-X:p.973(29)
ous étaient vêtus de robes d'or, d'argent, d' azur , couverts de perles, de pierreries arrac  Ser-Y:p.859(.8)
 répondit-il.  Ils portent tiercé en fasce d' azur , de gueules et de sable, au cheval élanc  Béa-2:p.740(.4)
 masses de ces troupes bariolées d'argent, d' azur , de pourpre et d'or, les curieux pouvaie  F30-2:p1045(.7)
 au milieu des plis flottants d'un manteau d' azur , et de ne pas courir comme les princes d  Bal-I:p.123(19)
ombaient, mais le ciel était encore d'un bel  azur , et les chemins, sec, se dessinaient com  Aub-Y:p..94(36)
 un poète de vouloir sa robe de pourpre et d' azur , il court avec tant d'empressement aux f  I.P-5:p.581(25)
ntelle se détachaient vivement sur ce fond d' azur , offrait l'empreinte de formes indécises  Gob-2:p.972(29)
re se multiplient, où l'on fend facilement l' azur , où les innombrables mondes jaillissent   Pro-Y:p.551(23)
ces : là verte et sombre, ici riant dans son  azur , tantôt unissant ses lignes brillantes a  EnM-X:p.913(20)
la délicatesse des riches tuniques d'or ou d' azur , vertes ou violâtres, les découpures si   EnM-X:p.905(26)
es armes, d'argent à la croix fleurdelysée d' azur  (la croix fut fleurdelysée par lettres p  PrB-7:p.810(.1)
et sa soeur qui se crurent sous un manteau d' azur ; la joie du triomphe pétillait dans ses   Ten-8:p.588(34)
il se couche dans ses langes de pourpre et d' azur .     Par une douce soirée du mois d'août  F30-2:p1086(.7)
eux par un regard qui fut comme un manteau d' azur .  Ange, le ciel sera ton héritage ! »     Ser-Y:p.843(11)
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lors infini comme le ciel, et doux comme son  azur .  La délicatesse de tes traits adorés se  L.L-Y:p.672(.9)
u malheur par cet espace d'or, d'argent ou d' azur . »  En ce moment un apprenti nommé Cériz  I.P-5:p.148(14)

azuré
lle qui se détachait bien au milieu du blanc  azuré  de son col et de ses tempes, rehaussé p  V.F-4:p.857(26)
re en écrivant leurs petits carrés de papier  azuré , jaune, gris, verdâtre, rouge qui se so  Pie-4:p..21(22)
i rayonnait au milieu d'un éther constamment  azuré , la comtesse eut comme un retour sur el  FdÈ-2:p.293(40)
n dessinant les contours d'un cou faiblement  azuré .  Ces boucles luxuriantes mettaient en   Mar-X:p1045(20)
nt couverte d'une gaze, mais dont les globes  azurés  et d'une rondeur parfaite étaient doui  Lys-9:p.984(26)

--------------------------------------------  B  ------------------------------------------------------------

Baader
ie l'atmosphère empestée d'une courtisane ?   Baader , qui expliquait dans ses leçons les ch  Mas-X:p.565(28)

Baal
ecrets diaboliques possédaient ces filles de  Baal  pour autant charmer les hommes, et leur   Béa-2:p.679(20)
es unité que nous attribuerons aux filles de  Baal , qui font plaisir aux gens peu délicats.  Phy-Y:p.926(26)

baba
au Corso; qu'au lieu de voler une bouchée de  baba  derrière une porte, comme un laquais qui  MNu-6:p.352(15)

Baba
és, dit-elle à Poiret.  Vous restez là comme  Baba . »     Vautrin retourné, Mlle Michonneau  PGo-3:p.213(29)
uiller de sa fortune, et le laisser là comme  Baba ; vous savez de qui je veux parler.  Le b  Rab-4:p.488(32)

Babel
yr, de Carthage, de Babylone; il ordonnait à  Babel , à Jérusalem de comparaître; il y cherc  Pro-Y:p.543(.6)

Babenhausen
 Charles-Quint, les Fugger, créés princes de  Babenhausen , et qui existent encore... dans l  MNu-6:p.340(18)

Babette
mais que j'épouse un hérétique », lui disait  Babette  à l'oreille.     Christophe ne répond  Cat-Y:p.363(35)
 pied.  La mère de Christophe et la tante de  Babette  allèrent et vinrent avec une célérité  Cat-Y:p.369(33)
bordée de franges noires, disant des riens.   Babette  avait beau demander où pouvait être C  Cat-Y:p.231(.8)
Ne serait-ce pas beau, disait-il la veille à  Babette  en famille, d'être la femme d'un cons  Cat-Y:p.365(13)
ent réunis, en l'honneur des accordailles de  Babette  et de Christophe, dans la vieille sal  Cat-Y:p.368(31)
 de deux béquilles pour marcher.  L'amour de  Babette  et la tendresse de sa mère avaient pr  Cat-Y:p.363(10)
tais du Pont-au-Change pendant trois jours.   Babette  frémit alors, en pensant qu'elle aura  Cat-Y:p.372(36)
face.     Le souper fut gai, la reine trouva  Babette  jolie, et, en grande reine qu'elle fu  Cat-Y:p.371(37)
ds appuyés sur un tabouret.  Mlle Lecamus et  Babette  Lallier venaient de renouveler les co  Cat-Y:p.362(.2)
 heureuse enfance s'était écoulée, où vivait  Babette  Lallier, sa promise, où tout lui prom  Cat-Y:p.215(.6)
voulait tirer de son affection pour la jolie  Babette  Lallier.  Aussi, en homme qui avait p  Cat-Y:p.226(29)
le, elle court après les choses neuves; mais  Babette  le fera tenir tranquille, elle est en  Cat-Y:p.230(31)
elle est encore plus neuve que Calvin. »      Babette  sourit; elle aimait Christophe et s'o  Cat-Y:p.230(33)
t y fut l'objet des soins les plus dévoués.   Babette , autorisée par son père, vint tous le  Cat-Y:p.362(.7)
i avez tant vu de choses, demanda timidement  Babette , expliquez-moi donc ce que veulent le  Cat-Y:p.231(41)
e du président de Thou, ni les séductions de  Babette , ni les instances de Mlle Lecamus, sa  Cat-Y:p.363(30)
ux vieilles gens.     — Christophe ? s'écria  Babette , nous ne l'avons pas vu.     — Mon fi  Cat-Y:p.230(21)
t la vieille mère.     — La reine ! répétait  Babette , que dire et que faire ! »     Au bou  Cat-Y:p.369(41)
dit Lallier.     — Eh bien, Christophe ? fit  Babette .     — Vous parlez sans la reine », r  Cat-Y:p.367(.6)
e Navarre. »     « Nérac, Pibrac, crac ! dit  Babette .  Il n'y a rien à attendre des Gascon  Cat-Y:p.366(17)
  — Mais Christophe n'a pas abjuré ! s'écria  Babette .  Il peut bien se garder le secret à   Cat-Y:p.366(32)
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Babeuf
e trouva mêlé plus tard à la conspiration de  Babeuf , et il se tua pour échapper à une cond  Ten-8:p.507(14)
s solides républicains de la conspiration de  Babeuf ; ton père s'est servi de lui souvent,   Ten-8:p.650(.2)

babil
 mère lui avait de bonne heure communiqué ce  babil  agréable qui joue la supériorité, qui r  CdM-3:p.550(.6)
ante.  Ses cheveux noirs, ses moustaches, le  babil  avantageux de l'état-major, une certain  Phy-Y:p1035(.2)
 pour gravir avec lui l'escalier, et par son  babil  chassait les soucis judiciaires qu'il n  EnM-X:p.874(16)
mme.  Enfin, une saillie inattendue du léger  babil  de Caroline enleva le dernier voile qui  DFa-2:p..30(40)
rible situation où se trouvait l'inconnu, ce  babil  de cicérone, ces phrases sottement merc  PCh-X:p..68(42)
ntement conduit par un vieux domestique.  Le  babil  de l'enfant chéri se mêla aux derniers   F30-2:p1147(19)
ait beaucoup, et lui en expliqua le but.  Le  babil  de Mme Roguin inspira naturellement à A  MCh-I:p..55(.6)
 par les toilettes, les lumières, l'or et le  babil  des groupes qu'il croyait occupés de lu  CSS-7:p1211(25)
rs femmes aimables, jolies, dont le gracieux  babil  et les manières franches étaient en har  Aub-Y:p..89(27)
 pour les nouveaux venus sa coquetterie, son  babil  spirituel, et l'inépuisable éloquence d  Bal-I:p.145(34)
quelques instants auprès d'une femme dont le  babil  vous plaisait, de laquelle vous vous am  DdL-5:p.975(28)
 confidences d'une jeune fille ! écoutez son  babil , acceptez les musiques qu'elle n'a enco  M.M-I:p.538(.9)
e corps, je le sais bien.  Ça vous a tous un  babil , des manières...  Ah ! jamais ton M. Su  MCh-I:p..67(27)
s petits verres de liqueurs, le bon café, le  babil , les politesses fausses, les convives e  Pon-7:p.530(13)
 que je lui avais envoyé.  Pardonnez-moi mon  babil , mademoiselle : j'arrive d'Allemagne.    Bal-I:p.160(15)
ngeât les clos, l'on n'entendait ni bruit ni  babil .  Les vignes semblaient inhabitées, tan  Lys-9:p1198(12)

babillard
 de Lord Byron ne pouvait pas être le boston  babillard  qui charme un rentier; poète, il vo  PCh-X:p.196(40)
 s'inclina.  « J'ai été bien surpris, dit le  babillard  secrétaire d'ambassade en continuan  Bal-I:p.159(19)
 lourdes voitures de France, dans ce pays si  babillard , si indiscret, où tout le monde est  Deb-I:p.775(41)
 Venise de Paris.  La place de la Bourse est  babillarde , active, prostituée; elle n'est be  Fer-5:p.793(28)
urs attentive, est, selon les caractères, ou  babillarde , ou silencieuse.  Chacun y trouve   AÉF-3:p.676(34)
es sages folies débitées par nos Méditations  babillardes .  La Lune de Miel sera, pour ains  Phy-Y:p.976(31)
atée par quelques historiens; un de nos plus  babillards  chroniqueurs, Tallemant des Réaux,  Env-8:p.363(35)
lait leur marchander sa fille, tant ses yeux  babillards  essayaient d'établir entre eux de   DFa-2:p..21(14)

babiller
adoxe par un fait.     Deux jolies duchesses  babillaient  aux côtés de cet illustre prince,  Ga2-7:p.848(33)
le de jeu, autour desquelles seize personnes  babillaient  en jouant au whist.  Là, ne pensa  Aba-2:p.468(13)
lon à dessus de porte en camaïeu bleuâtre où  babillaient  les amoureuses scènes de la Mytho  Pay-9:p..65(.3)
s et remuants que durant cette matinée.  Ils  babillaient  pour babiller, allaient, trottaie  Lys-9:p1060(21)
uraient à cheval, où les fous comme Fourchon  babillaient , où les tours féodales brillaient  Pay-9:p.246(19)
Quatre heures après, la contrée tout entière  babillait  à sa manière en racontant cette scè  Pay-9:p.172(15)
aquelle s'est trouvée une femme délicate qui  babillait  agréablement à sa campagne, près de  Pet-Z:p.135(18)
créoles, la mollesse de la voluptueuse; elle  babillait  avec elle tous les matins avec bien  Bet-7:p.200(28)
ttachés sur le kiosque en ruines où sa fille  babillait  avec la cousine Bette.     Depuis l  Bet-7:p..73(31)
t le menu de ces festins.  À neuf heures, on  babillait  comme on babille après quarante-deu  Bet-7:p.407(36)
e personne n'avait plus rien à craindre.  On  babillait  sur Nucingen, on l'examinait, on le  MNu-6:p.388(.4)
.  Il voulait douter; mais cet oeil assassin  babillait  !  Un murmure de voix susurrait der  Bet-7:p.304(11)
le de Pen-Hoël, de Charlotte et de Gasselin,  babillant  tous trois comme des pies.  La viei  Béa-2:p.759(11)
stins.  À neuf heures, on babillait comme on  babille  après quarante-deux bouteilles de dif  Bet-7:p.407(36)
après l'avoir méritée, l'insolent !  Mais je  babille  comme si je n'avais pas de grandes no  Mem-I:p.229(25)
s'il s'agit d'étudier, charmante dès qu'on y  babille  et qu'on y fume.  Mettez une nappe su  ZMa-8:p.831(32)
elle de Montmartre, tout ce qui s'habille et  babille , s'habille pour sortir et sort pour b  Mar-X:p1072(37)
 demoiselles, Caroline parle, ou mieux, elle  babille ; elle veut faire de l'effet, et elle   Pet-Z:p..28(.5)
 tout le monde est réuni, joue aux cartes et  babille ; puis, celle qui mitonne, comme un po  Dep-8:p.720(16)
arole.  Napoléon, une fois sur son rocher, a  babillé  comme une pie; il a voulu s'expliquer  ZMa-8:p.841(.2)
e.  En ces situations, la plupart des femmes  babillent  comme des perroquets !  Ah ! elles   SMC-6:p.515(11)
es langues bleues qui se dégagent soudain et  babillent  dans le foyer.  On interprète le la  ÉdF-2:p.174(18)
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 où grouillent mille marchands ambulants, où  babillent  deux cents revendeuses.  Les deux p  SMC-6:p.734(16)
urs hommes qui souvent ramènent les enfants,  babillent  entre elles et travaillent encore.   CdV-9:p.846(25)
 C'est des tigres en liberté, des tigres qui  babillent  et qui se regardent dans des miroir  SMC-6:p.861(17)
 qu'il dit; les uns sont tristes, les autres  babillent ; celui-ci est monomane et répète le  Gob-2:p.984(19)
osséder à merveille l'esprit des affaires et  babiller  agréablement; mais il est trop avant  Pax-2:p.118(35)
« Ah ! çà, capitaine Bluteau, vous me faites  babiller  comme un geai, et vous ne me dites r  Med-9:p.463(19)
ster des trois jours sans me dire ouf, et de  babiller  ensuite comme une pie borgne ?     —  MCh-I:p..82(41)
'est pas content ! "  Pour lors, ils veulent  babiller  et le tuer; mais minute !  Il les en  Med-9:p.526(21)
 Laure t'écrit.  Je lui laisse le plaisir de  babiller  sur les petits événements de la fami  PGo-3:p.127(29)
 durant cette matinée.  Ils babillaient pour  babiller , allaient, trottaient, revenaient sa  Lys-9:p1060(22)
 Mon Dieu, Mariette, ne perds pas le temps à  babiller , la personne attendue par mon oncle   V.F-4:p.893(23)
 babille, s'habille pour sortir et sort pour  babiller , tout ce monde de petits et de grand  Mar-X:p1072(38)
u Café Anglais où Finot, Couture et Lousteau  babilleraient  près de lui.  Finot, qui se tro  Béa-2:p.914(17)

babine
eur colonne vertébrale.  Mignonne arriva les  babines  sanglantes, elle reçut les caresses n  PaD-8:p1229(18)

babiole
ictorine IV, le bijou de Froment-Meurice, la  babiole  à la mode, enfin tout ce qui peut dan  Ga2-7:p.851(28)
t.  Un mot, un geste tuerait ma fille !  Une  babiole  de moins parmi celles qu'elle a l'hab  Env-8:p.374(15)
 s'émerveiller à son aise de chaque luxueuse  babiole , des colifichets d'argent, d'or trava  EuG-3:p1106(43)
a de son maître pour des choses qui sont des  babioles  à Paris, mais qui sont immenses au f  Deb-I:p.811(18)
x à bénitier placé dans l'alcôve.  Enfin les  babioles  dont il se servait, ses journaux, se  U.M-3:p.881(36)
nrent sur leurs gardes, ne se dirent que des  babioles  et s'observèrent.  Parlez-moi d'une   eba-Z:p.682(.1)
, elle avait mis en évidence ces délicieuses  babioles  que produit Paris, et que nulle autr  Bet-7:p.253(.5)
ir-obscur.     « Francine, dit-elle, ôte ces  babioles  qui encombrent la cheminée, et n'y l  Cho-8:p1181(37)
 mes dettes.  Je ne veux me réserver que les  babioles  sans valeur qui seront susceptibles   EuG-3:p1127(.1)
essemblaient à un parterre.  Les plus riches  babioles , des curiosités papillotaient aux ye  Deb-I:p.864(37)
vendre à Grenoble.  En ville, tentée par des  babioles , elle oubliait sa misère en se trouv  Med-9:p.478(41)
frayé de la cherté de la vie et des moindres  babioles , qu'il s'était tenu coi dans son méc  CSS-7:p1155(.3)
tement dans son hôtel, ni sa fortune, ni ses  babioles ; elle est enterrée dans le mariage c  AÉF-3:p.690(30)
e voici », dit-il en désignant de précieuses  babioles .     Cette raillerie de bon goût fit  Int-3:p.466(16)
t d'avoir un tigre, un cheval anglais et des  babioles ...     — Ouais, dit Blondet en montr  Cab-4:p1013(.7)
 Vi birrez acheder tes tche indires ei odres  papiaulles  pour edre choli, gomme zi vis en a  CéB-6:p.233(26)

bâbord
s ses bonnettes hautes et basses, tribord et  bâbord , pour présenter au vent l'entière surf  F30-2:p1182(36)

babouche
'avant son départ Charles appelait sa petite  babouche  de Salomon, à cause de son esprit, a  M.M-I:p.505(34)
 se souvint qu'il devait livrer une paire de  babouches  à un duc et pair, une femme pensa q  Phy-Y:p1195(11)

babouin
eu d'hommes ! des tripes à deux pattes ! des  babouins  baptisés.  Ô mon Dieu, me donneras-t  Cat-Y:p.348(29)

Baboûn
 à s'en nourrir;     semblable à votre singe  Baboûn      qui ne manque jamais de houspiller  eba-Z:p.767(18)

baby
ais un baby, comme dit ma bonne Anglaise, un  baby  blanc et rose; et comme il se sent aimé,  Mem-I:p.321(35)
ée d'Armand et nous voilà rentrés.  Quand un  baby  crie et qu'un enfant se mouille, tout es  Mem-I:p.353(32)
n enfant au bras et l'autre habillé comme le  baby  d'un lord.  Tout pour les enfants ! est   Mem-I:p.398(.7)
u fils d'un prince et qui faisait marcher le  baby  le long de ce petit chemin que tu connai  Mem-I:p.353(25)
blanc et rose avec les délicieux bonnets des  baby , car elle est encore un baby; elle va pe  Mem-I:p.352(41)
 Donc mon singe n'est plus un singe, mais un  baby , comme dit ma bonne Anglaise, un baby bl  Mem-I:p.321(34)
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eux bonnets des baby, car elle est encore un  baby ; elle va perdre ce joli nom quand viendr  Mem-I:p.352(41)

Babylas
ommencement du mois d'octobre 1829, M. Simon  Babylas  Latournelle, un notaire, montait du H  M.M-I:p.469(14)
s, car telle est la ressemblance offerte par  Babylas  Latournelle.  Au-dessus de ces atroce  M.M-I:p.472(.9)
 pendant qu'il nettoyait ses gants, le tigre  Babylas  répondait aux visiteurs : « Monsieur   A.S-I:p.919(.3)
tigre et Jérôme.     — Vous causez donc avec  Babylas  ?     — Que voulez-vous que je fasse   A.S-I:p.927(25)
domestique âgé de quatorze ans, trapu, nommé  Babylas .  Le lion avait très bien habillé son  A.S-I:p.917(34)

Babylone
-> rue de Babylone
-> Ruines de Babylone (Les)

us, monsieur dit l'abbé, nous les envoyons à  Babylone  aussitôt qu'ils sont sevrés. »     M  EuG-3:p1062(35)
si fièrement son patron qu'Alexandre regarde  Babylone  dans le tableau de Lebrun.     — Où   M.M-I:p.499(.6)
rend cette ville l'héritière des Ninive, des  Babylone  et de la Rome impériale.  Mlle Olymp  Bet-7:p.362(37)
ent à la déplorable habitation de la moderne  Babylone  où tous les gens de province finisse  Bal-I:p.117(.6)
« La destruction de ces fourmilières nommées  Babylone , Tyr, Carthage, ou Venise, toujours   PCh-X:p..99(26)
l évoquait les mânes de Tyr, de Carthage, de  Babylone ; il ordonnait à Babel, à Jérusalem d  Pro-Y:p.543(.5)
ans les journaux par leur abondance, comme à  Babylone .  Nous savons, tous tant que nous so  I.P-5:p.406(32)
elatives aux jardins suspendus de la moderne  Babylone .  Son appartement était composé de q  CéB-6:p.109(.5)

babylonien
profondeurs, les espaces immenses et le luxe  babylonien  des galeries où les marchands mono  Ga2-7:p.847(16)
res, répondit le poète.  Paris exige un luxe  babylonien . Par moments, je me demande commen  M.M-I:p.677(22)
peu de chose au milieu de cette encyclopédie  babylonienne , combien il serait fou de se met  Cab-4:p1007(19)
le chalet, les ruines du temple, la glacière  babylonienne , les kiosques, enfin tous les dé  Pay-9:p..68(29)
radins d'un des amphithéâtres de cette salle  babylonienne , où depuis Valentino donne ses c  FMa-2:p.234(.9)
r après toi...  Cette générosité-là paraîtra  babylonienne ... et toutes les femmes parleron  SMC-6:p.686(30)
 qu'elle fut, il en admirait les proportions  babyloniennes  et les fantaisies orientales.    SMC-6:p.794(10)
 digne homme le dernier mot des dépravations  babyloniennes , et il y souriait comme à des a  Pon-7:p.502(38)

bac
-> rue du Bac

 voiture, et les accompagna jusqu'au-delà du  bac  où l'on passe la Gironde.  Par un mot Nat  CdM-3:p.618(39)
s la Loire de Cosne à Saint-Thibault dans un  bac , n'est-ce pas assez vous dire que le chas  Mus-4:p.630(12)

bacchanal
ns motif dans une maison bourgeoise faire ce  bacchanal  sterling et demander le sang d'un f  U.M-3:p.957(.8)
ur successeur un bon Allemand, il voulut une  bacchanale  digne des beaux jours de l'Empire   Mel-X:p.374(21)
 veux un dîner royalement splendide, quelque  bacchanale  digne du siècle où tout s'est, dit  PCh-X:p..87(35)
eusement terminée par l'allegro vivace de la  bacchanale  en ré mineur.  Voici bien le triom  Gam-X:p.508(17)
le chevalier. »     Ici Gambara développa la  bacchanale  pour son propre compte, en improvi  Gam-X:p.508(25)
 idée.  Cependant, au milieu de cette chaude  bacchanale , le choeur de la cathédrale me par  JCF-X:p.323(27)
sang-froid entrait, il se croirait à quelque  bacchanale .  Ce fut au milieu d'un tumulte se  Gob-2:p.984(24)
 image de la mort; à ma gauche, les décentes  bacchanales  de la vie : ici, la nature froide  Sar-6:p1044(.7)
a Peur et ses lâchetés, même le Crime et ses  bacchanales .  En acceptant le panthéisme, la   Ser-Y:p.813(25)

Bacchante
 aux regards quelque Léda de Gérard, quelque  Bacchante  de Girodet, qui est cependant en pe  I.P-5:p.114(27)
iffure ?  N'y a-t-il pas des fleurs pour les  bacchantes  ivres, des fleurs pour les sombres  Hon-2:p.568(39)
portées comme les Ménades, agitées comme les  Bacchantes , c'est l'antiquité pure.     Les a  Phy-Y:p1166(37)

Bacchéide
beau sujet du monde, un poème sur le vin, la  Bacchéide  ! pour lequel je me sens présenteme  Pay-9:p.269(14)
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Bacchus
mmée, à nez veineux, et sur les joues duquel  Bacchus  avait appliqué ses pampres rougis et   Pie-4:p..40(.6)
inte dans sa glace jalonnaient les champs de  Bacchus  cultivés par Vénus.  On voyait, envoy  Bet-7:p.420(19)
    N'allons pas chercher Apollon      Quand  Bacchus  est notre échanson;     Rions ! buvon  I.P-5:p.548(19)
gracieuse trouvée par les sculpteurs pour le  Bacchus  indien.  Son visage avait la distinct  I.P-5:p.145(18)
es reins est magnifique, et rappelle plus le  Bacchus  que la Vénus Callipyge.  Là, se voit   Béa-2:p.695(30)
dépit de sa sobriété, qu'il cultivait autant  Bacchus  que Troplong et Toullier.  Sa voix pr  CdV-9:p.813(10)
s hommes transforment en demi-dieux, Mithra,  Bacchus , Hermès, Hercule, etc., Bouddha, le c  L.L-Y:p.656(23)
a tête sur le dos de son fauteuil.     « Par  Bacchus  ! je suis tout étourdi, s'écria le co  Gam-X:p.494(25)
ontentait de dire, en faisant une libation à  Bacchus  : " Mourir, il n'y a pas de quoi rire  Med-9:p.570(24)

Baccio -> Bandinelli

Bach
 Vieux maîtres allemands, Haendel, Sébastien  Bach , et toi-même Beethoven, à genoux, voici   Mas-X:p.589(33)
-là, l'Allemagne, à l'exception de Sébastien  Bach , ignorait la musique.  Mais, monsieur, d  Gam-X:p.475(43)

bâche
s dans un compartiment carré recouvert d'une  bâche  où s'empilaient les malles les caisses   Deb-I:p.739(18)
ar hasard le temps changeait.     — J'ai une  bâche , dit Pierrotin.  D'ailleurs, tenez, voy  Deb-I:p.763(.7)
s sur celles de Paris; il cultivait dans ses  bâches  les choses les plus tropicales, voire   Pay-9:p.270(16)
les légumes venus dans son terrain, sous ses  bâches , à force de terreau, lui coûtent deux   Pet-Z:p..77(.6)

Bâchelerie
 !  Avec mille francs, tu pourras acheter la  Bâchelerie  à Rigou, devenir bourgeois.  Seule  Pay-9:p.164(42)
t, Courtecuisse en achetant le domaine de la  Bâchelerie  avait voulu passer bourgeois, il s  Pay-9:p.224(40)
urchon.  Courtecuisse s'est exterminé sur la  Bâchelerie , il a bien amendé le terrain, il a  Pay-9:p.251(24)
gibier.  Rigou n'avait jamais voulu céder La  Bâchelerie ; mais il se fit un malicieux plais  Pay-9:p.174(.3)

bachelette
ment, grave par la souffrance, châtelaine et  bachelette .  Aussi plaisait-elle sans artific  Lys-9:p.997(22)

bachelier
manda Raphaël.     — Monsieur, j'ai été reçu  bachelier  au tir de Lepage à Paris, et docteu  PCh-X:p.272(42)
après avoir été reçu bachelier ès-lettres et  bachelier  en droit.  Ses illusions d'enfance,  PGo-3:p..74(32)
 il partit en vacances, après avoir été reçu  bachelier  ès-lettres et bachelier en droit.    PGo-3:p..74(32)

bachique
joie meurtrière dans les dents, et du délire  bachique  dans les yeux.     « Et toi, quand t  Elx-Y:p.475(36)
e souvenir inspira jadis à Rabelais la forme  bachique  de son grand ouvrage.  Jamais les en  Lys-9:p1060(.5)
ois dames trempèrent dans notre conspiration  bachique .  Elles s'engagèrent par des oeillad  Cat-Y:p.446(34)
 passions humaines déchaînées par un allegro  bachique .  Tous les fils par lesquels le diab  Gam-X:p.504(.3)

Backuysen
nach, le Giorgione, le Sébastien del Piombo,  Backuysen , Hobbema, Géricault, les raretés de  Pon-7:p.553(.2)

Bacle
eau de Genève n'a-t-il pas admiré Venture et  Bacle  ?  Mais Oscar passa de la peccadille à   Deb-I:p.767(30)

bâcler
me de sa voix atrocement anodine, nous avons  bâclé  si lestement les choses que vous avez o  CéB-6:p.181(40)
 dans les délais voulus par la loi, tout est  bâclé , ficelé, servi, arrangé !  En cent jour  CéB-6:p.279(10)
   — Bah ! vous ne savez pas comment cela se  bâcle .  Quant au Voyage en Égypte, j'ai ouver  I.P-5:p.354(21)
ose pour recouvrer la santé que d'avoir tout  bâclé ...  Puis vous glisseriez un petit mot d  Pon-7:p.628(.3)
  Eh bien ! soyez tranquille, l'affaire sera  bâclée .  Mais, un instant ! ce n'est pas le t  Bet-7:p.154(18)



- 216 -

achez que votre affaire ne sera pas longue à  bâcler  si vous vous permettez de nous injurie  Pay-9:p.316(37)
r l'abus de la procédure.  Ne devrait-on pas  bâcler  une petite loi qui, dans certains cas,  I.P-5:p.612(14)

Bacon
 les roses, même peintes.  Que le chancelier  Bacon  fût ou non prévenu d'une éclipse de lun  L.L-Y:p.630(42)
sée a triomphé en Europe, par l'influence de  Bacon , de Descartes et de Bayle.     haute ph  Pat-Z:p.223(46)
essement, qui manque à Voltaire, à Newton, à  Bacon , mais qui brille dans la vie de Rabelai  Cat-Y:p.338(42)
 Shakespeare, l'Arétin, Machiavel, Rabelais,  Bacon , Molière, Voltaire, ont tenu la plume s  Pat-Z:p.278(.4)

Bactriane
arder la femme d'un roi d'Assyrie, de Perse,  Bactriane , Mésopotamie et autres départements  Bet-7:p.404(25)

Bacuël
ble; mais je n'aurai pas ce métier ...  Yvon  Bacuël , votre fermier, m'a vu, et il vous a e  eba-Z:p.643(37)

badaud
nt une expression malicieuse en regardant le  badaud  qu'ils aspergèrent d'une pluie fine et  MCh-I:p..42(36)
t rendu à mes occupations, malgré nos petits  badauds  du quai des Orfèvres.  Là-bas, ils vo  PGo-3:p.220(26)
x fenêtres, et par la haie que formaient les  badauds , n'entendait rien et ne voyait ce con  Pon-7:p.735(25)
é voulue en attirant sur lui l'attention des  badauds .  Un homme doit être remarqué pour lu  Mem-I:p.269(12)

Bade
a présence de ce prince sur le territoire de  Bade , à peu de distance de Strasbourg donna p  Ten-8:p.538(36)
a Perse française, elle pourrait encore être  Bade , Aix, Bath : elle a des eaux !  Voici le  Pie-4:p..47(27)
e banque.  Pourquoi ne m'avoir rien dit ?  À  Bade , les usuriers vous auraient respecté, se  U.M-3:p.866(.3)
 de l'Europe, y compris le grrrrrrand-duc de  Bade , ont voulu voir !  Entrez droit devant v  PGo-3:p.168(.6)
n d'étonnant : la mère était une Barnheim de  Bade , une femme comme il faut !  Aurélie avai  Béa-2:p.899(12)
 le poste de ministre auprès du grand-duc de  Bade  !... » s'écria-t-il.     Aussitôt, avec   M.M-I:p.683(28)
r de France eût été quelque peu Grand-Duc de  Bade .  M. de La Baudraye, dont les jambes éta  Mus-4:p.643(34)

Badebec
ls, ou se chagriner d'avoir enterré sa bonne  Badebec , et qui se trompait en se réjouissant  CdT-4:p.187(11)

Baden
 ma chère vie, besoin de prendre les eaux de  Baden  l'année prochaine ?  Les roucoulements   M.M-I:p.685(17)
.  J'ai mes revenus à Londres, à Carlsbad, à  Baden , à Bath.  N'est-ce pas la plus brillant  Gob-2:p.986(24)
e trouvait, sans savoir comment, à Dieppe, à  Baden , à Saint-Germain, il donnait à dîner, i  PrB-7:p.827(.9)
e le faisait nommer commandeur et ministre à  Baden .     — Oh ! c'est mal à Canalis, car il  M.M-I:p.698(38)
evait rejoindre en juin prochain aux Eaux de  Baden .  Charles comptait rencontrer cent pers  EuG-3:p1056(40)

Baden-Baden
ve dans les gras pâturages de l'Allemagne, à  Baden-Baden , à Toeplitz.  Si vous n'avez pas   PCh-X:p.268(29)

Badenier
if des mouches, car c'est là que je prendrai  Badenier  en flagrant délit ! à la prochaine s  eba-Z:p.521(23)
serait occupé de ma querelle avec Badenier.   Badenier , mon ami, un homme de génie, oui, il  eba-Z:p.521(.7)
 contre son collègue, son ami, le professeur  Badenier .     La voiture s'arrête à l'Institu  eba-Z:p.522(.5)
cas, il se serait occupé de ma querelle avec  Badenier .  Badenier, mon ami, un homme de gén  eba-Z:p.521(.7)

badigeon
ransversales ou diagonales dessinées dans le  badigeon  par de petites lézardes parallèles ?  MCh-I:p..39(11)

badigeonnage
é parisienne a produit de plus bizarre : des  badigeonnages  lavés, des plâtras refaits, de   I.P-5:p.356(35)
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badigeonner
ésidé le tribunal de commerce.  Un peintre a  badigeonné  un kilomètre de toile, il doit êtr  Emp-7:p1007(36)
ontée de mansardes, est bâtie en moellons et  badigeonnée  avec cette couleur jaune qui donn  PGo-3:p..52(17)
est en moellons revêtus d'une robe de plâtre  badigeonnée  en couleur jaune.  Dans la demeur  eba-Z:p.356(39)
uits de plâtre, élevée de deux étages, était  badigeonnée  en jaune, et les persiennes peint  P.B-8:p..88(.5)
s sec, leur donnait l'air d'être fraîchement  badigeonnées ; une cour, entre les pavés de la  CéB-6:p.153(.1)
s du dieu Méphistophélès, avons entrepris de  badigeonner  l'esprit public, de rhabiller les  PCh-X:p..91(24)

badigeonneur
de le marteau de l'architecte, le pinceau du  badigeonneur , ni faibli sous le poids d'un ét  Béa-2:p.639(21)

badin
a Soudry en donnant un petit coup d'éventail  badin  à Rigou.     — Nous allons bien, mon ch  Pay-9:p.278(.6)
stement, que l'époque du prospectus léger et  badin  était passée; nous entrons dans la péri  CéB-6:p.158(17)
emander six vers à l'aimable Parny, ce poète  badin  les eût fort agréablement comparés à l'  MNu-6:p.349(43)
 biographies d'inconnus, est le côté enjoué,  badin , mais déjà gâté, d'une race forte.  Cel  PrB-7:p.812(29)
cure parlait d'un air moitié sérieux, moitié  badin , qui faisait frissonner Gazonal.     «   CSS-7:p1207(34)
t à terre un charretier récalcitrant ou trop  badin , qui n'eût pas craint d'aller à l'assau  CéB-6:p.264(34)
turne de cette abortive génération de poèmes  badins , tous en quatre chants à peu près; car  Pay-9:p.266(33)
rine ne se formaliseront pas de vos discours  badins ; mais respectez l'innocence du père Go  PGo-3:p.201(.7)

badinage
re de moi son espion, mais elle rencontra le  badinage  de la bohème.  Un mois après, au sor  PrB-7:p.835(.6)
futiles, ces entretiens sérieux, cet élégant  badinage  de la vie italienne, ne sauraient av  Mas-X:p.569(35)
épigrammes à coups de crayon dont l'innocent  badinage  était de trop bon goût pour que Somm  MCh-I:p..75(28)
oline, c'est de charmantes plaisanteries, un  badinage  pour égayer la vie à deux, et dicté   Pet-Z:p..64(34)
nsu et qu'il s'étonna de trouver en lui.  Ce  badinage  tomba devant une observation magistr  Phy-Y:p.904(38)
 déjà fait, répliqua Montauran, qui prit par  badinage  un air de fatuité.     — Oui, mais s  Cho-8:p1034(10)

badine
ion. Il avait des gants de soie noire et une  badine  à la main.  Il devait être quelque per  Ten-8:p.514(.1)
 les gilets blancs; il joue toujours avec sa  badine  de 1810, il se tient cambré.  Personne  P.B-8:p..32(20)
inos qui vous couvrent; vous jetteriez votre  badine , et vous iriez vivre dans les cieux !.  Phy-Y:p1194(.5)

badiner
 portaient des bottes de diverses formes, et  badinaient  avec de grosses cannes en gens qui  Cho-8:p.907(26)
enance était gaie et presque affectueuse, il  badinait  avec grossièreté, mais il badinait a  Rab-4:p.330(38)
ueuse, il badinait avec grossièreté, mais il  badinait  avec la Descoings, avec Joseph et av  Rab-4:p.330(39)
s judiciaires, il se mettait en jeune homme,  badinait  avec un jonc, ne prenait point de ta  EuG-3:p1179(39)
t il avait des gants de gendarme !  Celui-ci  badinait  avec une canne délicieusement montée  I.P-5:p.270(21)
orêt de cheveux noirs assez en désordre.  Il  badinait  avec une cravache, en manifestant un  MCh-I:p..86(41)
blonde baignée de lumière par la lampe, elle  badinait  avec une lettre qu'elle faisait dans  SdC-6:p.985(38)
nt à l'horizon.  Sans la frange argentée qui  badinait  devant le brick, sans le long sillon  F30-2:p1180(22)
bottines de velours aux pieds sur lesquelles  badinait  la garniture en dentelle de son cale  M.M-I:p.673(17)
 vous dire que c'était un jeune homme qui ne  badinait  pas avec l'amour.  Ses opinions phil  eba-Z:p.685(29)
 sa robe, et d'une jolie petite fronsure qui  badinait  sur le busc, une de ces hardiesses d  SdC-6:p.981(.2)
tait pas dupe.  Il crut pouvoir y réussir en  badinant  avec l'inconnue à la faveur de cette  Cho-8:p1002(29)
omtesse et celle de M. de Soulanges, tout en  badinant  avec ses voisins; il saisit alors la  Pax-2:p.106(10)
xhalait une odeur de poudre à la maréchale.   Badinant  avec un sac à monture en or, elle pa  SMC-6:p.735(21)
ffrontément croisé les jambes, et agitait en  badinant  celle qui se trouvait dessus, attitu  Sar-6:p1065(41)
ées, arrangées pour accompagner sa figure en  badinant  le long des joues ?  Le tour de ses   Béa-2:p.741(29)
cifié, commenté sous l'éventail en riant, en  badinant , à propos d'un procès ou d'une avent  CdM-3:p.642(27)
t pour aller chez toi ? » répondit Bixiou en  badinant , mais il se dit en lui-même : « Si t  Rab-4:p.538(.8)
nt d'Angleterre retombait sur les épaules en  badinant .  Les manches de la robe étaient pin  SMC-6:p.616(.1)
songeait depuis cinq à six jours.      « Che  badine  chi peu, répondit-il à Mme Cibot et au  Pon-7:p.573(.5)
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 de police sont formelles, et M. Groslier ne  badine  pas, comme tous les commissaires de po  Dep-8:p.796(26)
aut le réveiller, dit Mariette, mon frère ne  badine  pas, ni son patron non plus.     — Oh   Deb-I:p.868(27)
cardinal Cicognara est son protecteur, et ne  badine  pas. "  Quand un démon aurait mis entr  Sar-6:p1064(22)
yeux éclatants d'espoir, dans le sourire qui  badine  sur les lèvres.     Le bal de lady Dud  FdÈ-2:p.328(24)
nnue, et vous avez tant de fois agréablement  badiné  sur ses avantages moraux et physiques,  Pet-Z:p..42(30)
 crois, gain de cause : les Cours royales ne  badinent  pas en matière d'adoption, et vous s  U.M-3:p.844(21)
 lycée, je puis vous jurer qu'il n'y a pas à  badiner  avec ce qu'on appelle la Garde impéri  Ten-8:p.617(.6)
eures pour un grand dîner, et il n'y a pas à  badiner  avec ces pratiques-là, ni avec les po  Deb-I:p.798(35)
de répondre : « Regardez-moi », mais comment  badiner  avec des dévotes et des directeurs ja  FdÈ-2:p.278(37)
trice.  Non, ce n'est pas aimer, cela, c'est  badiner  avec le feu.  Felipe me plaît toujour  Mem-I:p.284(41)
s la salle d'attente ".     — Il ne faut pas  badiner  avec Sa Seigneurie, dit le régisseur,  Deb-I:p.820(33)
e; mais heureusement, sous prétexte de faire  badiner  de magnifiques dentelles, elle voilai  Pay-9:p.258(24)
ge de vieilles dentelles qui ne veulent plus  badiner  le long des joues; mais toutes ces ru  U.M-3:p.810(43)
expiré.     — Émilie, cessons aujourd'hui de  badiner  sur un sujet si important.  Depuis qu  Bal-I:p.126(31)
ste et paraissait écouter Conti qui semblait  badiner .     « Que peuvent-ils se dire ? dema  Béa-2:p.821(32)
nné un très joli soufflet, et cette paire de  badines  avec lesquelles vous me voyez tisonna  CdT-4:p.188(10)
lois de l'État, des osiers pour se faire des  badines .  Le nonce du pape, vulgairement appe  PGo-3:p.129(36)
e lendemain...     — Qui parle de mort ?  Ne  badinez  pas !  J'ai un oncle.     — Vous vous  PCh-X:p.101(38)
out heureux de cette inspiration.     — Vous  badinez , vous êtes un homme très fort, vous p  SMC-6:p.919(34)
 Corentin est muselé, mon enfant.     — Nous  badinions  avec Patriote pendant des heures en  Cho-8:p.968(20)

badois
rien, l'un des fondateurs des chemins de fer  badois , avec lesquels il a réalisé des bénéfi  Pon-7:p.538(.1)

bafouer
 aux nues.  Ainsi, pendant que les Parisiens  bafouaient  Mercier, il était l’oracle des Rus  PCh-X:p..48(34)
té avec laquelle ils me traitaient : les uns  bafouaient  mon mari comme un vieillard ridicu  Gam-X:p.485(19)
t si noble et l'autre si vulgaire, et qui se  bafouaient  mutuellement au grand divertisseme  Gam-X:p.476(31)
 il traite son crime de bagatelle.  Enfin il  bafoue  sa victime quand elle triomphe.  S'il   I.P-5:p.405(27)
t où il n'existe plus, dupe de ses vertus et  bafouée  pour ses défauts par une société qui   CéB-6:p.174(.3)
lles y sont bien, en prime abord, un     peu  bafouées ; mais la raillerie est     une espèc  eba-Z:p.767(12)
, et par laquelle il semblait se complaire à  bafouer  les lois, à fouetter la haute société  PGo-3:p..62(.1)
 la religion, de la charte contre le Roi; il  bafouera  la magistrature quand la magistratur  I.P-5:p.405(38)
pés, volés, dindonnés, attrapés, turlupinés,  bafoués  et joués, il n'existe pas à Paris de   CéB-6:p.272(13)
 des créanciers altérés de vengeance, joués,  bafoués , turlupinés, attrapés, dindonnés, vol  CéB-6:p.272(11)

bagage
ait l'arsenal où chaque habitué laissait son  bagage  à l'arrivée et le reprenait au départ.  V.F-4:p.849(.3)
rgolèse, Mozart, pauvres gens qui vont plier  bagage  aux approches de cette foudroyante mes  Gam-X:p.473(17)
 petit castel d'Escarbas, en y apportant son  bagage  de compositeur.  Il avait largement pa  I.P-5:p.153(39)
ais les charmes de la jeunesse sont l'unique  bagage  de l'amour;     Mais un habit dû à Bui  Phy-Y:p.938(.4)
t inutiles à l'ambitieux.  Que léger soit le  bagage  de qui poursuit la fortune.  La faute   PCh-X:p.134(39)
ons ainsi :     * Le valet est une espèce de  bagage  essentiel à la vie élégante.     APHOR  Pat-Z:p.214(42)
 chose : ou d'être au-dessous, il faut plier  bagage  et s'en aller planter des choux; ou d'  Emp-7:p1096(43)
s, fit ses comptes, y reprit son livret, son  bagage  et ses outils.  Trois jours après, il   Pie-4:p..99(29)
 avait été surpris par la mort, formaient le  bagage  littéraire du défunt dont les derniers  Mus-4:p.663(.5)
il est arrivé de sa province, n'avait pas un  bagage  plus lourd que le vôtre, vous avez mil  I.P-5:p.482(33)
au bureau de Provins, il la mena, sans autre  bagage  que deux robes, deux paires de bas et   Pie-4:p..73(27)
hon, aidé par le cocher, faisait charger son  bagage  sur la diligence.  Enfin il vint salue  Mus-4:p.726(.4)
et à décharger les chevaux, à transporter le  bagage , et à établir la fille de Beauvouloir   EnM-X:p.936(14)
 un colporteur, toutes les curiosités de son  bagage , il causa de tout, parut sémillant, pl  eba-Z:p.683(33)
e la poste, si les voyageurs avaient quelque  bagage , ils étaient obligés de le garder entr  Cho-8:p.947(.5)
e encore quelque chose en vous rendant votre  bagage .  Si toutefois vous avez une coiffure   PCh-X:p..58(10)
s chevaux, les ânes, les marchandises ou les  bagages  des passagers.  De là, se découvrent   Béa-2:p.736(41)
andises que transportait le messager, et les  bagages  des voyageurs se plaçaient sur l'impé  eba-Z:p.459(.5)
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et le chargea d'aller à Lucerne chercher les  bagages  et leurs lettres.  Léopold apporta la  A.S-I:p.947(10)
éjeuner.  J'irai chercher à Lucerne tous nos  bagages  et tu sauras, avant de partir d'ici,   A.S-I:p.939(29)
silence, preuve de dédain ou de respect, les  bagages  nombreux, et les cartons de celle que  Cho-8:p.965(20)
ntra dans le parloir pour y faire mettre ses  bagages , et frissonna de terreur en en voyant  RdA-X:p.828(39)
se et où les gens de la maison plaçaient les  bagages , mais alors elle avait repris sa plac  F30-2:p1060(10)
valet qui conduisait deux chevaux chargés de  bagages , se mit en route vers le château d'Hé  EnM-X:p.936(.3)
ts environ marchaient en avant avec armes et  bagages , sous le commandement d'un chef de de  Cho-8:p.908(30)

bagarre
re de recouvrer ses loyers compromis dans la  bagarre  où son fils était engagé.     « Je ne  I.P-5:p.610(28)
amis qui sera censé vous avoir retirée de la  bagarre , et mise sous sa protection dans cett  M.C-Y:p..23(12)
 servirait le fils d'un pelletier dans cette  bagarre  ?  Quand tu seras marié, quand tu ser  Cat-Y:p.227(24)
dit Christophe.  Ainsi vous êtes sauvé de la  bagarre .     — Nous avons trois mille hommes   Cat-Y:p.288(.4)

bagasse
e.     « Je me défiais bienn de cette grande  bagasse  de ville; mais depuis ce matin, je la  CSS-7:p1202(20)
n disant à son agacin : « Troun de Diou ! de  bagasse  ! si tu mé fais souffrir, jé té lé re  Pet-Z:p..70(20)

bagatelle
t, et personne, mon cher monsieur, n'a cette  bagatelle  à prêter au voisin.  En Angoumois,   I.P-5:p.643(34)
aimait les bons morceaux, et s'amusait d'une  bagatelle  avec la simplicité d'un homme sans   CdT-4:p.201(27)
 hôtel au nom de Mlle Joséphine Schiltz, une  bagatelle  de quatre-vingt mille francs, en ét  Béa-2:p.903(24)
dait bien d'user du droit de remontrance, la  bagatelle  de trente mille francs au-delà de l  Cab-4:p1021(33)
regardant Lebas.  Je venais vous demander la  bagatelle  de vingt-cinq mille francs, dit-il   CéB-6:p.194(29)
st compromise... elle est à vous.  Reste une  bagatelle  dont vous faites le principal, vieu  SMC-6:p.610(.8)
 ne pas pousser quelque lampe, quelque jolie  bagatelle  étalée sur une étagère.  Sa mise ét  Emp-7:p.949(12)
d même il eût été question de lui acheter la  bagatelle  la plus nécessaire à son éducation.  I.P-5:p.155(14)
, et le rusée Max crut avoir acheté pour une  bagatelle  le triomphe de Flore qui se promena  Rab-4:p.442(32)
inquante mille francs, ce serait d'abord une  bagatelle  pour les maisons d'Espard et de Bla  Int-3:p.466(36)
e veux être juge de paix à Paris.  C'est une  bagatelle  pour vous et pour M. le président q  Pon-7:p.663(17)
 fortune, elle rend celle de sa fille, à une  bagatelle  près.     — Les femmes sont bien ma  CdM-3:p.568(24)
blissement, elle puisse l'employer à quelque  bagatelle  qui lui rappelle un vieil oncle don  CéB-6:p.255(19)
se surprendre l'un ou l'autre à recevoir une  bagatelle  sans prononcer le mot sacramentel.   Phy-Y:p1202(18)
able n'aurait pas su mieux que lui mettre la  bagatelle  sur le tapis.  Il était ancien mous  Phy-Y:p1035(15)
à Jaffier, qui fait pour eux d'une femme une  bagatelle , et qui change entre eux tous les t  I.P-5:p.707(21)
on employait des stratagèmes pour offrir une  bagatelle , fort chère d'ailleurs, en s'applau  Bet-7:p.143(17)
age que vous êtes tourmentée ? dit-il.     —  Bagatelle , général.  Je voudrais être partie   Pax-2:p.112(19)
e et son mari ne missent la main sur quelque  bagatelle , il les rejoignit au salon, et bien  U.M-3:p.912(14)
ue vingt mille écus...     — Oui, avec cette  bagatelle , il pourra se montrer galamment, di  Cab-4:p.994(17)
rtune; et ce que demandait Cérizet était une  bagatelle , il se garda bien d'ailleurs d'en d  I.P-5:p.683(39)
ments.  Pour un homme qui ne haïssait pas la  bagatelle , je suis assez privé.  Enfin, je fe  Rab-4:p.505(36)
raser ...     — Qu'est-ce à dire ?     — Une  bagatelle , monsieur le     marquis.  Les Fran  eba-Z:p.767(31)
a, répondit le fou.     — Le Globe coûte une  bagatelle , quatre-vingts francs.     — Cela n  I.G-4:p.592(32)
e de Bargeton prenait la lyre à propos d'une  bagatelle , sans distinguer les poésies person  I.P-5:p.157(15)
s vous raconter vous paraîtra sans doute une  bagatelle , une niaiserie; mais au tribunal de  Env-8:p.259(13)
l l'assurance a été une bagatelle, une vraie  bagatelle , une pure bagatelle.     — Excellen  I.G-4:p.586(.6)
ellectuel, pour lequel l'assurance a été une  bagatelle , une vraie bagatelle, une pure baga  I.G-4:p.586(.5)
emportera, et, trouvant un prétexte dans une  bagatelle , vous ferez une scène, pendant laqu  Phy-Y:p1084(17)
 pareil à celui de Mme de Fischtaminel.  Une  bagatelle  ! cent cinquante francs.  Il avait   Pet-Z:p.122(25)
t, trois cents bouteilles, pour cent francs,  bagatelle .     — À combien cela met-il la bou  I.G-4:p.591(27)
une bagatelle, une vraie bagatelle, une pure  bagatelle .     — Excellente idée !     — N'es  I.G-4:p.586(.6)
e nous n'ayons point la tête rompue de cette  bagatelle .     — Volontiers », dit Catherine,  Cat-Y:p.272(.8)
l la refuse en riant, il traite son crime de  bagatelle .  Enfin il bafoue sa victime quand   I.P-5:p.405(27)
avoir imposé de si grands tourments pour une  bagatelle .  Il se crut bien fin.  Je vis alor  Mem-I:p.389(37)
i cinq louis de plus ou de moins étaient une  bagatelle .  Mme Vauquer avait rafraîchi les t  PGo-3:p..63(26)
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fini.  Mais nous ne nous amusons pas à cette  bagatelle .  Napoléon met le pied sur une coqu  Med-9:p.526(.8)
 est toujours une passion qui coûte quelques  bagatelles  à l'heureux mortel choisi.  C'est   Deb-I:p.858(32)
nt, un symbole, une promesse.  Les coûteuses  bagatelles  à la mode sont étalées mais sans v  AÉF-3:p.698(.1)
'un luxe effréné.  La science des riens, des  bagatelles  à la mode, elle la poussa jusqu'à   Béa-2:p.881(22)
re des enfantillages.  Vous vous arrêtez aux  bagatelles  de la porte. »     Deux jours aprè  PGo-3:p.187(40)
eté, sans savoir encore mettre au-dessus des  bagatelles  de la vie ces trésors acquis, ces   PCh-X:p.148(.8)
ui voient tout en un clin d'oeil, les jolies  bagatelles  de sa toilette, ses ciseaux, ses r  EuG-3:p1097(39)
un air rêveur au moment où il arrangeait les  bagatelles  de son étalage, et voulut savoir j  Pon-7:p.656(35)
lle occasions de l'interroger sur toutes les  bagatelles  dont la parfaite connaissance cons  Bal-I:p.143(25)
rop long.  Enfin elle jouait avec ces jolies  bagatelles  dont le maniement est l'écueil des  I.P-5:p.655(19)
uences.  Seulement le prix exorbitant de ces  bagatelles  effrayait Henriette.  Néanmoins, C  I.P-5:p.684(.1)
.  Leur honneur, leurs sentiments ?  Tarare,  bagatelles  et momeries !  Près d'elles, il cr  Fer-5:p.802(.5)
ouis par des dorures, des oeuvres d'art, des  bagatelles  folles, des vases précieux, par mi  CéB-6:p.217(11)
 je vais à la cour; à la ville, je porte les  bagatelles  les plus riches; mais je ne dispos  FdÈ-2:p.286(31)
e frais et consomment du papier timbré.  Ces  bagatelles  occupent l'avoué de province, il v  I.P-5:p.587(.8)
d'aller à la sixième chambre pour de niaises  bagatelles  ou des maladresses, qu'en cour d'a  CéB-6:p.180(30)
s tout, les maris sont libres de prendre ces  bagatelles  pour des calculs, ou ces calculs p  Phy-Y:p.948(23)
a croisée, deux étagères montrent leur mille  bagatelles  précieuses, les fleurs des arts mé  FdÈ-2:p.274(21)
e d'un rendez-vous.  En regardant ces jolies  bagatelles  que Lucien ne soupçonnait pas, le   I.P-5:p.270(33)
nt que mes goûts m'interdisent de porter des  bagatelles  qui ne conviennent qu'à des reines  M.M-I:p.678(23)
nt on parlait beaucoup en ville.  Ces jolies  bagatelles  réunies au trousseau préparé depui  I.P-5:p.675(.1)
elle une ou deux fois pour y demander de ces  bagatelles  souvent aussi importantes que de g  CéB-6:p.268(43)
as longtemps sans posséder la science de ces  bagatelles , d'ailleurs assez importantes.  Le  MCh-I:p..89(12)
s'occupe d'insectes, de fleurs d'un jour, de  bagatelles , d'éphémères, et jette aussi feu e  FYO-5:p1040(.8)
 pas d'infidélités à son protecteur pour des  bagatelles , et cela coûterait plus de cent et  Bet-7:p.163(19)
on à ce qui me semblait alors n'être que des  bagatelles , répondit Schinner.  Je devrais ce  Deb-I:p.789(36)
onnête homme du royaume.  Ainsi, ses crimes,  bagatelles  ! ses agresseurs, des monstres ! e  I.P-5:p.405(33)
.  Vous traiterez ces idées de visions et de  bagatelles ; mais nous savons un peu la vie, e  I.P-5:p.482(17)
emme que des Lupeaulx ne s'occupait point de  bagatelles .     Le ministre vit entrer un dép  Emp-7:p.930(.6)
es pour des calculs, ou ces calculs pour des  bagatelles .  Ce qu'il y a de plus beau dans l  Phy-Y:p.948(24)
rbre blanc resplendissait des plus coûteuses  bagatelles .  La descente du lit était en cygn  I.P-5:p.413(33)
 incapables de penser à autre chose qu'à des  bagatelles .  Pour eux, les femmes sont des ba  V.F-4:p.835(.8)
.  Sa petite imagination travaillait sur des  bagatelles .  Une couche de poussière oubliée   V.F-4:p.866(30)

Bagdad
-> Calife de Bagdad (Le)

s de Swedenborg, en annonçant avoir trouvé à  Bagdad  plusieurs parties de la Bible inconnue  Ser-Y:p.766(21)

bagne
 cette manicle, tel est le nom donné dans le  bagne  à ce ferrement, le condamné contracte i  SMC-6:p.839(13)
mêlant quelques-unes des ignobles figures du  Bagne  à celles des plus hauts personnages.     SMC-6:p.798(18)
e curé; car il s'est repenti, sa conduite au  bagne  a été des plus exemplaires.  Chacun sai  CdV-9:p.770(.4)
 rien.  Anneau brillant qui pourrait unir le  bagne  à la haute société, Maxime de Trailles   Gob-2:p.983(28)
, volé dans son temps.  Elle devait aller au  bagne  à la place de ce pauvre cher homme... »  PGo-3:p.234(10)
, le Rouleur, et qui, dans la société que le  bagne  appelle la haute pègre, avait nom Fil-d  SMC-6:p.827(34)
llez-vous donc être ?     — Le pourvoyeur du  bagne  au lieu d'en être locataire », répondit  SMC-6:p.929(25)
fant la moitié de sa fortune, et pourquoi le  bagne  au pauvre diable qui vole un billet de   PGo-3:p.145(32)
 art particulier à ceux qui ont rêvé dans le  bagne  aux moyens d'être libres.  Le tout prit  SMC-6:p.733(.1)
ris par trois évasions, par trois séjours au  bagne  avaient atteint à la solidité métalliqu  SMC-6:p.821(36)
 de reconnaissance.     Ces ducs et pairs du  bagne  avaient formé, de 1815 à 1819, la fameu  SMC-6:p.832(12)
tous par la police correctionnelle et par le  bagne  avant d'en venir à leur dernier coup.    CdV-9:p.689(15)
imé.  Mais aussi, madame étais-je célèbre au  bagne  avant d'y arriver.  Un chauffeur ! car   CdV-9:p.787(34)
e craint trop pour me flouer, moi ! »     Le  bagne  avec ses moeurs et son langage, avec se  PGo-3:p.219(26)
.  Ce n’est cependant pas trop d’un homme du  bagne  dans une oeuvre qui a la prétention de   SMC-6:p.426(42)
îne.  Je suis perdue, il faudra retourner au  bagne  de l'amour.  Et c'est vous qui m'y avez  Béa-2:p.823(28)
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omme le mauvais lieu de l'esprit et comme le  bagne  de l'intelligence : on n'y entrait pas   FdÈ-2:p.319(27)
ns la Maison Vauquer, est un forçat évadé du  bagne  de Toulon, où il est connu sous le nom   PGo-3:p.189(21)
 forçats qui aient habité de 1810 à 1815, le  bagne  de Toulon; voyez si vous en avez aussi   SMC-6:p.730(18)
ef, que je mérite une belle place dans votre  bagne  diplomatique », se dit-il en s'asseyant  Emp-7:p1042(.6)
sent, à moins d'une amitié sinistre comme le  bagne  dont elle est le produit, se fier les u  SMC-6:p.825(18)
s, car il a eu sa grâce, et il est revenu du  bagne  en 1827.  Il doit la vie à M. le le cur  CdV-9:p.766(.4)
 cour d'assises, il peut être honoré dans le  bagne  en y apportant l'espèce de probité que   P.B-8:p.124(37)
roit de Jacques Collin.  Chacun des héros du  bagne  est, en effet, doublé d'une femme dévou  SMC-6:p.833(20)
ôt ou tard.  Un pareil homme, placé entre le  bagne  et des millions, devait être vindicatif  CéB-6:p..73(15)
vous ? chaque état a son point d'honneur, le  bagne  et les filous ont les leurs !  Maintena  SMC-6:p.901(.5)
ure cellulaire qui transporte les forçats au  bagne  et par laquelle on a remplacé l'effroya  SMC-6:p.698(11)
Justice et de l'Arbitraire, réunis contre le  Bagne  et sa ruse.  Le Bagne, ce symbole de l'  SMC-6:p.887(31)
 politique, nous allons entrer dans ce grand  bagne  et y perdre nos illusions.  Quand on ne  PCh-X:p..92(31)
s.     — Nous pouvons réintégrer le drôle au  bagne  immédiatement..., à Rochefort, il y ser  SMC-6:p.886(21)
chons.  On invente les billets de banque, le  bagne  les appelle des fafiots garatés, du nom  SMC-6:p.829(24)
grettable jeune homme !  Or, ce Machiavel du  bagne  n'a jamais perdu la tête, lui !  M. Cam  SMC-6:p.878(15)
r la misère ou par la colère, votre frère de  bagne  n'a tué qu'un homme; et vous ! vous ave  DdL-5:p.994(29)
, comme la pension implique sa personne.  Le  bagne  ne va pas sans l'argousin, vous n'imagi  PGo-3:p..54(43)
a seule circonstance de l'envoi des fonds au  bagne  où Farrabesche avait subi sa peine deva  CdV-9:p.783(25)
er à la troupe.  Il y en a eu dix envoyés au  bagne  par la justice, onze en prison, tout a   Pay-9:p.231(31)
aillés dans le goût des ouvrages exécutés au  bagne  par les forçats.  Ces chefs-d'oeuvre de  Int-3:p.441(26)
s de votre condamné à mort, qui fut jadis au  bagne  pour lui, ce que Lucien était à Paris..  SMC-6:p.891(15)
une femme que vous avez envoyée innocente au  bagne  pour vingt ans ! s'écria Godefroid en s  Env-8:p.411(17)
spoir, semblables à des criminels emmenés au  bagne  pour y vivre, pour y mourir.     La mar  Cho-8:p.908(24)
 pas la tête des meurtriers ni les années de  bagne  que nous demanderons pour les complices  Pay-9:p.189(18)
 plus à la quitter que le forçat à rester au  bagne  s'il devait y avoir du tabac à discréti  Pat-Z:p.321(39)
n, le verbe faucher !  Quand on songe que le  bagne  se nomme le pré, vraiment ceux qui s'oc  SMC-6:p.829(40)
rompant son juge; mais il trouva le héros du  bagne  sous les armes de la dissimulation la p  SMC-6:p.750(27)
'au suicide, elle achevait son temps dans le  bagne  terrestre.  Elle reçut d'Arthez en femm  SdC-6:p.980(.6)
son heure pour s'évader, heure à laquelle le  bagne  tout entier lui doit aide, protection.   CdV-9:p.787(18)
 une jeune fille, il s'est laissé emmener au  bagne  tranquillement.  À son retour, il est v  CdV-9:p.766(16)
rue, à la lueur d'un réverbère, enverrait au  bagne  un malheureux, mais que sanctionne l'or  Mar-X:p1082(.8)
ect du préau, meublé de ces hôtes dévoués au  bagne , à l'échafaud, à une peine infamante qu  SMC-6:p.826(20)
ne vous parlerai pas des horribles moeurs du  bagne , à la lettre, on ne s'y appartient pas.  CdV-9:p.787(21)
  La Pouraille en était, depuis sa sortie du  bagne , à son troisième assassinat.  La certit  SMC-6:p.827(12)
lques révélations faites par les traîtres du  bagne , arriver à temps pour mettre la main su  PGo-3:p.208(33)
ment, vous serez éreintés.  Si vous aimez le  bagne , c'est autre chose ! on ne travaille pa  Pay-9:p.232(.1)
aire, réunis contre le Bagne et sa ruse.  Le  Bagne , ce symbole de l'audace qui supprime le  SMC-6:p.887(31)
 secours.  À tout autre qu'à ce Machiavel du  bagne , cet espoir eût paru tellement impossib  SMC-6:p.703(.7)
e !  Asie était là, comme l'argousin dans le  bagne , comme un vautour au bec rougi sur des   SMC-6:p.571(31)
ervez Laban, traversez le désert, côtoyez le  bagne , couvrez-vous de gloire, couvrez-vous d  CdM-3:p.643(.5)
rsation, et se mirent à parler des duels, du  bagne , de la justice, des lois à refaire, des  PGo-3:p.225(37)
distrait, devinait les ruses des Crispins du  bagne , déjouait les filles les plus astucieus  Int-3:p.434(14)
mposés d'étoupe et de linge, s'appellent, au  bagne , des patarasses.     « Qui veille le co  SMC-6:p.848(11)
tivité vraiment infernale de cette Dorine du  Bagne , deux heures sonnaient quand elle entra  SMC-6:p.742(.5)
 donnez-moi votre parole de le réintégrer au  bagne , en faisant commuer sa peine...  Dans l  SMC-6:p.901(10)
de comme s'il eût été le dernier argousin du  Bagne , en se promenant dans une allée du peti  SMC-6:p.557(32)
pour prison; eh bien ! je suis le général du  Bagne , et je me rends...  Ce n'est pas la Jus  SMC-6:p.925(30)
aude Vignon, je savais cela, je suis dans le  bagne , et l'arrivée d'un nouveau forçat me fa  I.P-5:p.407(11)
ntre deux raquettes, dont l'une s'appelle le  bagne , et l'autre la police, c'est une vie où  SMC-6:p.923(19)
, toujours en présence les uns des autres au  bagne , et n'ayant qu'eux-mêmes à observer, ai  SMC-6:p.839(29)
ée par tant de crimes, par trois évasions du  bagne , et par deux condamnations en cour d'as  SMC-6:p.812(38)
bertin, à trente-neuf ans, corrompu comme un  bagne , et qui ne voyait en moi que ce qu'on v  Bet-7:p.148(43)
a vie, les forces, l'esprit, les passions du  bagne , et qui vous en présente la plus haute   SMC-6:p.812(40)
achait Jacques Collin, une des célébrités du  Bagne , et qui, dix ans auparavant, vivait sou  SMC-6:p.502(40)
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ncien forçat, compagnon de Jacques Collin au  bagne , était son ennemi personnel.  Cette ini  SMC-6:p.704(30)
on mérite.  Giafar de l'Haroun al Raschid du  Bagne , il lui témoignait l'amicale admiration  SMC-6:p.547(22)
mné.  Appartenant à la haute aristocratie du  bagne , il n'avait rien révélé sur ses complic  SMC-6:p.838(.9)
ssiné dans ma pensée comme une des portes du  bagne , il valait encore mieux y porter mon li  PCh-X:p.176(30)
 à ce qu'on nomme une position.  Ils vont au  bagne , ils vont à l'étranger, ou végètent à q  Mel-X:p.346(25)
'ai plus de coeur.  Au lieu d'être le Dab du  bagne , je serai le Figaro de la justice, et j  SMC-6:p.912(14)
ondrer.  S'ils m'envoyaient tout de suite au  bagne , je serais bientôt rendu à mes occupati  PGo-3:p.220(25)
on rabougrie, il comprend tout: l'honneur du  bagne , la patrie, la vertu; puis c'est la mal  Fer-5:p.816(17)
 femmes, avec la probité, avec la volonté du  bagne , la plus forte volonté, la plus exacte   Mar-X:p1047(40)
 Comme, lorsqu'un célèbre criminel arrive au  bagne , les condamnés l'accueillent avec respe  PCh-X:p..62(10)
 pauvre avocat qui vit, dans je ne sais quel  bagne , marqué pour un faux, et qui voulait do  CdM-3:p.644(42)
us envoyer tous deux en cour d'assises et au  bagne , moi qui suis innocent comme l'enfant q  Pon-7:p.638(38)
isa complètement, car les pontons étaient le  Bagne , moins le crime et l'infamie.  D'abord,  Rab-4:p.368(40)
nd qui me les paye; et, comme les forçats du  bagne , mon travail me permet de me donner de   Pet-Z:p..89(40)
 manqué.  Catherine n'était ni à la porte du  bagne , ni dans les communaux.  Elle doit être  CdV-9:p.790(27)
 plus là qu'on ne le pardonne au collège, au  bagne , ou à l'armée, ce qui ressemble à la dé  Emp-7:p.992(.6)
 depuis qu'il s'est encore une fois évadé du  bagne , Paul le logeait dans son hôtel.  Vous   CdM-3:p.646(.9)
eurs n'ont pas eu la fantaisie de visiter un  bagne , que chaque forçat est accouplé à un au  SMC-6:p.839(.6)
yeux, les gens que les tribunaux envoient au  bagne , qui pour avoir tué, qui pour avoir vol  SdC-6:p.995(15)
M'entendez-vous, monsieur le comte ? oui, au  bagne , si, dans une ville comme la nôtre, que  Cab-4:p1045(27)
de Nice, et nommé Diard.     Un ami, soit au  bagne , soit dans une mansarde d'artiste, cons  Mar-X:p1040(21)
ndamnés ne pouvant rien emporter avec eux au  bagne , sont forcés d'avoir recours à la confi  SMC-6:p.832(35)
partie dont les enjeux sont un million ou le  bagne , une position politique ou le déshonneu  Lys-9:p1086(.8)
pez pas !  En accusant Fréron d’avoir été au  bagne , Voltaire, que je n’approuve point en c  Lys-9:p.919(.8)
n homme capable des plus grandes choses.  Au  bagne , voyez-vous, madame, il n'y a rien qui   CdV-9:p.788(.5)
 Ce préau, l'antichambre de l'échafaud ou du  bagne , y aboutit d'un bout, et de l'autre il   SMC-6:p.823(19)
sans lumière la nuit, ou sinon vous allez au  bagne  !  M'entendez-vous, monsieur le comte ?  Cab-4:p1045(26)
 qui vous répète à tous moments : « Tu es au  bagne  ! »  Si l'on s'endort pendant un moment  CdV-9:p.785(38)
 pour lui.  Je ferai comme Vautrin j'irai au  bagne  ! je... »  Il s'arrêta comme s'il eût é  PGo-3:p.251(10)
ousins quand ils seraient au bagne.     « Au  bagne  ! s'écria Bordin.  Mais, Mademoiselle,   Ten-8:p.672(34)
r...  Oh ! c'est... quoi ?... le Cromwell du  bagne  !...  Je n'ai jamais rencontré pareil s  SMC-6:p.804(36)
f le cas d'un forçat libéré qui assassine au  bagne ) qu'il n'existe pas plus de cinq person  Phy-Y:p1088(26)
 cette soeur sentencieuse et prétentieuse du  Bagne ; en voyant sa robe lie-de-vin, il la cr  Bet-7:p.388(.9)
rd et Vauthier, furent marqués et envoyés au  bagne ; mais l'Empereur fit grâce à Chaussard   Env-8:p.314(24)
rait un de ses cousins quand ils seraient au  bagne .     « Au bagne ! s'écria Bordin.  Mais  Ten-8:p.672(33)
ec cette triomphante bêtise, autant aller au  bagne .     AXIOME     Les supplices moraux su  Pet-Z:p..33(.8)
ofonde du déguisement chez les célébrités du  bagne .     Encore un mot sur la constitution   SMC-6:p.831(27)
e.  Théodore, repris, avait été réintégré au  bagne .  Après avoir gagné l'Espagne et s'y êt  SMC-6:p.815(11)
uvre banquier Pannier est mort de chagrin au  bagne .  Boislaurier est mort sans enfants, li  Env-8:p.315(29)
, sans compter l'entretien de ces gens-là au  bagne .  C'est cher pour un triomphe qui, cert  Pay-9:p.189(25)
is encore des Grands Fanandels, les héros du  bagne .  De l'aveu des autorités compétentes,   SMC-6:p.832(31)
 que j'ai empoignées au pré... (pardon !) au  bagne .  En réalité, j'ai subi ma peine, et ju  SMC-6:p.922(16)
le fameux Balthazar, en cour d'assises et au  bagne .  Enfin ce qui prouve l'immense pouvoir  Pon-7:p.589(26)
nt, le ferrement, et le départ, et la vie du  bagne .  Je comptai sur sa parole comme sur l'  CdV-9:p.790(21)
 faire réintégrer au moins pour vingt ans au  bagne .  L'autre forçat, nommé Riganson, forma  SMC-6:p.828(.4)
ats dussent retourner dans quelques jours au  bagne .  Le Biffon et Fil-de-Soie allaient êtr  SMC-6:p.837(41)
le francs dans mon secrétaire, vous allez au  bagne .  Mais avec le piment d'un gain à faire  MNu-6:p.371(.4)
er, il faut être Alexandre, sinon l'on va au  bagne .  Moi, je suis heureux de la petite exi  PGo-3:p.165(.8)
, de Jacques Collin, l'une des célébrités du  bagne .  Puis le sobriquet de Vénus du Père-La  PGo-3:p.208(14)
d'un homme chargé de le tuer, s'il volait le  bagne .  Puis une caisse ne s'enlève pas aussi  PGo-3:p.191(27)
 Eh bien, mon cher, tu es l'avocat, moins le  bagne .  Tes amis ne te font pas grâce de la d  CdM-3:p.645(.5)
s.  La vie que tu mènes te conduira droit au  bagne .  Tes travaux excessifs t'obligent à de  Med-9:p.496(16)
nt repris tour à tour, j'ai fait sept ans de  bagne .  Vous n'avez donc à me gracier que pou  SMC-6:p.922(14)
iller, car on ne sort pas avec des rentes du  bagne .  Vous vous arrangez pour que le forçat  SMC-6:p.923(38)
 « C'est pourtant bien là une physionomie de  bagne . »     « Voilà comme on l'aime !... » d  SMC-6:p.764(19)
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pé dans sa vie plus de sommes que les quatre  bagnes  de France n'en ont volé durant le même  Dep-8:p.804(28)
ons, mais la gendarmerie, les tribunaux, les  bagnes  et la police coûtent autant et ne nous  Emp-7:p1113(37)
en, qui ne se savait pas entre l'infamie des  bagnes  et les palmes du génie, planait sur le  I.P-5:p.175(16)
es filles, des voleurs et des assassins, les  bagnes  et les prisons comportent une populati  SMC-6:p.831(.3)
e dépositaire des fortunes que possèdent les  bagnes  et qui se montent à des sommes considé  SMC-6:p.808(.9)
 les voleurs, que tous ceux qui peuplent les  bagnes  ne sont pas aussi redoutables qu'on le  SMC-6:p.845(43)
e.  De l'aveu des autorités compétentes, les  bagnes  ont toujours eu des capitaux.  Cette b  SMC-6:p.832(32)
ompe-la-Mort, a toute la confiance des trois  bagnes  qui l'ont choisi pour être leur agent   PGo-3:p.190(.3)
ait la Conciergerie aussi bien que les trois  bagnes  se trompa si naturellement, que le sur  SMC-6:p.858(21)
reprit le procureur     * Il existe dans les  bagnes  vingt-trois PARRICIDES à qui l'on a do  SMC-6:p.890(40)
n dehors de l’ordre social, à la probité des  bagnes , à la fidélité des voleurs entre eux,   Fer-5:p.791(15)
ndalou devait en savoir.  Banquier des trois  bagnes , Collin était riche des dépôts confiés  SMC-6:p.503(43)
n, surnommé Trompe-la-Mort dans le monde des  bagnes , et à qui maintenant il ne faut plus d  SMC-6:p.812(33)
et la force morale.  Là donc, comme dans les  bagnes , l'aristocratie est la criminalité.  C  SMC-6:p.826(33)
s banales qui ne changent rien au régime des  bagnes , où grouillent dix-huit mille crimes.   SMC-6:p.588(15)
nte-cinq ans, l'une des célébrités des trois  bagnes , qu'il avait habités successivement dè  SMC-6:p.827(25)
nels parlent tous d'erreur !  Allez dans les  bagnes , questionnez-y les condamnés, ils sont  SMC-6:p.714(15)
s fonds confiés à la probité du banquier des  bagnes , qui s'exposait pour eux à de terrible  SMC-6:p.505(10)
explications sur le monde des voleurs et des  bagnes , sur ses lois, sur ses moeurs, et surt  SMC-6:p.828(20)
société des Dix-Mille, le banquier des trois  bagnes , un forçat qui, depuis cinq ans, a su   SMC-6:p.905(14)
se.     — Dans une charrette.     — Dans les  bagnes .     — Aux oreilles.     — En boutique  Pet-Z:p..31(35)

Bagnolet
ur d'elle.  Sans Voltaire, on aurait eu sous  Bagnolet , un miracle de plus.  Je ne sais si   Pay-9:p..60(.8)

Bagos
 ?  Il portait un nom en os et en dia, comme  Bagos  de Férédia.  J'ai son nom écrit sur mes  AÉF-3:p.720(29)

bagout
i ?  Hé ! hé ! j'attraperais parfaitement le  bagout  de la tribune et pourrais devenir mini  I.G-4:p.571(.2)
 des plates plaisanteries qui constituent le  bagout  des boutiques.  Ce mot, qui désignait   Pie-4:p..44(31)

bague
jours, au petit doigt de la main droite, une  bague  à diamant tolérée sous l'Empire, et dev  Pon-7:p.503(22)
nts frais, en chapeaux.  La main ornée d'une  bague  à la chevalière mise par-dessus son gan  Emp-7:p.972(11)
peu salis à la vérité, sur l'un desquels une  bague  à la chevalière se dessinait en noir.    Deb-I:p.880(43)
emanda-t-elle.     — Jamais.     Elle mit la  bague  à son doigt.  Martial, comptant sur un   Pax-2:p.127(29)
ui a donnée, elle vous en a fait présent, ma  bague  a voyagé, voilà tout.  Cette bague me d  Pax-2:p.127(42)
 va son petit bonhomme de chemin.  C'est une  bague  au doigt.  Avec mon ancien fil, je les   I.G-4:p.573(.8)
recteur, une place de deux mille francs, une  bague  au doigt...     — Comment savez-vous to  Bet-7:p.145(16)
ble bête, j'aime mieux te l'offrir, comme la  bague  d'usage que lègue un mourant à son exéc  EuG-3:p1127(.7)
uerite ne lui vit pas tirer de son doigt une  bague  de jeune fille, et ne s'aperçut de ce g  RdA-X:p.809(18)
igt deux anneaux, son alliance et une petite  bague  donnée par Mlle de Cinq-Cygne.     « Vo  Ten-8:p.651(39)
e, car elle avait vu le colonel examinant la  bague  du maître des requêtes.     « Écoute, M  Pax-2:p.102(24)
 soupir, elle mit au doigt de sa soeur cette  bague  en la priant de l'y garder jusqu'à son   M.M-I:p.504(12)
ésent, ma bague a voyagé, voilà tout.  Cette  bague  me dira peut-être tout ce que j'ignore,  Pax-2:p.127(43)
ans les boutons d'or de son gilet et dans la  bague  portée par-dessus des gants de chevreau  U.M-3:p.807(23)
t se caressa le menton en faisant briller la  bague  qu'il avait au doigt.     « De quoi rie  Pax-2:p.108(42)
, m'appuya sur les lèvres un cachet monté en  bague  que je lui avais vu à un doigt de la ma  Mus-4:p.694(.3)
u.  La première fois, je l'ai reconnue à une  bague  que lui a donnée Mlle de Cinq-Cygne, et  Ten-8:p.669(13)
me ferez plaisir de ne pas porter ce soir la  bague  que vous m'avez arrachée.  J'ai mes rai  Pax-2:p.106(43)
che de son adorateur, et lui ôta du doigt la  bague  sur laquelle ses yeux s'étaient arrêtés  Pax-2:p.127(10)
que machines à se peser, chevaux à courir la  bague , balançoires périlleuses, etc., pour le  Pay-9:p.294(12)
un bon coeur.     — Vous avez une bien jolie  bague , dit Eugénie, est-ce mal de vous demand  EuG-3:p1089(18)
na.  La jeune folle se mit à rire, reprit la  bague , la glissa par-dessus son gant à l'un d  Sar-6:p1055(30)



- 224 -

le en souriant.  Mon mari m'a emprunté cette  bague , la lui a donnée, elle vous en a fait p  Pax-2:p.127(41)
re !  Ma Marguerite, reprit-il en baisant la  bague , n'aurai-je donc d'autre gage que ceci   RdA-X:p.809(27)
position de moi-même, dit-elle en tendant la  bague , prends, Emmanuel ?  Ma mère te chériss  RdA-X:p.809(22)
erc...     — Je vous avais prié d'ôter votre  bague , reprit la comtesse en l'interrompant.   Pax-2:p.109(.5)
?  Était-ce donc si difficile d'inventer une  bague , un coffret, n'importe quoi, un souveni  Bet-7:p.165(26)
a sur elle des yeux aussi étincelants que la  bague .     « Portez-la, lui dit-il, en souven  Pax-2:p.127(16)
s de soieries à la mode, les mains ornées de  bagues  à diamants; tandis que le procureur du  Mus-4:p.642(.9)
 des anneaux pour ses cravates du matin, des  bagues  à la chevalière, enfin des gilets miri  I.P-5:p.479(.9)
l et brodés de perles, des coupes pleines de  bagues  charmantes, des chefs-d'oeuvre de Sèvr  Bet-7:p.253(.9)
t de sa poitrine : il tira la plus belle des  bagues  dont ses doigts de squelette étaient c  Sar-6:p1055(28)
u ne veux rien voir...  Tiens, regarde : mes  bagues  ne me tiennent plus aux doigts, tu ne   Pet-Z:p..92(18)
 obtenait du linge fin, de beaux habits, des  bagues , des présents qui disparaissaient comm  eba-Z:p.818(.6)
te, main blanche, presque transparente, sans  bagues , fluette, à doigts effilés, et dont le  Aba-2:p.475(22)
x oreilles, ses doigts étaient surchargés de  bagues .  Enfin, en haut de son corset, entre   Pay-9:p.259(16)

baguenauder
 les cent qu'il devait; le reste du temps il  baguenauda , riant avec les femmes de Madame,   Pay-9:p..83(27)
ne faut pas toujours parler modes ou bals et  baguenauder  comme vous faites. »     Quand to  Ven-I:p1054(.1)

baguette
.  Puis, sans mot dire, elle alla couper une  baguette  assez forte, au bout de laquelle ell  Ten-8:p.652(.2)
ette femme qui ressemblait à une fée dont la  baguette  aurait touché les filets.  En ce mom  Lys-9:p1125(19)
encore de la manière dont ce dernier coup de  baguette  avait été frappé.     — Mais venez d  PGo-3:p.227(30)
iquait plus ni comment ni par qui ce coup de  baguette  avait été frappé.  Florine et Corali  I.P-5:p.471(12)
ps en princesse.  Il use pour lui-même de la  baguette  avec laquelle il touche toute chose   SMC-6:p.475(23)
s de l'Opéra se dresse un monstre au coup de  baguette  d'une fée dans un ballet-féerie.  Ap  Bet-7:p.388(40)
compagnaient fantastiquement la musique.  La  baguette  d'une fée semblait avoir ordonné cet  FdÈ-2:p.311(.9)
a plus gentille petite créature qui, sous la  baguette  d'une fée, fût jamais sortie d'un oe  PCh-X:p.113(29)
rcevant, au milieu de ce réduit éclos par la  baguette  d'une fée, le chef-d'oeuvre de la cr  FYO-5:p1089(10)
r été transportée là par le diable ou par la  baguette  d'une fée.  Après ce haut fait, les   Rab-4:p.379(27)
èdent de la même source.  L'homme armé de la  baguette  de coudrier obéissait, en trouvant l  L.L-Y:p.630(20)
e police sur l'oreille et faisant siffler sa  baguette  de coudrier, je retourne à Couches y  Pay-9:p.235(19)
aurer sa maison en un instant par un coup de  baguette  de fée.  Quel est le fat de général   V.F-4:p.896(32)
is-je tout bas à la comtesse.     Le coup de  baguette  de la Restauration s'accomplissait a  Lys-9:p1045(27)
 y avait une seule branche coupée, une seule  baguette  de méchant coudrier, ils prendraient  Pay-9:p.314(.3)
»     Il rit, et s'en va.     Semblable à la  baguette  de Moïse, l'ordonnance doctorale fai  Phy-Y:p1159(14)
 mot.  J'étais comme un magicien, j'avais la  baguette  de Moïse.  Croyait-il être en danger  eba-Z:p.747(41)
 aiguille.  Le mythe de mon idée est dans la  baguette  des fées qui peut faire de la plaine  MNu-6:p.363(42)
dressée devant Calyste, l'avait touché de sa  baguette  divine, l'avait lancé dans la créati  Béa-2:p.747(.7)
les douleurs publiques, tenait à la main une  baguette  en ébène, insigne de ses fonctions,   Pon-7:p.731(20)
ieures ne savent même pas toujours manier la  baguette  enchantée qui doit dissiper cette fa  Phy-Y:p1125(25)
métamorphose une paille en diamants; sous sa  baguette  les palais enchantés éclosent comme   PCh-X:p.168(.5)
mes à tous les étages.  Elle tient comme une  baguette  magique avec laquelle elle déchaîne   SMC-6:p.442(.7)
 souriant ?  N'as-tu jamais senti le coup de  baguette  magique avec laquelle elle dit à la   Mas-X:p.582(43)
rmant les salons de Tours.  Par quel coup de  baguette  magique cette métamorphose avait-ell  CdT-4:p.221(37)
is au désespoir.  Votre parole est comme une  baguette  magique, elle ouvre des cases dans m  Mas-X:p.594(43)
u père Goriot, Eugène avait donné un coup de  baguette  magique, mais dont l'effet était l'i  PGo-3:p.102(.7)
 il est dirigé.  Raoul sembla frappé par une  baguette  magique; il leva la tête, et son oei  FdÈ-2:p.362(.6)
z, dit la duchesse au moment où en levant sa  baguette  Moïse fait tomber la pluie de feu et  Mas-X:p.599(14)
de rochers sublimes qui attendent un coup de  baguette  qui ne vient pas, et qui pourrait en  Ser-Y:p.795(39)
t ses mesures.  Elle trouvait à ces coups de  baguette  un air conjurateur de fort mauvais a  CéB-6:p.104(22)
n service, il te dira de mener les gens à la  baguette , car il voit bien par où coule la ve  Pay-9:p.148(23)
e où l'on puisse frapper de pareils coups de  baguette , dit Birotteau en se laissant aller   CéB-6:p.101(15)
tout à coup son air impertinent.  Ce coup de  baguette , dû à la puissante intervention d'un  PGo-3:p..99(12)
.  Elle matérialise tout.  Par un coup de sa  baguette , la vie devient compacte et sans res  Phy-Y:p1188(36)
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de votre grand Poussin. »     Moïse agita sa  baguette , le jour parut.     « Ici, monsieur,  Mas-X:p.591(34)
mme si quelque enchanteur l'eût touché de sa  baguette .     « Ah ! vous avez des tableaux,   Rab-4:p.441(.8)
 Emilio crut son rêve réalisé par un coup de  baguette .  À la nuit tombante, le vieux gondo  Mas-X:p.553(16)
urs.  Une fée radieuse s'élance en levant sa  baguette .  On entend le bruissement des ridea  CéB-6:p.179(34)
ue le velours, encadré par panneaux dans des  baguettes  de cuivre agrafées aux quatre coins  Pie-4:p..61(23)
alon, tendu de tapisseries encadrées par des  baguettes  dorées, qu'elle fut assise devant u  F30-2:p1059(34)
e tête au-dessus d'un tambour et dessous les  baguettes  en X.  Cet inconnu semblait, en mar  Pat-Z:p.286(10)
ornée d'une glace encadrée dans un trumeau à  baguettes  perlées et dorées.  Cette antithèse  Béa-2:p.647(12)
 boiseries divisées en panneaux, encadrés de  baguettes  perlées, décorés de mascarons aux a  Ten-8:p.546(36)
 de le garder déployé en le tendant avec des  baguettes , car le vent aurait pu ne pas l'agi  PaD-8:p1230(31)

bah ->

bahut
 tout rapporté de différentes localités.  Le  bahut  contenait dans sa partie supérieure une  CdV-9:p.644(18)
 gris parsemée de fleurs violettes; un petit  bahut  d'ébène, un antique miroir, un immense   Mar-X:p1054(40)
  Un grabat, une escabelle, une cruche et un  bahut  disjoint composaient l'ameublement de c  M.C-Y:p..41(16)
à sa femme.     La mère rentra, courut à son  bahut  et donna une bourse à Christophe, qui,   Cat-Y:p.229(38)
its, de crème, et pour laquelle on sortit du  bahut  la théière d'argent et les porcelaines   Béa-2:p.771(.8)
du pain dans la huche, et l'élégance, par un  bahut  où il y a des hardes.     Le petit déta  Pat-Z:p.213(10)
ient lavés devant vous, et gardez la clef du  bahut  où ils seront.  Enfin, quoi qu'il lui a  EnM-X:p.893(41)
hes de nos premiers artistes; des devants de  bahut  pour boiseries et dont les panneaux alt  FMa-2:p.202(30)
pisserie, des chaises tout en bois, un vieux  bahut  pour buffet.  Personne dans la cuisine,  CdV-9:p.713(23)
onc mes trésors, dit-il en montrant le vieux  bahut  pour voiler sa pensée.     — Allez dorm  EuG-3:p1131(28)
ais de l'église.  Ce salon est rempli par un  bahut  que lui trouva son homme d'affaires et   Béa-2:p.704(23)
lennellement installé dans le seul tiroir du  bahut  qui fermait à clef et où était la bours  EuG-3:p1141(.1)
enfant, un rouet, des chaises grossières, un  bahut  sculpté garni de quelques ustensiles, c  Cho-8:p1099(.3)
bbé commendataire.  À gauche de la porte, un  bahut , d'une valeur de quelques milliers de f  Rab-4:p.389(34)
 main sur la couverture du lit, épousseté le  bahut , et s'être demandé pour la centième foi  Pro-Y:p.536(32)
nages sous son pauvre toit.  Elle fouilla le  bahut , examina tout, et ne put rien découvrir  Pro-Y:p.536(14)
esse regarda le lit, les chaires de bois, le  bahut , les tapisseries, la table, avec un bon  Pro-Y:p.535(12)
nt sur une couche de ouate dans un tiroir du  bahut , mais le dé de sa tante duquel s'était   EuG-3:p1178(21)
oiseries, ornée de quelque objet d'art, d'un  bahut , se passait la vie du marchand : là les  Cat-Y:p.212(13)
te découpée et de rideaux en serge verte, un  bahut , une commode, quatre fauteuils, une tab  CdV-9:p.644(17)
il avec sa violence ordinaire.     — Dans le  bahut  », dit-elle.     La comtesse ne put s'e  EnM-X:p.880(40)
une tête de mort placée sur une des cases du  bahut .  Depuis le retour de son frère au logi  Rab-4:p.327(39)
onnier, et posa soigneusement les vis sur le  bahut .  Vers minuit, il se trouva libre et de  M.C-Y:p..43(14)
auvouloir lui apportait de beaux rouets, des  bahuts  bien travaillés, de riches tapis, de l  EnM-X:p.929(.8)
euse Antonia, reprit Desroches.  C'était des  bahuts  en ébène, incrustés de nacre et de fil  HdA-7:p.790(12)
s doute du pillage de quelque château.  Deux  bahuts  incrustés en étain, une table à colonn  Pro-Y:p.526(17)
e sens caché.  Joseph avait acheté un de ces  bahuts  magnifiques, alors ignorés de la mode,  Rab-4:p.327(30)
mpté dans la maison, serré dans ces immenses  bahuts  qui menacent les plafonds de nos appar  Cat-Y:p.207(32)
livres, des instruments de distillation, des  bahuts  remplis d'ustensiles de magie, d'astro  Cat-Y:p.419(25)
 province le jour de leurs noces.  Ces vieux  bahuts  si recherchés aujourd'hui par les anti  EnM-X:p.867(43)
a pour aller prendre dans le tiroir d'un des  bahuts  un petit panier rond en fin osier, des  Béa-2:p.667(11)
sculptures de plancher, papillotait dans les  bahuts , étendait une nappe luisante sur la ta  Béa-2:p.659(18)
vards, marchande des cannes, achète de vieux  bahuts , s'éprend de mille passions fugaces, l  Pat-Z:p.264(30)

bai-brun
r beaucoup la grosse vieille jument normande  bai-brun  qui traînait Mlle Cormon à sa campag  V.F-4:p.865(39)
 Quand la tête mouchetée d'un certain cheval  bai-brun  vint à dépasser la haute ligne tracé  DFa-2:p..37(13)
resbytère tourna sur ses gonds, et le cheval  bai-brun , mené à la bride par Jean, tourna ve  Pay-9:p.252(30)

baie
e pioche, et son travail mit à découvert une  baie  de cave où l'on descendait par des degré  Ten-8:p.565(11)
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er par orgueil deux navettes accouplées.  La  baie  de cette porte, édifiée en pierre de grè  RdA-X:p.663(12)
 là », dit le marquis en examinant l'étroite  baie  de l'oeil-de-boeuf.     En ce moment une  Cho-8:p1208(43)
ts.  Les deux piliers et la voûte formant la  baie  de la porte avaient été, comme la maison  EuG-3:p1039(.7)
ns bâties avant l'invention des voitures, la  baie  de la porte forme une arcade extrêmement  Int-3:p.428(17)
ce paysage aussi vaste que l'est celui de la  baie  de Naples ou du lac de Genève.  Durant l  Gre-2:p.426(39)
terlaken, la Limagne vue du Puy-de -Dôme, la  baie  de Naples, le lac de Côme, le Désert, le  eba-Z:p.630(36)
à celle des chaudes et tièdes journées de la  baie  de Naples, qui font recommander son habi  Gre-2:p.437(27)
bbé de Saint-Non.  C'est à l'extrémité de la  baie  de Naples.  (Voyez la planche XXIX.)  Qu  eba-Z:p.693(36)
ël, un beau cheval, une belle journée, ou la  baie  de Naples.  Emilio, dit-elle, me suis-je  A.S-I:p.957(30)
 tableau présenté par cette croisée, dont la  baie  encadrait bien ces deux figures.  À l'as  DFa-2:p..20(13)
és donnaient au cintre et aux jambages de la  baie  l'apparence des pierres vermiculées de l  EuG-3:p1039(12)
mer son suicide.  Si la hotte appliquée à la  baie  ôtait à Lucien la vue du préau, cette ho  SMC-6:p.792(13)
trait dans le cachot.  C'était une espèce de  baie  pratiquée au-dessus du cordon qui couron  Mus-4:p.685(35)
'une main au bout de fer qui restait dans la  baie .  Puis il attendit ainsi le moment le pl  Mus-4:p.686(29)
loge.  Le jour n'y venait que par de petites  baies  carrées, disposées de distance en dista  M.C-Y:p..41(18)
muraille sèche, régulièrement percée par les  baies  des fenêtres.  Les fenêtres sont à gran  Béa-2:p.702(12)
te multitude de criques, d'anses, de petites  baies  dont aucune ne se ressemble, et qui tou  Ser-Y:p.729(.9)
mirables, des cascades de granit, de petites  baies  ornées de cuves naturelles, des choses   Béa-2:p.777(19)
e de houx, dont les feuilles crispées et les  baies  rouges attiraient en ce moment son atte  Cho-8:p1122(.4)
u'elle avait préparée et dont les nombreuses  baies  rouges répétèrent heureusement dans ses  Cho-8:p1125(.5)
e un panache sur le granit taillé droit, des  baies  solitaires et fraîches qui s'ouvrent, d  A.S-I:p.939(10)
ontheim et Christiania, se trouve une de ces  baies , nommée le Stromfiord.  Si le Stromfior  Ser-Y:p.730(.4)
es démolisseurs n'a pas encore pénétré.  Les  baies , qui avaient peu de largeur, permettaie  M.C-Y:p..28(.4)
dont voici l'histoire.     Lorsqu'une de ces  baies , simple fissure aux yeux des eiders, es  Ser-Y:p.729(24)

Baïf
ne des filles de la reine mère.     — MM. de  Baïf  et du Bellay n'ont eu que de belles idée  Cat-Y:p.262(34)

baigner
ruite par cette aventure, Mme de Chamaranthe  baigna  beaucoup son fils et conquit un grand   eba-Z:p.675(.6)
s yeux avec sa main, elle se les essuya, les  baigna  d'eau fraîche, et prit le bras de l'ét  PGo-3:p.266(13)
 d'un parc.  Le rivage rapide et incliné que  baignaient  ces eaux claires passait à quelque  Cho-8:p1039(41)
èrent l'oreille.  D'ailleurs, les larmes qui  baignaient  encore les yeux de Charles lui acc  EuG-3:p1124(29)
ne vit pas alors sans émotion les larmes qui  baignaient  les yeux de son hôte.     « Monsie  Med-9:p.569(17)
, par les temps pluvieux, des eaux noirâtres  baignaient -elles promptement le pied des viei  DFa-2:p..17(20)
ant aller à cette vie sensuelle, Valentin se  baignait  dans la tiède atmosphère du soir en   PCh-X:p.263(37)
age du bonheur que j'éprouvais quand mon âme  baignait  dans les lueurs de je ne sais quelle  PCh-X:p.137(33)
'attendais Pauline, mon ange gardien, qui se  baignait  dans une cuve de granit pleine d'un   DBM-X:p1160(.1)
t.  Elle aima beaucoup ce regard fixe qui la  baignait  de lumière et d'amour.     « Madame   DdL-5:p.953(.8)
ieurement mortifiée, l'amour pur et vrai lui  baignait  le coeur de ses molles et fluides ar  Béa-2:p.814(42)
ichambre où, malgré la chaude atmosphère qui  baignait  les rues de Paris, ils sentirent le   CSS-7:p1191(23)
s ténèbres d'où il sortait et la lumière qui  baignait  son âme, soit par une comparaison ra  FYO-5:p1089(.6)
s jour chez elle avant onze heures.  Elle se  baignait , procédait à cette toilette minutieu  SMC-6:p.491(20)
 dans laquelle il me semblait que mon âme se  baignait .  Il n'y a qu'un mot pour t'explique  Mem-I:p.277(18)
 que vous aspirez sans le comprendre en vous  baignant  dans les flots de cette harmonie qui  CéB-6:p.180(.5)
n mugissement et révèle l'univers musical en  baignant  de ses sons graves les voûtes les pl  Ser-Y:p.831(23)
es par leur beauté ont su la conserver en se  baignant , plusieurs fois par jour, dans du la  Phy-Y:p1026(23)
u'elle fût agenouillée devant lui et qu'elle  baignât  de ses larmes une main déjà froide.    EuG-3:p1175(35)
ille avant de parler, d'agir, de même, il se  baigne  avant de s'habiller.  Les divisions de  Pat-Z:p.252(35)
eil, et cette rivière serpentine où l'âme se  baigne  entre les frênes et les aulnes.  Voyez  Lys-9:p1023(22)
hes, on prend devant soi le tablier ciré; je  baigne  et nettoie alors mes deux petites fleu  Mem-I:p.350(39)
 entre la Russie et les pays catholiques que  baigne  la Méditerranée une cause d'antagonism  CdV-9:p.823(12)
 ville, sur la petite rivière du Loir qui en  baigne  les bâtiments, le collège forme une va  L.L-Y:p.597(13)
 les flancs de son cheval.  Le brave soldat,  baigné  dans son sang, est forcé de quitter ce  Env-8:p.299(18)
 resta, toujours horizontalement, exactement  baigné  dans une sueur froide.  Il voulait dou  Bet-7:p.304(10)
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t-elle enfin en voyant le visage de sa soeur  baigné  de larmes chaudes.  Tu viens de jeter   FdÈ-2:p.286(.7)
nt reconduit ces cruels docteurs.  Le visage  baigné  de larmes, j'ai passé je ne sais combi  Mem-I:p.400(16)
licité lui montra sans coquetterie un visage  baigné  de larmes, prit son mouchoir, les essu  Béa-2:p.708(20)
Gobain, qui descendit et me trouva le visage  baigné  de larmes, remonta promptement pour di  Hon-2:p.572(38)
 son mouchoir de force, elle avait le visage  baigné  de larmes; elle s'enfuit dans sa chamb  Lys-9:p1134(21)
our de toi, et t'enlever, léger de ton corps  baigné  de pourpre, dans un air bleu au-dessus  Mas-X:p.600(43)
n-aimé patron, dit-il en s'essuyant le front  baigné  de sueur, voilà ce que vous m'avez dem  CéB-6:p.251(16)
e cour, et derrière, un jardin à l'anglaise,  baigné  par les eaux d'Avonne.  L'élégance de   Pay-9:p.305(26)
! » dit-il en se sentant le visage doucement  baigné  par les larmes du bon Allemand, qui ri  Pon-7:p.684(40)
e avait montré à la marquise un front encore  baigné  par les lueurs de ses recherches penda  Béa-2:p.794(32)
id et de la nuit chez un peuple incessamment  baigné  par les ondes lumineuses du soleil, et  Mas-X:p.590(.7)
ire une visite à sa protégée.  Coralie avait  baigné , peigné, coiffé, habillé Lucien; elle   I.P-5:p.414(30)
mière éclairait le lit où reposait Henriette  baignée  d'opium.  En ce moment le corps était  Lys-9:p1205(41)
grande dame.  À force de voir, je me croyais  baignée  dans ce bleu; je vivais là-haut en id  Med-9:p.588(21)
faner un sacrement, et je me sens d'ailleurs  baignée  dans les eaux d'un repentir sincère.   SMC-6:p.759(12)
 pouvoir continuer, elle rencontra la figure  baignée  de larmes d'un vieillard, de Grossetê  CdV-9:p.869(20)
 bras meurtri dont chaque veine flétrie sera  baignée  de larmes, de baisers, et guérie par   EuG-3:p1091(21)
ttre...  Et il fit voir à Camusot une figure  baignée  de larmes.  « Si vous le connaissiez   SMC-6:p.764(22)
es au clocher de Saché !  Pendant cette nuit  baignée  de lumière où cette fleur sidérale m'  Lys-9:p1013(14)
e sur une petite table, sa belle tête blonde  baignée  de lumière par la lampe, elle badinai  SdC-6:p.985(37)
e théâtre et le sujet.  Elle revit cette île  baignée  de lumière, fleurie, parfumée où tout  CdV-9:p.669(.8)
 vous trompez, la sirène que j'ai si souvent  baignée  de mes désirs, et qui se laissait adm  Ser-Y:p.833(21)
 plus jolie créature que jamais une mère ait  baignée  de ses larmes joyeuses, lavée, brossé  Mem-I:p.321(29)
 palis, assise sur un promontoire et presque  baignée  par les eaux.  Quand le bateau passa   A.S-I:p.939(17)
ie des jambes que l'eau brûlante n'avait pas  baignée , avec autant d'affection que si c'eût  Med-9:p.402(.6)
s abruptes des étangs.  Ces berges sauvages,  baignées  par des eaux couvertes de grandes ta  Cho-8:p1026(25)
elève des voiles nuageux et montre les rives  baignées  par les feux du midi.  Quand Mme Cla  RdA-X:p.741(32)
s du val de Gibarry, dont les crêtes étaient  baignées  par les lueurs vaporeuses du soleil   Cho-8:p1073(20)
nt.  Sur le talus du fossé, de belles fleurs  baignent  leurs pieds dans une eau dormante et  Pay-9:p..51(.4)
quarante mille maisons de cette grande ville  baignent  leurs pieds en des immondices que le  FYO-5:p1050(18)
ubourg aiment, comme toutes les autres, à se  baigner  dans l'amour; mais elles veulent poss  DdL-5:p.981(34)
'écurie nous dit qu'un soir, en allant faire  baigner  les chevaux, il croyait avoir vu le g  AÉF-3:p.721(24)
e la maison.  J'ai pris de l'eau glacée pour  baigner  mes yeux, j'ai rafraîchi ma figure, l  Mem-I:p.387(34)
ar un sable uni, fin, blanc, où l'on peut se  baigner  sans crainte dans quatre pieds d'eau   Béa-2:p.806(12)
 ses ongles roses, à les couper en amande, à  baigner  souvent ses membres délicats.  Elle n  Phy-Y:p.923(10)
availle la nuit, il faut bien quelquefois se  baigner . '  Je la regardai.  D'un coup d'oeil  Gob-2:p.975(21)
ts seront heureux et bien élevés, ils seront  baignés  dans les effusions de ta tendresse, c  Mem-I:p.330(.9)
cacias; les enfants jouaient autour de nous,  baignés  dans les rayons du couchant.  Nos par  Lys-9:p1051(38)
davre rongé par les moines, mes yeux se sont  baignés  de larmes : j'y reconnaissais le tris  Mem-I:p.224(13)
harles IX.  Au moment où elle leva ses yeux,  baignés  de larmes comme son visage, vers son   Cat-Y:p.416(17)
sieur, dit la comtesse à Rastignac, les yeux  baignés  de larmes, la douleur m'a rendue inju  PGo-3:p.252(39)
  En atteignant à la porte cochère, les yeux  baignés  de larmes, le parfumeur vit à peine u  CéB-6:p.215(32)
ofonde humilité, et releva vers lui des yeux  baignés  de larmes.     « Je croyais avoir bea  SMC-6:p.457(19)
son, où il l'attendit.  Elle sortit les yeux  baignés  de larmes.     « Le pauvre homme, dit  Ten-8:p.675(39)
ers et les faîtes du faubourg Saint-Martial,  baignés  de lumière, se mêlaient au pampre des  CdV-9:p.700(26)
à l'absolu, ne sont connus que dans les pays  baignés  de soleil.  Mais Lisbeth fut surtout   Bet-7:p.152(41)
oir pour ainsi dire remplis de sa lumière et  baignés  de tendresse, Balthazar se retira, Em  RdA-X:p.789(18)
bain au son, avait un éclat doux.  Ses yeux,  baignés  par les ondes de l'espoir, étincelant  Emp-7:p1060(39)
mières qui l'entourent, sont pittoresquement  baignés  par quelques affluents du Nançon, omb  Cho-8:p1072(.2)
où brillent les veines bleues quand on les a  baignés , étuvés, épongés soi-même, rehaussée   Mem-I:p.353(15)

baigneur
t plus lieu de tout, où le fils naturel d'un  baigneur  millionnaire et un homme de talent o  Pat-Z:p.224(24)

baignoire
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 — Comment, toi qui m'as toujours refusé une  baignoire  aux Italiens, sous prétexte que tu   Mel-X:p.369(25)
fets de la naturel, une cuve polie comme une  baignoire  de marbre et sablée par un sable un  Béa-2:p.806(11)
x Italiens, et quitta les premières pour une  baignoire  du rez-de-chaussée, en sorte que Mm  SdC-6:p.951(17)
s, une bassinoire ouverte devant le feu, une  baignoire  encore pleine d'eau minérale.  Le s  Gob-2:p1003(17)
intes en camaïeu, le sol est en mosaïque, la  baignoire  est en marbre.  Une alcôve, cachée   Pay-9:p..57(30)
 s'en va; vous êtes maître de cette adorable  baignoire  parée des joncs vivants les plus ma  Pay-9:p.330(22)
anit pleine d'un sable fin, la plus coquette  baignoire  que la nature ait dessinée pour ses  DBM-X:p1160(.2)
i, suivant ses habitudes modestes, était une  baignoire , et il vint se promener dans le foy  Mel-X:p.364(24)
isine de Raphaël.  Valentin aperçut dans une  baignoire , et près d'Aquilina, l'ignoble et s  PCh-X:p.225(31)
lle précipitation qu'il se heurta contre une  baignoire , mais il retint assez heureusement   PGo-3:p..95(38)
 plein de choses comfortables, à cheminée, à  baignoire , sortie sur un petit escalier, port  MNu-6:p.345(41)
omme certaines personnes se noient dans leur  baignoire .  À Paris, surtout depuis 1830, per  Pon-7:p.501(19)
 ne se cache ni dans les cintres ni dans les  baignoires  du théâtre, comme une duchesse épr  M.M-I:p.521(.1)
de spectacles où Dinah ne voulut aller qu'en  baignoires .  Au début, Mme de La Baudraye gar  Mus-4:p.751(38)

bail
le maréchal ayant subordonné la durée de son  bail  à celle de sa vie.  Crevel, pour console  Bet-7:p.353(42)
aix y fit accepter les conditions du nouveau  bail  à Minoret qui s'aperçut un peu tard, ain  U.M-3:p.933(13)
francs nets d'impôts, et je renouvellerai le  bail  à sept mille cinq cents pour dix-huit an  Deb-I:p.797(18)
s le joindrons aux petits effets pour que le  bail  aille de janvier en janvier.  Ce sera pl  CéB-6:p.112(40)
nts francs pour douze années, en 1806, et le  bail  avait heureusement été renouvelé en 1818  eba-Z:p.527(39)
, une fois la vente consommée, il tint à son  bail  comme à une vengeance.  Il resta dans la  M.M-I:p.475(22)
 livrer son terrain dans un temps donné.  Le  bail  consenti par César à Popinot empêchait l  CéB-6:p.295(11)
e conclure, avec augmentation d'ailleurs, un  bail  d'exploitation des bois dépendant de la   Deb-I:p.752(15)
onneterie.  En se trouvant alors à la fin du  bail  de Bellache, la vieille fermière refusa   Dep-8:p.751(.2)
s fais-leur observer qu'au renouvellement du  bail  de Cérizet ils te devront mille francs.   I.P-5:p.590(22)
e il avait loué tout le premier étage par un  bail  de dix-huit ans à un personnage mystérie  P.B-8:p.177(21)
manche un principal locataire qui propose un  bail  de dix-huit ans, à quarante mille francs  P.B-8:p.159(23)
 des Cinq-Diamants.     — Il faut obtenir un  bail  de dix-huit ans, dit Birotteau.  Mais al  CéB-6:p.123(35)
er à titre de principal locataire par un bon  bail  de dix-huit ans, et je te remettrai une   P.B-8:p.170(.8)
r la forme, Dumay fit signer à son patron un  bail  de douze ans à trois cents francs de loy  M.M-I:p.475(10)
re-vingts francs par an, et souscrivit-il un  bail  de douze ans que Cérizet seul avait le d  P.B-8:p.121(29)
aste maison de campagne.  Assuré par un long  bail  de finir là ses jours, il vivait assez m  Deb-I:p.835(17)
ns ses meubles, elle est dans les miens.  Le  bail  de l'appartement est en mon nom... "  Vo  HdA-7:p.789(42)
porte et les gens de justice.     — Voici le  bail  de l'appartement, dit l'affreux Fraisier  Pon-7:p.748(.4)
ourg du Temple, je pense qu'il doit te faire  bail  de l'atelier, il peut avoir des représen  CéB-6:p.159(41)
e Séchard vous proposera de renouveler votre  bail  de l'exploitation de l'imprimerie, dites  I.P-5:p.584(29)
me.     — Cérizet n'a pas voulu continuer le  bail  de l'exploitation de mon imprimerie, et   I.P-5:p.602(38)
rit David, nous allons avoir à renouveler le  bail  de l'exploitation de notre imprimerie av  I.P-5:p.582(21)
velle instance de Massin, pour renouveler le  bail  de la ferme à six mille francs, tirer de  U.M-3:p.932(.4)
est pas mortelle, et j'afficherai si bien le  bail  de ma forêt, que, par l'effet de la conc  Pay-9:p.154(27)
ibilet.  Il s'agissait d'affaires graves. Le  bail  de neuf ans et de trente mille francs, p  Pay-9:p.153(21)
ûtait quatre cents francs, aussi fit-elle un  bail  de neuf ans; la proximité du collège, el  Rab-4:p.284(20)
époque à laquelle le vieillard avait fait un  bail  de quinze ans pour trois cents francs, c  eba-Z:p.358(.6)
 était d'obtenir de Malin une prorogation du  bail  de sa ferme qui n'avait plus que six ans  Ten-8:p.517(43)
encore tuer un moine avant finir son premier  bail  de vie.  Mais, soit que l'abbé fût aussi  Elx-Y:p.489(.1)
nt, attendez que j'aie arrangé la cession du  bail  des deux chambres voisines et obtenu la   CéB-6:p.100(41)
e leur intention était de faire à Cérizet le  bail  des ustensiles de l'imprimerie.  Ève ne   I.P-5:p.575(18)
tion de neuf ans, il se trouve un article du  bail  dont on peut exciper à cet égard.  Vous   Pay-9:p.159(.9)
 dernière année d'avance, et faire partir le  bail  du mois d'octobre prochain...     — Oui,  P.B-8:p.170(15)
r les six derniers mois de la jouissance, le  bail  en portera quittance.  Oh ! j'accepterai  CéB-6:p.112(14)
 conseiller.  Ne vendez pas votre ferme.  Le  bail  est à fin, et voici vingt-quatre ans qu'  U.M-3:p.868(11)
son est à vendre, il comptait l'acheter.  Le  bail  est à son nom.  Quelle sottise !  Argent  SMC-6:p.593(.1)
s, car vous ne gagneriez pas l'incident.  Le  bail  est formel...     — Le bail ! le bail !   Pon-7:p.748(37)
chambre provisoire du parfumeur, discuter le  bail  et l'acte de société dressé par le magis  CéB-6:p.160(26)
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 de Beaumont-sur-Oise, appelé Margueron.  Le  bail  fait à Léger en 1799, moment où les prog  Deb-I:p.749(42)
l peut bien donner des meubles à madame.  Le  bail  finit en avril 1830, votre nabab pourra   SMC-6:p.637(26)
ci près de deux cent mille de retrouvés.  Le  bail  finit le 15 juillet de cette année. »     Dep-8:p.773(.9)
ien qui renouvela, pour plusieurs années, le  bail  fragile de son bonheur.  Sa femme s'étai  Phy-Y:p1032(.4)
acte de société dressé par le magistrat.  Le  bail  fut consenti pour dix-huit années afin d  CéB-6:p.160(27)
n toute chose, s'opposa vivement à ce que le  bail  fût continué, trouvant cette maison inha  Pay-9:p.256(43)
tte vengeance, les quelques centiares que le  bail  laisse au Chalet ressemblent à un Jardin  M.M-I:p.476(.7)
 terrains, et réussit à leur faire prendre à  bail  les trois fermes qui allaient être const  RdA-X:p.812(30)
ins, des indemnités demandées sur le prix du  bail  par le marchand de bois pour les dégâts   Pay-9:p.130(16)
ots-de-vin donnés à chaque renouvellement de  bail  par les fonds de commerce qui s'y établi  P.B-8:p.171(31)
; mais, dans l'espoir de faire continuer son  bail  pendant douze autres années, le rusé fer  Ten-8:p.518(.5)
re petit sous-seing. »     Birotteau prit le  bail  pour réparer l'oubli.  L'architecte entr  CéB-6:p.181(43)
gard louche au marchand, je vous les donne à  bail  pour sept années consécutives.  Le perce  CéB-6:p.112(.1)
pt cent mille francs, les dix-neuf années de  bail  présenteront de très beaux bénéfices.     P.B-8:p.171(20)
au-delà de la jouissance de ses avantages le  bail  qu'il avait fait avec ce surnom : le bea  P.B-8:p..32(.6)
rès ces neuf années de bonheur, le plus doux  bail  qu'une femme ait jamais pu signer, M. de  Aba-2:p.493(22)
s.  On ne demande pas une indemnité à fin de  bail  relativement à des dommages reçus pendan  Pay-9:p.159(.7)
sez de courage pour prendre notre tuilerie à  bail  sans avoir un denier vaillant.  Il vint   Med-9:p.471(30)
les Bordières, reprit le juge de paix, notre  bail  sera connu, nous serons saisis de nouvea  U.M-3:p.932(33)
ataire de notre hôtel et te le laissera.  Ce  bail  simulé était nécessaire pour éviter des   CdM-3:p.630(27)
uel je te loue pour six ans mon hôtel par un  bail  simulé, tu remettras une contre-lettre à  CdM-3:p.637(12)
es, car ils ont élu domicile, à raison de ce  bail , chez mon ancien patron, Me Corbinet.  J  Pay-9:p.153(39)
e francs pour chacune à la douzième année du  bail , donnaient alors en tout soixante mille   CdV-9:p.835(19)
 l'empêcher de te quitter.  Après six ans de  bail , elle en a bien le droit, cette femme...  Béa-2:p.926(13)
d'avance, imputables sur le dernier terme du  bail , et le cortège des épineuses conditions   CéB-6:p.107(36)
 Dans six mois nous ne renouvellerons pas le  bail , et nous verrons alors ce que cet homme   I.P-5:p.576(.1)
 l'effrayait.  Puis, quand il fallait passer  bail , il gardait l'acte et l'épelait pendant   CéB-6:p.107(42)
cela, peut-être ne recommenceront-ils pas le  bail , ils auront peur de lui, dit Ève, car Cé  I.P-5:p.582(27)
de retraite.     — J'ai encore quinze ans de  bail , je dépenserai par an trois mille francs  CéB-6:p.295(32)
eur procès, car ils disent : " Aux termes du  bail , la garde des bois est à votre charge; v  Pay-9:p.157(25)
ix mille francs d'indemnité pour résilier le  bail , le caissier refusa, quoiqu'il n'eût que  M.M-I:p.477(.8)
cinquante-sept mille francs avec le droit au  bail , les marchandises, les meubles, la propr  CéB-6:p.282(43)
e veux point vous refuser mon désistement du  bail , mais il me faut soixante mille francs,   CéB-6:p.295(28)
s Portenduère.  Aussitôt il signa le nouveau  bail , obtint trente-deux mille francs du ferm  U.M-3:p.932(12)
n moulin dont le locataire devait, en sus du  bail , venir chercher une certaine quantité de  EuG-3:p1034(26)
s aux soixante mille francs de la cession du  bail , vous donnent cent trente-trois mille fr  CéB-6:p.297(23)
tion de vendre à perte.  Si vous cherchez un  bail , vous ne trouverez pas de preneurs, car   Pay-9:p.158(.2)
t.  Le bail est formel...     — Le bail ! le  bail  ! dit Villemot, c'est une question de bo  Pon-7:p.748(38)
 l'incident.  Le bail est formel...     — Le  bail  ! le bail ! dit Villemot, c'est une ques  Pon-7:p.748(38)
 Combien avez-vous de temps à faire de votre  bail  ?     — Sept ans, répondit Birotteau.     CéB-6:p.111(34)
 par le mot coeur.     — Il a donc passé son  bail  ? demanda César.     — D'hier et par-dev  CéB-6:p.145(40)
sixième, et quinze mille pendant le reste du  bail ; à creuser les fossés, faire les plantat  RdA-X:p.812(34)
puler pour le rétablissement du mur à fin de  bail ; enfin, les loyers sont considérablement  CéB-6:p.111(25)
indemnité pour le rétablissement à la fin du  bail ; je la regarde comme comprise dans les c  CéB-6:p.112(21)
int à la vie, et parut avoir fait un nouveau  bail ; mais, au milieu de sa convalescence, il  Phy-Y:p1107(15)
 du premier étage, en diminuant d'autant son  bail .     « Eh bien, voisin, lui dit familièr  CéB-6:p..97(23)
 lundi, ou que Thuillier ne m'ait accordé le  bail .     — Eh bien, lundi, soit !... dit Thé  P.B-8:p.170(33)
ne voulait pas se mêler du renouvellement du  bail .  « Vous savez, monsieur le comte, écriv  Pay-9:p.153(25)
m'a donné gratis son fonds et son restant de  bail .  Ah ! c'est une bonne femme tout de mêm  PCh-X:p.228(14)
e refusa les offres de Léger pour un nouveau  bail .  Depuis longtemps M. de Sérisy, qui sou  Deb-I:p.750(.2)
reur oublia de demander la résiliation de ce  bail .  Dumay, pour ne pas faire manquer la ve  M.M-I:p.475(19)
dose.     — Au Rocher de Cancale, si j'ai le  bail .  Dutocq en sera... nous rirons... il y   P.B-8:p.170(39)
, sous lequel l'inconnue avait contracté son  bail .  Elle s'appelait Augusta Willemsens, co  Gre-2:p.427(15)
r l'affaire relative à la prorogation de son  bail .  En ce moment, cinq hommes masqués et g  Ten-8:p.623(12)
'adresse du propriétaire, afin de traiter du  bail .  En errant dans le dédale obscur de la   CéB-6:p.137(20)
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 avait dû lui préparer pour cette cession de  bail .  En sortant, Birotteau vit du Tillet à   CéB-6:p.104(37)
is, peut-être !  Je me lie, je me lie par un  bail .  Nous porterons donc le loyer à quinze   CéB-6:p.111(40)
 l'Auvergnat l'avait trouvée en la prenant à  bail .  On lisait encore : CAFÉ DE NORMANDIE,   Pon-7:p.574(.8)
uels il n'accorderait d'abord que six ans de  bail .  Or, il se proposait de vendre son fond  P.B-8:p.171(33)
uvelle culture, offrait déjà de la prendre à  bail .  Quant à la Cassine et à la Rhétorière,  Lys-9:p1066(12)
 Si M. d'Espard le quitte, je reprendrai son  bail . »     Le lendemain, vers dix heures du   Int-3:p.491(35)
 je dis donc ?  Pardon, je croyais dicter un  bail .)  Qu'elle les brûla, reprit-il, dans la  AÉF-3:p.715(.9)
e-moi quinze jours pour te faire obtenir ton  bail ...     — Pas plus tard que jusqu'à lundi  P.B-8:p.170(29)
mieux pour vous que de vous renouveler votre  bail ...     — Quoi encore ? dit le paysan avi  Ten-8:p.528(21)
soixante mille francs d'indemnité pour notre  bail ...     — Trois mille francs de rente, di  CéB-6:p.296(.2)
rix résonnaple te ce mopilier, en brenant le  pail ...     — Ça pourra se faire très bien, d  SMC-6:p.593(.8)
our les boutiques, à condition de porter les  baux  à dix-huit années de jouissance.  Les ap  Bet-7:p.367(.3)
 je vous la raconterai.  La base de tous les  baux  a été proposée par ces gars eux-mêmes, n  Béa-2:p.850(26)
lequel allait se trouver sans place; car les  baux  à moitié de ses quatre métairies finissa  Lys-9:p1065(.8)
deviner son dessein.  Après l'expiration des  baux  à moitié, la comtesse voulait composer d  Lys-9:p1064(19)
 et douze mille francs à Cinq-Cygne dont les  baux  avaient été renouvelés avec de notables   Ten-8:p.536(39)
tisses, l'exécution de ses marchés et de ses  baux  avec ce bons sens, cette activité, cette  RdA-X:p.813(.1)
 à cela !...  CAR il a maintes fois fait des  baux  de châteaux avec parcs et dépendances po  Pet-Z:p..77(24)
arrivé récemment, lors du renouvellement des  baux  de la terre d'Espard, que, les fermiers   Int-3:p.444(41)
er d'ici à trois ans, époque à laquelle, les  baux  étant expirés, nous deviendrons maîtres   CéB-6:p..45(24)
els ils rendirent deux grands services.  Les  baux  faits par Rogron père en 1815 dans des c  Pie-4:p..90(31)
s payés, l'autre à cinq mille francs; et les  baux  sont consentis pour quinze ans.  Nous av  Lys-9:p1103(21)
inesses de la législation parisienne sur les  baux , il les connaissait.  Processif, écrivai  CéB-6:p.107(31)
vaient enlever leurs récoltes, et par petits  baux , il se faisait payer en grain.  Le glana  Pay-9:p.322(37)
e bois et des fermiers au renouvellement des  baux , Mlle Laguerre les avait, dit-il, toujou  Pay-9:p.139(35)
ion des paysans, il avait fallu résilier des  baux , partager ses domaines en quatre grandes  Lys-9:p1064(.2)
qui donnent des revenus assurés par de longs  baux , pour lesquels il existe de nombreux pre  Pay-9:p.141(31)
ix mois de l'année en province, y passer des  baux , y écouter les doléances des fermiers, q  Mem-I:p.359(16)
 s'augmenta d'un tiers au renouvellement des  baux ; et d'un capital de trois cent mille fra  Béa-2:p.691(16)
es terres en bon état et louées par de longs  baux .  Le fait qui devait dominer la vie de c  Rab-4:p.396(.9)

bâillement
re faux de la satiété, sans avoir surpris le  bâillement  caché d'un ennui qui se devine tou  Pay-9:p..67(.7)
grand étonnement du notaire, il entendait le  bâillement  de son chien dans la cour.  Il se   EuG-3:p1174(29)
de la péroraison ! " dit-elle en retenant un  bâillement  et témoignant par son attitude le   PCh-X:p.190(27)
dans l'autre volume, il reconnut l'espèce de  bâillement  produit par le long séjour d'un pa  U.M-3:p.979(29)
tion, un homme d'État tient naturellement un  bâillement  tout prêt au service de la premièr  Emp-7:p1016(17)
e dans une bouche monstrueuse ouverte par un  bâillement .  Chaque Heure offrait des symbole  Bet-7:p.118(28)
ssinait la soeur : on reconnut les horribles  bâillements  d'un mercier aux abois.  Ces deux  Pie-4:p..66(24)
e nouée au cou par des cordons vrillés.  Les  bâillements  de cette camisole entrouverte mon  Pie-4:p..33(15)
on ciel est un plafond auquel il adresse ses  bâillements , et son élément est la poussière.  Emp-7:p.989(32)
im et le caissier accueillirent par quelques  bâillements .     « Si vous jouez bien au whis  M.M-I:p.649(31)
mir !... »  Ces discours sont entrecoupés de  bâillements ; et, après une infinité de petits  Phy-Y:p1070(13)

bailler
itre Notre-Dame; en récompense, l'évêque lui  bailla  vingt-cinq perches de terre, et le dis  Pro-Y:p.525(10)
s avec douze cents écus de pension, ce qu'il  baillait  à de simples gentilshommes.  Quoique  Cat-Y:p.202(12)
 sur un fauteuil à ressorts, au coin du feu,  baillait  en se grattant la tête.  Il n'y avai  PCh-X:p.183(14)
M. Saillard, il s'intéresse à un commerce en  baillant  des fonds, et le soir il tient les l  Emp-7:p.950(43)
génie; il était quasi comme vous, on lui eût  baillé  Dieu sans confession, et cependant il   Cat-Y:p.232(.3)
l'honneur de la Vierge, tu es en passe de te  bailler  des affaires graves et chaudes pendan  M.C-Y:p..66(13)
donc, Courtecuisse, si tu veux, tu peux nous  bailler  un fier coup de main ?     — Vous res  Pay-9:p.148(16)
e au Loing et à Briare.  M. de Villeroy vous  baillera  licence de mieux travailler, et si v  eba-Z:p.786(30)
rotteau.  Je serai ton associé secret, je te  baillerai  les premiers fonds.  Après l'Huile   CéB-6:p..95(26)
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bâiller
gourdir et dissiper des crampes.  Enfin elle  bâilla , montrant ainsi l'épouvantable apparei  PaD-8:p1225(27)
 comme pour détirer ses muscles endormis; il  bâilla , regarda le paysage, et posa la main s  F30-2:p1054(16)
mes sparteries qui lui servaient de souliers  bâillaient  au bas.  Son bâton prestigieux et   P.B-8:p.178(24)
s planchers, quand le chien-loup veillait et  bâillait  dans la cour, quand Mme et Mlle Gran  EuG-3:p1070(23)
re et secouait les idées confuses du réveil,  bâillait , se détortillait, demandant pardon à  CéB-6:p.234(43)
it un ignoble assemblage de mauvaises bottes  bâillant  dans un coin, de vieilles chaussette  I.P-5:p.350(12)
emain, vers midi, la belle Aquilina se leva,  bâillant , fatiguée, et les joues marbrées par  PCh-X:p.205(22)
? "  Il s'en alla.  " Ah ! s'écria-t-elle en  bâillant , ils sont tous bien ennuyeux ! "  Et  PCh-X:p.182(.6)
inuit, une jeune femme met ses papillotes en  bâillant .  J'ignore si sa mélancolie provient  Phy-Y:p1069(24)
âille, se présente alors une femme vraie qui  bâille  aussi, qui vient dans un désordre sans  Fer-5:p.839(41)
ors de la consoler; mais voilà une femme qui  bâille  comme un coffre, qui se plaint de la p  Phy-Y:p1167(25)
noircies par l'usage.  Le linge est vieux et  bâille  comme un portier ou comme la porte coc  Pet-Z:p..86(.5)
d le poète ôte son foulard, quand le peintre  bâille  encore, lorsque le musicien va souffle  Pat-Z:p.264(37)
bre tous les coins.  À l'amour d'un mari qui  bâille , se présente alors une femme vraie qui  Fer-5:p.839(40)
 sur ses lèvres comme celles d'un cheval qui  bâille .  Le contraste de ses yeux et la grima  I.P-5:p.507(42)
hez lui la fatigue du bonheur.  Quand il eut  bâillé  plusieurs fois, il prit un flambeau d'  F30-2:p1079(16)
 qui passe dans les charrettes.  Les cartons  bâillent  en laissant une traînée de poussière  Emp-7:p.956(37)
elle des chevaux qui tournent un manège, qui  bâillent  horriblement et meurent promptement;  Emp-7:p.989(41)
ns l'ouverture extraordinaire des poches qui  bâillent  toujours, comme pour se plaindre d'ê  Pat-Z:p.252(.3)
t il se secoue lentement.  Toutes les portes  bâillent , tournent sur leurs gonds, comme les  Fer-5:p.794(30)
 tourne et se retourne dans son lit; il peut  bâiller  à faire croire qu'il se commet des me  Pet-Z:p..33(23)
lier, être éminemment compréhensif, se mit à  bâiller  comme un homme talonné par le sommeil  Cab-4:p.999(20)
 languissant, détournant sa blonde tête pour  bâiller  comme une jeune veuve obligée d'écout  Phy-Y:p1188(23)
ne de la maison, on y éprouvait une envie de  bâiller  dès la première demi-heure.  L'ennui   Mus-4:p.740(20)
i regardée, comme ça, tenez. »     Et il fit  bâiller  la lettre, qui ne laissa voir que du   Emp-7:p1072(13)
e à ce but, j'ai applaudi, j'ai écouter sans  bâiller  les plus ennuyeuses sonates du monde,  Phy-Y:p1055(23)
ées qui la cultivaient, il eut le malheur de  bâiller  pendant une explication que Dinah dai  Mus-4:p.647(25)
st agile.  Enfin Rastignac se leva sans trop  bâiller , comme font tant de gens mal appris,   ÉdF-2:p.173(27)
leur charme primitif, ouvrira la bouche pour  bâiller , et peut-être pour vous présenter une  Phy-Y:p1051(.2)
une misère.  On n'y tient pas.  Je n'ose pas  bâiller , je suis toujours en représentation d  Pet-Z:p.106(20)
ement, je me vole moi-même, et vous pourriez  bâiller .  La suite à demain.  J'entends le se  Pay-9:p..58(38)

Baillet
ar un geste une large voie pavée.  Chemin de  Baillet  à L'Isle-Adam ! reprit-il, ainsi nous  Adi-X:p.974(37)
les habitants de Monsoult, de Moisselles, de  Baillet  et de Saint-Brice, quoique situés sur  Deb-I:p.736(12)
liers, à Champagne, à Nerville, à Chauvry, à  Baillet , à Moisselles glosèrent si bien que p  Deb-I:p.812(34)
tte, Groslay, Écouen, Poncelles, Moisselles,  Baillet , Monsoult, Maffliers, Franconville, P  Deb-I:p.735(14)
village que nous apercevons là-bas doit être  Baillet .     — Grand Dieu ! s'écria le marqui  Adi-X:p.975(.7)

bailleur
x, qu'il craignit le ridicule d'avoir été le  bailleur  de fonds d'une semblable entreprise.  HdA-7:p.792(15)
icipal de la ville de Paris, qui alors était  bailleur  de fonds de cette deuxième Europe, q  Lys-9:p.952(.4)
lui comme un spéculateur caresse son premier  bailleur  de fonds.  Les prémices de cette cam  M.M-I:p.518(12)
journal à Angoulême, reprit Petit-Claud, les  bailleurs  de fonds de Cérizet le feront à l'H  I.P-5:p.723(32)
bord, aujourd'hui, mes commanditaires et mes  bailleurs  de fonds me couperaient les vivres;  I.P-5:p.440(38)
bah !     — Puisqu'ils nous trouveraient des  bailleurs  de fonds, a-t-elle dit.     — Il fa  Env-8:p.248(.9)

bailli
-> grand-bailli

nt publiquement, ajouta-t-il en regardant le  bailli  d'Orléans qui était aussi chancelier d  Cat-Y:p.265(38)
    — Elle le fera ! » répondit sèchement le  bailli  d'Orléans.     Ce personnage, le Jacqu  Cat-Y:p.265(40)
el du chancelier de Navarre, qui était aussi  bailli  d'Orléans.  Ce Groslot, dont la double  Cat-Y:p.309(22)
e de l'or pour ses petits-enfants.  Enfin le  bailli  de Ferrette prétendait avoir reconnu d  Sar-6:p1048(.8)
peler au souvenir de ceux qui l'ont connu le  bailli  de Ferrette, de qui l'on disait qu'il   Mus-4:p.643(26)



- 232 -

un nabot, car il n'était pas si grand que le  bailli  de Ferrette.  Et je suis retombée à un  SMC-6:p.622(19)
 secrétaire du Comité de Salut public, était  bailli  de Saché avant 1789, ce qui explique c  Lys-9:p.991(28)
uerre accepta pour intendant le fils de l'ex- bailli  de Soulanges, appelé Gaubertin.  La pe  Pay-9:p.128(.8)
 marine.  Il avait été honoré de l'estime du  bailli  de Suffren, de l'amitié du comte de Po  Béa-2:p.667(41)
de Lally, M. de Kergarouët, M. d'Estaing, le  bailli  de Suffren, M. de Portenduère, lord Co  Gob-2:p.967(17)
ribuer ses questions au génie interrogant du  bailli  de Voltaire.     « Mes parents, dit-el  Int-3:p.461(25)
premier acte aux Italiens. "  L'interrogeant  bailli  du Huron dans Voltaire est un muet en   Béa-2:p.720(33)
nt très effrayée de la Révolution.  L'ancien  bailli , devenu Accusateur public au départeme  Pay-9:p.128(32)
e très changeantes destinées.     Le fils du  bailli , garçon sans aucune espèce de fortune,  Pay-9:p.128(22)
oisées de cette salle, Étienne apercevait le  bailli , les capitaines et les lieutenants en   EnM-X:p.922(21)
eutenant criminel, chez le prévôt ou chez le  bailli , selon la juridiction du lieu, et reve  eba-Z:p.819(13)

bailliage
a France, l'affaire du lieutenant général au  Bailliage  contre le marquis de Chapt, dont le  Rab-4:p.362(35)
Quillard, conseiller du Roi et lieutenant au  bailliage  d'Orléans, placée entre la bourgeoi  Cat-Y:p.378(33)
l fut alors épouvanté, car il vit l'hôtel du  Bailliage  entièrement désert.  La cour, sûre   Cat-Y:p.332(14)
d'entrer à la cour.  L'escalier extérieur du  Bailliage  et la cour étaient pleins de groupe  Cat-Y:p.328(21)
le corps du Roi, complètement oublié dans le  Bailliage  et mis dans une bière par d'obscurs  Cat-Y:p.335(.4)
tion de son frère.     Devant la cheminée du  Bailliage  était l'une des plus belles et plus  Cat-Y:p.328(39)
  Dans quelques instants, la grande salle du  Bailliage  offrit absolument le même aspect qu  Cat-Y:p.328(.7)
à colombier où jadis était établi d'abord le  Bailliage  seigneurial, puis le Présidial, et   Cab-4:p.968(21)
jury de Troyes était un ancien lieutenant de  bailliage , ancien secrétaire appointé d'un de  Ten-8:p.626(27)
m à sa maison; elle fut plus tard appelée le  Bailliage , car elle fut sans doute acquise de  Cat-Y:p.309(27)
 sieur Touchet de Beauvais, le lieutenant du  Bailliage , dont la fille plaît fort au petit   Cat-Y:p.315(.3)
l de ville.  Cet hôtel de ville est l'ancien  bailliage , l'hôtel de Groslot, la plus illust  Cat-Y:p.309(40)
ommerçante.  La plus magnifique est l'ancien  bailliage , maison à façade sculptée, en align  Pay-9:p.255(37)
s de venir à Soulanges par la juridiction du  Bailliage , ou aux visiteurs qu'on ne logeait   Pay-9:p.289(38)
salle, dans les escaliers et dans la cour du  Bailliage , que les gens absolument de service  Cat-Y:p.322(28)
rançois II est contiguë à la grande salle du  Bailliage .  Elle était alors revêtue de boise  Cat-Y:p.322(43)
ivant à bride abattue retentit à la porte du  Bailliage .  Les deux princes lorrains allèren  Cat-Y:p.324(30)

bâillon
uis, et allait de sa large main lui faire un  bâillon  naturel, lorsque la courtisane, l'arr  Mar-X:p1064(.8)
 auxquels ils mirent un mouchoir en forme de  bâillon , et qu'ils attachèrent à des chaises   Ten-8:p.623(16)
ns de Violette.  Violette, débarrassé de son  bâillon , se mit à crier au secours.  En enten  Ten-8:p.624(.1)

bâillonner
parc, tandis que les trois autres liaient et  bâillonnaient  également Mme Marion et le nota  Ten-8:p.623(34)
se cachait les chevaux, les attachait et les  bâillonnait , Michu débarrassa ses pierres et   Ten-8:p.566(30)
l en retirant la main avec laquelle il avait  bâillonné  Godefroid.  Et il suivit l'abbé de   Env-8:p.281(35)
une victime, elle est si bien entortillée et  bâillonnée , qu'elle n'ose se plaindre; elle e  Pay-9:p.186(38)
à celle de la soeur Thérèse, y surprendre et  bâillonner  la religieuse pendant son sommeil,  DdL-5:p1035(41)
 fut adroitement saisi par des hommes qui le  bâillonnèrent  avec un mouchoir et le mirent d  Sar-6:p1073(22)
rts s'emparèrent du comte de Gondreville, le  bâillonnèrent  et l'enlevèrent par le parc, ta  Ten-8:p.623(33)

bain
-> salle de bain

 bien belle ainsi.  Son teint, ravivé par un  bain  au son, avait un éclat doux.  Ses yeux,   Emp-7:p1060(38)
les choses.     Interdit à madame d'aller au  bain  autre part que chez elle.     Interdit à  Phy-Y:p1100(31)
voris.  À neuf heures, le baron, qui prit un  bain  avant le dîner, fit une toilette de mari  SMC-6:p.551(42)
mmez-lui les esclaves employées seulement au  bain  chez l'impératrice Poppée : les Unctores  Phy-Y:p1056(25)
rama de la vallée de la Loire, et prenait un  bain  d'air pendant que sa femme exécutait une  Mus-4:p.645(19)
 l'on s'enfonce à mi-corps dans un véritable  bain  d'édredon ou de plumes.     Vous favoris  Phy-Y:p1025(29)
 mourir ?  Oh ! oui, nous expirerons dans un  bain  d'or.  Hourra ! "  Et nous cabriolâmes d  PCh-X:p.195(.2)
rs sur moi quand je savais devoir prendre un  bain  d'une heure.  La chaloupe du brick m'a c  eba-Z:p.647(.9)
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 celui qui le singe, prend une bonne fois un  bain  de boue ! '  En ce moment, la grande por  Gob-2:p.974(29)
'elle se sentit extérieurement comme dans un  bain  de glace.  Depuis lors, il ne se passa p  EnM-X:p.872(24)
jeune homme se trouvait comme plongé dans un  bain  de parfums.     Le château de Menda appa  ElV-X:p1133(27)
 meurt, monsieur l'aura tuée, faites vite un  bain  de pieds à la moutarde ! » avaient arrac  RdA-X:p.734(23)
 ce monstre-là ? dit Martha.  Qui donnera le  bain  de pieds à madame ? la voulez-vous laiss  RdA-X:p.735(29)
possibilité de résoudre.  Il vit apporter le  bain  de pieds à sa femme qui, n'ayant pas eu   RdA-X:p.736(12)
ongue attente avait stimulé, Blondet prit un  bain  de pieds en glissant de dessus les pierr  Pay-9:p..76(18)
à Josette de faire chauffer de l'eau pour un  bain  de pieds, et revint près de sa maîtresse  RdA-X:p.734(10)
puis deux jours : " Si je lui avais donné un  bain  de pieds, il vivrait encore ! "  M. Bena  Med-9:p.596(11)
 valet de chambre.  Pendant qu'il prenait le  bain  de pieds, la seconde lettre vint, il la   SMC-6:p.604(.9)
e il faisait froid, elle ne lui donna pas un  bain  de pieds, qu'elle avait l'habitude de le  Med-9:p.596(.7)
on; s'il ne me nourrit pas, je m'en ferai un  bain  de pieds...     — Te voilà pris par la C  SMC-6:p.866(27)
main de femme, au moment où elle sort de son  bain  de senteur, conserve je ne sais quelle f  DdL-5:p.956(.9)
t j'attends milord.  Ainsi, fais chauffer un  bain  et apprête-moi ma toilette.  Il est midi  SMC-6:p.614(26)
 matin, à l'heure où la courtisane sortit du  bain  et se remit dans son lit, son amie arriv  SMC-6:p.688(.4)
ent de l'enfant quand il se vit menacé de ce  bain  improvisé.     « Vous épousez, monsieur,  Bet-7:p.394(20)
ain du crétin et lui tâta le pouls.     « Le  bain  n'agit pas, dit-il en hochant la tête, r  Med-9:p.402(10)
asard, voit la femme de chambre apprêtant un  bain  ou quelque toilette du matin, un délicie  Pet-Z:p..94(17)
cheveux noirs sur ses épaules rebondies; son  bain  parfumé lui donnait une senteur enivrant  Fer-5:p.841(.1)
a veille en contemplant, sous les ondes d'un  bain  parfumé, les formes irréprochables d'une  Gam-X:p.462(35)
ies qui sont à l'âme tourmentée ce qu'est un  bain  pour le corps fatigué; l'âme est alors r  Lys-9:p1049(39)
ui se font chez elle : elle prend d'abord un  bain  presque froid, et une tasse de café à la  Mem-I:p.209(19)
 et comme mort.  Il n'a été sauvé que par un  bain  très chaud.     — C'est donc une espèce   Aub-Y:p.117(12)
n'avait été si     jolie; elle sortit de son  bain  vêtue     comme une déesse, et voyant Ad  Mus-4:p.717(17)
 il suffit d'entrer un quart d'heure dans un  bain , de se peigner en deux temps, et de se v  FYO-5:p1071(31)
n appareil à chauffer des serviettes pour le  bain , et qui menait à la fois dans un corrido  PGo-3:p..95(30)
lle embaumait, elle avait sans doute pris un  bain , et sa beauté, pour ainsi dire assouplie  PGo-3:p..97(.2)
le a la figure trop fatiguée pour revenir du  bain , et son mari l'attend.  C'est inexplicab  Bet-7:p.126(36)
.  Il trouva l'heureuse infortunée sortie du  bain , fraîche, embellie, et déjeunant de fort  Béa-2:p.873(26)
exigeait une toilette minutieuse, il prit un  bain , il se pansa extraordinairement.  Pour l  V.F-4:p.906(21)
ur trouver la mort adorable...  J'ai pris un  bain , j'aurais voulu pouvoir faire venir le c  SMC-6:p.759(.8)
respiraient là tout entiers et révélaient le  bain , la couche, la toilette d'une Julie indo  PCh-X:p..70(40)
 leur toilette et de leur beauté.  Sortie du  bain , la fleur était fraîche, parfumée à insp  SMC-6:p.615(36)
s d'après les dessins de Boucher.  Ainsi, le  bain , la table et l'amour sont réunis.         Pay-9:p..57(35)
iffé comme un moineau qui sort de prendre un  bain , les mains noires, il allait travailler   Env-8:p.332(23)
à coup, semblable au voyageur délassé par un  bain , Minna n'eut plus que la mémoire de ses   Ser-Y:p.738(.2)
 d'un désert, le cri d'une femme qui sort du  bain , ranimée, joyeuse, domina le murmure des  DBM-X:p1160(21)
 lieu, survint un matin et trouva Calyste au  bain , Sabine auprès de lui travaillait à des   Béa-2:p.941(.4)
in, qui peut-être en ce moment se mettait au  bain , se parfumait, s'habillait de velours, o  JCF-X:p.318(.4)
 besoin.     « Oh ! dit Mlle de Verneuil, un  bain , un bain !  La toilette avant tout. »     Cho-8:p1102(17)
 bras, lui dit : « Allons, viens prendre ton  bain , Wenceslas ! »  « Adieu, monsieur Crevel  Bet-7:p.394(17)
ille qui s'amuserait à fouetter l'eau de son  bain  !  Hypocrite et généreux, aimant le clin  AÉF-3:p.701(17)
    « Oh ! dit Mlle de Verneuil, un bain, un  bain  !  La toilette avant tout. »     Francin  Cho-8:p1102(17)
hir, se plonge dans l'iniquité comme dans un  bain  », peut-être eût-elle évité de mettre en  Pay-9:p.237(.8)
e comte vint chez la marquise, elle était au  bain ; Antoine le pria d'attendre.  À son tour  Béa-2:p.937(28)
 vieillards durent regarder Suzanne dans son  bain .     « Veux-tu, dit Marche-à-terre en po  Cho-8:p1058(.2)
comme un voyageur fatigué se délasse dans un  bain .     Le lendemain même de son entrée en   Env-8:p.238(.3)
e voix criaient comme celles des écoliers au  bain .  Allaient et venaient dans leurs canots  Phy-Y:p.906(32)
dans le mal comme les femmes turques dans le  bain .  Aussi, quand il eut remporté le prix d  Cab-4:p1023(.6)
on chapeau pour l'empêcher de tomber dans le  bain .  En ce moment, une porte s'ouvrit au fo  PGo-3:p..95(40)
 méditée à son avantage, après avoir pris un  bain .  Peut-être est-ce ici le lieu de placer  M.M-I:p.575(19)
a morbidesse ne pouvaient s'apercevoir qu'au  bain .  Quand nous nagions dans notre bassin d  L.L-Y:p.639(.6)
ans doute le prix.  Mme de Nucingen était au  bain .  Rastignac attendit dans le boudoir, en  PGo-3:p.235(37)
isseaux pour les flottes qui voguent sur son  bain .  Un seul de mes jours te suffira d'aill  Mem-I:p.349(14)
ait gai comme un homme habitué à prendre des  bains  d'or.  Onze heures venaient de sonner,   Mar-X:p1086(.2)
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rfois je suis vaincue.  Faute de repos et de  bains  de mer où je retremperais mes fibres, j  Lys-9:p1031(43)
oète à qui les médecins ordonnaient quelques  bains  de mer pour réparer ses forces épuisées  M.M-I:p.610(.6)
 quelques vieux malades qui vont prendre les  bains  de mer, lesquels dans les roches de cet  Béa-2:p.642(34)
gne dans une île où je l'ai mené prendre des  bains  de mer.  J'ai été deux fois bien heureu  L.L-Y:p.684(21)
homme furent accompagnées de cataplasmes, de  bains  de pied, de manoeuvres médicales pour l  PGo-3:p.260(16)
 chevalier de Valois à qui elle nombrait ses  bains  de pieds, en combinant avec lui des réf  V.F-4:p.858(34)
e sortent de leur puits que pour prendre des  bains  de sang où elles se rafraîchissent.  Le  Cat-Y:p.453(37)
a la lorette, et si rude qu'elle se ruine en  bains  de son.     — Croizeau parlait avec une  HdA-7:p.790(.7)
tir de huit heures il fait ses remèdes : des  bains  de soufre ou de vapeur.  On le cuit dan  Deb-I:p.802(30)
 il courut vers     l'entrée mystérieuse des  Bains  de Vespasien.     Déjà les torches écla  Mus-4:p.709(31)
éjà fait perdre le calme que je devais à mes  bains  et à notre séjour ici.     Paris, 20 no  DBM-X:p1178(.5)
me offrira un essai sur les parfums, sur les  bains  et sur la coiffure.     Un autre chapit  Pat-Z:p.235(20)
 en jour.  Il voulait guérir, il prenait des  bains  pendant quelques jours, il buvait la bo  CdV-9:p.660(36)
ille, tu y pourras prendre, dans la mer, des  bains  qui te fortifieront.     — Cela est-il   EnM-X:p.935(10)
rtain que des réfrigérants, des douches, des  bains , etc., produisent de grands changements  Phy-Y:p1024(16)
a cour un immense reservoir qui alimente des  bains , [. . . . . . . . . . . .]               eba-Z:p.341(.7)
tiers, elle pratiquait l'eau froide pour ses  bains ; comme elle encore, la marquise couchai  Int-3:p.451(36)
ressemblaient à celles d'un établissement de  bains .  Le concierge avait dit flegmatiquemen  Mel-X:p.347(38)
 lune, la solitude ont l'action calmante des  bains .  Ordinairement Esther partait à dix he  SMC-6:p.491(17)
 ? dit une dame à sa voisine.  On parlait de  bains ...     — Continuez, dit Mme de La Baudr  Mus-4:p.710(22)

bain-marie
le curé voulait boire, je le mettrai dans le  bain-marie , il ne deviendra point mauvais.     U.M-3:p.869(27)
s lequel la crème pour son café chauffait au  bain-marie , parmi tous les autres.  La vieill  PGo-3:p.210(28)
faisait chauffer le lait mélangé de crème au  bain-marie .  Le frère et la soeur y mêlaient   Pie-4:p.112(.9)

baïonnette
ont de bandière, et dont nous apercevions la  baïonnette  au clair de la lune, veux-tu parie  eba-Z:p.473(12)
, et il l'épousera, cela est clair comme une  baïonnette  bien fourbie.  Ça fera honneur à l  Cho-8:p1044(11)
 en défendant son ami, avait reçu un coup de  baïonnette  dans l'épaule; néanmoins il se cra  Adi-X:p.996(.5)
conomie de temps.  En donnant un bon coup de  baïonnette  dans la panse de Trompe-la-Mort, n  PGo-3:p.209(21)
ptien qu'on a fait mourir en lui mettant une  baïonnette  dans le derrière, qui est la maniè  Med-9:p.526(.3)
 jetèrent sur la route comme des furieux, la  baïonnette  en avant, et rendirent la partie p  Cho-8:p.934(37)
 pas dépassé leur giberne en arrière et leur  baïonnette  en avant.  Les lèvres ramassées co  Cho-8:p.926(24)
 de l'inconnu, la sentinelle lui présenta sa  baïonnette  en manière d'ultimatum.  Le hasard  Ven-I:p1036(26)
, et où l'on s'est astiqué tout de même à la  baïonnette  ?     — Non ! l'Empereur ! l'Emper  Med-9:p.520(20)
pourrait solder le Talent, comme il solde la  Baïonnette ; mais il tremble d'être trompé par  L.L-Y:p.648(24)
mmes s'élancèrent et l'achevèrent à coups de  baïonnette .     « Cannibales ! laissez-moi pr  Adi-X:p.990(37)
mes plus la sacrée (excusez-moi, mesdames ?)  baïonnette .  Cinq minutes après, ce farceur d  eba-Z:p.473(32)
porte Saint-Léonard qui l'a embroché avec sa  baïonnette . »     En entendant ces paroles, l  Cho-8:p1210(.4)
d l'armée, on t'ira pêcher des royaumes à la  baïonnette . "  Ha ! c'est qu'il n'y avait pas  Med-9:p.528(31)
ière qu'aucun buisson ne devait échapper aux  baïonnettes  de ces trois lignes mouvantes qui  Cho-8:p1159(31)
 à la douteuse générosité de Corentin et aux  baïonnettes  de Hulot.     « Je vais aller le   Cho-8:p1190(.3)
e cette mesure.  Il vit briller çà et là les  baïonnettes  de ses soldats aux postes accoutu  ElV-X:p1134(37)
nterminables longueurs.     Au moment où les  baïonnettes  des quatre soldats ne brillèrent   Cho-8:p.927(18)
 jusqu'à la frontière de Bayonne, et là, des  baïonnettes  espagnoles vous débarrasseraient   SMC-6:p.896(.6)
s bleus à revers rouges si connus, et de ces  baïonnettes  luisantes, les conspirateurs éton  Cho-8:p1030(23)
essus d'eux, le fer triangulaire de quelques  baïonnettes  luisantes.     « Les Bleus y sont  Cho-8:p1197(.7)
vant de se coucher, et je crois bien que vos  baïonnettes  qui brillaient au loin l'auront i  Ten-8:p.572(22)
cole de bons stratagèmes.  Je livrerai à vos  baïonnettes  une famille entière : ses aïeux e  Cho-8:p1066(19)
us les vieux chapeaux furent mis au bout des  baïonnettes , les fusils se hissèrent, et les   Cho-8:p.938(33)
 entourée par ses ordres d'un triple rang de  baïonnettes , une lueur soudaine brilla dans s  Cho-8:p1200(43)
qu'on ne puisse servir la France qu'avec des  baïonnettes  ?... »     Puis il tourna le dos   Cho-8:p1157(.6)
eil dans les feux triangulaires de dix mille  baïonnettes .  L'air, en agitant les plumets d  F30-2:p1044(31)
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baisement
s, l'air d'un péché capital au plus innocent  baisement  de main, elle pratiquait l'extorque  Cab-4:p1026(15)

baiser (nom)
 d'où, un jour, elle avait envoyé un premier  baiser  à celui qui répandait aujourd'hui sur   MCh-I:p..78(24)
donné sa dernière bénédiction et son dernier  baiser  à la jeune fille.     À sept heures du  Bet-7:p.185(27)
  Car le prix du vainqueur était     Un seul  baiser  à prendre aux lèvres de la belle     Q  Mus-4:p.659(15)
amené par Beauvouloir pour donner un dernier  baiser  à sa mère mourante, il l'y faisait rev  EnM-X:p.937(16)
débuté par une plaisanterie en m'envoyant un  baiser  à travers la rue, depuis, cette affect  U.M-3:p.939(37)
à elle, et déposer sur ce front séducteur un  baiser  arraché plus à l'admiration qu'à l'amo  Ser-Y:p.742(32)
ui veillent.  Je pus alors, sans témoins, la  baiser  au front avec tout l'amour qu'elle ne   Lys-9:p1211(24)
rit-il en dégageant ses mains et déposant un  baiser  au front de sa femme.  On m'a trouvé,   Bet-7:p.180(23)
e voir, en sorte que je n'ai jamais su si le  baiser  avait retenti sur les joues de la mère  F30-2:p1144(.8)
e court pendant le reste de sa vie.  Un seul  baiser  avait suffi.  Aucun rendez-vous ne s'é  FYO-5:p1084(17)
col de cygne où jamais un amant ait posé son  baiser  avant le bal.  Quand l'oeil se promène  Emp-7:p1048(19)
ndit son front au cher Anselme, qui y mit un  baiser  avide et respectueux, tant il y avait   CéB-6:p.292(12)
ns un lit à dix pas d'elle.  Croyez que leur  baiser  brûlant et silencieux n'eut d'écho que  M.C-Y:p..44(24)
longue, dit-elle en recevant sur le front un  baiser  chaste encore.  Mais restez dans la sa  Mar-X:p1058(33)
nt dans un mot comme dans un regard, dans un  baiser  comme dans la longue pression de leurs  EnM-X:p.948(12)
ité s'il est vu.  Leur pensée développait ce  baiser  comme un musicien développe un thème p  Mas-X:p.566(22)
 la marquise se baissa de telle sorte que le  baiser  conjugal glissa sur la ruche de sa pèl  F30-2:p1095(30)
porte de son appartement où il avait reçu le  baiser  d'adieu de la lorette à celle du salon  Mus-4:p.751(.3)
ir l'un ou l'autre sans aller nous donner le  baiser  d'adieu, en disant : " Mon bon ange, j  Phy-Y:p1057(.3)
l'échafaud, et à qui elle a donné le dernier  baiser  d'adieu.  Ce courageux et sublime prêt  Env-8:p.314(40)
ou pour aller prendre, demander, recevoir un  baiser  de cet ange, une nécessité de mon exis  Mem-I:p.374(.7)
l à haute voix, qu'elle vous envoyait un bon  baiser  de fille.     — Adieu, mon voisin, dor  PGo-3:p.162(18)
la neige qui n'a pas touché terre, je mis un  baiser  de frère, un baiser de vieillard.  Ell  PCh-X:p.193(32)
nte des pieds pour prendre sur ses lèvres un  baiser  de jeune fille.  Cette femme blanche,   Gre-2:p.437(38)
supérieure.  Il n'y a pas même eu de premier  baiser  de l'amour : nous nous sommes craints   Mem-I:p.370(12)
ariage de la lumière et de leurs yeux, ni le  baiser  de la vie sur leurs lèvres.  Oui, c'ét  Lys-9:p1215(32)
nmoins si douce et si fine encore que le pur  baiser  de sa mère y traçait passagèrement une  EuG-3:p1075(39)
 baisse afin de recevoir dans ses cheveux le  baiser  de son mari pour se faire un front neu  Lys-9:p1170(.5)
 touché terre, je mis un baiser de frère, un  baiser  de vieillard.  Elle se sauva.  Je ne v  PCh-X:p.193(33)
e bal, je ne lui aurais pas ravi ce délirant  baiser  dont j'eus alors des remords en croyan  Lys-9:p.999(.9)
 tromper », se dit Camille en lui donnant le  baiser  du bonsoir.     Puis, quand elle fut s  Béa-2:p.773(43)
aissa, lui présenta son front, et y reçut le  baiser  du soir, ce baiser machinal, sans amou  F30-2:p1079(19)
i déjà nos âmes se confondaient dans ce doux  baiser  du soir, qui nous enlevait nos forces;  L.L-Y:p.674(.3)
t au milieu du palier, elles se donnèrent le  baiser  du soir; puis, après avoir dit à Charl  EuG-3:p1070(43)
comme une fleur qui va s'épanouir au premier  baiser  du soleil.  Trompeuse ou vraie, elle e  SdC-6:p.989(12)
rs genoux se touchaient, elle avait comme un  baiser  en fleur sur les lèvres.  Le prince vo  Mas-X:p.579(.4)
lequel elle aurait vendu tous les autres, le  baiser  frais et joyeux donné par une fille à   Mar-X:p1050(24)
grande hâte, après avoir donné à sa femme un  baiser  froid qu'il aurait voulu pouvoir rendr  M.C-Y:p..61(29)
ulée, pour se trouver autant froissée par un  baiser  froid; apostasie du coeur encore aggra  F30-2:p1084(27)
euse arrêtée par un ordre glacial, tantôt un  baiser  froidement reçu; un silence imposé, re  Lys-9:p1028(42)
Dieu n'est pas injuste.  Ah ! oui, Félix, un  baiser  furtivement déposé sur un front compor  Lys-9:p1169(38)
 femme lui tendit le front de manière que le  baiser  glissât sur les cheveux.     « De ce c  Bet-7:p.274(32)
 au front, et voudrait te communiquer par ce  baiser  la force d'être souvent heureux.  Cett  PGo-3:p.127(24)
dose pour qu'il y topât; mais il y déposa le  baiser  le plus tendre et le plus respectueux   P.B-8:p.134(41)
aissent les amants.  Raoul avait foi dans ce  baiser  livré avec la facilité décente que don  FdÈ-2:p.341(.8)
 son front, et y reçut le baiser du soir, ce  baiser  machinal, sans amour, espèce de grimac  F30-2:p1079(19)
seau plissé de ses lèvres, sur lesquelles un  baiser  ne reste pas, des lèvres ardentes et f  FYO-5:p1064(33)
u es, donner, recevoir un dernier baiser, un  baiser  où je puiserais la force nécessaire à   EuG-3:p1122(40)
rent, dans l'ombre et le silence, ce premier  baiser  où les sens et l'âme se réunissent pou  EnM-X:p.954(.9)
 voulu ne pas prendre pour dernier baiser un  baiser  où tu n'étais que passive; mais, mon a  CdM-3:p.631(29)
e trouve empreint un seul baiser, le premier  baiser  par lequel deux âmes prennent possessi  PCh-X:p.229(17)
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ue fit la Zambinella pour se soustraire à ce  baiser  passionné.  " Dis-moi que tu es un dém  Sar-6:p1069(35)
e en lui effleurant l'oreille par un modeste  baiser  plein d'amitié.     « C'est vrai, se d  Béa-2:p.766(13)
our de ma fille, et que je pourrai mettre un  baiser  plein d'espérances sur le front pur de  M.M-I:p.558(24)
 sans défense, et cueillit sur ses lèvres un  baiser  plein d'horreur et de plaisir, car il   Cho-8:p1168(.3)
hait un baume réparateur; puis elle y mit un  baiser  plein d'une affection dont le secret a  CdV-9:p.850(.7)
le embrassa son mari mille fois dans un seul  baiser  pour ce mot généreux.     « Nous auron  Emp-7:p1099(19)
mps meilleurs.  Nous avons mis là un dernier  baiser  pour eux avec notre bénédiction.  Notr  Ten-8:p.582(25)
e qu'il y a de miel et de profondeur dans un  baiser  presque timide qui se donne au milieu   Mem-I:p.379(17)
édier en temps utile à Nantes.     Depuis le  baiser  pris dans le couloir, les heures s'enf  EuG-3:p1140(31)
ousine, de Saumur, de la maison, du banc, du  baiser  pris dans le couloir.  Il se souvenait  EuG-3:p1181(38)
ssion de sa taille par un bras tremblant, un  baiser  pris sur son cou, furent les accordail  PGo-3:p.195(22)
ues sourires dont l'expression équivalait au  baiser  qu'elle avait mis sur ma main; j'aurai  Lys-9:p1126(39)
ssez jeune pour concentrer ma nature dans le  baiser  qu'elle me permettait si rarement de m  Lys-9:p1049(14)
 lui promit de ne pas lui refuser le soir le  baiser  qu'elle s'était tant défendue d'accord  PGo-3:p.177(41)
tout dire.  Le traité conclu et signé par un  baiser  qu'il déposa sur le front blanc d'Émil  Bal-I:p.141(33)
qui me permettra de déposer sur son front le  baiser  qu'un père donne à une fille bénie tou  Hon-2:p.587(24)
er cette somme ! »     Malgré le plus ardent  baiser  que deux fiancés aient jamais échangé,  I.P-5:p.254(23)
oupir dans un coin du jardin pour y rêver au  baiser  que j'avais volé.  Quelques jours aprè  Lys-9:p.985(37)
rassurer ?...  — Que vous m'accordiez ici le  baiser  que le hasard...  — Je le veux bien; s  Phy-Y:p1136(.9)
 bonheur aussi bien qu'au malheur...  Par le  baiser  que me donne ma pauvre Modeste, je dev  M.M-I:p.495(.9)
d'une première caresse, du chaste et modeste  baiser  que Mme d'Aiglemont laissa prendre sur  F30-2:p1141(23)
oucées, et ils n'étaient jamais si près d'un  baiser  que quand ils se menaçaient.  Cependan  Ven-I:p1068(38)
 et surpris de la célérité du comte, prit un  baiser  que sa maîtresse ne sut pas refuser.    M.C-Y:p..25(23)
 laisse pas sans nouvelles, et prends ici le  baiser  que ta mère t'envoie. »  Quand Eugène   PGo-3:p.127(36)
un mouvement de galanterie superficielle, ce  baiser  qui fit chez Ursule autant de ravages   U.M-3:p.877(38)
 sienne, lui présenta ses lèvres, et prit un  baiser  qui leur donna de tels vertiges à tous  FYO-5:p1083(42)
t tombé sur son poing maladroit,     Et d'un  baiser  rapide il console son doigt.     Ingra  Pay-9:p.267(32)
ar faiblesse, elle se laissait ravir quelque  baiser  rapide, aussitôt elle feignait la peur  DdL-5:p.967(.2)
èce, où elle laissa la lampe.  Le bruit d'un  baiser  reçu et donné retentit jusque dans le   Bou-I:p.427(24)
me, qui se la laissa prendre, il y déposa un  baiser  respectueux, la salua profondément et   U.M-3:p.873(39)
rendre sa main par Savinien, qui y déposa un  baiser  respectueux.     — Monsieur, donnerez-  U.M-3:p.897(38)
à la pointe du Code, il la surprenait par un  baiser  retentissant, il la déshonorait par un  Pet-Z:p.133(13)
é Rastignac dans le cabinet où le bruit d'un  baiser  retentit, quelque légèrement qu'il fût  PGo-3:p.228(23)
end la passion plus profonde, plus pure.  Un  baiser  s'y grandit.  Mais c'est surtout le la  PCh-X:p.269(43)
er du soir, qui nous enlevait nos forces; ce  baiser  sans durée, dénouement de tous mes dés  L.L-Y:p.674(.4)
es dans Madrid qu'elle reçut et me rendit un  baiser  satisfaisant.  L'amant que j'avais en   Mus-4:p.690(37)
 baisait si ardemment, si avidement, que son  baiser  semblait être une sorte de convulsion.  PCh-X:p.229(12)
oup penser Savinien, qui se souvint alors du  baiser  si légèrement envoyé.  La nuit était v  U.M-3:p.878(31)
 trouvera pas une bouche impérieuse, dont le  baiser  soit un ordre sans réplique.  Non ! mo  Mus-4:p.775(31)
comprendre.  Elle voulait lui donner dans un  baiser  son dernier souffle de vie, il le prit  Fer-5:p.882(37)
re que par procureur, je m'arrête.  Donc, un  baiser  sur chacune de tes joues, mes lèvres s  Mem-I:p.222(24)
 répondit-il en déposant assez gauchement un  baiser  sur la main de cette singulière fille.  Cho-8:p.990(17)
rd se leva, se pencha sur le lit, et prit un  baiser  sur le front blanc, vaste, poétique de  Env-8:p.372(11)
tectrice eut le dos tourné, Victorine mit un  baiser  sur le front d'Eugène avec tout le bon  PGo-3:p.208(.2)
ésarine qui se leva doucement pour mettre un  baiser  sur le front de César.  Anselme n'a do  CéB-6:p.250(.7)
chère Célestine, dit Rabourdin en mettant un  baiser  sur le front de sa femme, peut-être po  Emp-7:p1091(39)
orgueil à son mari, et mettre sans rougir un  baiser  sur le front de son fils.  Elle avait   Lys-9:p1102(.8)
l la porta sous ses lèvres, il y mit un long  baiser  traîné depuis le poignet jusqu'aux ong  SdC-6:p.988(28)
sur le front de sa soeur endormie un dernier  baiser  trempé de larmes, et sortit.  Il éteig  I.P-5:p.687(33)
je rêvais, lorsque tout à coup le bruit d'un  baiser  troubla ma solitude et fit enfuir la p  F30-2:p1143(42)
urais bien voulu ne pas prendre pour dernier  baiser  un baiser où tu n'étais que passive; m  CdM-3:p.631(29)
 accordée, elle ne sera pas même animée d'un  baiser , avant le retour de mon père, par ce q  M.M-I:p.574(16)
toi, demain matin, ensemble, dans un dernier  baiser , ce serait un bonheur.  Il me semble q  PCh-X:p.253(22)
tant de volupté qu'il a d'amour au coeur, ce  baiser , chaste en apparence, peut-il exciter   DdL-5:p.956(14)
en se serait fait hacher pour prix d'un seul  baiser , comme le page de la comtesse de Koeni  I.P-5:p.271(.5)
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 un calembour à sa femme, lui dérobe un gros  baiser , déguste une tasse de café ou gronde s  FYO-5:p1043(.8)
ce, dont la joue rose et blanche attirait le  baiser , dont le regard noir et velouté lui am  Cho-8:p1088(.2)
ie !  Enfin nous étions liés par ce terrible  baiser , espèce de secret qui nous inspirait u  Lys-9:p1005(21)
laissât là mon âme comme j'y mets un dernier  baiser , et je veux encore une fois te nommer   SMC-6:p.763(.4)
la douce ironie de l'amour.     Elle prit un  baiser , et reconduisit son Roger jusque sur l  DFa-2:p..39(22)
r risqué sa vie avec délices sur la foi d'un  baiser , et s'être vu trahi, pour comprendre c  M.C-Y:p..50(41)
èvres pâles.     Calyste salua ce mot par un  baiser , et sentit alors chez la marquise un f  Béa-2:p.811(27)
our plaisanter, envoyé du bout des doigts un  baiser , et...     — Et ?...     — Et, reprit-  U.M-3:p.856(10)
se prostitue à son mari.  Dans ses plus doux  baiser , il y a de l'argent; dans ses paroles,  Phy-Y:p1104(.7)
lui baiser les yeux.     Après avoir reçu le  baiser , l'enfant glissa comme une anguille, e  Cho-8:p1098(19)
e des illusions, la femme qui passe comme un  baiser , la femme vive comme un éclair, comme   PCh-X:p.293(16)
ière-pensée, dont se trouve empreint un seul  baiser , le premier baiser par lequel deux âme  PCh-X:p.229(17)
pencha la sienne; elle lui laissa prendre un  baiser , le premier, le seul qu'elle dût donne  FdÈ-2:p.341(.1)
 chéries, venez encore me baiser, un dernier  baiser , le viatique de votre père qui priera   PGo-3:p.276(.6)
nt quand nous marchions.  La vie fut un long  baiser , notre maison fut une couche.  Un jour  Pro-Y:p.553(36)
 lui prenant les deux mains qu'il couvrit de  baiser , oui, mon amour, je suis à toi pour la  Cho-8:p1202(25)
tion.     — Ceci, dit-elle en lui prenant un  baiser , pour éloigner la Chimie qu'elle avait  RdA-X:p.723(14)
ler là où tu es, donner, recevoir un dernier  baiser , un baiser où je puiserais la force né  EuG-3:p1122(40)
te qui dans le sommeil vous parle du dernier  baiser  ! voir une femme confiante, demi-nue,   PCh-X:p.254(42)
serre, elle veut mettre toute sa vie dans un  baiser  !...  Adolphe me fait l'effet d'être u  Mus-4:p.707(.6)
ds de Bleus se remuent.     — Oh ! encore un  baiser  », dit une voix tremblante et douce.    Cho-8:p1209(.5)
ais, notre trésor ?     — Pauline, encore un  baiser  ?     — Mille !  Mon Dieu, dit-elle en  PCh-X:p.232(40)
 prononcer le mot sacramentel.     — Même un  baiser  ?     — Oh ! j'ai vingt fois gagné le   Phy-Y:p1202(19)
ont avant que leur mère n'y puisse mettre un  baiser  ?  Ces idées et cette éducation ne son  Int-3:p.475(15)
un mot, tandis que la princesse attendait un  baiser ; mais elle était trop sacrée pour lui.  SdC-6:p.997(.1)
la taille, la serra sur son coeur et prit un  baiser ; mais elle se dégagea par un magnifiqu  A.S-I:p.966(13)
nt, lui jeta un sourire qui ressemblait à un  baiser ; puis elle se pencha dans le fond de l  Cho-8:p1025(31)
ras, la serra contre son coeur, lui ravit un  baiser ; puis, avec une bonne foi d'artiste :   Bou-I:p.442(33)
 obstacles, mais sans y être conviées par le  baiser ; savourant toutes deux les charmes d'u  Lys-9:p1052(.2)
mi, comme s'il se fût endormi au milieu d'un  baiser .     « Ah ! se dit-elle à voix basse,   Cho-8:p1207(25)
laquelle le vieux notaire mit un respectueux  baiser .     « Bon Chesnel !  Mon ami, comment  Cab-4:p1000(39)
on de sentiment qui donne seule du prix à un  baiser .     « Et où vas-tu ? lui dit Agathe.   Rab-4:p.343(21)
douleurs ?  Ange du ciel, je te salue par un  baiser .     « Je t'envoie cette hymne échappé  L.L-Y:p.673(13)
prit la main de la vieille fille et y mit un  baiser .     « Monsieur Hannequin, dit-il au n  Bet-7:p.351(36)
s, qu'il tomba comme stupéfié par le premier  baiser .     « Pardonne-moi cette tromperie, m  Mas-X:p.586(16)
son front avec soumission pour y recevoir un  baiser .     « Pourquoi ne pas me prévenir de   EnM-X:p.897(30)
 aux beaux bras de la cantatrice et y mit un  baiser .     Lousteau, le pique-assiette litté  Bet-7:p.407(17)
n la prenant dans ses bras et lui donnant un  baiser .     — Adieu, dit-elle, rien ne consol  FYO-5:p1109(11)
che, rouge, humide, entrouverte, appelait le  baiser .  Cette fille avait une taille forte,   PCh-X:p.112(.5)
 absence et te réveiller à mon retour par un  baiser .  Combien ne faut-il pas d'énergie et   CdM-3:p.631(13)
, que mon âme se fondit et s'épancha dans ce  baiser .  Foedora se laissa flatter, caresser   PCh-X:p.187(.2)
antir au point de ne pas laisser de place au  baiser .  Il fallait ce dégoût pour trouver la  SMC-6:p.759(.7)
n homme, qu'entre deux amants coupables d'un  baiser .  Il fallait une réponse au marquis.    F30-2:p1141(39)
staud, celle du père Goriot et le bruit d'un  baiser .  Il rentra dans la salle à manger, la  PGo-3:p..95(43)
uence d'une longue lettre et la volupté d'un  baiser .  L'amour se grossit alors de tout ce   FdÈ-2:p.333(26)
nte enfant, comme pour se débarrasser de son  baiser .  Le geste fut si cruellement signific  Pie-4:p..85(27)
e faute, et la mère n'en sait pas le premier  baiser .  Le père est un honnête notaire plein  Mus-4:p.737(25)
, envoyé un petit salut qui ressemblait à un  baiser .  Ma Griffith, qui ne se défiait de pe  Mem-I:p.215(16)
 avoir reçu autre chose que la promesse d'un  baiser .  Mourir pour elle me semblait toute u  FaC-6:p1026(20)
oline, espérons, s'écria Roger en prenant un  baiser .  Ne t'effraie pas de ce qu'a pu dire   DFa-2:p..73(25)
s les jeunes personnes bien élevées.  Pas un  baiser .  Pas une larme, mais les yeux sont av  eba-Z:p.690(.1)
t est favorable, je pars en vous envoyant un  baiser . »     « Hé bien, elle aime aussi, cel  Béa-2:p.728(36)
ait croire que je vous crains... "  J'eus le  baiser ...  Il en est des baisers comme des co  Phy-Y:p1136(11)
 dans ses bras, et recevait sans plaisir des  baisers  ardents; enfin, elle le regardait sil  Adi-X:p1007(34)
e chambre, et couvrant le petit Wenceslas de  baisers  avec une joie délirante qui trahissai  Bet-7:p.279(26)



- 238 -

rant fortement contre lui.  Et il couvrit de  baisers  ce visage délicat qui commençait à pe  Ven-I:p1096(20)
ains... "  J'eus le baiser...  Il en est des  baisers  comme des confidences, le premier en   Phy-Y:p1136(11)
n enfant n'avaient su mentir.  En effet, les  baisers  d'une femme sincère ont un miel divin  F30-2:p1118(.2)
Raphaël, saisit sa respiration par un de ces  baisers  dans lesquels l'âme arrive : « Je ne   PCh-X:p.256(.1)
 se privait.  Luigi l'embrassa par un de ces  baisers  de désespoir qui se donnaient en 1793  Ven-I:p1098(16)
r ses lèvres le miel qu'y avaient laissé les  baisers  de l'amour ?  Elle ignora pendant que  EuG-3:p1160(37)
tère.  Elle venait de baiser la place où les  baisers  de sa rivale étaient encore chauds !.  Béa-2:p.875(.7)
 serpents qui m'enlacent, qui me donnent des  baisers  de serpent, qui me bavent sur les jou  P.B-8:p.151(14)
e le pur amour des anges.  Le sourire et les  baisers  de ses lèvres te revêtaient d'une rob  Mas-X:p.601(.2)
subtil par lequel le coeur est pénétré.  Les  baisers  dénués de cette onction savoureuse so  F30-2:p1118(.4)
éesses antiques, amoureusement polis par les  baisers  des siècles, jonchaient les tablettes  ChI-X:p.416(.2)
écria-t-elle en sanglotant et le couvrant de  baisers  empreints d'une sorte de frénésie.     Req-X:p1118(36)
s beaux cheveux d'or, ses mains, sa tête aux  baisers  enflammés du poète qui, la veille, av  I.P-5:p.229(26)
s heureuse, dit-elle en couvrant son fils de  baisers  et de larmes.  Il me comprend !  — Lo  Gre-2:p.435(.8)
t de ce trésor n'alla pas sans bon nombre de  baisers  et de larmes.  Quand Eugénie mit la c  EuG-3:p1141(.3)
s, elle lui avait donné son coeur entre deux  baisers  furtivement acceptés et reçus; puis,   EuG-3:p1177(38)
ong regard de son enfant, elle le couvrit de  baisers  insensés.  Elle rougit quand Étienne   EnM-X:p.902(13)
s échangées à voix basse, coeur à coeur, des  baisers  périlleux, et les visages si voisins,  Sar-6:p1065(19)
ui disputant, pendant toute la route, un des  baisers  qu'elle lui avait si chaleureusement   PGo-3:p.175(36)
; elle donnait à cette tête chérie autant de  baisers  qu'elle y passait de fois le peigne d  EnM-X:p.903(.4)
aluée par des acclamations, elle reçut mille  baisers  que chacun lui envoyait du bout des d  Mas-X:p.605(18)
a le moment favorable, elle hasarda quelques  baisers  que Charles souffrit plutôt qu'il ne   Cat-Y:p.412(25)
ut des doigts, lui envoya un de ces délicats  baisers  que les femmes se donnent de loin pou  FdÈ-2:p.368(.3)
babil de l'enfant chéri se mêla aux derniers  baisers  que lui donna le jeune homme.  Puis,   F30-2:p1147(20)
oses que je ne puis exprimer ?  Reprends les  baisers  que te met, là au bas, dans ce carré,  CdM-3:p.636(.5)
irs ?  Nos regards échangés, les respectueux  baisers  que vous mettiez sur mes mains, mon b  Lys-9:p1216(14)
lle ?  Il ira mourir couvert de caresses, de  baisers  qui lui auront valu vingt ans de vie.  Cho-8:p1192(.1)
eiller les morts, et de triples baisers, des  baisers  sans fin dont la clameur passe sur Pa  PCh-X:p..88(.9)
xtraordinaire, elle lui imprima de dévorants  baisers  sur les joues, sur les cheveux...      F30-2:p1193(.8)
...     — Si ton mari a mis, le premier, des  baisers  sur ton front, répondit Ferragus, moi  Fer-5:p.876(.1)
 sans témoins; les furtives étreintes et les  baisers  surpris, enfin tous les naïfs acompte  EnM-X:p.876(26)
norine, en le croyant capable d'accepter des  baisers  tremblants, de se partager entre la j  Hon-2:p.587(38)
 Puis, quand après sept années de joie et de  baisers , d'ivresse et de bonheur, il fallut q  Mar-X:p1049(.6)
 chants à réveiller les morts, et de triples  baisers , des baisers sans fin dont la clameur  PCh-X:p..88(.9)
ue prête l'excès des voluptés, et ce fut des  baisers , des caresses sans fin.  J'allai fair  Lys-9:p1068(39)
lques singeries, vous déclarerez, entre deux  baisers , deux cent mille francs de dettes à v  PGo-3:p.142(10)
tôt qu'il ne les acceptait; puis, entre deux  baisers , elle lui dit : « Si mes gens n'ont p  Cat-Y:p.412(26)
que veine flétrie sera baignée de larmes, de  baisers , et guérie par le plaisir; tandis que  EuG-3:p1091(21)
reignit, le couvrit de larmes, l'échauffa de  baisers , et pendant cette pause, les serviteu  Med-9:p.450(31)
ux; Hippolyte prit cette main, la couvrit de  baisers , et, pendant un moment, ils se regard  Bou-I:p.434(33)
oyable angoisse !  À cette Marana chargée de  baisers , il en manquait un, un seul, pour leq  Mar-X:p1050(23)
des folies pour me distraire; et, entre deux  baisers , je t'ai dit encore : " Tous les jour  SMC-6:p.761(38)
 de Bargeton : à peine coupables de quelques  baisers , le monde les accusait déjà du plus c  I.P-5:p.232(.8)
des coquillages cachés dans les rochers, les  baisers , les surprises, les étreintes, mettez  EnM-X:p.948(30)
la reçut sur ses genoux.  Elle le couvrit de  baisers , lui caressa les joues avec ses cheve  PGo-3:p.230(34)
 inquiète.  Il y a bien des nuances dans les  baisers , même dans ceux d'une fille innocente  M.M-I:p.495(12)
mes sens.  Si vous avez oublié ces terribles  baisers , moi, je n'ai jamais pu les effacer d  Lys-9:p1216(.7)
ié, tu serais moins que zéro pour elle.  Tes  baisers , mon cher ami, seraient essuyés avec   DdL-5:p.982(.3)
 aimait mieux s'asseoir, et sécher, sous ses  baisers , plus d'une lèvre de femme tendre, fr  Elx-Y:p.485(40)
 enfantines interrompues et reprises par des  baisers , rarement achevées, toujours écoutées  Gre-2:p.430(.7)
 dont les joues avaient été marbrées par des  baisers , s'agenouillèrent et se mirent à prie  Elx-Y:p.482(20)
 elle avait marché sur mes pleurs et sur mes  baisers , sur sa vertu tour à tour détruite et  Lys-9:p1107(.1)
rix, que vous aimez beaucoup, et, entre deux  baisers , votre femme s'inquiète du cheval et   Phy-Y:p.998(.7)
e saisit cet homme, lui couvrit les mains de  baisers ; elle employa, mais dans une sainte e  SMC-6:p.459(13)
 en se donnant le plus audacieux de tous les  baisers ; ne pas dire une parole qui ne pût êt  M.C-Y:p..35(20)
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 de sa fille sur son sein pour la couvrir de  baisers .     « Attends Wenceslas, mon enfant,  Bet-7:p.269(.8)
suave, mais aussi le plus entier de tous les  baisers .     « Chère Eugénie, un cousin est m  EuG-3:p1140(.9)
nit aux yeux pour essuyer les larmes par des  baisers .     Francesca ne s'aperçut pas de ce  A.S-I:p.966(.9)
et reçoit, sans s'éveiller, ses soins et ses  baisers .  Comme une mère, Eugénie releva la m  EuG-3:p1122(.5)
n coeur et lui marbra le cou par de violents  baisers .  Puis il s'arrêta tout à coup comme   I.P-5:p.251(.5)
le plus chaste et le plus timide de tous les  baisers .  Puis ils redescendirent et revinren  Béa-2:p.820(17)
e leur mère, commencées et finies entre deux  baisers .  Puis les deux frères, accoutumés sa  Gre-2:p.429(24)
 là, elles me lècheraient les joues de leurs  baisers  ! je demeurerais dans un hôtel, j'aur  PGo-3:p.273(30)
Vous souvenez-vous encore aujourd'hui de vos  baisers  ? ils ont dominé ma vie, ils ont sill  Lys-9:p1215(24)

baiser (verbe)
is fait, il prit Camille par la taille et la  baisa  au cou mignonnement, sans amour, mais a  Béa-2:p.770(22)
irière prit la jeune femme dans ses bras, la  baisa  au front avec une tendresse et une grâc  F30-2:p1067(25)
d'Adam, lui passa son bras autour du cou, le  baisa  au front en lui disant :     « Cher tré  FMa-2:p.209(.2)
mme de Dieu, prit l'enfant dans ses bras, le  baisa  au front et dit : « Pauvre petit ! » d'  CdV-9:p.754(.9)
nt par la taille, l'appuya sur son coeur, la  baisa  au front et lui dit à l'oreille : « Je   RdA-X:p.803(42)
sa femme par la taille, l'attira sur lui, la  baisa  au front et lui répondit d'une voix ému  Ten-8:p.519(35)
, et avec cette ceinture rose. »  Puis il la  baisa  au front et lui serra la main.     « Ma  RdA-X:p.701(31)
, je saurai résister à mon père. »     Il la  baisa  au front et non plus sur les lèvres; pu  EnM-X:p.956(38)
celle de David avec joie, et l'amant enhardi  baisa  au front sa belle promise, qui lui sour  I.P-5:p.224(39)
il.     La baronne attira Calyste à elle, le  baisa  au front, et Calyste entendit, dans le   Béa-2:p.754(10)
t sur son coeur comme pour le réchauffer, le  baisa  au front, et lança sur sa mère un regar  F30-2:p1200(16)
e sa fille en convalescence dormait, elle la  baisa  au front, et partit sans s'être trahie.  Mar-X:p1050(.5)
é, dit-il en montrant Lucien à Coralie qu'il  baisa  au front, fait des ravages depuis la ca  I.P-5:p.455(14)
her enfant ! »  Elle le prit par la tête, le  baisa  au front, le serra sur son coeur, et fi  CéB-6:p.297(41)
nt les vieillards; il redevint enfant, il la  baisa  au front, lui dit des paroles sans suit  RdA-X:p.793(24)
iné par ce cri de l'innocence, la prit et la  baisa  au front, tout honteux de subir encore   Fer-5:p.857(27)
not par le cou, le serra sur son coeur et le  baisa  au front.     « Tu es digne de l'adorat  CéB-6:p.251(42)
     César prit sa femme par les mains et la  baisa  au front.  Cette réponse était toujours  CéB-6:p.134(41)
 du grabat sur lequel gisait son père, et le  baisa  au front.  Il ouvrit les yeux en disant  PGo-3:p.254(.5)
de lui. »     Il alla prendre Hortense et la  baisa  au front.  Il ouvrit ses bras à son fil  Bet-7:p.354(43)
n de la cantatrice, l'attira vers elle et la  baisa  au front.  Rouge de plaisir, la cantatr  Bet-7:p.385(38)
issa en lui disant familièrement bonsoir, la  baisa  au front; puis il dit à son valet de ch  eba-Z:p.727(21)
rit une main qu'on lui laissa prendre, et la  baisa  avec la furie du poète, du jeune homme,  I.P-5:p.174(22)
e se dilater, prit la main de sa victime, la  baisa  avec les marques du respect le plus pro  Cho-8:p1155(29)
cesse en lui tendant la main que la duchesse  baisa  avec une respectueuse affection.     —   DdL-5:p1016(31)
tre innocemment son alliance entière qu'elle  baisa  bien ardemment, car elle comprit que Mi  Ten-8:p.589(11)
s par le Sauveur des hommes.  Le père Goriot  baisa  bien doucement la ceinture que ses doig  PGo-3:p.231(.8)
lémence, que Dieu nous protège ! »     Il la  baisa  bien doucement sur le front.  Elle s'év  Fer-5:p.857(43)
ne marmotte.  Je le sens : mon amour (il lui  baisa  bien tendrement la main) ne peut que te  Mus-4:p.771(.1)
blable occurrence, les femmes tendres : elle  baisa  ce front sillonné de rides précoces, ce  Cat-Y:p.410(41)
s me dire     « VOTRE SAVINIEN. »     Ursule  baisa  cette lettre; puis, après l'avoir relue  U.M-3:p.894(30)
se, pour qu'il pût dormir commodément, il le  baisa  chaleureusement au front, en chantant :  PGo-3:p.203(38)
vivement dégantée à Raoul, qui la prit et la  baisa  comme s'il n'avait eu que dix-huit ans.  FdÈ-2:p.335(34)
r; il pressa la main de la jeune fille et la  baisa  comme un homme à qui l'amour était plus  CdM-3:p.567(34)
ert, et au menu, l'oeuvre de Chevet.  Lucien  baisa  Coralie au front en la pressant sur son  I.P-5:p.472(11)
es mains moites qu'elle laissa prendre et la  baisa  d'une façon très soumise.     « Vous av  Béa-2:p.813(34)
lle revint au prince, le prit par le cou, le  baisa  dans les cheveux avec une expression de  Mas-X:p.618(20)
nne eût pu s'opposer à ce mouvement, elle la  baisa  de la façon la plus respectueuse et all  Bet-7:p.379(31)
 il attira sa femme sur lui, la pressa et la  baisa  de nouveau sur le front.  « Ne me donne  RdA-X:p.699(40)
ment où, croyant sa femme endormie, Jules la  baisa  doucement au front, et dit après l'avoi  Fer-5:p.880(20)
rta les mains de sa mère à ses lèvres et les  baisa  doucement en répondant : « Ai-je besoin  M.M-I:p.555(12)
va la main pendante, et, comme une mère elle  baisa  doucement les cheveux.  Chère Annette !  EuG-3:p1122(.7)
de douleur; mais il prit la main de Pons, la  baisa  doucement, et la tint dans ses deux mai  Pon-7:p.716(16)
porter à ses lèvres la main de Lucien, et la  baisa  en la mouillant de pleurs.  Lucien fut   I.P-5:p.393(13)
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 saisit à son tour la main de sa soeur et la  baisa  en pleurant.     « Comment puis-je t'ai  FdÈ-2:p.287(17)
sane saisit la main calleuse de Perez, et la  baisa  en y jetant des larmes qui lui vinrent   Mar-X:p1061(28)
ins desséchées de la mère de Savinien et les  baisa  en y laissant des pleurs.     — Ah ! ma  U.M-3:p.950(42)
lle de Vandenesse, elle saisit ma main et la  baisa  en y laissant tomber une larme de joie.  Lys-9:p1115(.9)
e maire prit les mains de Valérie et les lui  baisa  en y laissant trace de quelques larmes.  Bet-7:p.228(12)
que ! »     Thaddée lui prit la main, la lui  baisa  en y laissant une larme chaude, et sort  FMa-2:p.224(20)
es voir, saisit la main de la marquise et la  baisa  en y laissant une larme.  Béatrix se re  Béa-2:p.763(.4)
spoir.  Jean prit la main de sa soeur, il la  baisa  et la mit sur son coeur d'une manière p  CdV-9:p.736(15)
femme.  Il prit la main de la vicomtesse, la  baisa  et partit.     Eugène passa la main dan  PGo-3:p.107(33)
s ! »     Il prit la main de la comtesse, la  baisa  et y mit une larme, car le bon homme ét  FdÈ-2:p.365(32)
vous venez de dire là. »  Et Mme de Nucingen  baisa  l'étudiant au front.     « Il a refusé   PGo-3:p.231(20)
 de sa fille qui avait tant souffert, et les  baisa  l'un après l'autre.  Tous les prêtres,   CdV-9:p.870(32)
'esprit de charité.  L'Initié plia le genou,  baisa  l'une des belles mains de Mme de La Cha  Env-8:p.382(34)
emme, de régir leur ménage, la vieille fille  baisa  la baronne comme une soeur; elle en fit  Béa-2:p.661(13)
 s'asseoir près du lit, lui prit la main, la  baisa  la couvrit de ses larmes.     « Cher an  Fer-5:p.879(29)
s qu'elle refusait de prendre pour mari, lui  baisa  la main avec une vive expression de reg  CdV-9:p.748(.3)
ur mon neveu des jours de fête. »     L'abbé  baisa  la main d'Eugénie.  Quant à Me Cruchot,  EuG-3:p1048(43)
 pour donner le bras aux deux dames, puis il  baisa  la main de Camille en espérant pouvoir   Béa-2:p.766(.7)
rmes, Claudine tomba sur ses deux genoux, et  baisa  la main de cet impitoyable La Palférine  PrB-7:p.837(28)
 de sa reconnaissance, elle plia le genou et  baisa  la main de l'Empereur.     « Vous êtes   Ten-8:p.682(10)
 vous mériterez votre sort ! »     Augustine  baisa  la main de la duchesse, qui la pressa s  MCh-I:p..91(.7)
 ami. »     Anselme mit un genou en terre et  baisa  la main de Mme César avec une admirable  CéB-6:p.299(27)
te », dit Guillaume.     Le général se leva,  baisa  la main de Mme de Wimphen, et se tourna  F30-2:p1095(19)
ole, le gros Crevel mit un genou en terre et  baisa  la main de Mme Hulot, en la voyant plon  Bet-7:p..61(43)
bablement à Lanstrac. »     Le jeune notaire  baisa  la main de sa cliente avec un geste de   CdM-3:p.615(26)
 "  Non, je comprends ta douleur.  (Clotilde  baisa  la main de sa mère.)  Mais je te dirai,  SMC-6:p.649(28)
 Elle s'agenouilla comme devant une tombe et  baisa  la main de son mari qui s'éveilla souda  Fer-5:p.857(16)
ier pour vos frais de voyage. »     Giardini  baisa  la main du comte, suivant la coutume na  Gam-X:p.512(35)
que lui avait témoignée sa mère, Eugénie lui  baisa  la main en disant : « Combien tu es bon  EuG-3:p1085(16)
cela sera fait, ou je mourrai... "  Elle lui  baisa  la main et y mit quelques larmes de bon  PrB-7:p.825(.4)
nt, il se réveilla et acheva de sourire.  Il  baisa  la main qu'il tenait, et regarda cette   Cho-8:p1207(30)
de sa soeur, qui revenait du berceau; il lui  baisa  la main respectueusement; puis, en se r  Cab-4:p.971(.4)
s nullement inquiété. »  La pauvre femme lui  baisa  la main, en y laissant des larmes.  Bou  eba-Z:p.727(.1)
a galamment vers la baronne de Rouville, lui  baisa  la main, et s'assit auprès d'elle.  L'a  Bou-I:p.429(.9)
oyage ici », dit-elle.     Le vieux juge lui  baisa  la main, et se mit à cueillir sans piti  Cab-4:p1085(30)
rapprocha de Sylvie.  « Eh bien !... (il lui  baisa  la main, il était colonel de cavalerie,  Pie-4:p.116(41)
vec tant d'extase qu'il n'acheva pas, il lui  baisa  la main.     « Vous me la donnez ? dit-  Pax-2:p.127(20)
 vous admire. »     Crevel fléchit un genou,  baisa  la robe de Mme Hulot, et disparut en di  Bet-7:p.331(19)
ha la tête sur son sein, y versa des pleurs,  baisa  la rude étoffe qui couvrait ce coeur d'  SMC-6:p.459(10)
 et dit : « À la vie éternelle. »  Puis elle  baisa  la tête de Jean et la garda sur son coe  CdV-9:p.735(36)
ation d'une espérance vainement caressée; il  baisa  le bas de l'amazone de Mme Graslin, il   CdV-9:p.776(42)
e fois de sa vie aux genoux d'une femme.  Il  baisa  le bas de la robe de la duchesse, les p  DdL-5:p.978(.8)
é quelques instants debout devant le lit, il  baisa  le front de sa femme étendue comme une   Cab-4:p.969(.5)
a dans les bras de d'Arthez, y pleura et lui  baisa  le front en disant : Il me semble que j  I.P-5:p.530(38)
de Didon dans le tableau de Guérin; elle lui  baisa  le front en lui disant : « Qu'as-tu, mo  Béa-2:p.729(.2)
oint de bonheur, en est-il sur la terre ? il  baisa  le livre, et les deux amis pleurèrent,   I.P-5:p.147(36)
 baron Bourlac.     Il tomba sur ses genoux,  baisa  le parquet, fondit en larmes, et d'une   Env-8:p.412(33)
euse bien supérieure à celle d'un homme, lui  baisa  les cheveux et le couvrit de larmes.  «  Fer-5:p.843(.4)
t Lousteau partirent les derniers.  Lousteau  baisa  les épaules de Florine, et Lucien enten  I.P-5:p.377(18)
     Jules se mit aux pieds de sa femme, lui  baisa  les genoux, les mains, et lui répondit   Fer-5:p.841(38)
 qui ne vit que de l'amour dans ces paroles,  baisa  les lèvres qui les avaient prononcées.   I.P-5:p.512(42)
s les inconvénients possibles. »     Natalie  baisa  les mains de sa mère en y laissant des   CdM-3:p.612(41)
  Lousteau se mit aux genoux de Dinah et lui  baisa  les mains en lui prodiguant ses plus ca  Mus-4:p.770(31)
t irrésistible, aux pieds de Camille, et lui  baisa  les mains en y cachant son visage couve  Béa-2:p.752(27)
us fâchez pas.  Nous savons vivre. "  Il lui  baisa  les mains et sortit avec moi; mais furi  PrB-7:p.831(34)
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ait, la pauvre mère se mit à ses genoux, lui  baisa  les mains, se les mit sur le coeur et l  Rab-4:p.321(13)
us allez ? »  Et dans son effusion, elle lui  baisa  les mains.     « Mais, reprit Marie, tu  Cho-8:p.969(28)
 la tête, regarda sa mère, sa soeur, et leur  baisa  les pieds.     « Disons-nous adieu, ne   CdV-9:p.737(12)
a le bas de l'amazone de Mme Graslin, il lui  baisa  les pieds.  En voyant des larmes dans l  CdV-9:p.776(43)
le ! »     Elle retomba sur ses genoux, elle  baisa  les souliers du prêtre, elle y fondit e  SMC-6:p.461(17)
 lui prit une main, et pour toute réponse la  baisa  longtemps.  Les vanités de ce poète fur  I.P-5:p.230(.8)
t'obéirai aveuglément. »     Mme Évangélista  baisa  Natalie au front, elle voulait et atten  CdM-3:p.609(.1)
 le bal; il saisit la main de sa femme et la  baisa  par reconnaissance : ne se rencontre-t-  Pax-2:p.129(37)
l eut communiqué cette lettre à Rosalie, qui  baisa  par un mouvement pieux le passage qui c  A.S-I:p1017(22)
nfant. »  Puis elle l'attira vers elle et la  baisa  pieusement au front en ajoutant : « Emp  RdA-X:p.711(32)
ter tout doucement la maison des Rogron.  Il  baisa  pieusement la main de cette martyre.     Pie-4:p.140(28)
ernisset eut les yeux mouillés de larmes, il  baisa  respectueusement la main de Mme de La C  Env-8:p.254(.1)
r qu'elle gardait à sa main.     Farrabesche  baisa  respectueusement la main de Véronique e  CdV-9:p.830(36)
  — D'une martyre, madame », dit Josépha qui  baisa  respectueusement la robe de la baronne.  Bet-7:p.385(35)
ard à ce gardien mystérieux, la jeune enfant  baisa  respectueusement le cadavre ambulant, e  Sar-6:p1055(15)
, s'avança, saisit la main de son père et la  baisa  respectueusement.     « Jamais homme n'  RdA-X:p.823(38)
Paccard prit la main de Jacques Collin et la  baisa  respectueusement.     « Qu'aurai-je à f  SMC-6:p.908(24)
ts et des enfants à la mère.  M. de Mortsauf  baisa  sa femme pieusement au front.  La comte  Lys-9:p1207(35)
accablerai de joyaux, de richesses. »     Il  baisa  sa fille au front, lui prit les mains,   RdA-X:p.787(40)
ots prononcés d'une voix douce, le vieillard  baisa  sa fille sur les deux joues.  Ce soir-l  MCh-I:p..71(38)
 l'amour chez une maternité vraie.  Athanase  baisa  sa mère sur les yeux, sur ses cheveux g  V.F-4:p.916(20)
  À neuf heures, le café pris, Mme de Sérizy  baisa  sa nièce au front en lui serrant la mai  FMa-2:p.220(26)
on lit, se prosterna aux pieds de cet homme,  baisa  sa soutane avec une profonde humilité,   SMC-6:p.457(17)
leva jusqu'à lui avec une force inusitée, la  baisa  saintement au front, et, la gardant ain  Lys-9:p1209(31)
te par deux belles mains, et la princesse le  baisa  saintement au front.     « Comment avez  SdC-6:p1004(37)
cette bonne grosse main pleine d'écus, et la  baisa  saintement.     « Mais, dit-elle en lui  V.F-4:p.908(.9)
nt de lui-même qu'Ève lui prit la main et la  baisa  saintement.  Ce fut un moment délicieux  I.P-5:p.605(11)
é, en balaya la sueur avec ses cheveux et le  baisa  saintement; mais je ne vis pas sans une  Lys-9:p1128(.6)
t la main de la belle Maufrigneuse et la lui  baisa  sans permission.     « Vous êtes donc f  Cab-4:p1092(32)
de volonté digne d'Apollonius de Thyane.  Il  baisa  son ami sur les yeux comme ces Marie qu  Pon-7:p.684(25)
caressants aux doigts qui les caressent.  Il  baisa  souvent ces petits pieds nus dont les d  U.M-3:p.814(12)
  La Descoings prit Joseph par la tête et le  baisa  sur le front : « Mon enfant, ne me tent  Rab-4:p.337(34)
 coin de la galerie, le prit par la tête, le  baisa  sur le front et se sauva, le laissant s  A.S-I:p.958(14)
Il put se baisser jusqu'à Schmucke, et il le  baisa  sur le front, en épanchant son âme comm  Pon-7:p.704(15)
erceau, contempla le sommeil de sa fille, la  baisa  sur le front, et tira de la poche de so  DFa-2:p..42(15)
 ou vous allez causer sa mort. »     Elle le  baisa  sur le front, prit la clef et descendit  U.M-3:p.914(41)
ouverainement : il me prit par la tête et me  baisa  sur le front. " Maurice, s'écria-t-il,   Hon-2:p.543(26)
 Graslin releva Gérard, lui prit la tête, le  baisa  sur le front; et, en le voyant étonné d  CdV-9:p.846(.1)
alyste se leva, prit sa femme par le cou, la  baisa  sur les deux joues, et lui dit à l'orei  Béa-2:p.879(20)
 le serra comme une poupée sur son coeur, le  baisa  sur les deux joues, l'enleva comme une   SMC-6:p.920(33)
eillard qui enleva de terre sa pupille et la  baisa  sur les deux joues.  C'est bien pour el  U.M-3:p.850(.2)
se, Calyste prit sa mère dans ses bras et la  baisa  sur les joues, au front, dans les cheve  Béa-2:p.753(41)
 les yeux, elle la serra dans ses bras et la  baisa  sur les joues.  « Je ne veux pas vous q  PGo-3:p.267(13)
oeil si transparent. »  Il se souleva, et la  baisa  sur les yeux.  « Laisse-moi t'avouer, m  Fer-5:p.842(20)
erdue se jeta dans les bras de son amant, le  baisa  tendrement et lui dit à l'oreille, tout  I.P-5:p.254(20)
, Mme de Nucingen la saisit à plein corps la  baisa  tendrement, et l'appuyant sur son coeur  PGo-3:p.246(20)
rendre comme une grande faveur, et il la lui  baisa  tendrement.     « Oh ! mademoiselle, co  Cho-8:p1109(28)
résenta son front à baiser, que le vieillard  baisa  tout heureux et fier.  Cette femme, qui  I.P-5:p.243(39)
me à qui Camille Maupin tendit sa main qu'il  baisa , au lieu de la serrer, en y laissant un  Béa-2:p.724(36)
 devant elle, saisit le bas de sa robe et la  baisa , comme de pieux catholiques baisent les  Bet-7:p.270(.4)
 Il saisit la main de Francine, la serra, la  baisa , fit un signe de croix, et se sauva dan  Cho-8:p.999(.7)
ante et en prenant les mains de Calvin qu'il  baisa , Jupiter tonne, mais il sait sourire. »  Cat-Y:p.349(13)
.. »     Agathe prit la main de son fils, la  baisa , la garda sur son coeur, et le contempl  Rab-4:p.529(37)
fiante.  Le grand-père prit le marmot, il le  baisa , le trouva délicieux et ravissant; il l  Bet-7:p..97(14)
a robe de chambre et tomba à ses pieds qu'il  baisa , non sans demander pardon de l'oubli qu  Cab-4:p1077(31)
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stre médecin prit la main de Mme Graslin, la  baisa , puis il partit.  Le bruit de sa voitur  CdV-9:p.863(18)
dre la main que lui tendit Lisbeth, et il la  baisa , tant il était distrait par son plaisir  Bet-7:p.206(19)
 Bèze prit le pan de la robe de Calvin et la  baisa  : « O mon maître, dit-il, vous êtes gra  Cat-Y:p.347(28)
Venise qui n'était plus; aussi Vendramin lui  baisa -t-il la main.     La représentation fin  Mas-X:p.610(.3)
it aux pieds de Diane de Maufrigneuse et les  baisa ; il l'implora, il pleura.  Le malheureu  Cab-4:p1040(21)
e se leva, prit la main de Camille et la lui  baisa ; puis il alla au piano, en fit résonner  Béa-2:p.785(28)
ue Marguerite prit la main de son père et la  baisa .     « À demain, dit Pierquin.     — Ve  RdA-X:p.768(36)
 Clémence prit les mains de Ferragus, et les  baisa .     « Allons, encore un peu de courage  Fer-5:p.877(12)
que de profondeur; il lui prit la main et la  baisa .     « Ange de pureté ! entre nous, n'e  EuG-3:p1130(43)
er en rampant aux pieds d'Esther, et les lui  baisa .     « C'est, dit l'Espagnol à Esther,   SMC-6:p.484(29)
un pli de la robe de cette noble fille et la  baisa .     « Ce ne sera rien, reprit-il, il f  Cab-4:p1001(10)
ent-ils de larmes, il lui prit la main et la  baisa .     « Hé bien, qu'avez-vous encore ? d  EuG-3:p1107(15)
 Mme de Restaud prit la main de son père, la  baisa .     « Pardonnez-moi mon père !  Vous d  PGo-3:p.285(36)
le genou, prit la main de Félicité et la lui  baisa .     « Quittez-nous, mon ami, dit Mlle   Béa-2:p.753(20)
 écuyer, qui saisit la main de Modeste et la  baisa .     « Restez ici pendant la chasse, ré  M.M-I:p.708(17)
it.     Bongrand prit la main d'Ursule et la  baisa .     « Savez-vous, dit le juge de paix   U.M-3:p.977(29)
ain de Césarine, qui la lui tendit, et il la  baisa .     « Vous consentez aussi, demanda-t-  CéB-6:p.261(32)
onique prit au curé sa main tremblante et la  baisa .     « Vous m'avez été bien souvent rud  CdV-9:p.861(13)
ant près d'elle et lui prenant la main qu'il  baisa .     — Mais je n'ai plus rien, répondit  RdA-X:p.699(35)
t de sa femme et lui prenant les mains qu'il  baisa .     — Mon ami, je ne te reprocherai ri  RdA-X:p.754(23)
a le genou, prit la main de sa cousine et la  baisa .  « Antoinette, adieu ! reprit Mme de B  PGo-3:p.267(32)
 pieds de Crevel, lui prit la main et la lui  baisa .  « Soyez, dit-elle, mon sauveur ! »  E  Bet-7:p.323(35)
 d'Artois; il reprit sa lettre, la relut, la  baisa .  « Un tel amour est mon ancre de salut  PGo-3:p.215(36)
hement auprès d'elle, lui prit la main et la  baisa .  Camille se mit négligemment au piano,  Béa-2:p.768(.6)
on pays. »     Esther lui prit la main et la  baisa .  Ce n'était plus une courtisane, mais   SMC-6:p.463(10)
, qu'il saisit la grosse main de César et la  baisa .  Le bonhomme avait flatté l'amoureux p  CéB-6:p..97(.4)
nouilla pour y mieux coller son visage et la  baisa .  Les serviteurs crièrent trois fois :   Med-9:p.451(17)
ions, dit-elle en lui tendant une main qu'il  baisa .  Soyons comme deux vieillards philosop  DdL-5:p1025(.5)
it coupable en se tenant ainsi cachée, je la  baisai  comme un ami fidèle au malheur et la s  PCh-X:p.169(.4)
rit-elle en rentrant dans le salon où je lui  baisai  la main comme pour renouveler mes serm  Lys-9:p1069(29)
   Madeleine se retourna, vint à moi, je lui  baisai  la main en regardant la comtesse qui r  Lys-9:p1151(.3)
m et un père, elle revint se coucher, je lui  baisai  les mains et le front, puis elle mouru  Med-9:p.582(36)
ivé au boulingrin, je lui pris la main et la  baisai  respectueusement.  Cette soumission in  Lys-9:p1183(12)
n avenir; prenez, mon ami, prenez ! »     Je  baisai  sa main à plusieurs reprises; et quand  Lys-9:p1037(17)
 qui se jette dans le sein de sa mère, et je  baisai  toutes ces épaules en y roulant ma têt  Lys-9:p.984(36)
ue, me dit-elle en me tendant la main que je  baisai , venez me voir autant que vous voudrez  Hon-2:p.591(.3)
e pour vous. »     Je lui pris la main et la  baisai .  Elle me l'abandonna dans cette confi  Lys-9:p1036(25)
ait publiquement des femmes desquelles il ne  baisaient  même pas la main, l'amour-propre le  Phy-Y:p1128(35)
quand on est venu m'arracher ce corps que je  baisais  comme un insensé, comme une mère, com  SMC-6:p.899(10)
orcé de porter sur lui.  Pendant la nuit, je  baisais  le papier sur lequel Henriette avait   Lys-9:p1083(33)
glorieuse !  À chaque difficulté vaincue, je  baisais  les mains douces de la femme aux beau  PCh-X:p.138(22)
 mot avait été jeté d'un air royal, et Memmi  baisait  avec ardeur cette belle main ignorant  Mas-X:p.549(15)
lle.  Exemplaire de modestie et de piété, il  baisait  avec ardeur un crucifix que lui tenda  CdV-9:p.739(.9)
t avec son fils, il le faisait sauter, il le  baisait  avec un entier emportement, il lui di  Cat-Y:p.417(35)
es, avait pris les mains de sa femme, et les  baisait  avec une sainte et admirative affecti  CéB-6:p.290(16)
 brûlante de son neveu sur sa poitrine, elle  baisait  ce front en sueur malgré le froid, co  Cab-4:p1043(.1)
uées par une plume habile et amoureuse; elle  baisait  ces lettres écrites au milieu des bat  FdÈ-2:p.348(40)
 le père les arrêtait dans un massif, et les  baisait  l'une après l'autre au front.  Ses ye  FdÈ-2:p.283(.1)
 avait bien jugé ce charmant jeune homme qui  baisait  la main d'Ursule en arrivant et ne la  U.M-3:p.908(36)
uilla quelques chants.  Bérénice agenouillée  baisait  la main de Coralie qui se refroidissa  I.P-5:p.546(22)
acquisition de mon étude. »     Butscha, qui  baisait  la main de Mme Mignon en l'arrosant d  M.M-I:p.570(.9)
 cette femme, sur ses cheveux blonds dont il  baisait  les boucles floconneuses, sur ce fron  DdL-5:p.965(27)
d'Étienne lui revenaient en mémoire, et elle  baisait  les cheveux que les ciseaux de l'Égli  EnM-X:p.903(19)
nce, je te les accorde. »     Et, comme elle  baisait  les mains de son mari dans une toucha  Fer-5:p.857(25)
n coussin aux pieds de la baronne et qui lui  baisait  les mains, nous le retrouverons, et,   Bet-7:p.384(39)
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stait sous son regard comme un amant, et lui  baisait  les pieds.  Marie, inquiet, allait lu  Gre-2:p.437(36)
sant voir une dernière fois à la mère qui le  baisait  par un dernier regard, il se mit en d  EnM-X:p.911(26)
sa poitrine avec une tendresse maternelle et  baisait  parfois la main de sa soeur, Mme Féli  FdÈ-2:p.275(21)
une homme qui lui serrait la main, et la lui  baisait  parfois timidement.     Dans le monde  eba-Z:p.529(27)
e mots qu'il prononçait lorsque le vieillard  baisait  sans façon les mains ou le cou d'Adél  Bou-I:p.433(.7)
ur la belle parleuse, il pressait sa taille,  baisait  ses pieds, et se jouait dans les bouc  Lys-9:p.995(20)
 Raphaël tenait les mains de Pauline, et les  baisait  si ardemment, si avidement, que son b  PCh-X:p.229(11)
t ce que voulait dire ma tante quand elle me  baisait  sur le front en s'écriant : « Pauvre   Lys-9:p1215(43)
nait-il sur ses genoux dans son salon, et la  baisait -il saintement au front au moment où,   U.M-3:p.841(25)
ement, entendez-vous, monsieur ? dit-elle en  baisant  au front cet enfant qui paraissait vo  Cat-Y:p.269(32)
 prenant par la taille, l'attirant à lui, la  baisant  au front et sur les cheveux, puis sur  I.P-5:p.181(34)
, monsieur ? » dis-je à l'abbé de Dominis en  baisant  au front Jacques et Madeleine qui me   Lys-9:p1195(.1)
arme aux yeux de Lucien; elle le calma en le  baisant  au front pour la première fois.  Luci  I.P-5:p.170(22)
e victime, en attirant sa filleule, et en la  baisant  au front, il dit que vous êtes deux à  P.B-8:p.116(.6)
 prenant par le cou, m'attirant à elle et me  baisant  au front, tu n'as pas voulu retourner  Mem-I:p.300(24)
     — Un jour, pauvre petit, dit-elle en le  baisant  au front, tu reconnaîtras que j'ai eu  Gre-2:p.433(35)
 pour m'occuper de vous; car, dit-elle en le  baisant  au front, vous êtes mon enfant.  Dema  RdA-X:p.795(11)
lle est édifiante », dit la supérieure en la  baisant  au front.     Ce mot, essentiellement  SMC-6:p.466(32)
Je ne serai donc que ton ami », dit-il en la  baisant  au front.     Lucien laissa Coralie e  I.P-5:p.439(15)
odèles.     — Folle ! » dit Marguerite en la  baisant  au front.     Quoique Pierquin appart  RdA-X:p.811(.6)
it que cela suffit, mon ange, dit-elle en le  baisant  au front.     — Bien vrai ?     — On   Béa-2:p.736(.6)
Pauvre fillette ! répondit la comtesse en la  baisant  au front.     — Oui, pour le moment,   Lys-9:p1151(.6)
 dit Benassis en la prenant par le cou et la  baisant  au front.  C'est ma fille, voyez-vous  Med-9:p.485(26)
n venant prendre Valérie par la taille et la  baisant  au front.  Je jouis de tous tes plais  Bet-7:p.239(.2)
omie Raoul en la prenant par le cou et en la  baisant  au front.  Tu fais la moue ?  Y perdr  FdÈ-2:p.323(39)
 et allant à elle, lui prenant la tête et la  baisant  au milieu de ses nattes de cheveux, c  PGo-3:p.232(.3)
embla d'aise.     « Mon amour, lui dit-il en  baisant  avec ardeur les mains de la comtesse,  Adi-X:p1009(11)
ins de Véronique dans les siennes et les lui  baisant  avec cette galanterie de vieilles gen  CdV-9:p.808(36)
it-il en lui prenant les mains et en les lui  baisant  avec la galanterie superficielle d'un  Cho-8:p.945(19)
 palpiter, il s'efforça de le rassurer en le  baisant  avec les précautions qu'il aurait pri  EnM-X:p.920(27)
nt les deux mains dans les siennes et me les  baisant  avec plus de galanterie que de patern  Mem-I:p.205(16)
er, dit-il à l'oreille de sa fille en la lui  baisant  avec précaution, mais faut l'attraper  PGo-3:p.231(13)
oujours ainsi ? dit humblement le général en  baisant  avec respect cette main dangereuse.    DdL-5:p.956(17)
Esther en prenant la main du baron et la lui  baisant  avec un sentiment de reconnaissance q  SMC-6:p.579(22)
, dit-il en lui prenant les mains et les lui  baisant  avec une gêne qui semblait être un so  RdA-X:p.817(27)
t Montefiore en lui prenant les mains et les  baisant  avec une passion qui éclatait dans se  Mar-X:p1057(20)
 ne vois que vous au monde ! s'écria-t-il en  baisant  avec une sorte de rage les mains de F  P.B-8:p.151(.6)
hristophe devint-il tout à fait royaliste en  baisant  cette adorable main.     « Ils m'en d  Cat-Y:p.372(21)
amais d'autre mari que moi ? dit Savinien en  baisant  cette chaîne et regardant Ursule sans  U.M-3:p.899(39)
ain de Michu aux genoux duquel elle tomba en  baisant  cette main qui fut tout à coup couver  Ten-8:p.532(40)
e de Calyste et l'élevant jusqu'à elle et la  baisant  dans les cheveux et y versant d'abond  Béa-2:p.753(.6)
me il dit bien maman ! s'écria Coralie en le  baisant  dans les cheveux.     — Quel plaisir   I.P-5:p.409(31)
ieux ?  Écoute.  Je te jure, reprit-il en la  baisant  dans ses cheveux, je jure en prenant   Mar-X:p1056(26)
résil, dit-elle en lui prenant la main et la  baisant  et la caressant, respecte donc un peu  Bet-7:p.220(.6)
 rêvais, pauvre petite chatte ! dit Bette en  baisant  Hortense au front, tu voulais un gent  Bet-7:p.241(.8)
ère.     « Cher petit ! » dit la comtesse en  baisant  Jacques avec passion.     Quand je me  Lys-9:p1082(.5)
ce de ma mère !  Ma Marguerite, reprit-il en  baisant  la bague, n'aurai-je donc d'autre gag  RdA-X:p.809(27)
 César.  Mon frère ! mon frère ! » dit-il en  baisant  la lettre.     RÉPONSE DE FRANÇOIS À   CéB-6:p.253(35)
aisant un geste de nonchalance, et partit en  baisant  la main à Coralie.     « Eh bien, mon  I.P-5:p.453(20)
.     « Je suis un grand sot », reprit-il en  baisant  la main de cette terrible reine redev  DdL-5:p.972(.5)
en aime davantage, dit Thaddée en prenant et  baisant  la main de Clémentine qui le laissa f  FMa-2:p.237(11)
es jours.     — Je pars alors, dit Crevel en  baisant  la main de la baronne.  Mais qu'a don  Bet-7:p.331(14)
ont furieux.  Eh bien, chère mère, dit-il en  baisant  la main de Mme Évangélista, nous leur  CdM-3:p.593(28)
ma seule amie, répondit Agathe en prenant et  baisant  la main de Mme Hochon.  Et quand vous  Rab-4:p.465(19)
ue je vous sais noble de coeur, dit Félix en  baisant  la main de sa femme et tout ému de ce  FdÈ-2:p.360(19)
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r M. Bergerin.  — Allons, la mère, dit-il en  baisant  la main de sa femme, ce n'est rien, v  EuG-3:p1169(11)
reux Breton vint dire adieu à Béatrix en lui  baisant  la main et en la lui serrant avec un   Béa-2:p.826(32)
n fléchissant quoique avec peine le genou et  baisant  la main que le jeune Roi lui tendit.   Cat-Y:p.370(23)
nte.     — Adorable ! » reprit Gaudissard en  baisant  la main sèche de Mme de Marville.      Pon-7:p.761(33)
parole d'honneur, dit-il en se levant et lui  baisant  la main, vous seriez la femme du colo  Rab-4:p.515(.5)
crié.  Puis il m'a quittée en souriant et me  baisant  la main.     J'avais reçu ta lettre l  Mem-I:p.244(43)
u en terre devant Mme de La Chanterie et lui  baisant  le bas de sa robe.  Le ciel tombant e  Env-8:p.253(15)
J'ai vu hier ta Mme Firmiani, dit l'oncle en  baisant  le bout de ses doigts qu'il ramassa e  Fir-2:p.155(23)
lptées dans leurs bas-reliefs appelés Pieta,  baisant  le Christ.  Ces efforts divins, cette  Pon-7:p.684(27)
ir à vous les offrir », ajouta-t-elle en lui  baisant  le front avec respect.     Il se leva  RdA-X:p.817(42)
i.  Non, ne pleurez point, papa, dit-elle en  baisant  le front de son père.     — Ne pleure  PGo-3:p.244(19)
eille Bretonne veilla sa petite-fille en lui  baisant  le front, les cheveux et les mains, c  Pie-4:p.143(.8)
Fus êdes eine engeanderesse, dit le baron en  baisant  le gant d'Esther.  Che gonzentirais à  SMC-6:p.647(21)
garité de ce qu'elles donnent.     Est-ce en  baisant  le gant d'une grisette que vous resse  Phy-Y:p.934(38)
emme que j'aie vue, dit habilement Amélie en  baisant  le genou fin et poli de Diane par un   SMC-6:p.879(15)
e.     — Mon gentil poète ! s'écria Marie en  baisant  le Roi.     — " Bonjour, Cosme ", a r  Cat-Y:p.421(25)
t l'Allemand se prosterna devant la Cibot en  baisant  les mains de ce bourreau.     « Écout  Pon-7:p.676(10)
 — Enfin, il est trop tard, repris-je en lui  baisant  les mains et prenant un petit air de   AÉF-3:p.686(30)
 vous dirai tout; laissez-moi, dit-il en lui  baisant  les mains, laissez-moi être heureux,   Bet-7:p.166(42)
 en se mettant à genoux devant Ursule et lui  baisant  les mains, ma mère t'a nommée ma fill  U.M-3:p.951(19)
 », dit-elle en interrompant son mari et lui  baisant  les mains.     Cet aveu mettait fin a  Bet-7:p.180(20)
     — Je vous le promets, lui dis-je en lui  baisant  les mains.     — Ah ! dit-elle, j'ai   Lys-9:p1080(.4)
u ! dit-elle en se jetant à ses pieds et lui  baisant  les mains.  N'êtes-vous pas sûr de mo  U.M-3:p.859(35)
 moi qui aurais voulu délier les tiens en te  baisant  les pieds.     — Garde ces paroles po  Ser-Y:p.740(24)
comprends, ma mère chérie, dit Marguerite en  baisant  les yeux enflammés de la mourante, et  RdA-X:p.752(39)
e flot d'or.     — Enfant ! dit le prêtre en  baisant  Lucien au front avec tendresse, ce n'  I.P-5:p.709(.9)
  — Tu n'aimes pas, ma chère, dit la mère en  baisant  sa fille au front.     — Mais pourquo  CdM-3:p.557(30)
gnité.     « Ah ! ah ! mon enfant, dit-il en  baisant  sa fille sur les joues, je travaille   EuG-3:p1152(.4)
 ! » dis-je en mettant un genou en terre, en  baisant  sa robe et y essuyant des pleurs qui   Lys-9:p1123(.2)
ie, nous allons bien travailler, dit-elle en  baisant  sa soeur au front.     — Demain, vous  RdA-X:p.774(22)
e en le prenant dans ses bras, le serrant et  baisant  ses beaux cheveux qui étaient encore   Béa-2:p.731(18)
leur de ma vie, dit Jeanne de Saint-Savin en  baisant  son fils au front, tu fus détaché de   EnM-X:p.911(.4)
  — Bonsoir, mon amour, dit le vieillard, en  baisant  son fils au front.     — Bonsoir, mon  EnM-X:p.924(.4)
s laissé Jacques ? lui demanda sa mère en la  baisant  sur la raie blanche qui partageait se  Lys-9:p1000(41)
alyste en tenant sa mère par la taille et la  baisant  sur le cou.     — Tu me rends bien pe  Béa-2:p.754(43)
lors.     — Je reste ici », lui dis-je en la  baisant  sur les yeux.     Effrayée de ce cons  Lys-9:p1183(.7)
ils en s'agenouillant au chevet du lit et en  baisant  une des mains cadavéreuses de Barthol  Elx-Y:p.480(.8)
en s'agenouillant, lui serrant la main et la  baisant , bénis-moi, dis-moi adieu ! »     Ce   Bet-7:p.316(27)
dit-elle en lui prenant la main et en la lui  baisant .     Calyste fit alors ce qu'il n'ava  Béa-2:p.770(20)
n prenant les mains de son Hector et les lui  baisant .     Ce fut toute la mercuriale.  Ade  Bet-7:p..96(27)
uvre mère en prenant la main du prêtre et la  baisant .     Vers minuit donc, une bière fut   V.F-4:p.919(41)
 en prenant les mains de son père et les lui  baisant .     — J'y avais si profondément pens  Dep-8:p.772(42)
assit en prenant la main de la baronne et la  baisant .  Elle se dérange.  Est-ce que la mod  Béa-2:p.663(26)
ne homme en lui prenant les mains et les lui  baisant .  Je vais vous confier mon secret.  J  Béa-2:p.831(.5)
joyeuses les mains de son parrain en les lui  baisant .  Le vieillard prit cette enfant sur   U.M-3:p.840(29)
lui essuyant le front couvert de sueur et le  baisant .  Une pareille activité me paraît dan  Bet-7:p.165(.6)
e.  Donne tes yeux, que je les essuie en les  baisant .  Va ! je vais retrouver ma caboche,   PGo-3:p.244(22)
tte jeune chair si blanche et si douce; elle  baise  à outrance ces yeux si coquets dans leu  Mem-I:p.350(32)
ttant sa tête sur l'épaule d'Adolphe, qui la  baise  au front en pensant : « Dieu merci, je   Pet-Z:p..76(.9)
 pas ?  Elle me charge de te dire qu'elle te  baise  au front, et voudrait te communiquer pa  PGo-3:p.127(23)
aire tenir, est là qui boit en l'attendant.   Baise  bien mon cher petit filleul pour moi.    Mem-I:p.330(22)
n habille, on brosse, on lave, on change, on  baise  ces petites fleurs !  Donc mon singe n'  Mem-I:p.321(33)
er, je te dirige dans la voie du pouvoir, je  baise  des mains bien sales pour te faire avan  SMC-6:p.477(17)
e ont leur amour-propre, elles veulent qu'on  baise  l'ergot du diable, elles ne pardonnent   Bet-7:p.274(.2)
ieur.  Demande M. Camuset.  À demain.  Je te  baise  le front, ma chérie. »     Jacquet rega  Fer-5:p.865(.9)
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 oncle.  Quant à vous, mademoiselle, je vous  baise  les mains. »     Il se retourna vivemen  Rab-4:p.482(40)
e fleur humaine que caresse ma pensée et que  baise  mon âme ! ô mon lys ! lui dis-je, toujo  Lys-9:p1114(36)
on d'une miniature où mon regard retrouve et  baise  son front, le sourire de ses lèvres, le  Hon-2:p.554(17)
ne pourrais pas aimer une femme qu'un acteur  baise  sur la joue en face du public, une femm  I.P-5:p.421(19)
 parle par ta jolie bouche.  Donne que je la  baise , et mourons, dit Raphaël.     — Mourons  PCh-X:p.253(28)
 je te jetterais l'univers aux pieds.  Mais,  baise -le donc, Nasie ? ce n'est pas un homme,  PGo-3:p.252(.6)
mme si tu venais de l'antichambre au salon.   Baise -moi au front », dit-elle.  Elle prit Lu  SMC-6:p.690(.8)
 y a trêve, Jules, avance ta tête, que je la  baise . »     Jules ne put se refuser au plais  Fer-5:p.873(.7)
 misères que par les grandeurs.  Aurait-elle  baisé  ce front couronné par le succès ? non.   FdÈ-2:p.359(37)
 de pensées avaient passé par là !  Il avait  baisé  deux fois mon front.     Nous avons déj  Mem-I:p.305(.9)
fin, humble apôtre, il avait silencieusement  baisé  la civilisation parisienne là où il fal  eba-Z:p.774(37)
r y soutenir un mensonge ! »     Après avoir  baisé  la main de Mme du Croisier, Chesnel se   Cab-4:p1058(33)
 à l'étranger, qui tressaillit.  Après avoir  baisé  la main de son père, embrassé précipita  F30-2:p1177(40)
 J'ai pris le beau bras de ma mère et lui ai  baisé  la main en y mettant une larme que son   Mem-I:p.302(41)
vous rien voir qui ne vînt de moi. »  Il m'a  baisé  la main tout attendri, et m'a répondu :  Mem-I:p.304(.7)
aimait beaucoup, quoiqu'il ne lui eût jamais  baisé  la main, ni le front, et qu'elle ignorâ  Mas-X:p.581(.7)
 ! si votre femme n'a pas encore tout à fait  baisé  la pomme du Serpent, le Serpent est dev  Phy-Y:p.999(21)
n voilant le feu de son regard; je lui avais  baisé  le bras !...  — Mais, ajouta-t-il en me  Phy-Y:p1107(11)
ntils. »     Puis, après avoir insouciamment  baisé  le front de sa fille, il baissa les rid  F30-2:p1078(27)
re de son père sur la table.  Après en avoir  baisé  le front menaçant et les cheveux gris,   Elx-Y:p.491(36)
ise, elle a été enchantée de moi.  Je lui ai  baisé  les mains à plusieurs reprises en lui d  Mem-I:p.204(40)
peau de poule.  Avant de répondre, je lui ai  baisé  les mains.  « Chère tante, ai-je dit, s  Mem-I:p.198(.7)
e cela ? dit-elle.  Je vous assure qu'il m'a  baisé  les pieds et les mains avec une ardeur   M.C-Y:p..59(12)
 attachées, où l'on entendait sur son perron  baisé  par les flots les masques élégants et l  Mas-X:p.552(26)
le malheur, j'aurais plié le genou, j'aurais  baisé  ses brodequins, j'y aurais laissé quelq  Lys-9:p.999(12)
»  Elle n'avait plus rien écouté, elle avait  baisé  son père et renversé les paperasses pou  EnM-X:p.876(12)
veux en voyant ce joli cou, que j'avais tant  baisé , mordu par des sangsues, et cette charm  Mem-I:p.341(12)
. »   Elle m'a doucement attirée sur elle et  baisée  au front en m'y mettant ce feu qui la   Mem-I:p.198(.3)
ce chapitre.  Adieu, chère petite. »  Il m'a  baisée  au front et s'est en allé.  Après une   Mem-I:p.207(15)
t vers le commandant, lorsque je ne l'ai pas  baisée  au front, il me manque quelque chose d  Med-9:p.485(28)
lait; néanmoins, elle tendit sa main qui fut  baisée  avec ardeur et qu'elle retira vivement  DFa-2:p..35(.1)
ssez-la donc », lui a dit le duc.  Et il m'a  baisée  sur chaque joue.  « Je suis enchanté d  Mem-I:p.205(28)
re frisée que j'ai tant soignée, nettoyée et  baisée .  Que fera-t-on de cette âme d'Armand   Mem-I:p.354(42)
robe et la baisa, comme de pieux catholiques  baisent  les saintes reliques d'un martyr.      Bet-7:p.270(.5)
ux blonds.  Ah ! çà, ma mie, ne donne plus à  baiser  à tes femmes ce cou si blanc et ce jol  Cat-Y:p.268(40)
uzanne prit le sac et sortit, en se laissant  baiser  au front par le vieux garçon, qui eut   V.F-4:p.837(19)
prise par le cou pour m'attirer à elle et me  baiser  au front par un geste plein de tendres  Mem-I:p.205(.1)
essant la taille et l'attirant à lui pour la  baiser  au front, au risque d'être surpris, je  FdÈ-2:p.354(38)
elle se tut, se mit près d'elle et se laissa  baiser  au front.     « Elle sera bien belle,   F30-2:p1117(29)
ès d'elle, en chemise, pieds nus, et vint la  baiser  au front.     « Oh ! bonne mère, dit-e  EuG-3:p1102(14)
 lit de sa femme et lui prit la tête pour la  baiser  au front.  « Bonne femme, tu vas mieux  EuG-3:p1166(37)
main de Denise, et l'attira vers lui pour la  baiser  au front; mais ce mouvement avait un a  CdV-9:p.741(.4)
 de te les envoyer par la ficelle au lieu de  baiser  avec respect tes chères mains en les y  Pie-4:p.127(16)
n à Michu qui voulut se mettre à genoux pour  baiser  cette main.  Laurence vit son mouvemen  Ten-8:p.563(28)
ccusait d'avoir eu trop de bonheur, elle osa  baiser  dans le vide cette jeune figure aux re  EnM-X:p.876(30)
ur apportent, le soir des fronts enfantins à  baiser  en disant : « Bonsoir, père ! »  Ils v  Elx-Y:p.474(14)
tre le prix de ses soins, ne pût-il même que  baiser  encore une fois la main de la comtesse  M.C-Y:p..35(25)
 tricherie ! »     Elle lui tendit sa main à  baiser  et lui donna un petit soufflet sur la   Emp-7:p1051(.9)
ni prit la main de la reine mère pour la lui  baiser  et lui glissa de main à main une petit  Cat-Y:p.248(23)
nsensé, comme une mère, comme la Vierge a dû  baiser  Jésus au tombeau...  Je voulais me met  SMC-6:p.899(12)
t les mains, comme les saintes femmes durent  baiser  Jésus en le mettant au tombeau.     Dè  Pie-4:p.143(10)
heur me tournait la tête, j'allais, la nuit,  baiser  l'endroit où, pour moi, vos pieds lais  FMa-2:p.241(19)
z comme Nelson de livrer bataille pour aller  baiser  l'épaule de lady Hamilton, comme Bonap  CdM-3:p.643(.7)
marquis, je plaiderai sa cause.  Oui, j'irai  baiser  la botte de leur Empereur.  Et si j'éc  Ten-8:p.675(43)
dis je fis des miracles de voleur pour aller  baiser  la clef que la comtesse Ladislas avait  FMa-2:p.241(21)
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rtir, n'osait demander d'autre faveur que de  baiser  la main de Mlle de Cinq-Cygne, mais el  Ten-8:p.683(18)
ne lieu la mort des princes. »     Elle alla  baiser  la main de son fils et se retira.       Cat-Y:p.326(42)
n Abencérage.  Il a gravi mon mur pour venir  baiser  la main que je lui tendais dans l'ombr  Mem-I:p.292(21)
 tragique lenteur; elle se laissa prendre et  baiser  la main sans témoigner ce plaisir inti  Lys-9:p1111(19)
mme pendant une ou deux années sans oser lui  baiser  la main, de peur de la briser.  Ne t'e  F30-2:p1082(29)
st tard, séparons-nous. »     Je voulais lui  baiser  la main, elle hésita, me la rendit, et  Lys-9:p1037(.7)
 près d'elle et lui prenant le bras pour lui  baiser  la main.     Mme de Nucingen fit un mo  PGo-3:p.237(31)
  En jouant ainsi, j'obtins la faveur de lui  baiser  la main; elle se déganta par un mouvem  PCh-X:p.186(42)
riez pas la pareille à Madame.  Vous devriez  baiser  la marque ce ses pas par où elle passe  Rab-4:p.414(35)
pagnie, et tu seras...     — Non, je devrais  baiser  la marque de tes pas, dit Camusot en i  SMC-6:p.806(25)
es additions, rendre hommage aux chiffres et  baiser  la patte fourchue du Veau d'or.  Quel   Emp-7:p.902(11)
issaient une odeur adultère.  Elle venait de  baiser  la place où les baisers de sa rivale é  Béa-2:p.875(.6)
eut pas le courage de défendre à Charles d'y  baiser  la place.     « Elle ne sortira pas de  EuG-3:p1141(.6)
un fier homme, et s'il se mettait en tête de  baiser  la plante des pieds d'une impératrice,  FYO-5:p1069(12)
bliothèque, un cabinet, aller dans le monde,  baiser  la robe d'un avoué pour avoir des caus  PGo-3:p.138(41)
éjà son amour de la légalité, Paul se plut à  baiser  le bout des doigts de Natalie, à effle  CdM-3:p.595(33)
scha qui feignit de ramasser un caillou pour  baiser  le bout des souliers de Modeste en y l  M.M-I:p.661(15)
lèvres le crucifix en vermeil pour lui faire  baiser  le Christ, il fit un épouvantable gest  EuG-3:p1175(31)
 le feu, l'attitude qu'il eut en cherchant à  baiser  le cou de sa femme, tout avait servi à  F30-2:p1079(29)
s parents de tous mes camarades.  Au lieu de  baiser  le distributeur, suivant l'usage, je m  Lys-9:p.975(.7)
her et ensevelir sous un plancher pour venir  baiser  le doigt ganté d'une Koenigsmarck ?  A  DdL-5:p1021(.5)
ré le froid, comme les saintes femmes durent  baiser  le front du Christ en le mettant dans   Cab-4:p1043(.2)
son père en l'entendant.     Christophe vint  baiser  le vieillard sur les deux joues.     «  Cat-Y:p.230(10)
avait conquis en toute propriété le droit de  baiser  les insatiables mains de sa maîtresse.  DdL-5:p.959(.7)
nte rigueur allait cesser.     Il voulut lui  baiser  les lèvres, elle s'avança.     « Vous   DdL-5:p1000(36)
état d'abattement stupide, qu'elle se laissa  baiser  les mains par Crevel à genoux.     « M  Bet-7:p..70(13)
 yeux; et dans son agitation, elle se laissa  baiser  les mains par le jeune homme, auquel i  M.C-Y:p..23(27)
dénotent une nature angélique; elle vient me  baiser  les mains, elle me dit des mots à renv  Pay-9:p.199(36)
fficiel, Modeste avait laissé Francisque lui  baiser  les mains, la prendre par la taille po  M.M-I:p.501(40)
 la petite oie.  Elle se laissait volontiers  baiser  les pieds, la robe, les mains, le cou;  M.C-Y:p..47(31)
 « Ha ! pensa Me Mathias, ils vont lui faire  baiser  les verges avant de lui donner le foue  CdM-3:p.573(42)
.  Obéissant à cette religion qui ordonne de  baiser  les verges avec lesquelles on administ  V.F-4:p.933(.4)
 d'une voix douce et en se baissant pour lui  baiser  les yeux.     Après avoir reçu le bais  Cho-8:p1098(18)
 du feu sous leurs lèvres quand ils venaient  baiser  leur mère au front.  Enfin le samedi s  Gre-2:p.439(16)
ans son trou à l'Houmeau ?  Quoique avant de  baiser  Louise au front, Lucien eût pu mesurer  I.P-5:p.176(30)
ne noble défense et sans lui avoir permis de  baiser  ma main, après les plus chastes et les  Mem-I:p.361(13)
ont.  Non laisse-moi faire, je te défends de  baiser  mes os.  Les vieillards ont une polite  DdL-5:p1022(25)
 le commandeur, lui serra la main, se laissa  baiser  par lui sur les deux joues, et le pria  DdL-5:p1028(28)
 dire de longs adieux à la femme de son ami,  baiser  pour la première fois le front glacé d  Fer-5:p.887(39)
ensera !...  Auguste, mon enfant, tu devrais  baiser  pour moi les marques des pas de ton gr  Env-8:p.385(32)
 civilisation parisienne là où il fallait la  baiser  pour réussir, et n'avait pas encore ré  eba-Z:p.774(38)
s offrir ma main. »     Et elle lui tendit à  baiser  sa main encore humide.  Une main de fe  DdL-5:p.956(.8)
m'asseoir près d'elle en lui prenant pour la  baiser  sa main que je sentis brûlante et dess  Lys-9:p1200(42)
tement.     « Mais, dit-elle en lui laissant  baiser  sa main, je demande encore une chose.   V.F-4:p.908(10)
s éprouvé. »     Ce fut au tour de Calyste à  baiser  saintement la main de sa mère.     « J  Béa-2:p.736(.9)
ces paroles la tête baissée, en lui laissant  baiser  ses mains, en avouant silencieusement   Béa-2:p.818(22)
e corps de neige, froisser ses cheveux d'or,  baiser  ses yeux étincelants.  Une vapeur vous  PCh-X:p.293(29)
 L'abbé, mon cher, est bien fin, nous devons  baiser  son ergot, c'est un diable supérieur;   SMC-6:p.639(21)
ppelle dans son sommeil, je viens à son insu  baiser  son front et les pieds de sa soeur en   Mem-I:p.349(37)
s, va le chercher, le mignon.  Tu devrais me  baiser  sur les yeux pour te dire ainsi des se  EuG-3:p1153(27)
s tourné comme lui aurait risqué sa vie pour  baiser  tes patins ou tes manches ?  À d'autre  M.C-Y:p..59(17)
ux jours, il doit se prosterner à tes pieds,  baiser  ton ergot, et te dire que tu es un gra  I.P-5:p.458(20)
u'à l'adoration.  Laissez-moi donc seulement  baiser  votre écharpe.     — Ah, fi ! dit-elle  DdL-5:p.956(.5)
vement vers elle et lui prit la main pour la  baiser , avec une sorte d'enthousiasme; puis i  Cho-8:p1148(.1)
  Elle me tendit la main, je la pris pour la  baiser , elle me dit alors avec son gracieux s  Lys-9:p1207(40)
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goureuse coquetterie ses lèvres vermeilles à  baiser , en te voyant pâlir, j'ai compris que   PCh-X:p.236(43)
ufles.  Quand Maxime prit cette main pour la  baiser , Eugène aperçut alors Maxime, et la co  PGo-3:p..97(15)
loin le frôlement de sa robe, l'attendre, la  baiser , lui parler, l'écouter, lui causaient   EnM-X:p.906(.1)
fille qui lui prenait les mains pour les lui  baiser , mais il les a retirées.  Est-ce pas u  PGo-3:p..90(26)
ra doucement et lui dit : « Laissez-moi vous  baiser , mon petit ange. »  Puis elle l'embras  DdL-5:p1016(42)
l'étranger, elle ne m'a jamais laissé ni lui  baiser , ni même lui toucher la main.  Quand e  Ser-Y:p.789(38)
apaisait par un regard, en tendant sa main à  baiser , ou par des mots insignifiants dits d'  SdC-6:p.985(23)
ravissent un amant, elle lui donna sa main à  baiser , qu'il prit avec une mauvaise grâce do  PGo-3:p.176(.1)
ilhomme. »     Elle lui présenta son front à  baiser , que le vieillard baisa tout heureux e  I.P-5:p.243(38)
dront !  Venez, mes chéries, venez encore me  baiser , un dernier baiser, le viatique de vot  PGo-3:p.276(.5)
l se couchait aux pieds de sa fille pour les  baiser ; il la regardait longtemps dans les ye  PGo-3:p.232(14)
d'ailleurs, de me prendre la main pour me la  baiser ; mais il l'a réprimé comme effrayé de   Mem-I:p.245(21)
passé, je vous donnerai toujours mon front à  baiser ; si je vous le refusais quelquefois, c  DdL-5:p.964(.6)
tudiant et la lui serra.  Il aurait voulu la  baiser .     « Oh, oh ! fit Vautrin.  Les Ital  PGo-3:p.212(27)
», me dit-elle après m'avoir tendu sa main à  baiser .     Elle me demanda des nouvelles de   Lys-9:p1100(.7)
vrir cette main qu'elle aurait voulu pouvoir  baiser .  Le sang avait éteint le charbon.      Cho-8:p1139(35)
es devaient obéir et que les femmes aiment à  baiser .  Lucien était mince et de taille moye  I.P-5:p.145(34)
ien, qu'en ce moment je lui tendis ma main à  baiser .  Peut-être était-ce lui dire que l'am  Mem-I:p.245(33)
ux de Corrège, de Michel-Ange, du Titien, je  baiserai  la marque de ses pas dans la poussiè  ChI-X:p.432(.1)
'ait dit un mot...  Je l'attendrai là...  Je  baiserai  la trace de ses pas, je trouverai de  Env-8:p.412(24)
!  Moi, quand j'entendrai ces paroles, je te  baiserai  les mains.  Tu pourras me battre, si  RdA-X:p.792(23)
ence !     — Vous, vous êtes un ange, que je  baiserais  la marque de vos pas, dit-elle.  Ma  Pon-7:p.674(40)
  Par la Corbleu, si cela était, le Roi vous  baiserait , et nous serions, vous et moi, mill  eba-Z:p.782(20)
eux Lecamus et Lallier tombèrent à genoux et  baisèrent  la main du jeune Roi.     « Mordieu  Cat-Y:p.371(.3)
ec les marques du plus grand respect, et lui  baisèrent  la main.  Quand le Roi repassa la S  Cat-Y:p.403(17)
.  Catherine et Gothard vinrent au salon, et  baisèrent  les mains de Laurence qui gisait ét  Ten-8:p.586(33)
it à l'état d'idole, la mère et la fille lui  baisèrent  les mains, et lui avaient appris av  Bet-7:p.300(16)
 Je ne sais pas ce qu'a ma femme !... » vous  baiserez  cette page de philosophie transcenda  Pet-Z:p..64(21)
 passer ses doigts dans les cheveux qu'avait  baisés  la Tinti.  Elle sentit alors la main d  Mas-X:p.564(43)
 de ces doigts tournés en fuseau qu'il avait  baisés , il comprit que Mme de La Baudraye ne   Mus-4:p.758(24)
vez entendu ? ne m'obligez plus à parler...   Baisez  papa.  Adieu... »     Quand, une demi-  SMC-6:p.613(35)
le, courbons-nous sous l'épée vengeresse, et  baisons -la, chrétiens que nous sommes !  Je s  Bet-7:p.329(35)

baisse
n Arthur, elle lui fit acheter des rentes en  baisse  avant le fameux traité de Londres qui   Béa-2:p.901(23)
 qui crurent à une révolution, jouèrent à la  Baisse  contre lui.  Ces deux fins compères ab  Rab-4:p.539(34)
ourbons effraya Lisbeth, elle eut peur d'une  baisse  dans ce commerce, qui n'allait plus av  Bet-7:p..81(41)
dgétif et consommateur;     « Que la moindre  baisse  dans l'amour public entraînerait d'inc  Phy-Y:p1199(37)
jeunes imaginations timorées.  Effrayé de la  baisse  de ses capitaux, un jour où il compta   I.P-5:p.300(.3)
grosses maisons de commerce, effrayées de la  baisse  des affaires, séduisirent, dit-on, l'a  I.G-4:p.569(.3)
s-je.  A-t-il trop bu ?  Est-il ruiné par la  baisse  des fonds publics ?  Songe-t-il à joue  Aub-Y:p..91(28)
s doute avait profité comme le docteur de la  baisse  des rentes pour placer avantageusement  U.M-3:p.907(23)
nt la tenue de la Bourse à la hausse et à la  baisse  des rentes.  Par une convention diplom  Béa-2:p.670(.3)
le-toi de ce qui te regarde. »     Malgré la  baisse  du prix, le sucre était toujours, aux   EuG-3:p1078(41)
térêts à recouvrer, joints aux chances de la  baisse  et de la hausse à laquelle sont exposé  CdM-3:p.589(26)
 où se trouvait alors la France : il joua la  baisse  pendant la campagne de France, et la h  CéB-6:p..88(15)
s vins emmagasinés éprouvent en ce moment la  baisse  ruineuse que causent l'abondance et la  EuG-3:p1063(34)
les événements de 1814, qui produisirent une  baisse  subite dans les denrées coloniales, ve  Pie-4:p..37(27)
s et en pressentir la hausse pour acheter en  baisse , cet esprit de ménagère est, à Paris,   Bet-7:p.198(22)
 qu'à quatre-vingts francs.  Cette mécanique  baisse , dit-on, à la fin des mois.  Vous vous  EuG-3:p1117(40)
er joua la majeure partie de sa fortune à la  baisse , et conserva deux courriers sur le cha  V.F-4:p.827(31)
 lendemain, se moquant de la hausse et de la  baisse , et de toutes les dettes européennes.   Fer-5:p.862(28)
ndu mes rentes en hausse, les a rachetées en  baisse , et nous avons payé cette baraque avec  FMa-2:p.209(26)
e marchandise qui peut avoir sa hausse et sa  baisse .  Ceci est une déduction du principe d  EuG-3:p1114(17)
x qui se trouvaient en vente se vendirent en  baisse .  Ces événements firent de Théodose un  P.B-8:p.140(42)
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es la veille, on y soupesait la hausse et la  baisse .  Chaque homme, en sortant, reprenait   FdÈ-2:p.319(34)
eurs dettes les forcèrent à vendre en pleine  baisse .  De ce qui leur représentait sept cen  MNu-6:p.390(.7)
ions en craignant tout de la hausse ou de la  baisse ...     — Vous croyez rire, grand homme  CSS-7:p1181(.4)
ble somme des diamants, valeur sujette à des  baisses .  Gobseck, immobile, avait saisi sa l  Gob-2:p.988(35)

baisser
avança pour l'embrasser; mais la marquise se  baissa  de telle sorte que le baiser conjugal   F30-2:p1095(29)
 conversation dans laquelle Mme des Grassins  baissa  graduellement sa voix pour la mettre e  EuG-3:p1061(20)
n penser et de te mal conduire. »     Lucien  baissa  la tête : ses amis avaient raison.      I.P-5:p.325(39)
ette-toi dans la littérature. »     Fougères  baissa  la tête à la façon des brebis quand il  PGr-6:p1099(20)
ey doit être votre père ? »     Chacun d'eux  baissa  la tête affirmativement.     « Elle ét  FYO-5:p1108(.8)
ppeler, reconnut le malicieux personnage, et  baissa  la tête comme un agonisant qui a rendu  SMC-6:p.445(14)
n dissiper les scrupules.     Marche-à-terre  baissa  la tête d'une manière significative.    Cho-8:p.997(37)
»     Fourchon, rassuré par cette brutalité,  baissa  la tête en homme vaincu et convaincu.   Pay-9:p..97(37)
» dit l'étranger surpris.     La jeune fille  baissa  la tête en lui jetant un regard plein   Ser-Y:p.803(.1)
omme par un regard plein de fierté.  Puis il  baissa  la tête en se résignant à la vie des m  Gre-2:p.443(41)
permettrez de vous y enfermer. »     L'homme  baissa  la tête en signe d'adhésion.     « Je   F30-2:p1165(.8)
le lien de leur vie commune. »     Véronique  baissa  la tête et Gérard nagea lentement vers  CdV-9:p.838(21)
a mer va demander sa proie ? »     Le prince  baissa  la tête et n'osa parler d'amour à son   Mas-X:p.585(41)
 Flore en rougissant.     L'héritier atterré  baissa  la tête et ne la releva plus. Flore, s  Rab-4:p.397(35)
   À ce mot, Mme d'Aiglemont ferma les yeux,  baissa  la tête et poussa le plus léger de tou  F30-2:p1213(.6)
 difficile entre vous deux. »     Clémentine  baissa  la tête et regarda le bout des soulier  FMa-2:p.221(32)
 Oh ! moi, je le suis trop. »     Le peintre  baissa  la tête et resta silencieux, effrayé d  Bou-I:p.435(.1)
nt sais-tu cela ? » reprit le Roi.     Marie  baissa  la tête et rougit.     « Il ne faut pa  M.C-Y:p..57(23)
s fallait-il me laisser ma folie. »  Puis il  baissa  la tête et tomba.     « Qu'avez-vous f  Gam-X:p.511(38)
te de maître à valet, tandis que la duchesse  baissa  la tête par un mouvement de lionne dér  M.M-I:p.699(30)
Ève avec un sourire presque triste, et David  baissa  la tête par un mouvement funèbre.       I.P-5:p.604(41)
re le léger bruissement.  La mère de Ginevra  baissa  la tête pour dérober ses larmes à son   Ven-I:p1101(25)
ux pas d'autre femme que toi... »     Esther  baissa  la tête pour ne pas montrer sa soudain  SMC-6:p.690(.3)
êtres, la chasse ou la pêche ! »     Modeste  baissa  la tête, elle revint au Chalet avec so  M.M-I:p.608(20)
dis-je, et la vallée est à nous ! »     Elle  baissa  la tête, et notre adieu se fit là.  El  Lys-9:p1139(.6)
econnut l'oeil de Coralie qui le brûlait; il  baissa  la tête, et regarda Camusot qui rentra  I.P-5:p.386(25)
ne. »     Sur cet audacieux mensonge, Arthur  baissa  la tête, il passait sous les fourches   Béa-2:p.927(.4)
êpres. »     Claës ne répondit pas; sa femme  baissa  la tête, joignit les mains et attendit  RdA-X:p.673(36)
est donc vrai », lui dit-elle.     Anastasie  baissa  la tête, Mme de Nucingen la saisit à p  PGo-3:p.246(19)
s vont vite à Paris ! »     Quand Hulot, qui  baissa  la tête, voulut répondre, l'agile viei  Bet-7:p.426(41)
or ? " »     Et le neveu regarda l'oncle qui  baissa  la tête.     « " Je ne te dirai pas to  Fir-2:p.157(22)
n était étrennée. »     Le conseiller d'État  baissa  la tête.     « Comment diable faites-v  Bet-7:p.232(43)
  — Et s'il les refusait ? »     La comtesse  baissa  la tête.     « Le monde me dégoûte, re  FdÈ-2:p.377(30)
t-elle en lui montrant l'écrit.     Emmanuel  baissa  la tête.     « Marguerite, vous êtes d  RdA-X:p.784(29)
frid, n'avez-vous pas votre Minna ? »     Il  baissa  la tête.     « Oh ! ne soyez pas si dé  Ser-Y:p.756(.1)
ition ? » s'écria Carlos Herrera.     Lucien  baissa  la tête.     « Plus d'argent, reprit l  SMC-6:p.500(20)
rêtres vous ordonnent de m'obéir. »  Eugénie  baissa  la tête.  « Vous m'offensez dans ce qu  EuG-3:p1156(.5)
adieu. »     Emmanuel regarda Marguerite qui  baissa  la tête.  Ce fut une journée morne, pe  RdA-X:p.804(16)
est une maison très agréable. »     Hortense  baissa  la tête.  Ce qu'elle éprouvait, un seu  Bet-7:p.249(35)
dit en ce moment le vieux flageolet, puis il  baissa  la tête.  Ces détails n'étaient pas de  FaC-6:p1025(.8)
 ? »     La jeune fille sourit tristement et  baissa  la tête.  Elle la releva bientôt avec   Ven-I:p1077(34)
plus bienfaisante; je la regardai, mais elle  baissa  la tête.  J'allai dans ma nouvelle cha  Lys-9:p1157(.3)
porte, se croisa les bras sur la poitrine et  baissa  la tête.  Jonathas, effrayé, s'approch  PCh-X:p.284(17)
 qui le pénétraient d'une flamme magnétique,  baissa  la tête.  Si le médisant le plus morda  Bet-7:p.108(25)
aça devant la cheminée, et parut pensif.  Il  baissa  la tête; mais son regard était attaché  Fer-5:p.812(.8)
st des idées de ta dame. »     À son tour il  baissa  la tête; puis elle lui prit la main, l  Cho-8:p1042(23)
rendu ce duo déchirant pour eux.  Massimilla  baissa  la voix et s'approcha de l'oreille du   Mas-X:p.597(17)
royaume.     — Petite, il y est mort (le Roi  baissa  la voix) de faim, redoutant d'être emp  Cat-Y:p.411(19)
r le feu duc d'Orléans... et même sur... (il  baissa  la voix) sur MONSIEUR...     — Vous ve  Mus-4:p.637(22)
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 plus; nous avons parlé... »  Ici le colonel  baissa  la voix.     « Serait-ce vrai, demanda  Pax-2:p.113(16)
pour vous commander des galons... »  Puis il  baissa  la voix.  « Je sais, reprit-il, que vo  Fer-5:p.869(29)
 hocha la tête, il tourna, retourna, haussa,  baissa  le violon, le mit tout droit, et l'agi  Phy-Y:p.954(.3)
insouciamment baisé le front de sa fille, il  baissa  les rideaux du berceau, regarda Julie,  F30-2:p1078(28)
 de louage qui entra dans la maison.  Carlos  baissa  les stores et fut mené d'un train à dé  SMC-6:p.588(42)
re et sa mère.     Elle resta silencieuse et  baissa  les yeux après avoir interrogé la marq  F30-2:p1175(17)
hose d'important à révéler, et la belle dame  baissa  les yeux comme si elle se doutait d'av  Phy-Y:p.985(16)
ment sa pénitente et la vit rougissant, elle  baissa  les yeux comme une coupable.     « Vou  CdV-9:p.830(.6)
 petites passions, nous ?  (La vieille fille  baissa  les yeux comme une religieuse qui voit  PGo-3:p..88(.5)
regard de Dieu, Hulot ne le supporta pas, il  baissa  les yeux d'un air confus.  « Il sait t  Bet-7:p.341(20)
échu qui veut toujours la guerre.  Rastignac  baissa  les yeux en acceptant ce cousinage cri  PGo-3:p.219(36)
nt : Pauvre cher !  Pauvre cher ! »     Elle  baissa  les yeux en se souvenant de l'heure à   Lys-9:p1166(27)
 à son presbytère; mais en y répondant, elle  baissa  les yeux et détourna la tête pour ne p  F30-2:p1121(11)
irginie devint de la couleur de ses cheveux,  baissa  les yeux et détourna la tête, en regar  PGr-6:p1105(43)
a, tu m'y arracheras, je le veux. »     Elle  baissa  les yeux et laissa prendre sa main, sa  RdA-X:p.723(33)
contemplait avec tant d'enthousiasme qu'elle  baissa  les yeux et lui dit : « Allons voir le  Ven-I:p1091(29)
resque sauvage autour d'elle, la jeune fille  baissa  les yeux et resta dans une admirable a  F30-2:p1173(31)
. »     À ces mots, elle ne pleura pas, elle  baissa  les yeux et se tordit légèrement les d  F30-2:p1134(.4)
is ...  — c'est tout vous dire. "     « Elle  baissa  les yeux et soupira.  J'ai souvent ent  eba-Z:p.477(36)
ane regarda le tendre solliciteur; puis elle  baissa  les yeux lentement en déroulant ses pa  SdC-6:p.986(29)
mon leva les yeux, vit la nudité du crâne et  baissa  les yeux par pudeur.  Du Bousquier lan  V.F-4:p.909(34)
ant que le peintre l'avait devinée, Adélaïde  baissa  les yeux par un mouvement de fierté do  Bou-I:p.431(37)
ne firent aucune attention.  Mme Évangélista  baissa  les yeux pendant que Me Mathias la lut  CdM-3:p.600(16)
 soupçons, de ses demandes, de sa colère, et  baissa  les yeux pour ne pas laisser deviner s  CoC-3:p.359(26)
tête nue.  En ce moment Catherine de Médicis  baissa  les yeux pour ne pas laisser voir son   Cat-Y:p.310(29)
se regardèrent, Paquita parut honteuse; elle  baissa  les yeux pour ne pas revoir les yeux d  FYO-5:p1074(.2)
i descendent aux stalles d'amphithéâtre.  Il  baissa  les yeux quand la comtesse entra dans   FdÈ-2:p.328(29)
evu quelqu'un ? »     Pierrette frissonna et  baissa  les yeux sur son assiette.     « Tartu  Pie-4:p.130(14)
 vicomtesse ne put soutenir ce jeune regard,  baissa  les yeux sur son livre et savoura le p  Aba-2:p.478(38)
 en s'inclinant avec gravité.     Le marquis  baissa  les yeux un moment, et il les releva b  Cho-8:p1048(.5)
genou sur son fauteuil, joignit les mains et  baissa  les yeux vers la terre en homme profon  U.M-3:p.840(17)
chevalier, à qui j'apprenne...  (Mlle Cormon  baissa  les yeux) l'honneur, dit l'ancien four  V.F-4:p.909(.9)
ent opérés chez son ancienne patronne, et il  baissa  les yeux, effrayé de son ouvrage.       CéB-6:p.295(42)
r sa femme un regard qui la fit rougir, elle  baissa  les yeux, et il eut peur de se trouver  CoC-3:p.364(.5)
a, tant mon accent était interrogateur; elle  baissa  les yeux, et je l'examinai, croyant po  PCh-X:p.177(.4)
 et leur souhaitèrent le bonjour.  Mme Claës  baissa  les yeux, et resta pendant un moment i  RdA-X:p.730(31)
onvives s'entre-regardèrent.  Le père Goriot  baissa  les yeux, et se retourna pour les essu  PGo-3:p.119(.7)
egardait la duchesse qui se prit à rougir et  baissa  les yeux, Mme de Chauvry l'attira douc  DdL-5:p1016(41)
voyait se tirant un coup de pistolet !  Elle  baissa  les yeux, puis elle les releva sur Cre  Bet-7:p.322(11)
  Nous avons peu de jours à nous. »     Elle  baissa  les yeux, regarda sa main, et compta d  FYO-5:p1081(32)
aron qui regarda fixement sa femme.  Adeline  baissa  les yeux, sortit dans le jardin, et il  Bet-7:p..95(24)
firent feu comme deux cailloux.  La marquise  baissa  les yeux.     « Après l'homme, il n'y   Béa-2:p.773(21)
e dame : « Elle va faire quelque sottise ! »  baissa  les yeux.     « Mes devoirs et la miss  Ten-8:p.571(.4)
succession sera ouverte. »     La présidente  baissa  les yeux.     « Pauvre homme ! fit-ell  Pon-7:p.667(21)
elée sur la place ce matin ? »     Pierrette  baissa  les yeux.     « Vous êtes allée à votr  Pie-4:p.110(17)
 depuis quarante ans à son rôle d'obéissance  baissa  les yeux.     Déjà septuagénaire, gran  Ven-I:p1069(23)
t voir une déclaration dans cette phrase, et  baissa  les yeux.  « Vous devez bien vous y pl  V.F-4:p.899(34)
e le regarda si tendrement qu'elle rougit et  baissa  les yeux.  Cette clémence enivra d'aut  Pax-2:p.129(34)
 »     Popinot regarda fixement César, César  baissa  les yeux.  En ce moment, le juge repar  CéB-6:p.246(26)
'assit, posa son journal sur la cheminée, et  baissa  les yeux.  Il reprit bientôt la dignit  Int-3:p.480(22)
c une inquiétude douloureuse; elle rougit et  baissa  les yeux.  La lenteur avec laquelle el  Med-9:p.562(15)
     Il ne répondit pas, il la regarda, elle  baissa  les yeux; mais il lut sur l'ardent vis  Cho-8:p1167(17)
aison.  La jolie voyageuse rougit d'abord et  baissa  modestement les paupières en devinant   Cho-8:p.989(38)
un triomphe auquel elle semblait se refuser,  baissa  modestement les yeux, rougit, et n'en   Pax-2:p.125(14)
penchai lentement vers son front, elle ne se  baissa  pas pour éviter mes lèvres, je les app  Lys-9:p1138(33)
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ent les pieds sur des cendres chaudes; il se  baissa  plus doucement encore, et vit la comte  M.C-Y:p..44(20)
e donc d'autre gage que ceci ! »     Elle se  baissa  pour apporter son front aux lèvres d'E  RdA-X:p.809(29)
    Elle se leva, fière, salua Gaston, et se  baissa  pour ramasser le livre tombé.  Ses mou  Aba-2:p.477(37)
out enveloppée dans la serge verte, et il se  baissa  pour s'assurer s'il pouvait passer sou  Cho-8:p1100(25)
il disparut, léger comme un oiseau.  La dame  baissa  promptement les yeux, feignit de lire   M.C-Y:p..20(34)
ne, sombre et menaçant chez la mère.  Hélène  baissa  promptement sa vue sur le métier, tira  F30-2:p1159(38)
les âmes préparées par la religion. »     Il  baissa  respectueusement les yeux pour ne pas   F30-2:p1120(21)
enir et le faire descendre. »     La baronne  baissa  son voile et s'assit.  Un pas pesant é  Bet-7:p.445(14)
el; puis, par une sorte d'habitude, elle les  baissa  sur les sombres régions de la rue, ou   MCh-I:p..43(26)
un signe d'intelligence à la Zambinella, qui  baissa  timidement ses voluptueuses paupières   Sar-6:p1064(15)
 garder dans la main ce charbon. »     Il se  baissa  vers le foyer, saisit un bout de tison  Cho-8:p1139(.5)
a femme et voulut l'embrasser; mais Julie se  baissa , lui présenta son front, et y reçut le  F30-2:p1079(18)
fait le tour de l'écorce au pied », et il se  baissa , prit l'écorce et la leva : « Tenez, v  Pay-9:p.332(16)
avancer, remua vivement le feu; puis elle se  baissa , ramassa un gant qu'elle mit avec négl  Aba-2:p.475(18)
suis heureuse pour toute la journée. »  Elle  baissa  « la tête, et tira son aiguille avec u  Med-9:p.485(13)
Bixiou regarda les souliers de Peyrade et se  baissa .     « Que cherches-tu... lui dit Blon  SMC-6:p.658(.5)
ur son front, et colorèrent ses yeux qu'elle  baissa .  César crut alors à quelques paroles   CéB-6:p.132(20)
e rit, Félix ? »     Je gardai le silence et  baissai  la tête.     « Cette femme, reprit-il  Lys-9:p1071(42)
e creuserais des abîmes entre nous deux.  Je  baissai  la tête.  Elle continua disant qu'ell  Lys-9:p1053(.1)
n me regardant avec fierté.     Je me tus et  baissai  les yeux pour éviter la foudre de son  Lys-9:p1136(17)
er.  Là, je crus être dans une fournaise, je  baissai  une glace, l'air acheva de me taper,   Pat-Z:p.312(14)
 des pas de leurs silencieux compagnons, ils  baissaient  de nouveau leurs têtes et reprenai  Cho-8:p.908(21)
i brillaient aussitôt d'un feu pudique et se  baissaient  mélancoliquement.  Le premier cler  CéB-6:p.134(.5)
ention à la mesure ni à l'air, ses doigts se  baissaient  ou se levaient, agitaient les viei  FaC-6:p1022(38)
 — Eh bien ! dit Mme Matifat à Birotteau qui  baissait  humblement la tête, combien vous emp  CéB-6:p.228(10)
r : pâle et défait, il marchait en goutteux,  baissait  la tête et ne disait mot.  Vous euss  PCh-X:p.274(15)
donc pas ici à être prince ? " »     Chesnel  baissait  la tête, sans mot dire.  Puis le soi  Cab-4:p.992(30)
'une voix fortement émue à la religieuse qui  baissait  la tête, votre compagne entend-elle   DdL-5:p.919(.5)
 souriant significativement à la baronne qui  baissait  les yeux et dont les cils se mouillè  Bet-7:p.323(16)
eurs du Premier consul s'y déroulaient, elle  baissait  les yeux pour n'y pas laisser lire l  Ten-8:p.541(18)
e fois que Vimeux passait devant Antoine, il  baissait  les yeux pour ne pas rencontrer son   Emp-7:p.972(37)
emandait dans quel but elle les prenait.  Il  baissait  les yeux, il hésitait : sa défiance   Cat-Y:p.407(32)
ne pudique rougeur colorait son visage, elle  baissait  les yeux, ses mains étaient pendante  ChI-X:p.433(29)
ne pensait qu'à revoir la France, l'on ne se  baissait  pas pour ramasser son fusil ni son a  Med-9:p.532(30)
 Belges, il releva un squelette, là où il se  baissait  pour saisir un trésor.     Une douce  Phy-Y:p.910(28)
!  Dieu nous délivrera du reste ! »  Chesnel  baissait  tristement la tête, sans oser répliq  Cab-4:p.984(26)
lard confiné près de la barrière d'Enfer, il  baissait , il avait une nombreuse famille, il   eba-Z:p.531(22)
e ce guichet où l'on ne peut entrer qu'en se  baissant  (horrible leçon !), cette masse somb  U.M-3:p.875(36)
, et allait au-devant des boulets tout en se  baissant  à propos pour les éviter.  Il était   DdL-5:p.941(33)
 son sac et le ramassa lestement; mais en se  baissant  elle avait pris la boule que sa coul  SMC-6:p.739(36)
 ampleur excessive faisait craindre qu'en se  baissant  elle ne fût emportée par ces masses   V.F-4:p.857(38)
emise qu'il avait copieusement froncée en se  baissant  et se levant tour à tour au gré de s  PCh-X:p.238(18)
e mettant à droite, à gauche, de face, en se  baissant  et se levant tour à tour.     « Oui,  ChI-X:p.436(.4)
igues avec une pierre à son cou. »     En se  baissant  et se relevant, le vieillard ne sent  Pay-9:p.106(19)
 Il poussa la petite porte à grelot, mais en  baissant  la tête et en obéissant à une sorte   Fer-5:p.820(34)
irréprochables d'une personne aimée; parfois  baissant  la tête, l'inconnue lui jetait le re  Gam-X:p.462(37)
.     — Sous l'Empire, reprit le bonhomme en  baissant  la tête, les rentes ne se payaient p  Env-8:p.273(.9)
sur Birotteau, par-dessus ses lunettes et en  baissant  la tête, un regard qu'il faut appele  CéB-6:p.213(.2)
 d'admiration.     — Il le faut », dit-il en  baissant  la tête.     Depuis quelques jours,   EuG-3:p1138(38)
l'ironie ?...  Je m'y attendais, dit-elle en  baissant  la tête.     — Marie, ne vois-tu pas  FdÈ-2:p.339(26)
a tomba sur ses genoux, et ne répondit qu'en  baissant  la tête.  " Ah ! tu es une femme, s'  Sar-6:p1073(36)
onsieur, dit enfin la femme en rougissant et  baissant  la voix de manière à n'être entendue  Int-3:p.439(23)
e, dit le négociant. J'avoue, ajouta-t-il en  baissant  la voix et regardant les deux amis,   Aub-Y:p.101(13)
s avez contre vous, dit-il à M. Rabourdin en  baissant  la voix pour n'être entendu que des   Emp-7:p1056(31)
 n'avez rien à craindre, dit des Lupeaulx en  baissant  la voix, ni de Dutocq ni de qui que   Emp-7:p1017(30)
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ournaux aux papetiers qui l'exploitaient, en  baissant  le prix de la rame à un taux auquel   I.P-5:p.725(42)
ous avez-vous donc quittées ? reprit-elle en  baissant  les yeux au moment où son visage s'e  PCh-X:p.228(28)
 ?     — Rien, des misères », répondit-il en  baissant  les yeux et rougissant.     Margueri  RdA-X:p.779(.3)
our à tour, et gardait une attitude calme en  baissant  les yeux pour dérober les étranges é  Cho-8:p1019(17)
 met en notre âme une première trahison.  En  baissant  les yeux pour ne pas lui laisser rem  AÉF-3:p.682(16)
 avec lui. Vous cherchez vos consolations en  baissant  les yeux sur la terre, au lieu de le  F30-2:p1120(.9)
s pois et rester très spirituel, dit-elle en  baissant  les yeux, c'est avoir trop d'avantag  CdM-3:p.565(32)
e Coquet ?...     — Ceci, répondit Hector en  baissant  les yeux, est plus difficile, pour n  Bet-7:p.284(30)
éformés.     Christophe suivit l'huissier en  baissant  les yeux, et ne les leva qu'en se tr  Cat-Y:p.272(28)
 demanda Julie.     — Madame, répondit-il en  baissant  les yeux, j'étais venu plein de dése  F30-2:p1099(.2)
rd.     Le pauvre homme rentra timidement en  baissant  les yeux, peut-être pour ne pas révé  CoC-3:p.317(25)
peignaient si bien, dit-elle en soupirant et  baissant  les yeux, que je les avais gardées..  CéB-6:p.299(20)
ne voix paternelle.     — Oui », dit-elle en  baissant  les yeux.     En entendant ce oui, M  V.F-4:p.931(21)
us, dans votre domaine ? » demanda le duc en  baissant  les yeux.     En voyant Étienne si c  EnM-X:p.944(14)
 monsieur, vous vous méprenez », dit-elle en  baissant  les yeux.     Le baron crut que le s  Bet-7:p.126(17)
 ?...     — Si vous voulez, répondit-elle en  baissant  les yeux.     — Non, non, si vous vo  Rab-4:p.398(25)
 deux amants triomphe de tout, dit Lucien en  baissant  les yeux.     — Tu nous oublieras, r  I.P-5:p.149(.8)
épris, et il m'aurait sauvée, reprit-elle en  baissant  les yeux.  Perdre votre estime, n'ét  F30-2:p1090(21)
e il vous plaira, mon père, répondit-elle en  baissant  les yeux.  — Nous la marierons, s'éc  CdV-9:p.655(43)
mère ? » dit Marie d'une voix douce et en se  baissant  pour lui baiser les yeux.     Après   Cho-8:p1098(18)
der ? »     Claës fit un signe affirmatif en  baissant  sa tête dont les cheveux étaient dev  RdA-X:p.733(.7)
ile et d'une excessive probité, dit-il en se  baissant  vers Mme Ragon.     — On peut lui pa  CéB-6:p.148(37)
ce le pire des crimes !  Lorsqu'une femme se  baisse  afin de recevoir dans ses cheveux le b  Lys-9:p1170(.4)
  J'y songerai.  Sibilet, quoique son crédit  baisse  diablement, pourrait insinuer à son bo  Pay-9:p.283(22)
ute; ce fermier, qui marchait le dernier, se  baisse  et le ramasse; Michu se retourne, voit  Ten-8:p.508(12)
 à y voir clair, imite le gros négociant, et  baisse  la tête en réalisant sa perte.     Les  CéB-6:p.277(28)
rien de actu, comme plus tard le jeune homme  baisse  la tête en reconnaissant sa première a  Pat-Z:p.273(12)
ment un homme entre deux âges et décoré, qui  baisse  la tête et sort.  Elle a demandé sa vo  AÉF-3:p.697(26)
elle a dit ou fait ce que tu auras en écrit,  baisse  la tête, fier Sicambre ! »     Les deu  U.M-3:p.833(.9)
 de génie.  N'espérez rien du malheureux qui  baisse  la tête, ni du riche qui la lève : l'u  Pat-Z:p.291(25)
sur môsieur Rabourdin, que vous aimez et (il  baisse  la voix et s'approche de l'oreille de   Emp-7:p1085(37)
uand on se retrouve devant des importuns, on  baisse  les yeux !..  On se craint de part et   Pet-Z:p.145(21)
»     Il regarde sournoisement Caroline, qui  baisse  les yeux pour cacher ses larmes.     «  Pet-Z:p.177(15)
eu honte de regarder une jolie femme : et il  baisse  les yeux quand il vous voit !  Ce jeun  V.F-4:p.878(17)
 par les huissiers devant les tribunaux.  Ne  baisse  pas la tête, ne t'humilie point : tu a  FdÈ-2:p.376(.3)
de l'acheter.  Jamais l'homme d'esprit ne se  baisse  pour examiner les bourgeois qui lui éc  Mus-4:p.742(29)
rès pour pleurer.  Mais tenez donc ! elle se  baisse  pour regarder Mme de Vaudremont à trav  Pax-2:p..98(10)
s lâcher quelque nouveau poème, l'admiration  baisse , car voilà quelque temps que je n'ai r  M.M-I:p.519(35)
le valet de chambre.     — Si la température  baisse , le sulfure de carbone se cristalliser  RdA-X:p.805(27)
i trouvée singulière. — Comme ce pauvre abbé  baisse  !  Avez-vous vu comme il dort ?  Il ne  V.F-4:p.887(25)
u roi !  Le monde est bien bossu quand il se  baisse  !  Enfin, c'est habile, le Cocon-d'Or   Deb-I:p.834(26)
sait de cet événement.  « Le baron du Guénic  baisse  ! »  Cette phrase ouvrait les conversa  Béa-2:p.673(35)
 de supériorité, le substitut ne s'étant pas  baissé  jusqu'au point où les fils de ces toil  P.B-8:p..63(13)
'ont admirée, un seul savait m'adorer.  Il a  baissé  la tête en me voyant un camélia blanc   Mem-I:p.267(11)
 pour vous prier d'oublier mon tort. »  Il a  baissé  la tête, a ouvert mon Don Quichotte, e  Mem-I:p.234(28)
s, et c'est ton cas !... »  La cousine avait  baissé  la tête, et son regard eût fait frémir  Bet-7:p..88(18)
oute Valentin encore endormi, et n'avait pas  baissé  le diapason de sa voix montagnarde.     PCh-X:p.283(11)
epuis le contrôle jusqu'au cintre !  Il aura  baissé  le diapason pour une actrice qui n'a p  Pon-7:p.671(33)
 encore relevé ses redoutables yeux, et j'ai  baissé  les miens.  Chère, cet homme est une é  Mem-I:p.235(41)
rrible sur Birotteau, qui heureusement avait  baissé  les siens.     Nulle créature du genre  CdT-4:p.205(43)
père en me regardant d'un air moqueur.  J'ai  baissé  les yeux par un mouvement de fierté.    Mem-I:p.249(34)
ion et de choses dans un seul mot.  Il avait  baissé  les yeux, et n'osait plus me regarder.  Mem-I:p.247(14)
ondis-je, sont si chaudes ! »  La duchesse a  baissé  les yeux.  « Il est bien temps de la m  Mem-I:p.293(24)
que le dépositaire.  Et si les orges avaient  baissé  n'aurais-tu pas contraint ton acheteur  Med-9:p.438(25)
lque secrète joie dans mon attitude, et j'ai  baissé  pavillon devant cette savante femme.    Mem-I:p.263(36)
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nville vit deux fois Angélique, et le regard  baissé , l'attitude triste de sa petite femme   DFa-2:p..50(12)
ents : le prix des écritures avait tellement  baissé , qu'il ne pouvait plus employer person  Ven-I:p1094(22)
a muette jusqu'au crépuscule, son voile vert  baissé , ses mains croisées sur son châle.      U.M-3:p.878(14)
end ses ailes blanches et s'enfuit, le front  baissé , vous montrant pour la dernière fois,   Phy-Y:p.993(41)
llons, dis, mon gros minet, la rive gauche a  baissé  ?     — Non.     — L'hôtel est frappé   Bet-7:p.332(.3)
 en trois, et dans la journée le trois avait  baissé . "  Je la contemplais d'un oeil étince  PCh-X:p.189(42)
e profonde, la tête inclinée en avant et non  baissée  à la manière de ceux qui se savent co  ZMa-8:p.834(34)
it comprendre à mon oncle qu'il courait tête  baissée  dans un piège : ne sera-t-il pas aban  Rab-4:p.496(21)
or et de Vilquin fils, elle ne se serait pas  baissée  jusqu'à ces manants.  Elle voulait pu  M.M-I:p.508(.3)
 de sa fille et de sa femme.  Il allait tête  baissée  par les rues, dérobant à tous les reg  CéB-6:p.288(.8)
yez ?     Il y a des hommes qui vont la tête  baissée , comme celle des chevaux de fiacre.    Pat-Z:p.294(37)
un mot de cette femme qui m'écoutait la tête  baissée , elle éclaira les ténèbres par un reg  Lys-9:p1028(22)
urs. »     Elle écoutait ces paroles la tête  baissée , en lui laissant baiser ses mains, en  Béa-2:p.818(21)
de tes livres. »     Nathan écoutait la tête  baissée , il était comme un lion pris dans des  FdÈ-2:p.334(25)
uel, il n'y avait qu'un pas.  La toile était  baissée .  Châtelet, qui était venu faire une   I.P-5:p.276(36)
ans lequel son caractère la fera donner tête  baissée .  Mais pour assurer le succès de ma r  Cho-8:p1189(42)
et dans laquelle sa cliente avait donné tête  baissée .  Mais si Mathias n'était plus que no  CdM-3:p.580(32)
teur, dit Olivier Vinet.     — Comme j'étais  baissée ...     — Assise, dit Antonin Goulard.  Dep-8:p.783(18)
  Ses paupières, presque toujours chastement  baissées  vers la terre, se relevaient raremen  F30-2:p1125(10)
'eux crut trouver chez l'autre des paupières  baissées , ils se communiquèrent leurs véritab  Cho-8:p.984(16)
ine demeura les bras pendants, les paupières  baissées , la tête inclinée, pâle, interdite.   Cho-8:p1042(.4)
embellissaient par le jeu des paupières qui,  baissées , produisaient une ombre sur ses joue  A.S-I:p.923(25)
 une profonde attention malgré ses paupières  baissées .  Je vois un joli jardin...     — Po  U.M-3:p.829(15)
!  Il appartenait à ce genre d'hommes qui se  baissent  au milieu d'une rue, par une convers  Rab-4:p.420(11)
es directeurs de théâtre avec les ténors qui  baissent  d'une note.  Et d'aller devant lui,   Mus-4:p.787(35)
lontés ? elles le regardent d'un air soumis,  baissent  la tête et se taisent.  Cette pantom  Phy-Y:p1168(24)
mpose à la Justice humaine.  D'autres femmes  baissent  la tête et souffrent en silence, ell  EuG-3:p1188(34)
 social, un moyen de succès pour ceux qui ne  baissent  les yeux sous le regard de personne.  CdM-3:p.650(36)
ontentement; les jeunes femmes rougissent et  baissent  les yeux; les petites filles agrandi  Pet-Z:p..33(.1)
mbreuse.  Là, comme ailleurs, les voisins se  baissent  plus ou moins, et chacun reste chez   eba-Z:p.667(34)
insigne calomnie.  Si les effets haussent et  baissent , si les valeurs augmentent et se dét  MNu-6:p.391(27)
 front découvert et qu'il pouvait hausser et  baisser  à son gré.  Il avait un nez large et   Cat-Y:p.390(.8)
quette, lever à propos les yeux sur lui, les  baisser  avec une feinte modestie.  Quand les   Pax-2:p.125(27)
s, jour et nuit, les yeux fixes, sans jamais  baisser  et relever les paupières comme nous e  L.L-Y:p.682(23)
u foie des douleurs intolérables.  Il put se  baisser  jusqu'à Schmucke, et il le baisa sur   Pon-7:p.704(14)
lle s'étend sur un divan, ne songeant plus à  baisser  la robe que jadis le Désir levait si   Phy-Y:p1188(26)
accompagnait, devina ce commandement qui fit  baisser  la tête à Béatrix; elle regarda Calys  Béa-2:p.826(28)
du militaire qui devait rester pur et ne pas  baisser  la tête à cause du froid.  On ne se r  Med-9:p.533(18)
usser les indigos après les avoir accaparés,  baisser  le riz pour forcer les détenteurs à v  CéB-6:p.216(.9)
moi des yeux froids et sévères qui me firent  baisser  les paupières, autant par je ne sais   Lys-9:p.993(21)
ns le creux le plus mignon.  C'était à faire  baisser  les regards de tous les hommes au-des  Bet-7:p.252(31)
it bien me guérir de la goutte.     — Faites  baisser  les rentes », s'écria le banquier.     PCh-X:p.211(.1)
n, il le regardait fixement d'un air qui fit  baisser  les yeux à ce bossu manqué.     « Qui  U.M-3:p.952(14)
e; mais, par un seul de mes regards, je fais  baisser  les yeux au plus hardi jeune homme.    Mem-I:p.229(.3)
terie fera dans mes joues blanches.  Je puis  baisser  les yeux et me donner un coeur de gla  Mem-I:p.213(.2)
s étaient celles d'un guerrier; s'il fallait  baisser  les yeux quand les siens plongeaient   Pro-Y:p.533(.1)
ctère de physionomie uniforme; l'habitude de  baisser  les yeux, de garder une attitude de c  DFa-2:p..65(.8)
ontempler le criminel, mais il fut obligé de  baisser  les yeux, il se sentait hors d'état d  F30-2:p1172(32)
er d'une manière assez tendre pour lui faire  baisser  les yeux.     « Auriez-vous des chagr  PGo-3:p.183(22)
xement sa femme, qui le regarda de même sans  baisser  les yeux.     « Qu'est-ce que cela si  FdÈ-2:p.370(33)
 en lui lançant un regard de feu qui lui fit  baisser  les yeux.     — Et mon mari ? dit-ell  M.C-Y:p..24(26)
 qu'on appelait le grand Cointet, et lui fit  baisser  les yeux.  Elle acquit ainsi la preuv  I.P-5:p.572(14)
 que le duc et le cardinal furent obligés de  baisser  les yeux.  La même défaite fut essuyé  Cat-Y:p.293(38)
 mais le coup d'oeil fixe du colonel lui fit  baisser  les yeux.  La prunelle du militaire s  eba-Z:p.460(20)
rivole, ne la fit pas rougir, ne lui fit pas  baisser  les yeux.  Qu'était-ce pour elle ? un  PCh-X:p..67(26)
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nt qui regarde tout en face, et commençait à  baisser  les yeux; ses mouvements devenaient r  Lys-9:p1154(31)
graphe, reprit-il.  Si tu restes ainsi, sans  baisser  ni changer la position de tes membres  Rab-4:p.290(20)
 de la maison d'Este.  Un roi ne doit pas se  baisser  pour ramasser une pièce d'or, et le l  M.M-I:p.528(15)
 de Maufrigneuse était obligée en entrant de  baisser  sa tête chargée de plumes ou de fleur  Cab-4:p1035(17)
t que les aigles contemplent le soleil, sans  baisser  ses paupières, qu'il ne releva plus.   DBM-X:p1169(14)
 sculpter, en croyant pouvoir entrer sans se  baisser  sous l'échafaudage.  Catherine, pour   Cat-Y:p.287(16)
vieux père, dont les facultés commençaient à  baisser , mais dont l'avarice se soutenait ins  EuG-3:p1174(20)
ieux, et prit la main de la comtesse pour la  baisser .     « Qu'ils viennent donc », dit-il  CoC-3:p.364(19)
 que la grise atmosphère de Paris avait fait  baisser .  Le jour manque.     — Nos sciences   Cat-Y:p.426(14)
 pas nouer les cordons de mes souliers ni me  baisser .  Voilà vingt ans que, Dieu merci, je  Int-3:p.469(29)
availler, où le prix des fleurs et des modes  baissera  par la concurrence ?...  — J'ai déjà  Hon-2:p.574(41)
ns célèbres qui, par une fausse modestie, se  baisseraient  sous la porte Saint-Denis.  Mais  I.P-5:p.676(.7)
tesse savait que je les ai perdus au jeu, je  baisserais  dans son estime; elle aurait des c  FMa-2:p.231(32)
ui sa retraite avait porté un coup fatal, il  baisserait  sans doute beaucoup quand il n'aur  Emp-7:p.982(33)
écarlate de ses parements, et ses regards se  baissèrent  aussitôt vers le parquet, pour ne   Pax-2:p.106(30)
s femmes ! »     À ce mot, toutes les femmes  baissèrent  les yeux comme blessées par cette   AÉF-3:p.682(36)
iments dans des regards si parlants qu'elles  baissèrent  les yeux, et, par un mutuel artifi  Cat-Y:p.285(.9)
l'un et l'autre dans leurs rêves.  Tous deux  baissèrent  leurs yeux et les relevèrent ensui  RdA-X:p.740(43)
stèrent le Chouan, dont les yeux fixes ne se  baissèrent  pas devant les canons dirigés sur   Cho-8:p.939(32)
lors la belle dame de... toussa, ses yeux se  baissèrent  souvent, et elle commença ainsi :   eba-Z:p.481(13)
manda-t-il avec une touchante bonhomie.  Ils  baissèrent  tous deux les yeux, et leur silenc  Ven-I:p1064(19)
curremment en 1822.  Les Petites-Messageries  baissèrent  vainement leurs prix, multiplièren  Deb-I:p.735(.8)
x louis pour toi.  Dans trois mois, les vins  baisseront . »     Ces derniers mots furent pr  EuG-3:p1098(30)
s le regardaient sérieusement.     « Oh ! tu  baisses , disait l'un.     — Eh ! tiens-toi, s  Rab-4:p.290(28)
"  Le philosophe répondit en tenant les yeux  baissés  : " Le sujet de ce livre n'est pas de  Phy-Y:p1203(10)
i.     — Guéri ?... jamais, dit Paz les yeux  baissés  en regardant les jolis pieds de Cléme  FMa-2:p.235(.3)
 ces deux grandes lumières tenaient les yeux  baissés  et gardaient le silence.  Trop émus p  CdV-9:p.860(.3)
ous avez envie de marcher.  Tenez les stores  baissés  pendant la route : il s'agit de la vi  SMC-6:p.516(20)
 les plus désirables de la beauté : ses cils  baissés  ressemblent aux dards de la couronne   Phy-Y:p.918(29)
oujours gravement préoccupé, tenant les yeux  baissés  vers la terre ou levés en avant, comm  DFa-2:p..24(19)
s yeux au ciel, et les tenait habituellement  baissés  vers la terre, et semblait toujours y  Fer-5:p.903(12)
e et cachaient si complètement leurs visages  baissés  vers la terre, qu'on pouvait facileme  Cho-8:p.906(.6)
de a d'irrésistibles attraits, dont les yeux  baissés  vous craignent, dont le regard timide  Phy-Y:p1156(23)
l tenait ses yeux noirs et perçants toujours  baissés , ce n'était ni par contenance, ni pou  eba-Z:p.799(27)
l tenait ses yeux noirs et perçants toujours  baissés , ce n'était ni par contenance, ni pou  eba-Z:p.804(31)
ble; il vint aussitôt en voiture, les stores  baissés , chez Esther, en faisant entrer la vo  SMC-6:p.611(11)
 qu'une momie, tapie près du poêle, les yeux  baissés , comme si elle eût craint que l'ombre  PGo-3:p.221(38)
ient trop vivement; quoiqu'elle eût les yeux  baissés , elle savait bien que je ne regardais  Lys-9:p1105(.7)
ce; puis elle fut obligée de rester les yeux  baissés , et de cacher son contentement à mesu  I.P-5:p.203(.7)
le releva ses beaux yeux qu'elle avait tenus  baissés , et dit en démentant sa parole par un  I.P-5:p.230(22)
l n'y venait jamais qu'en fiacre, les stores  baissés , et faisait toujours entrer la voitur  SMC-6:p.488(29)
 sur moi ses yeux, qu'il tient ordinairement  baissés , et m'a lancé deux éclairs qui m'ont   Mem-I:p.234(.6)
and elle part, les stores de la voiture sont  baissés , et madame est voilée.  Lucien n'a pa  SMC-6:p.549(.9)
 repris son air froid, et se tenait les yeux  baissés , la tête doucement inclinée, et les m  Cho-8:p1000(.9)
ut a sa valeur, les temps de repos, les yeux  baissés , les regards, les inflexions de voix.  P.B-8:p.129(36)
 Jusque-là Madeleine m'avait écouté les yeux  baissés , mais elle m'arrêta par un geste.      Lys-9:p1222(34)
 à la dérobée Marianna qui, pâle et les yeux  baissés , ne pouvait retenir ses larmes.  Au m  Gam-X:p.493(39)
Après le spectacle, Lucien revenait les yeux  baissés , ne regardant point dans les rues alo  I.P-5:p.299(42)
e, plein d'impatience mal contenue.  Quoique  baissés , ses yeux semblaient tournés vers l'a  FdÈ-2:p.328(41)
 de ce mensonge.     Le curé tenait ses yeux  baissés .     « Eh bien, dit l'avocat en garda  CdV-9:p.740(29)
 regarder son voisin.  Tous les yeux étaient  baissés .  Cependant le regard de Véronique, q  CdV-9:p.865(29)
re sur les miens me forcent à tenir mes yeux  baissés .  Enfin ses monotones interrogations   Pet-Z:p.130(33)
l'artiste dont heureusement les yeux étaient  baissés .  Et vous dites que vous m'aimez !     Bet-7:p.165(28)
uragé. »     La vieille fille avait les yeux  baissés .  Il y eut un moment de silence cruel  V.F-4:p.907(41)
nduire jusque chez moi, les stores du fiacre  baissés .  Pendant le chemin, elle fut d'une s  AÉF-3:p.682(23)
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silence même, et sait vous regarder les yeux  baissés ; si l'occasion lui interdit la parole  Lys-9:p1186(34)
t que vous vous portez très mal, et que vous  baissez  que c'en est effrayant, je le sais bi  Rab-4:p.405(25)
r.  Allons voir les clos, nous l'éviterons.   Baissons -nous le long des haies pour qu'il ne  Lys-9:p1121(37)

bajoue
ressemblait à celle de Louis XVIII, à fortes  bajoues  rubicondes, où poindait un nez qui da  Deb-I:p.770(43)

Baker
 due à la patience infatigable des Hill, des  Baker , des Joblot, des Eichorn, des Gleichen,  Phy-Y:p1062(.2)

bal
t la femme de chambre, madame est rentrée du  bal  à cinq heures un quart, elle dort; si je   PGo-3:p.273(.8)
à neuf heures, une femme qui a dû rentrer du  bal  à deux heures du matin, n'est-ce pas sing  PGo-3:p..87(25)
t appartement, au troisième étage, quitta le  bal  à dix heures, pour revenir voir les titre  Bet-7:p.184(.4)
 toute heure et à tout moment chez moi ?  Le  bal  a fini à cinq heures et demie, et vous av  Deb-I:p.869(.6)
iffée, chaussée, n'ayant plus que sa robe de  bal  à mettre.  Mais, semblables aux coups de   PGo-3:p.261(23)
candaliserez toute la Bretagne en donnant ce  bal  à Saint-James.  C'est des prédicateurs, e  Cho-8:p1089(24)
le, et parlons sérieusement.  Vous donnez un  bal  à Saint-James.  J'ai entendu dire que vou  Cho-8:p1108(12)
?  — Non, monsieur, mais elle est rentrée du  bal  à trois heures.  — Je m'appelle Gobseck,   Gob-2:p.971(33)
et j'ai besoin de toujours faire succéder un  bal  à un concert, un raout à une représentati  Phy-Y:p1055(39)
 ces nuances dans le crescendo du tutti.  Le  bal  allait devenir bruyant, Mlle de Fontaine   CéB-6:p.175(38)
 par une invitation.     La perspective d'un  bal  anima les trois commis, Raguet et Virgini  CéB-6:p.135(33)
ssée à M. et à Mme de Nucingen pour le grand  bal  annoncé depuis un mois, et qui devait avo  PGo-3:p.235(20)
ité.  La première rencontre eut lieu dans le  bal  annuellement donné pour les pensionnaires  A.S-I:p1018(41)
raordinaire à se voir au milieu des joies du  bal  après la terrible scène qui venait de don  DdL-5:p1001(40)
, les portes ouvertes.  Elle devait aller au  bal  après le spectacle, elle avait mis une dé  Mus-4:p.788(18)
un compliment à Mme de Restaud, qui donne un  bal  après-demain, la baronne d'Aldrigger et s  MNu-6:p.353(32)
 pour exprimer leurs secrets.     Le jour du  bal  arriva.  Clara Longueville et son frère,   Bal-I:p.148(11)
îner le jour de la naissance de son fils, un  bal  au carnaval, un autre au jour anniversair  U.M-3:p.800(25)
 les noces de village, ou les jours de grand  bal  au Tivoli de Soulanges.     Vermichel s'a  Pay-9:p..85(30)
 jours auparavant, il s'était trouvé dans un  bal  auprès de Camille, et lui avait dit en mo  Gob-2:p.963(37)
commencement de la semaine suivante un grand  bal  auquel devait venir Mme de Langeais.  La   DdL-5:p.988(23)
tueusement cette journée en donnant un petit  bal  auquel il invita les jeunes personnes et   U.M-3:p.910(27)
 de coquetterie en se retirant toujours d'un  bal  aussi brillante qu'elle y était entrée.    Pax-2:p.104(35)
 doit la transition de l'ancienne culotte de  bal  aux ignobles pantalons actuels, il avait   I.P-5:p.675(32)
 des officiers comme naguère les danses d'un  bal  avaient déguisé les apprêts de la sanglan  ElV-X:p1141(22)
les réponses de ce bavardage assez commun au  bal  avaient été comme soufflées par chacun de  Pax-2:p.104(.3)
, garrottés, et enfermés dans la salle où le  bal  avait eu lieu.  Des fenêtres de cette piè  ElV-X:p1137(37)
'artilleurs, ou qu'il se soit montré dans un  bal  avec des habits un peu justes.  Souvent u  V.F-4:p.844(22)
 avaient distribué leurs invitations pour le  bal  avec discernement.  Tous deux redoutaient  CéB-6:p.310(40)
nt droits sur leurs jambes, voulut ouvrir le  bal  avec Popinot.  Popinot, enhardi par sa ta  CéB-6:p.176(26)
mme Ferdinand tout court) nous a parlé de ce  bal  avec une admiration d'autant plus précieu  CéB-6:p.231(17)
ez-vous de venir vous chercher pour aller au  bal  ce soir ?     — Je vous rends mille grâce  DdL-5:p.985(40)
rnier frétillement des dernières voitures de  bal  cesse-t-il au coeur que déjà ses bras se   Fer-5:p.794(28)
e il est un peu douteux que la réputation du  bal  champêtre de Sceaux ait jamais dépassé l'  Bal-I:p.132(24)
légamment mis, rentrait fort tard, allait au  bal  chez des banquiers ou chez des notaires.   CéB-6:p..74(.3)
 feu : " Natalie arrive ce soir brillante au  bal  chez la duchesse de Berry ! en se voyant   CdM-3:p.614(33)
nt épouvantée.     Le soir, je suis allée au  bal  chez la duchesse de Lenoncourt, le prince  Mem-I:p.246(22)
t hier là.  Dans quelques jours je vais à un  bal  chez la duchesse de Maufrigneuse, et je s  Mem-I:p.208(21)
us avez perdu dix mille francs avant-hier au  bal  chez le baron de Nucingen.  — Monsieur, r  Gob-2:p.986(43)
 chaud sur l'épaule d'un forçat.  J'étais au  bal  chez le duc de Navarreins, cousin de mon   PCh-X:p.122(38)
 et, s'il est marié, sa femme et lui vont au  bal  chez le receveur général, chez le préfet,  Emp-7:p.968(16)
n du faubourg Saint-Honoré, se trouvaient au  bal  chez Mme de Fischtaminel, et la conversat  Pet-Z:p.103(34)
erre.  La veille de mon départ, j'étais à un  bal  chez Mme de Listomère où devaient se trou  Mus-4:p.696(.6)
iés à la gloire de la France, se trouvait au  bal  chez Mme Firmiani.  Cette dame lui avait   F30-2:p1121(19)
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, demanda Mme Vauquer.     — Hier j'étais au  bal  chez Mme la vicomtesse de Beauséant, une   PGo-3:p..85(34)
'allait pas à des raouts diplomatiques ou au  bal  chez quelques riches étrangers, comme lad  FdÈ-2:p.298(40)
ommande, supprima la lettre qui annonçait un  bal  chez un conseiller d'État, il trompa sa f  DFa-2:p..62(28)
lace, dans sa loge, tout habillée en robe de  bal  comme elle était, je ...     THEOPHILE, r  eba-Z:p.723(29)
mme si j'eusse été gelée, et de la beauté du  bal  comme si j'étais aveugle.  Aucun n'a manq  Mem-I:p.216(16)
aux de soie.     Ce boudoir était désert, le  bal  commençait, les tables de jeu restaient o  Pet-Z:p.104(12)
conde contredanse.     Tous ceux qui vont au  bal  connaissent cette phase des grandes soiré  Pet-Z:p.104(17)
 Le surlendemain, elle pouvait paraître à un  bal  d'ambassadeur, harnachée comme une femme   CSS-7:p1174(31)
 retour de sa femme, sans doute instruite au  bal  d'une infidélité qu'il espérait lui avoir  Pax-2:p.129(25)
le travail !  Et de l'autre côté, tenez ! un  bal  dans un salon !  C'est l'hiver et l'été !  Pon-7:p.514(27)
r se rappela que cette femme devait aller au  bal  dans une maison où il avait accès.  Sur-l  Fer-5:p.804(40)
y était versée par mille bougies, c'était un  bal  de banquier, une de ces fêtes insolentes   Fer-5:p.810(.3)
t le coeur palpite alors comprendront que le  bal  de Birotteau produisait dans sa vie l'eff  CéB-6:p.179(30)
e salon.  Il est assez inutile de peindre un  bal  de cette espèce.  Les toilettes, les figu  P.B-8:p.118(18)
ont le vénéneux dîner a du renom, ou quelque  bal  de famille où l'on étouffe jusqu'à minuit  FYO-5:p1045(38)
en ?     — Je l'ai vue il y a trois jours au  bal  de l'ambassadeur de Naples; j'en suis dev  Aub-Y:p.115(31)
ta le désir d'aller faire peuple à ce joyeux  bal  de l'arrondissement, en se promettant un   Bal-I:p.133(23)
rituellement en en montrant le tourbillon au  bal  de l'opéra : « Quand on pense que tout ça  Béa-2:p.896(14)
er.  Nous ne sommes pas dispensés d'aller au  bal  de l'Opéra demain, car nous ne pouvons pa  FdÈ-2:p.377(37)
 publique.     La fille brisée par un mot au  bal  de l'Opéra demeurait, depuis un mois ou d  SMC-6:p.448(.3)
lez en savoir davantage sur Albert, venez au  bal  de l'Opéra mardi prochain, en tenant à la  A.S-I:p1019(15)
es personnages exceptionnels qui viennent au  bal  de l'Opéra pour y avoir une aventure, et   SMC-6:p.430(13)
veulent cacher leur bonheur peuvent aller au  bal  de l'Opéra sans y venir, et les masques a  SMC-6:p.430(31)
ée que par eux.  Eux et quelques habitués du  bal  de l'Opéra savaient seuls reconnaître, so  SMC-6:p.444(12)
ui, de la part de celui qu'il a rencontré au  bal  de l'Opéra, de venir attester que l'abbé   SMC-6:p.732(31)
s le dîner, Félix mit la conversation sur le  bal  de l'Opéra, en remarquant que Marie n'y é  FdÈ-2:p.373(31)
 jouera, elle est priée de venir au prochain  bal  de l'Opéra, en s'y faisant accompagner de  FdÈ-2:p.373(.1)
rnaval de 1840, elle se déguisait, allait au  bal  de l'Opéra, faisait quelques soupers où i  Mus-4:p.767(33)
, et qui devait être le lendemain du premier  bal  de l'Opéra, la courtisane, que ses bons m  SMC-6:p.644(25)
noire vénitienne, et que tout soit confus au  bal  de l'Opéra, les différents cercles dont s  SMC-6:p.431(13)
uper donné par Nathan chez Florine, après un  bal  de l'Opéra, leur dit, après leur avoir ex  Béa-2:p.902(19)
n matin. »     Le lendemain, vers minuit, au  bal  de l'Opéra, Nathan se promenait dans le f  FdÈ-2:p.377(43)
er sa femme de voir Raoul jusqu'à l'heure du  bal  de l'Opéra, où il comptait la mener et l'  FdÈ-2:p.373(21)
urir une fois déjà, à mon retour de ce fatal  bal  de l'Opéra, où l'on t'a dit que j'avais é  SMC-6:p.762(.2)
NT AIMENT LES FILLES     En 1824, au dernier  bal  de l'Opéra, plusieurs masques furent frap  SMC-6:p.429(21)
e d'une fortune si audacieusement bâtie.  Au  bal  de l'Opéra, Rastignac avait reconnu le Va  SMC-6:p.505(15)
?     — Ma foi !... je vous rencontrerais au  bal  de l'Opéra, tu ne serais pas ma femme, eh  Pet-Z:p..95(17)
s belles âmes.  Rastignac voulait arriver au  bal  de la duchesse de Carigliano, il dévora c  PGo-3:p.150(30)
aurai le plaisir de vous aller voir avant le  bal  de la duchesse de Carigliano.     — Puisq  PGo-3:p.157(24)
ais être partie d'ici, j'ai promis d'être au  bal  de la grande-duchesse de Berg, et il faut  Pax-2:p.112(20)
démentir le luxe patrimonial.  D'ailleurs le  bal  de la Maison Claës avait une sorte de cél  RdA-X:p.725(12)
 parure comme il le fit dernièrement pour le  bal  de la ville.  Avare pour sa maison, il se  Lys-9:p1031(14)
le sourire qui badine sur les lèvres.     Le  bal  de lady Dudley avait eu lieu un samedi so  FdÈ-2:p.328(25)
.  Le comte et la comtesse allèrent au grand  bal  de lady Dudley, où de Marsay parut pour l  FdÈ-2:p.310(.1)
ang des personnages qui voulaient honorer le  bal  de leur présence.  On avait dîné de bonne  Bal-I:p.133(37)
ui se préparent, il est beaucoup question du  bal  de M. Birotteau, nommé chevalier de la Lé  CéB-6:p.143(32)
det, un bien joli jeune homme que j'ai vu au  bal  de M. de Nucingen. »  Adolphe ne continua  EuG-3:p1054(19)
is quel caractère de puissance.  Sortir d'un  bal  de manière à éviter un rhume, est pour le  Cho-8:p1111(12)
ain.  Je ne veux pas me tourner le sang.  Le  bal  de Mme de Beauséant a lieu après-demain,   PGo-3:p.244(33)
en se souvenant d'avoir vu ce jeune homme au  bal  de Mme de Beauséant, il devina ce qu'étai  PGo-3:p..98(.9)
 jours plus tard, Eugène, après être allé au  bal  de Mme de Beauséant, rentra vers deux heu  PGo-3:p..76(.6)
ez que je vous attends ce soir pour aller au  bal  de Mme de Beauséant.  Décidément le contr  PGo-3:p.260(33)
ante.     J'avais amené cette jeune femme au  bal  de Mme de Lanty.  Comme elle venait pour   Sar-6:p1050(34)
érémonies.  Rentrer chez vous, ou revenir au  bal  de Mme de Sérizy ?  J'ai employé tout mon  DdL-5:p.999(17)
 blanche et délicate; ne vas-tu pas jeudi au  bal  de Mme de... ? »  « Je songerai à ce que   Phy-Y:p1015(.3)
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ui n'a pas, une fois en sa vie, assisté à un  bal  de noces ?  Chacun peut faire un appel à   Bet-7:p.183(.1)
ille autour d'une fleur rare, la mariée.  Un  bal  de noces, c'est le monde en raccourci.     Bet-7:p.183(24)
à Constance, rêvait-il de donner son bal, un  bal  de noces.  Il avait préparé cette fête av  CéB-6:p.310(29)
 qui s'étaient promis une joie infinie de ce  bal  de parfumeur, se dessinaient-elles sur to  CéB-6:p.175(26)
?  Cette intéressante mêlée rendait alors le  bal  de Sceaux plus piquant que ne le sont deu  Bal-I:p.133(19)
que des juges, fait accourir le dimanche, au  bal  de Sceaux, de nombreux essaims de clercs   Bal-I:p.133(11)
re espérer.  Elle retourna plusieurs fois au  bal  de Sceaux, sans pouvoir y retrouver le je  Bal-I:p.137(28)
 le plus grand hasard rencontré l'inconnu du  bal  de Sceaux.  Malgré le voile que l'âge rép  Bal-I:p.138(25)
 lui, préférait hardiment le Bal-Socquard au  bal  de Tivoli.     « Pensons tous à cela, rep  Pay-9:p.283(18)
ous donne jamais de démentis.     — Y a-t-il  bal  demain ? demanda-t-il.     — Vous vous y   DdL-5:p.958(32)
brillant aussi bien dans les coulisses qu'au  bal  des grisettes dans l'Allée des Veuves, il  Emp-7:p.975(42)
e la grande fièvre du coeur, j'errai dans le  bal  devenu désert, sans pouvoir y retrouver m  Lys-9:p.985(15)
usqu'aux sous-chefs inclusivement.  Un grand  bal  devint alors nécessaire.  En bonne ménagè  Bet-7:p.182(.8)
 fus blessé par Napoléon.  Ma femme donne un  bal  dimanche dans vingt jours, venez-y, monsi  CéB-6:p.129(42)
rvait dans sa mémoire une fastueuse image du  bal  donné par Birotteau.  Durant ces trois an  CéB-6:p.310(13)
elle avait changé de chemise, au milieu d'un  bal  donné par Catherine de Médicis;     Et de  Pat-Z:p.269(24)
able incendie qui rendit à jamais célèbre le  bal  donné par l'ambassade d'Autriche, à l'occ  Pax-2:p.130(.4)
par quelques échappées.  Dès le lendemain du  bal  donné par lady Dudley, sans avoir fait ni  FdÈ-2:p.327(.6)
 s'est fait.     « Je vais à Saint-James, au  bal  donné par les Chouans, et...     — Mais,   Cho-8:p1110(13)
Nucingen, rentré à cinq heures du matin d'un  bal  donné par les Keller, ne pouvait pas être  CéB-6:p.230(27)
ce de Modeste Colleville.  Ce fut à un grand  bal  donné par les Minard, que Modeste fit son  P.B-8:p..48(24)
ai eu le plaisir d'être votre vis-à-vis à un  bal  donné par M. le baron de Nucingen, et...   EuG-3:p1062(23)
e afin de renouveler douze cents francs, ton  bal  donné pour cacher ta gêne.  On va jusqu'à  CéB-6:p.252(16)
Arabelle mettait à mes pieds, au milieu d'un  bal  dont elle était la reine, les hommages qu  Lys-9:p1143(37)
urprise de se montrer dans cette toilette de  bal  dont il lui avait parlé maintes et mainte  CéB-6:p.311(.5)
ion de ce mariage, les Nucingen donnèrent un  bal  dont la magnificence surpassa l'idée qu'o  MNu-6:p.389(19)
 commandeur, tu peux maintenant te rendre au  bal  dont tu me parlais, je n'ai plus d'object  Fer-5:p.832(27)
i !     — Eh bien, elle va lundi prochain au  bal  du maréchal de Carigliano.  Si vous pouve  PGo-3:p.147(15)
r avec moi ? dit Claparon en se rappelant le  bal  du parfumeur et voulant autant prendre sa  CéB-6:p.239(26)
vu dans Barcelone ? entendit au milieu de ce  bal  du Tillet lui conseillant sèchement d'êtr  MNu-6:p.389(25)
 le premier d'aller sous les châtaigniers au  bal  du village, où Caroline et lui dansèrent   DFa-2:p..34(.2)
s doute qu'en voyant le général la suivre au  bal  en bottes et en cravate noire, personne n  DdL-5:p.957(15)
ouleurs de la fatale pomme.  Marie quitta ce  bal  en proie à des remords qui ressemblaient   FdÈ-2:p.313(21)
assins nocturnes, à ces jeunes gens venus au  bal  en voiture, mais obligés, par quelque cau  Fer-5:p.836(31)
tions politiques, on niait sa blessure !  Le  bal  engendrait plus d'une intrigue dans le de  CéB-6:p.161(31)
obe que si les mille francs sont rendus.  Le  bal  est demain, la robe est prête, Nasie est   PGo-3:p.259(.5)
quis et le comte rentrèrent dans la salle de  bal  et arrivèrent derrière Mlle de Verneuil q  Cho-8:p1135(42)
promettre son salut, se décolleter, aller au  bal  et au spectacle pour complaire à son mari  DFa-2:p..64(15)
pour se défaire de lui.  Elle aimait trop le  bal  et c'est ce qui l'a tuée !... a dit Hugo.  Rab-4:p.535(34)
emme de chambre, parée d'une de ses robes de  bal  et dansant devant une glace.  L'orpheline  Med-9:p.487(23)
eur, dites donc, gros père, nous flanquer un  bal  et deux mois après demander des renouvell  CéB-6:p.243(32)
 convenable que je coule une invitation pour  bal  et dîner au Grand Chancelier.  M. Vauquel  CéB-6:p.163(28)
er au Grand Chancelier.  M. Vauquelin.  Mets  bal  et dîner, Césarine.  Et, pour ne pas les   CéB-6:p.163(29)
uelques jours après, le soir, en toilette de  bal  et en voiture.     « Et de quatre ! » dir  PGo-3:p..71(18)
rs inédits, de ces admirations commencées au  bal  et finies à la première visite où l'audac  eba-Z:p.611(43)
nécessaire autant que l'étaient le monde, le  bal  et l'Opéra.  Se voir adorée par un homme   DdL-5:p.979(15)
oir, Mme Roguin  a rencontré ma mère dans un  bal  et lui a demandé si elle m'envoyait toujo  Ven-I:p1063(.4)
it pour le questionner sur les événements du  bal  et sur la vicomtesse, soit pour lui avoue  PGo-3:p.265(.6)
 Les fleurs que vous m'avez envoyées pour le  bal  étaient charmantes, mais elles m'ont sugg  CdV-9:p.670(34)
 moment où elle apprit que la jeune fille du  bal  était la soeur de M. Longueville.     « M  Bal-I:p.144(42)
 voir naïvement une joie qui prouvait que le  bal  était une rareté dans leur vie occupée; t  CéB-6:p.175(.5)
la toilette en est le fard.  Si la joie d'un  bal  eût reflété ses teintes rosées sur ce vis  PGo-3:p..59(29)
mouche perdue dans du lait, et qui depuis le  bal  flamboyait toujours le soir dans ces ténè  Lys-9:p.995(29)
 Le baron s'inclina respectueusement.     Ce  bal  fut le triomphe de Mme B*** et la perte d  Phy-Y:p1150(15)
Les pauvres petites avaient des toilettes de  bal  irréprochables, des robes de mousseline m  FdÈ-2:p.280(23)
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ecevait ses amis.  Enfin il donnait un grand  bal  le mardi gras.  Ce peu de mots est l'hist  Rab-4:p.279(.9)
t qui commande l'attention que les femmes au  bal  m'avaient été toutes indifférentes comme   Lys-9:p1027(33)
eux, qu'il puisse au besoin parler asphalte,  bal  Mabille, polka, littérature, livres illus  Ga2-7:p.848(21)
 pour l'Italie, à la suite d'une duchesse du  Bal  Mabille.  C'est un refus déguisé.  On ne   Pon-7:p.517(18)
es à trois personnages qui composent tout le  bal  masqué de l'Opéra, et connus seulement de  SMC-6:p.430(17)
udence d'aller avec cette soi-disant amie au  bal  masqué de l'opéra.  Vers trois heures du   FMa-2:p.243(29)
aux petits théâtres du boulevard, un ange au  bal  masqué où elle s'amusait comme un écolier  Cab-4:p1021(20)
onie avec le lieu ne se retrouve plus, ni au  bal  masqué, ni dans les bals si célèbres qui   I.P-5:p.360(33)
e !  Et je me suis lassé de ces intrigues de  bal  masqué, précisément le jour où Dieu m'env  M.M-I:p.599(27)
 marchait au pas comme à la procession ou au  bal  masqué.  Cette lenteur, qui ne gênait per  I.P-5:p.360(22)
 presque semblable à celle des postillons au  bal  masqué.  Sous cette espèce de feutre moul  HdA-7:p.788(32)
s-tu fait ?  Tu l'as enlevée le lendemain du  bal  masqué...     — Oui, le lendemain du jour  SMC-6:p.478(.6)
r que j'avais volé.  Quelques jours après ce  bal  mémorable, ma mère attribua l'abandon de   Lys-9:p.985(38)
hôtel de la rue Corneille, tout en allant au  bal  Musard, courtisant de joyeuses filles, me  ZMa-8:p.833(43)
es danses de carnaval, de passer une nuit au  bal  Musard, quand il sut que la comtesse, dég  FMa-2:p.234(.3)
andre fourni par la voisine ou pêché dans un  bal  n'a pas volé, s'il n'a pas de tare visibl  M.M-I:p.545(21)
ngements avec le parfumeur, sans lesquels le  bal  n'aurait pas eu lieu.     « Ah ! M. César  CéB-6:p.178(11)
e tenue d'homme riche : il ne manquait ni un  bal  ni un spectacle où elle devait se trouver  U.M-3:p.864(.4)
ui grise, me donnèrent l'envie d'assister au  bal  offert au prince.  Quand je me mis de l'a  Lys-9:p.982(22)
édrales qu'elle ne l'est aujourd'hui dans un  bal  ou à l'Opéra.  Les fortes émotions ne ram  M.C-Y:p..17(.4)
rêmement avec une femme, pendant la nuit, au  bal  ou ailleurs; tu la rencontres le lendemai  MNu-6:p.343(21)
s les fois que j'en ai pris avant d'aller au  bal  ou au spectacle, je me sentais belle, par  PGo-3:p.265(43)
 est au bois.  Le soir, la chère Moïna va au  bal  ou aux Bouffes...  Mais il est vrai que M  F30-2:p1204(16)
sait sortir ensemble, parfois encore dans un  bal  où chacun d'eux arrivait de son côté.  Mm  eba-Z:p.725(26)
 parfois.  Si votre rencontre a lieu dans un  bal  ou dans une soirée, vous recueillerez le   AÉF-3:p.696(29)
l'emporterait.  Il se trouva le soir même au  bal  où devait être la duchesse de Langeais, e  DdL-5:p.986(21)
sa porte.  Pour voir la comtesse rentrant du  bal  ou du spectacle, au matin, je suis resté   CoC-3:p.333(11)
 jours, comme une jeune fille se souvient du  bal  où elle a eu des triomphes.  Le lendemain  PGo-3:p.178(.6)
 conduisait aux Bouffons, à un concert, à un  bal  où j'espérais rencontrer une maîtresse.    PCh-X:p.122(.3)
lus d'une arrestation s'y fit au sortir d'un  bal  où la plus brillante compagnie de Paris a  Phy-Y:p1091(15)
longée par la danse et par le mouvement d'un  bal  où les hommes se montrent avec le charlat  Pax-2:p.107(17)
Bretagne, se trouvaient en visite, allant au  bal  ou revenant de l'Opéra.  Le vicomte de Gr  SMC-6:p.507(.7)
.     Votre femme veut être la plus belle du  bal  où vous allez.  Est-ce encore pour vous,   Pet-Z:p..41(37)
 Quand une jeune femme s'entendait dire à un  bal  par le vieux chevalier : « Vous êtes ador  V.F-4:p.816(24)
était à lutter avec les sergents de ville au  bal  peu champêtre de Mabille et au carnaval.   Pon-7:p.697(.5)
ves, et dans lequel, après être venu dans un  bal  plein de femmes parées, le rêveur s'y voi  Mas-X:p.564(32)
— C'est vrai, c'est moi qui l'avais amené au  bal  pour l'intriguer.     — Vous êtes assez b  SMC-6:p.457(25)
 dépendant de l'Hôtel de Ville, une salle de  bal  pour la fête donnée au duc d'Angoulême à   DFa-2:p..17(15)
rs tendres et purs en imaginant de donner le  bal  pour le jour du contrat.  Constance avait  CéB-6:p.311(.1)
La vicomtesse répondit par une invitation de  bal  pour le lendemain.     Telle était la sit  PGo-3:p..76(.2)
s engager.  Son mari veut qu'elle aille à ce  bal  pour montrer à tout Paris les diamants qu  PGo-3:p.259(.7)
 heures du matin, Dinah déguisée arrivait du  bal  pour se coucher.  Elle était allée épier   Mus-4:p.767(37)
de rire.  Lady Dudley t'a engagé à son grand  bal  précisément pour que tu la rencontres. »   FdÈ-2:p.307(34)
 d'un maintien sage et plein de décence.  Au  bal  prémédité par César, elle devait jouir d'  CéB-6:p..80(35)
  Une heure après, le salon fut plein, et le  bal  prit un air de raout.  M. de Lacépède et   CéB-6:p.173(19)
La Ville avait en effet adopté pour salle de  bal  public le Tivoli créé par Socquard dans u  Pay-9:p.283(.1)
rière de limonadier, devenir entrepreneur de  bal  public, ce beau sort paraissait être en e  Pay-9:p.218(38)
es-Céciles.     Les deux Marie n'allèrent au  bal  qu'à l'âge de seize ans, et quatre fois s  FdÈ-2:p.280(15)
 de me présenter chez elle et de m'amener au  bal  qu'elle donne lundi.  J'y rencontrerai Mm  PGo-3:p.153(38)
re de votre mari ?  Vous devez donc venir au  bal  quand j'y vais, et y paraître convenablem  DFa-2:p..62(37)
le.     — Vous avez donné le plus magnifique  bal  que j'aie vu, et j'en ai vu beaucoup », d  CéB-6:p.179(19)
que vous n'empêcherez pas Louise de venir au  bal  que je donne cette semaine. »     Le baro  Phy-Y:p1150(13)
s purent donc croire qu'il ne reviendrait du  bal  que le lendemain matin au petit jour, com  PGo-3:p..76(14)
ssé échapper un signe de dépit, qui ne va au  bal  que pour tout voir en faisant semblant de  Pax-2:p.113(.6)
e du quartier était en émoi par l'annonce du  bal  que préparait Birotteau.  Chacun pouvait   CéB-6:p.143(.7)
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x l'avoir demain. »     Les magnificences du  bal  que préparait le parfumeur, annoncées par  CéB-6:p.161(20)
 depuis le jour où je vous ai vue au dernier  bal  que votre père a donné ! vous étiez ravis  RdA-X:p.762(20)
et il m'a mis mal à mon aise pendant le beau  bal  que vous nous avez donné; je ne puis pas   CéB-6:p.243(26)
aux habitants de la ville arrivèrent pour le  bal  qui s'ouvrit et qui répondit à la splende  RdA-X:p.825(28)
ous refusiez d'accepter le titre de reine du  bal  qui semble promis à votre beauté.     — M  Pax-2:p.108(35)
e voir, dit un masque en qui les habitués du  bal  reconnaissaient une femme comme il faut.   SMC-6:p.432(.2)
 et de lui procurer quelque distraction.  Un  bal  sans cérémonie fut proposé et accepté.  L  Bal-I:p.147(16)
     « Depuis quand, ma chère, allez-vous au  bal  sans moi, sans me prévenir ? demanda-t-il  Pax-2:p.129(13)
it des couleurs vives, et n'allait jamais au  bal  sans orner sa tête de ces turbans si cher  Cab-4:p1061(43)
bien assez longtemps que tu y séjournes.  Le  bal  sera notre fête à nous.  Adieu le détail,  CéB-6:p..42(40)
'une chasse royale, d'opulents festins et un  bal  somptueux à des souverains.     Tout fash  Pat-Z:p.241(.5)
onventions matrimoniales.  Le soir, après un  bal  somptueux, suivi d'un de ces soupers plan  MCh-I:p..72(22)
 si intéressante.  Voyez, tous les hommes du  bal  sont arrivés au même degré de curiosité q  Pax-2:p.116(21)
uf heures.     — Oui, mais irez-vous donc au  bal  tous les soirs ?     — Le sais-je ? répon  DdL-5:p.956(36)
ciel d'une même alcôve.  Ils rentraient d'un  bal  très brillant donné par le comte de Mercy  Phy-Y:p1072(12)
 crois que ce fut en 1816, et au milieu d'un  bal  très brillant donné par M. D***, munition  Phy-Y:p1149(.3)
léger murmure qui donne aux conversations du  bal  un piquant inimitable; elles n'avaient pa  CéB-6:p.175(21)
e de ce temps obligeait un homme à porter au  bal  une culotte de casimir blanc et des bas d  Pax-2:p.102(40)
 tu lui parles : improper !  Vous abordez au  bal  une jolie femme afin de la faire danser :  MNu-6:p.343(28)
s entendues par Massin et colportées dans le  bal  y répandirent la joie parmi les trois fam  U.M-3:p.910(43)
né ! votre mère, après m'avoir vu pendant un  bal , a dit le soir à son père, qui l'adorait,  M.M-I:p.602(42)
s une compagnie des Gardes-du-corps, alla au  bal , à l'Élysée-Bourbon, chez Mme la duchesse  Fer-5:p.828(17)
entrent chez eux, ils sont requis d'aller au  bal , à l'Opéra, dans les fêtes où ils vont se  FYO-5:p1047(41)
re Paul et toi les barrières du monde, va au  bal , à l'Opéra; promène-toi le matin, dîne en  CdM-3:p.609(40)
'délie qu'à la mort.     Vous n'irez plus au  bal , à nos jeux d'assemblée;     Vous gard're  Pie-4:p..31(14)
ue quand il voulait se dispenser d'être à un  bal , à un concert, à une promenade, pour qu'i  FdÈ-2:p.338(21)
e, se faisant voir partout, au spectacle, au  bal , admis dans les meilleures sociétés, dépe  Emp-7:p1005(37)
en portaient alors les femmes pour sortir du  bal , arrêta l'espion par le bras, au seuil de  SMC-6:p.677(.3)
de pension ? folie ! elle les rencontrera au  bal , au spectacle, à la promenade, dans le mo  Phy-Y:p.968(35)
es pièces à ses clercs; le notaire qui va au  bal , au spectacle, achète des tableaux et jou  CdM-3:p.561(12)
 lieu de donner des ordres, j'en reçois.  Au  bal , au théâtre, un valet vient me dire : " L  FdÈ-2:p.287(.5)
rise.  Un dîner d'apparat devait précéder le  bal , auquel Graslin avait invité presque tout  CdV-9:p.665(.4)
t maigre, elle communie, et va très parée au  bal , aux Bouffons, à l'Opéra; son directeur l  ÉdF-2:p.171(.6)
e !  Cet habit qui devait avoir vu plus d'un  bal , avait passé, comme son maître, de l'opul  Deb-I:p.880(37)
passionnées.  Armand de Montriveau quitta le  bal , ayant horreur de la nature humaine, et c  DdL-5:p.986(39)
e.  Il sortait sans doute d'une noce ou d'un  bal , car à cette heure matinale il tenait à l  MCh-I:p..41(33)
a première fois que Mlle de Fontaine alla au  bal , ce fut chez l'ambassadeur de Naples.  Au  Bal-I:p.158(37)
es Desmarets.     — Ce sera la plus belle du  bal , celle-là ! dit Césarine; elle me plaît,   CéB-6:p.164(.5)
erdais tour à tour d'énormes sommes, mais au  bal , chez nos amis; jamais dans les maisons d  PCh-X:p.195(14)
 comprenez-vous ?  Qui vous a vue pendant ce  bal , Clara, ne vous oubliera jamais.  Moi, je  PGo-3:p.267(24)
 heures du matin, entraînée par l'ivresse du  bal , Clémentine, pour qui La Palférine avait   FMa-2:p.243(31)
tente de vous.  Elle marche glorieusement au  bal , comme un tableau chéri, pourléché dans l  Pet-Z:p..43(28)
 ne veut pas être salué par un camarade.  Ce  bal , comme une fusée brillante, s'éteignit à   CéB-6:p.178(31)
 danse d'une douairière qui, sur la fin d'un  bal , complète par complaisance les quadrilles  JCF-X:p.323(.7)
'est pas ce que je croyais !     Un soir, au  bal , dans le monde, chez un ami, n'importe où  Pet-Z:p..58(32)
 revenait se coucher très tard; il allait au  bal , dans son monde, tout seul, et absolument  P.B-8:p..38(39)
nt pas eu le temps, entre l'invitation et le  bal , de faire une visite à sa cousine, il n'a  PGo-3:p.104(39)
le, séduisante jusqu'à la fin de la fête, du  bal , de la soirée; puis, le rideau tombé, ell  DdL-5:p.939(41)
.  Je vous aime à vous sauter au cou dans le  bal , devant tout le monde, si vous le demandi  DdL-5:p.999(33)
us niera pas le fait.     — J'irai certes au  bal , dit la comtesse.     — Vous vous amusere  FdÈ-2:p.374(34)
gers l'un à l'autre.     — Menez-moi donc au  bal , dit-elle curieuse encore de mettre à l'é  DdL-5:p.999(27)
 quand elle parut spirituelle.  Au retour du  bal , du concert, du raout, où Marie avait bri  FdÈ-2:p.295(43)
ce est toujours le même.     Caroline est au  bal , elle cause avec une de ses amies.  Un ho  Pet-Z:p.136(34)
de voir ma petite Delphine.  Il l'a menée au  bal , elle est heureuse par lui. "  Si j'étais  PGo-3:p.197(20)
on énorme chevelure.  Vue ainsi, en habit de  bal , elle pouvait paraître belle.  Ses formes  V.F-4:p.857(28)
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 me croient malade, elles n'iraient point au  bal , elles me soigneraient.  Nasie m'embrasse  PGo-3:p.259(31)
nna l'innocence d'Albert, sortit aussitôt du  bal , en quittant brusquement son interlocuteu  A.S-I:p1019(11)
  Dans ces élégants coupés qui reviennent du  bal , entre minuit et deux heures du matin, co  Fer-5:p.836(21)
e du Gua, qui semblait faire les honneurs du  bal , essayait de tromper l'impatience des dan  Cho-8:p1132(.7)
tection accordées à une femme au milieu d'un  bal , est-ce une rançon chère ?...  Allez, vou  Cho-8:p1108(33)
e du cabinet où elle quittait sa toilette de  bal , et d'où elle sortait vêtue pour la nuit,  Fer-5:p.840(17)
oles, car elle conçut le projet d'aller à ce  bal , et de s'y venger.     « Me prenez-vous p  Cho-8:p1089(35)
'avait pas d'ornements pour parer sa tête au  bal , et fut séduite par l'idée de se coiffer   Cho-8:p1122(.2)
rcher sur le corps de son père pour aller au  bal , et il n'avait ni la force de jouer le rô  PGo-3:p.262(22)
s que tu me visses.  Ma tante m'a menée à ce  bal , et j'y ai été bien heureuse ! »     Ces   Pax-2:p.129(20)
 personnes, courtisait les mères, dansait au  bal , et jouait comme un financier.  Enfin, il  Cab-4:p1070(26)
fond du coeur.     Le soir, je suis allée au  bal , et m'y suis tenue aux côtés de ma mère,   Mem-I:p.216(10)
     Ils revinrent ensemble dans la salle de  bal , et quoique Mlle de Verneuil fût aussi co  Cho-8:p1141(43)
. de Maulincour.  Il ne m'a jamais vue qu'au  bal , et ses propos étaient insignifiants, com  Fer-5:p.837(31)
 si noblement contenue.  En rentrant dans le  bal , Eugène en fit le tour avec Mme de Beausé  PGo-3:p.266(17)
pinot, je donnerai dans vingt jours un grand  bal , fais-toi faire un habit, viens-y comme u  CéB-6:p..97(.1)
 le coeur de cette jeune fille, amoureuse du  bal , folle de parure, et de moi pour le momen  Aub-Y:p.122(19)
cher, va dépenser cent mille francs pour son  bal , il engage sa fortune dans cette affaire   CéB-6:p.161(13)
rester tranquille en me disant : " Il est au  bal , il est à la cour. "  Mon âme et ma pensé  SMC-6:p.613(.7)
tait le préfet, et, apprenant qu'il était au  bal , il l'attendit; et quand celui-ci rentra,  eba-Z:p.486(.1)
salons où l'on dansait.  Avant de quitter le  bal , il voulait sans doute en emporter l'imag  F30-2:p1122(19)
oter.  La plupart des femmes, en rentrant du  bal , impatientes de se coucher, jettent autou  Fer-5:p.839(22)
 Peut-être, chère enfant !  Hier, pendant le  bal , j'ai beaucoup réfléchi aux dangers de no  CdM-3:p.606(37)
 renvoyée pour avoir mis sa méchante robe de  bal , j'ai eu pitié d'elle, je lui ai pardonné  Med-9:p.590(31)
lui dit-elle.  J'ai pris froid en sortant du  bal , j'ai peur d'avoir une fluxion de poitrin  PGo-3:p.281(16)
lieu de la trouver splendide dans sa robe de  bal , je ne lui aurais pas ravi ce délirant ba  Lys-9:p.999(.8)
 Mme de Mortsauf n'eût prononcé qu'un mot au  bal , je reconnus sa voix qui pénétra mon âme   Lys-9:p.992(31)
ne.  J'avais remarqué Mme de Restaud à votre  bal , je suis allé ce matin chez elle.     — V  PGo-3:p.109(23)
a aux Italiens, à l'Opéra, dans le monde, au  bal , je t'absous de tout.  Chère ange, lorsqu  CdM-3:p.629(32)
vous demain soir ? lui dit-elle.  Je vais au  bal , je vous attendrai jusqu'à dix heures. »   DdL-5:p.954(37)
ecours, et ses deux filles étaient, l’une au  bal , l’autre au spectacle, quoiqu’elles n’ign  Cab-4:p.962(39)
amour, le bavardage, les dîners en ville, le  bal , l'élégance de la mise, l'existence monda  Pat-Z:p.293(.8)
t qu'aux lumières.  Elle était en costume de  bal , laissant admirer des épaules magnifiques  A.S-I:p.961(11)
t que produit à la porte, dès l'ouverture du  bal , le flot des gens qui s'échappent aux pri  SMC-6:p.430(35)
vangélista, nous leur jetterons à la tête un  bal , le jour de la signature du contrat, comm  CdM-3:p.593(29)
esseur lui défendait spécialement d'aller au  bal , le magistrat essaya de lui prouver que c  DFa-2:p..64(.4)
teau était illuminé.  Le joyeux tumulte d'un  bal , les accents de l'orchestre, les rires de  ElV-X:p1133(21)
 employée par les plaisirs, le spectacle, le  bal , les concerts, les visites.  Enfin sa vie  Mem-I:p.209(13)
à plaider la rescision du contrat.     — Mon  bal , ma croix, deux cent mille francs d'effet  CéB-6:p.189(17)
ent sur des chaises pour vous voir danser au  bal , madame, ajouta l'abbé en se tournant ver  EuG-3:p1062(43)
ule; allons, vous avez trouvé hier matin, au  bal , Mme de Vandenesse charmante en marabouts  FdÈ-2:p.330(33)
 su se remettre de son émotion en sortant du  bal , Mme Jules affectait une contenance calme  Fer-5:p.835(32)
 dit Mme Birotteau tout émue, faut donner le  bal , mon bon ami.  Mais qu'as-tu donc tant fa  CéB-6:p..42(.4)
n sot !  Vous êtes la plus belle personne du  bal , mon frère vous regarde à la dérobée, il   Bal-I:p.161(.3)
its.  Vous me ferez l'honneur de venir à mon  bal , monsieur.  Les hommes à talent n'ont pas  CéB-6:p.101(17)
e-même...     — Je l'inviterai à mon premier  bal , n'est-ce pas ?  Votre femme supérieure a  Emp-7:p.929(32)
ais-je... " Mme de... m'a dit qu'un soir, au  bal , on vous avait trouvé presque évanoui dan  Phy-Y:p1107(.8)
rs en Touraine, il était venu fort tard à ce  bal , où il apparaissait pour la première fois  Mus-4:p.696(10)
n beau matin de printemps, le lendemain d'un  bal , ou la veille d'une partie de campagne, c  Phy-Y:p.998(17)
a duchesse amena la malheureuse Italienne au  bal , où Rosalie lui remit en main toutes les   A.S-I:p1019(18)
e par le bal, par les visites faites pour le  bal , par des triomphes sans objet, par des pa  DdL-5:p.939(.8)
tte vie creuse, exclusivement remplie par le  bal , par les visites faites pour le bal, par   DdL-5:p.939(.7)
'Empire.  Arrivé dans la cour, en costume de  bal , par une fine gelée, il ne put s'empêcher  DFa-2:p..47(21)
tise les manuscrits; de même qu'en allant au  bal , parée des oeuvres resplendissantes du jo  M.M-I:p.523(14)
 compliments que les maris font au retour du  bal , quand ils ont encore les grâces du désir  CdM-3:p.551(19)
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en entendant appeler ses gens au sortir d'un  bal , quand trente jolies femmes encapuchonnée  MNu-6:p.341(.1)
cour fut d'autant plus empressé d'aller à ce  bal , que Mme Jules devait s'y trouver.  Cette  Fer-5:p.832(30)
n.  Peut-être cédait-elle à cette ivresse du  bal , qui a souvent arraché des aveux aux plus  FdÈ-2:p.311(40)
suivi des convives et des femmes en habit de  bal , qui tous s'arrêtèrent et formèrent un gr  CéB-6:p.312(.2)
 leur montrant Ursule, charmante en habit de  bal , qui venait de dire adieu aux jeunes demo  U.M-3:p.911(.7)
croyait en Dieu.  Le lendemain, à l'heure du  bal , Rastignac alla chez Mme de Beauséant, qu  PGo-3:p.177(18)
nt défendue d'accorder l'avant-veille.  À ce  bal , Rastignac reçut plusieurs engagements.    PGo-3:p.177(42)
ent se montrer plus fins que toi.  Donne ton  bal , renouvelle ton appartement, fais dix mil  CéB-6:p..51(27)
ssadrice.     — Voilà cependant sa figure de  bal , repartit en riant le jeune homme.  Il fa  Bal-I:p.159(16)
vrault.     — Mais après ses déclarations au  bal , s'écria Mme Massin, il n'y a plus de dou  U.M-3:p.912(26)
magasin, un habillement neuf pour le jour du  bal , s'il faisait bonne garde et s'il exécuta  CéB-6:p.165(34)
père.  Le bonhomme lui-même la renverrait au  bal , si elle l'allait voir.  Souvent la loi s  PGo-3:p.262(31)
nelle conversation.  Cette femme si libre au  bal , si jolie à la promenade, est esclave au   AÉF-3:p.699(39)
 Saint-Antoine qui n'avait pas été invité au  bal , sonna la charge en créancier blessé dans  CéB-6:p.201(32)
tinctivement.     Le matin où, rentrant d'un  bal , Théodore de Sommervieux, tel était le no  MCh-I:p..58(.5)
esquels étaient des femmes habillées pour le  bal , tout à coup le mouvement héroïque du fin  CéB-6:p.311(30)
 joie de ces pauvres gens.     Le festin, le  bal , tout eut lieu chez un marchand de vin de  FaC-6:p1021(26)
oiffure est très originale.  — En entrant au  bal , tout le monde t'admirera.  — Non seuleme  Pet-Z:p..42(43)
ésar et à Constance, rêvait-il de donner son  bal , un bal de noces.  Il avait préparé cette  CéB-6:p.310(29)
 je danse avec une des plus belles femmes du  bal , une comtesse ravissante, la plus délicie  PGo-3:p..86(.4)
 la marchandise.     II     Une femme est au  bal , une de ses amies arrive auprès d'elle et  Phy-Y:p1175(18)
gnaux sont bien difficiles à comprendre.  Au  bal , une fleur bizarrement placée dans la coi  Phy-Y:p1095(16)
beauté triomphante, comme était ma mère.  Au  bal , une jeune personne ne compte pas, elle y  Mem-I:p.216(25)
 des diamants.  Elle avait commandé, pour ce  bal , une robe lamée qui doit lui aller comme   PGo-3:p.258(40)
t un pur effet de vanité.  Si vous donnez un  bal , une soirée, un concert, vous avez presqu  Phy-Y:p1127(40)
 l'auteur sentait un démon qui, au sein d'un  bal , venait lui frapper familièrement sur l'é  Phy-Y:p.905(21)
ns les convenances.  Je ne suis pas allée au  bal , vous étiez là.  Ne faisons pas causer.    DdL-5:p.958(28)
s plus compris votre femme avant qu'après le  bal , vous la suivez avec peine, elle ne monte  Pet-Z:p..45(24)
 Mme de Fischtaminel leurs politesses : — un  bal , — une soirée, — un dîner;     Ou prendre  Pet-Z:p..52(38)
 à sa gauche : « Voilà, madame, un bien beau  bal  !  Quel luxe ! quel mouvement !  D'honneu  Pax-2:p.108(10)
un jeune homme cette exclamation : « Le beau  bal  ! »     « Mon bon petit ange, disait Mme   Pax-2:p.118(11)
 je ne le méprise moi-même; ainsi va pour le  bal  ! »     La duchesse pensait sans doute qu  DdL-5:p.957(13)
 sonna.     « Ah ! vous me faites manquer le  bal  ! » dit-elle en exprimant de la surprise   DdL-5:p.957(27)
 Nous pouvons donner le bal.     — Donner un  bal  ! nous ?  Foi d'honnête femme, tu rêves,   CéB-6:p..41(19)
  « Il y a quelque chose là-dessous.  Maudit  bal  ! tout le monde vous croit des millions.   CéB-6:p.187(11)
t Camusot.     — J'ai vu rarement un si beau  bal  », disait M. de La Billardière à qui un m  CéB-6:p.176(.8)
e dont elle fut enchantée.     « À lundi, au  bal  », dit-elle.     En s'en allant à pied, p  PGo-3:p.176(.3)
on extatique, à l'arrivée de Natalie dans un  bal  : « Mon Dieu, comme elle est belle !  — O  CdM-3:p.539(38)
céen qui dit à sa première danseuse, dans un  bal  : « Vous aimez la danse ? »  Mais il sava  Elx-Y:p.486(11)
ait pas mis le pied à sa fabrique depuis son  bal  : il ignorait le mouvement et l'activité   CéB-6:p.207(.2)
ires et des adjoints se propose de donner un  bal  : l'hiver promet donc d'être très brillan  CéB-6:p.143(29)
 maris les prièrent de se décolleter pour le  bal  : l'un et l'autre jouirent alors de cette  FdÈ-2:p.284(.4)
 faire par ma couturière une superbe robe de  bal  : pardessous de satin blanc, robe de tull  CéB-6:p.164(11)
 le siège de votre gouvernement.  À quand le  bal  ?     — À demain soir.     — À demain soi  Cho-8:p1108(15)
e compte pas voir le baron de Nucingen à son  bal  ?     — Mais oui, dit la baronne en renda  PGo-3:p.238(.6)
us portiez votre petit méchant habit bleu du  bal  ?     — Oh ! mieux.  Je vous aime ainsi,   Lys-9:p1112(35)
notre famille ne serait pas représentée à ce  bal  ?  En l'absence de mon père et de mon frè  Lys-9:p.982(27)
té sur le monde.  Dis donc, mignonne, et ton  bal  ?  Je ne suis pas méchant, mais je voudra  CéB-6:p..53(.4)
s sortent de leurs maisons pour se rendre au  bal  ?  Quel chagrin pour moi si j'arrive trop  PGo-3:p.149(14)
fera sans doute l'honneur d'assister à notre  bal  ? dit Mme César.     — Pour passer une so  CéB-6:p.152(.2)
ça m'émeut.     — Plus qu'une belle femme au  bal  ?... dit Clémentine avec une surprise pro  FMa-2:p.222(30)
ue.     CHOEUR (dans un salon au milieu d'un  bal ).     — Mme Caroline est une femme charma  Pet-Z:p.181(38)
ré la femme de mes rêves, surgissant dans un  bal ; dévouant alors en pensée mon existence à  PCh-X:p.129(16)
femmes, et contrarient leurs projets pour le  bal ; elle rafraîchit et ravive les couleurs e  CéB-6:p..66(13)
ent devinés d'un seul regard, au milieu d'un  bal ; et, en dansant, leurs doigts tremblants   Phy-Y:p1106(30)
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l allait aux noces en s'en retirant avant le  bal ; il ne parlait jamais politique; il faisa  Pay-9:p.271(40)
x tourments qu'il avait ressentis pendant le  bal ; il saisit la main de sa femme et la bais  Pax-2:p.129(36)
ne homme en avait vu les blanches épaules au  bal ; il savait tout ce que ce châle couvrait   Fer-5:p.798(14)
ssait du plaisir de contempler le tumulte du  bal ; il voyait cent jolies têtes tournoyant a  Pax-2:p.117(36)
é là, ma divine comtesse eût été la reine du  bal ; les jeunes gens n'avaient d'yeux que pou  PGo-3:p..87(.3)
dernière main à l'oeuvre de leur toilette de  bal ; leurs figures ne révélaient rien d'exces  CéB-6:p.175(13)
u'il y a de l'ouvrage » en le rencontrant au  bal ; mais avez-vous besoin de ce témoignage p  Epi-8:p.433(.8)
.  Je comptais bien le voir avant d'aller au  bal ; mais la politique ne nous laisse pas tou  Bal-I:p.159(23)
tte; elle allait aux Bouffons, à l'Opéra, au  bal ; se levait tard, se promenait au bois; dî  CdM-3:p.641(33)
ts après, Derville rentra, mis en costume de  bal ; son Maître clerc lui ouvrit la porte, et  CoC-3:p.321(11)
 un quart d'heure.  Vos gens vous croient au  bal ; votre voiture n'a pas quitté la cour de   DdL-5:p.999(21)
s serré, ficelé, harnaché dans vos habits de  bal ; vous allez à pas comptés, regardant, obs  Pet-Z:p..42(.4)
nvitations imprimées sur papier rose pour le  bal .     « Brûle tout ça ! cria le négociant.  CéB-6:p.192(.6)
ment calme, tout en paraissant contempler le  bal .     « Il fait horriblement chaud ici, di  Cho-8:p1138(14)
moite des salons, accident assez fréquent au  bal .     « Il n'y a pas fort longtemps que M.  Sar-6:p1044(18)
s deux heures du matin, quand elle sortit du  bal .     « Je n'irai pas, pensais-je, et je t  Sar-6:p1056(30)
'attendre, était parti, laissant sa femme au  bal .     « Mais nous allons te reconduire che  Phy-Y:p1149(10)
e monde le soir même où il donna son premier  bal .     Diard ne pouvait donc plus rien sur   Mar-X:p1073(20)
 jeune diplomate avait conçues à l'aspect du  bal .     La marquise, alors âgée de trente an  F30-2:p1125(.2)
auter au cou m'a souvent pris au milieu d'un  bal .     — Ah ! si vous avez des soupçons tan  DdL-5:p.984(10)
ie en prenant la main de Paul pour ouvrir le  bal .     — Ces jeunes gens-là aiment tous deu  CdM-3:p.603(.2)
nc.  Qu'as-tu ?     — Nous pouvons donner le  bal .     — Donner un bal ! nous ?  Foi d'honn  CéB-6:p..41(18)
ngen quand il fut de retour et en costume de  bal .     — Extrêmement mal, répondit-il, si v  PGo-3:p.263(12)
ou sous l'éventail entre femmes, le soir, au  bal .     — Henri, certes il se passe en toi q  FYO-5:p1097(29)
ché, m'a-t-on dit, d'arriver très mal mis au  bal .     — Il faut que cette femme soit folle  Cho-8:p1126(.6)
t les convives du grand dîner qui précéda le  bal .     — Je sens que je m'en vais, dit le v  U.M-3:p.910(32)
and ils furent seuls.  Elles vont à un grand  bal .     — Qu'avez-vous donc fait ce matin, p  PGo-3:p.258(29)
 où les morts sont parés comme des femmes au  bal .     — Si nous l'ôtions de là ?     — Est  Fer-5:p.897(31)
s, l'autre au grand Opéra, de là toujours au  bal .  Ah ! le monde est une féerie.  La musiq  Mem-I:p.228(34)
ever.  Sa conversation ne sera plus celle du  bal .  Ailleurs elle était votre créancière, c  AÉF-3:p.698(.5)
s filles sur le vélin de leurs éventails, au  bal .  Ainsi, les différences qui existent ent  Emp-7:p.879(33)
s voitures qui reviennent du spectacle ou du  bal .  Au milieu de ce point d'orgue qui, dans  CéB-6:p..37(15)
 dans un mois, sous peine de ne pas aller au  bal .  Avant le dîner, ma mère est venue me vo  Mem-I:p.208(25)
a les voir, lui.  Mais vous avez été hier au  bal .  Dites-moi donc comment elles étaient ?   PGo-3:p.272(16)
retrouverez aux Italiens, à l'Opéra, dans un  bal .  Elle se montre alors sous un aspect si   AÉF-3:p.695(26)
ux yeux d'une personne chère, au milieu d'un  bal .  Francine ne s'expliquait point la gaiet  Cho-8:p1102(25)
, s'empressa de délibérer sur ses parures de  bal .  Francine, habituée à obéir sans jamais   Cho-8:p1110(27)
ez.  Nous causerons de mon père en allant au  bal .  Il faut partir de bonne heure, si nous   PGo-3:p.261(35)
 fait une jeune fille en s'habillant pour le  bal .  Il regarda complaisamment sa taille min  PGo-3:p.167(16)
 étrangères, dans la splendeur d'une mise de  bal .  Il venait rendre compte de toutes les c  I.P-5:p.262(.3)
eillie, Hélène ne souhaitait plus d'aller au  bal .  Jamais elle n'avait été si caressante p  F30-2:p1160(29)
 en furent les témoins.  J'irai donc à votre  bal .  Je vous demande de m'accorder votre pro  Cho-8:p1108(21)
 très éloignée de la maison où se donnait le  bal .  La ville était envahie par tant de mond  Cho-8:p1123(24)
illet pour la première fois depuis le fameux  bal .  Le banquier ne put retenir un mouvement  CéB-6:p.295(39)
lon chez ses parents en improvisant un petit  bal .  Les plus beaux hommes de la France écha  Pon-7:p.492(13)
e mort.  Vous verrez si vous pouvez aller au  bal .  Mille tendresses. »     Le médecin vint  PGo-3:p.261(.7)
     — Eh bien, oui, dit-elle, mais après le  bal .  Mon bon Eugène, sois gentil, ne me fais  PGo-3:p.263(16)
t son amant cessa-t-elle lorsqu'il quitta le  bal .  Néanmoins, après avoir joui pendant un   DdL-5:p.990(32)
a faute.  Vous me faites haïr ce monde et le  bal .  Non, je ne vous sacrifie pas grand-chos  DdL-5:p.958(.6)
imples connaissances venaient, et il y avait  bal .  On dansait longtemps au son d'un unique  Emp-7:p.939(38)
de recevoir, et le marquis ne sera pas à son  bal .  On ne s'entretient que de cette aventur  PGo-3:p.256(18)
gnifiants, comme tous ceux que l'on tient au  bal .  Peut-être veut-il nous désunir pour me   Fer-5:p.837(32)
nature était parée comme une femme qui va au  bal .  Plus d'une fois, ils eurent de ces entr  Bal-I:p.148(.2)
jamais un amant ait posé son baiser avant le  bal .  Quand l'oeil se promène sur une femme p  Emp-7:p1048(19)
dans le costume d'un jeune homme qui sort du  bal .  Quelque rapide que fût l'examen du soup  F30-2:p1164(13)
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outable peut-être que ne l'est une parure de  bal .  Sa simplicité avait cet attrait qui pro  Cho-8:p.981(.6)
aient coûté quarante francs, et son habit de  bal .  Ses abondants et fins cheveux blonds, i  I.P-5:p.349(25)
 Le diable seul a pu m'inspirer de donner ce  bal .  Si je succombe, j'aurai l'air d'un frip  CéB-6:p.192(.8)
e que j'aurai reçu !  Ne parlez jamais de ce  bal .  Si la chrétienne vous a pardonné, la fe  Lys-9:p1027(19)
s avec l'incurie que cause la lassitude d'un  bal .  Sur une chaise était une robe froissée   Gob-2:p.972(34)
raines toutes les fois qu'il s'agissait d'un  bal .  Un jour, Granville, impatiente de ces i  DFa-2:p..62(26)
saient de se faire entendre dans la salle du  bal .  Un silence de mort, interrompu par des   ElV-X:p1135(41)
Ce moment rapide est comme le printemps d'un  bal .  Une heure après, quand le plaisir a pas  Pax-2:p.104(26)
it Godefroid à Rastignac en rentrant dans le  bal .  — Qui ?  — Cette jeune personne.  — Ah   MNu-6:p.353(28)
.  Hé bien, oui, demain nous irons encore au  bal . »     Armand s'en alla l'homme le plus h  DdL-5:p.958(34)
ourderie prendre pour le sien en quittant le  bal . »     Eugène décontenancé regarda la mar  ÉdF-2:p.179(37)
int-James, nous ne verrons ni le Gars, ni le  bal . »     Galope-chopine, tout ébaubi, prit   Cho-8:p1112(.6)
t quel homme a touché mes cheveux pendant le  bal . »     M. de Maulincour raconta, sans en   Fer-5:p.846(21)
ai eu le plaisir de rencontrer à son dernier  bal . »     Parent de Mme la vicomtesse de Bea  PGo-3:p..98(43)
portion avec sa fortune...  Il conste que le  bal ...     — Auquel vous avez assisté, dit Pi  CéB-6:p.280(18)
que je n'aie rien de semblable à craindre au  bal ...     — Vous y serez sous ma protection,  Cho-8:p1109(.5)
u ce que c'était qu'un salon, une soirée, un  bal ...  Et notez que j'aime la danse, que je   Env-8:p.370(.8)
 plus.  Vêtue d'un peignoir ou parée pour le  bal ... une femme est bien autre.  Vous diriez  Pat-Z:p.234(29)
onfeni, fis nisse infiderez à fodre brochain  pal .  Mon femme esd chalousse, ille feut foir  CéB-6:p.232(41)
e, ché abbris ké le roa affait tite ké fodre  palle ...     — Le Roi ? » dit Birotteau qui n  CéB-6:p.233(14)
anges choses sur les gens qui venaient à des  bals  bourgeois en se réclamant d'amis qu'ils   CéB-6:p.162(.4)
 le désespoir des sergents de ville dans les  bals  champêtres aux Barrières, et l'a prié de  MNu-6:p.377(32)
e; il se fait raconter cette vie mélangée de  bals  chez Mabille, de jours sans pain, de spe  SMC-6:p.551(.1)
s salons, en allant à la cour, en ornant les  bals  costumés de l'Élysée-Bourbon, jugeait le  Béa-2:p.716(22)
 de la bourgeoisie, entre la religion et les  bals  costumés, entre deux Fois politiques, en  Fer-5:p.801(30)
 étage, n'ont qu'une cuisinière, donnent des  bals  dans un salon de douze pieds sur huit, e  FYO-5:p1046(16)
t mettait autant de parures qu'elle avait de  bals  dans une soirée.  Cette fois, Mme de Vau  Pax-2:p.104(38)
er les soupers qui terminaient autrefois les  bals  de l'Empire, où les militaires avaient b  PGo-3:p.151(28)
quelquefois rentré des fêtes du Prado ou des  bals  de l'Odéon, en crottant ses bas de soie   PGo-3:p..76(16)
 de Lagny, sa femme portait des diamants aux  bals  de la Cour, et il s'enorgueillissait d'u  P.B-8:p..48(14)
 terre de Marville, et de ses invitations au  bals  de la cour, pour ne pas être atteinte au  Pon-7:p.509(13)
extraordinaire que d'être invité parfois aux  bals  de la cour, son nom jeté si souvent, dep  CSS-7:p1153(30)
 piquant que ne le sont deux ou trois autres  bals  des environs de Paris sur lesquels sa ro  Bal-I:p.133(20)
rès, je me trouvais chez Mme de..., dont les  bals  devenaient à la mode.  Au milieu du plus  Phy-Y:p1015(10)
oulanges allait toujours en masse aux quatre  bals  donnés par Gaubertin, par Gendrin, par L  Pay-9:p.273(40)
t des Vive les du Guénic à étourdir ! et des  bals  dont tout l'orchestre est un biniou dans  Béa-2:p.851(.8)
avaliers (le mot du temps) pour la mener aux  bals  et aux fêtes, il se couchait le premier,  eba-Z:p.540(40)
mbo, il ne faut pas toujours parler modes ou  bals  et baguenauder comme vous faites. »       Ven-I:p1054(.1)
je jetait sa femme dans un tel tourbillon de  bals  et de courses, qu'elle n'avait pas une m  Phy-Y:p1033(.6)
ide; elle l'entretint des joies du pays, des  bals  et des maisons où elles pouvaient aller.  F30-2:p1060(23)
d'être rentrées à onze heures, moment où les  bals  et les fêtes commencent à s'animer.  Ain  MCh-I:p..51(.1)
j'ai compris alors la vie parisienne, et ses  bals  et ses fêtes.  Tout a pris sa couleur vé  Mem-I:p.263(28)
ix, de titres et de décorations.  Ces grands  bals  étaient toujours des occasions saisies p  Pax-2:p..97(29)
it le notaire Cardot, que dans ces sortes de  bals  improvisés.  Ne me parlez pas de ces réu  P.B-8:p.119(.1)
heures après les fêtes de la Cour, après les  bals  les plus éclatants, les soirées les plus  Cab-4:p1035(12)
 des salons du faubourg Saint-Germain et des  bals  les plus somptueux, où ils faisaient de   eba-Z:p.691(19)
ues petits soupers fins, et l'on y donna des  bals  masqués au carnaval.  En fait de littéra  Mus-4:p.646(32)
ur physique pour faire fortune.  Fidèles aux  bals  masqués dans le temps de carnaval, ils y  Emp-7:p.973(36)
velléité d'économie.  Elles se hasardent aux  bals  masqués, elles entreprennent un voyage e  SMC-6:p.624(14)
eurs maris, le curieux spectacle d'un de ces  bals  monstrueux.  Le mardi gras de l'année 18  FMa-2:p.234(.6)
ontre presque toujours deux soirées dans les  bals  ou dans les raouts.  D'abord une soirée   AÉF-3:p.673(.5)
Jamais excepté dans les grandes occasions de  bals  ou de jours de fête, Mme Marion n'avait   Dep-8:p.777(25)
 égal à celui d'aller à deux ou trois grands  bals  où Guillaume menait ses filles à l'époqu  MCh-I:p..50(25)
din; madame ne le priait jamais que pour les  bals  où il lui fallait des danseurs.  Le coeu  Emp-7:p.950(.6)
n soit, le mois de mars prodiguait alors ces  bals  où la danse, la farce, la grosse joie, l  FMa-2:p.233(32)
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ait dans les fêtes de l'hiver et courait aux  bals  où ses yeux perçants examinaient les cél  Bal-I:p.120(28)
ur de grands peintres.  J'ai dû éclairer des  bals  par les tempêtes de ma colère, par les t  SdC-6:p.992(23)
e Nucingen, qui l'avait invité à l'un de ces  bals  par lesquels elle acquit, à bon compte,   MNu-6:p.349(33)
iver, pendant lequel du Bousquier donna deux  bals  par mois.  Entendre les violons et la pr  V.F-4:p.924(20)
te femme, la gloire d'un amant, la reine des  bals  parisiens ?  Hélas ! l'oeil même de son   Adi-X:p.993(15)
s sur le coeur des princes et princesses aux  bals  populaires du Château.     « Cela ne don  P.B-8:p..98(.4)
mme, il faut parler d'amour, de joie,     De  bals  resplendissants, de vêtements de soie,    Mus-4:p.678(12)
retrouve plus, ni au bal masqué, ni dans les  bals  si célèbres qui se donnent aujourd'hui.   I.P-5:p.360(34)
cer à l'équipage, à la loge aux Bouffes, aux  bals , aux fêtes, à Paris; peut-être en s'exil  Phy-Y:p1032(26)
e l'on vous voit assidus l'un et l'autre aux  bals , aux fêtes, à tous ces vains amusements   Phy-Y:p.990(21)
épouser Mlle Évangélista.  Reine de tous les  bals , blasée sur les propos flatteurs, sur le  CdM-3:p.540(.9)
 que je ne pouvais me passer de toilette, de  bals , d'Opéra, de succès ?  Suis-je une femme  CdM-3:p.635(11)
it le monde par ces échappées de festins, de  bals , de luxe, de lumières; mais c'était pour  Mar-X:p1081(15)
e endormit sa mère dans un rêve de fêtes, de  bals , de musique, de belles toilettes et de s  MNu-6:p.359(19)
mes allés dîner, qui nous ont donné de beaux  bals , des gens du monde, enfin !  Personne ne  CéB-6:p.196(16)
loin, au milieu des fêtes, des concerts, des  bals , des raouts donnés par la comtesse, l'ap  Sar-6:p1047(.4)
omptement et donnèrent lieu à des fêtes, des  bals , des repas qui entraînèrent pour plusieu  RdA-X:p.825(31)
 fit des frais, elle donna des dîners et des  bals , elle fut taxée d'orgueil.  Malheureuse   CdV-9:p.669(41)
'aristocratie féminine.  Comme dans tous les  bals , il vint un moment d'animation où les to  CéB-6:p.175(34)
ge sur la Chine !     — Vous donnez de beaux  bals , ils s'y amuseraient, mais ils y prendra  Int-3:p.462(15)
on mari.     — Mais tu aimais les fêtes, les  bals , la musique !     — La musique, c'est sa  F30-2:p1192(10)
muse beaucoup, le receveur général donne des  bals , le préfet est un homme aimable, Mgr l'é  V.F-4:p.901(12)
aison, la première du Havre; les dîners, les  bals , les fêtes du négociant heureux, les som  M.M-I:p.488(21)
aconte-moi bien tes aventures, peins-moi les  bals , les fêtes, dis-moi bien comment tu t'ha  Mem-I:p.222(15)
les matinées.  Dans la soirée, le monde, les  bals , les fêtes, les spectacles se partageaie  Cab-4:p1020(34)
de mariage, pour aller à ces dîners et à ces  bals , nommés retours de noces, que les sommit  CdV-9:p.667(10)
uxe des dîners, on y ruminait les glaces des  bals , on discutait la conduite des femmes, le  V.F-4:p.854(.6)
soirées sont remplies par les fêtes, par les  bals , par les concerts et les spectacles, je   Mem-I:p.324(29)
 orchestre !  Nous donnerez-vous souvent des  bals  ? lui disait Mme Lebas.     — Quel charm  CéB-6:p.176(13)
n présence la Fleur des pois et la reine des  bals .  Ces deux fleurs se regardèrent en appa  CdM-3:p.540(28)
à la sueur de mon front servent à donner vos  bals .  Enfin vous allez vêtue comme une reine  CéB-6:p.266(28)
petite bergère des Alpes et ses filles à ses  bals .  Il est impossible à qui que ce soit au  MNu-6:p.391(21)
ors.  Eugène n'avait encore assisté qu'à des  bals .  L'aplomb qui le distingua plus tard si  PGo-3:p.151(32)
 des Français qui voit Mme Dionis à tous ses  bals .  Mme Dionis raconte à toute la ville de  U.M-3:p.987(39)
u parfumeur, il a donné là un des plus beaux  bals ...  Il y avait deux cents voitures.       CéB-6:p.302(.5)
uind ti tussième arrontussement et tonne tes  palles  d'ine manifissence hassiatique, ti fer  CéB-6:p.231(12)
esire Pidôrôt, vodre barfumire, ki tonne tes  palles  t'eine mannifissensse hassiatique, ai   CéB-6:p.233(34)
us les mots.     « Nîs tonnons essi te bêtîs  palles , dit le baron en jetant un regard inqu  CéB-6:p.231(33)

Bal de Sceaux (Le)
                                          LE  BAL DE SCEAUX      À HENRI DE BALZAC     Son f  Bal-I:p.109(.1)
-2. Mme DE FONTAINE et Mme DE KERGAROUÉT, Le  Bal de Sceaux , t. I.     3-4-5. Mme GUILLAUME  PGo-3:p..43(15)

Bal-Socquard
due.  Gaubertin, lui, préférait hardiment le  Bal-Socquard  au bal de Tivoli.     « Pensons   Pay-9:p.283(17)
ifiera les prodigieux effets produits par le  Bal-Socquard  sur l'imagination des habitants   Pay-9:p.283(12)

Balaam
e d'aujourd'hui.     — Miracle ! l'ânesse de  Balaam  a parlé, s'écria-t-il, je ne m'étonner  Cab-4:p1089(26)
 soit la Révélation extérieure, le lendemain  Balaam  doute de son ânesse et de lui; Balthaz  Ser-Y:p.830(32)
.     — N'a-t-il pas fait parler l'ânesse de  Balaam  ? répondit vivement le jeune abbé de R  CdV-9:p.702(.3)
il à celui qui délia la langue à l'ânesse de  Balaam .  Aussi M. de Bargeton se comporta-t-i  I.P-5:p.244(20)
capricieux, fils de Pégase et de l'ânesse de  Balaam .  Il se mit à galoper dans les champs   I.P-5:p.461(24)

baladin
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ssance.     Elle fleurit alors.  Mais un vil  baladin      Ne fut jamais sifflé comme tout l  I.P-5:p.517(13)
euse et complaisante devine si quelque hardi  baladin  veut sauter comme un collégien, et se  eba-Z:p.774(.8)
 un homme si distingué d'être le jouet d'une  baladine  du dernier ordre !  Il y perdra tout  FMa-2:p.229(19)
us celui de Félicité des Touches.  Une vraie  baladine  qui, depuis sa première communion, n  Béa-2:p.676(26)
 Qu'y a-t-il d'extraordinaire à ce que cette  baladine  t'ait coûté vingt mille francs ?  Ça  FMa-2:p.231(29)
etits événements qui nuançaient la vie de la  baladine , et chaque fois il laissait deux piè  FMa-2:p.226(18)
et belle créature et non une histrionne, une  baladine , une femme de théâtre, un auteur hab  Béa-2:p.678(.1)

balafre
ne large trace blanche qui formait comme une  balafre  à la montagne.     « Voilà ce que mes  CdV-9:p.749(.9)
ge était horriblement défiguré par une large  balafre  transversale dont la couture figurait  EnM-X:p.869(33)

Balafré
 à Catherine de Médicis.  Supposez le second  Balafré  debout, quelque fort qu'ait été le Bé  Cat-Y:p.174(37)
e surprise pour tuer ce seigneur italien; le  Balafré  fit boire à la duchesse un bouillon e  eba-Z:p.726(35)
le à livrer au connétable de Montmorency, le  Balafré  ne trouva pas les circonstances favor  Cat-Y:p.327(26)
Guise, le second Balafré, fils de ce premier  Balafré  par lequel Catherine de Médicis était  Cat-Y:p.242(23)
lorsque Henri III eut fait abattre le second  Balafré  qui le menaçait tant, la maison de Gu  Cat-Y:p.244(40)
herine.  Plus tard, à cette place, le second  Balafré  tomba sous les coups des vengeurs de   Cat-Y:p.241(27)
 ! notre triomphe admet tous les moyens.  Le  Balafré , ce terrible soldat, est comme moi, p  Cat-Y:p.348(.7)
r le plus hardi de tous les Guise, le second  Balafré , fils de ce premier Balafré par leque  Cat-Y:p.242(23)
deux cardinaux de Lorraine et comme les deux  Balafré , les deux princes de Condé, la reine   Cat-Y:p.169(36)
connaît le capitaine, dit-il en regardant le  Balafré , peut-être sera-t-il content de conna  Cat-Y:p.359(.1)
e le lui demanderai chez la reine, se dit le  Balafré , qu'il attende le lever dans la salle  Cat-Y:p.256(43)
le au fils du grand maître actuel, le second  Balafré , qui vint expirer au pied du lit alor  Cat-Y:p.261(.7)
  — Voilà comment tu es brave », répondit le  Balafré .     Le cardinal répliqua sans s'émou  Cat-Y:p.255(20)
ège lui tendait en ce moment la politique du  Balafré .  Le prince eut beau se creuser la tê  Cat-Y:p.300(29)
leur audace.  Les deux cardinaux et les deux  Balafrés  se trouvèrent être quatre ambitieux   Cat-Y:p.253(.7)

balafré
s, sur les draperies noircies et sur la soie  balafrée .  Il en est du mobilier avec lequel   Bet-7:p..85(.6)

Balagny
urs, tels que les d'Épernon, les Luynes, les  Balagny , les d'O, les Zamet, regardés en ce t  EnM-X:p.922(.1)
ts les plus grands éloges.  Ce fut ainsi que  Balagny , un soldat, faillit devenir prince so  EnM-X:p.871(18)

balai
eu aux Assemblées, a encore donné un coup de  balai  à nos affaires.  Ces pentarques, ou pan  Cho-8:p.922(13)
ose effrayait.  Il était là comme le célèbre  balai  auquel Decamps a donné le pouvoir accus  Int-3:p.457(43)
n perpendiculaire; puis, il donna un coup de  balai  aux cendres d'un foyer qui attestait l'  Bal-I:p.126(.4)
 fut égorgé.  Oui, le peintre ébouriffera le  balai  comme l'est un homme en colère, il en h  Int-3:p.457(22)
avec la portière, quand elle se pose sur son  balai  comme un grenadier sur son fusil; le pi  Fer-5:p.814(29)
aux Funambules, quand Pierrot prend un vieux  balai  de crin dont on ne voit que les trous,   CéB-6:p.206(13)
 verte, elle criait, elle foisonnait sous le  balai  de la portière, vieille femme édentée,   Fer-5:p.815(20)
élices par les flâneurs, malgré les coups de  balai  dont les régale le maître de la loge ?   Fer-5:p.814(27)
rime et qu'il est trempé de sang; ce sera le  balai  dont s'est servie la veuve Bancal pour   Int-3:p.457(20)
met de l'huile de Macassar, et rend ainsi le  balai  forestièrement touffu.  Cette scène iro  CéB-6:p.206(15)
e rendre au Broken.  Ou bien ce sera quelque  balai  pacifique auquel il suspendra l'habit d  Int-3:p.457(32)
ieux dans son sommeil, vous affirmera que ce  balai  sert à la femme d'un cordonnier alleman  Int-3:p.457(30)
dessine une chambre nue et qu'il y laisse un  balai  sur la muraille; s'il le veut, vous fré  Int-3:p.457(18)
le veut, vous frémirez : vous croirez que ce  balai  vient d'être l'instrument d'un crime et  Int-3:p.457(19)
it pu voir Mme Cibot posée fièrement sur son  balai , certes il en eût fait une Bellone !     Pon-7:p.521(18)
s'arrêter.  Le corps, une espèce de manche à  balai , décemment couvert d'une robe, jouissai  CSS-7:p1192(.2)
.  Après vous avoir effrayé par la vue de ce  balai , demain il en dessinera quelque autre a  Int-3:p.457(27)
s, des fragments de métal.  À chaque coup de  balai , la vieille femme mettait à nu l'âme du  Fer-5:p.815(27)
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u Cirque-Olympique, à cheval sur un manche à  balai , le second à souffler dans un fifre de   Pon-7:p.753(13)
planté des bâtons de chaise et des manches à  balai , sous prétexte de vous procurer de l'om  Pet-Z:p..82(.8)
son crispin en velours avec el manche de mon  balai  !  A-t-on jamais vu n'une femme de cham  Pon-7:p.609(43)
sorcier qui guette l'heure de monter sur son  balai ; l'autre sournois se sert bien certaine  Pro-Y:p.530(.8)
aurai cogné au plafond avec le manche de mon  balai . »     Le lendemain, chez les fabricant  Bet-7:p.113(.4)
pillage.  Ayez l'oeil à tout.  Passez-moi le  balai ... mettez de l'huile dans les lampes...  P.B-8:p.117(39)
ant sur le jardin.  Elle prit les différents  balais  nécessaires à balayer le tapis, la sal  Pie-4:p.106(30)
pliquent parfaitement le chevauchage sur les  balais , la fuite par les cheminées, les visio  Pon-7:p.585(43)
ourg et des Alsaciennes qui, de leurs petits  balais , n'avaient que le manche.  Et ils se d  Pon-7:p.536(32)

Balaine
el, qui remplaçait à cette époque l'illustre  Balaine , le créateur du premier des restauran  Deb-I:p.863(37)

balance
-tu, mon beau neveu, mettre quelque chose en  balance  avec de tels devoirs ?     — Mais, di  Béa-2:p.756(11)
t le pauvre.     Quoi sur la terre mettre en  balance  avec les joies d'un pareil moment ?    Mem-I:p.354(31)
étions pas bout à bout en argent, il y avait  balance  avec mon travail.  Refusant de collab  Lys-9:p.937(.8)
e éternité bienheureuse à conquérir, mise en  balance  avec un plaisir mondain, triomphe de   DFa-2:p..66(31)
ui puissent amener un constant actif dans sa  balance  commerciale.  Cette pensée a toujours  Med-9:p.425(.8)
son coeur.  Cette réponse laconique, mise en  balance  contre tous les malheurs imaginables,  Mem-I:p.210(34)
s XIV aux néo-La Baudraye : de gueules à une  balance  d'or, au chef cousu d'azur chargé de   Mus-4:p.724(29)
n portant la main à son front, se trouve une  balance  dans laquelle se pèsent les successio  Gob-2:p.977(30)
s gens comme toi, qui veulent être aimés par  balance  de compte, me semblent être d'ignoble  CdM-3:p.643(21)
nd vous me regardez ainsi.  Ne mettez pas en  balance  deux sentiments si différents.  J'ava  Fer-5:p.875(41)
iblement convaincus.  Il fit même pencher la  balance  en faveur des accusés en appuyant sur  Ten-8:p.671(32)
 nations européennes prétendront établir une  balance  en objectant que la France exporte un  Phy-Y:p.942(.8)
e administrative qui peut-être y rétablit la  balance  entre le mouvement ascensionnel des c  Béa-2:p.691(20)
 « Vous estes puissante assez pour garder la  balance  entre les grands et les faire débattr  Cat-Y:p.248(27)
s, il faut être un grand homme pour tenir la  balance  entre son génie et son caractère.  Le  I.P-5:p.544(35)
des ministres pendus et des favoris tués, la  balance  est en faveur des flibustiers, qui na  eba-Z:p.788(22)
ses aux avares, trois roupies au signe de la  Balance  et cinq roupies au signe de la Vierge  EuG-3:p1128(.5)
rer ce résultat flatteur pour la société, la  balance  étant de trente-huit sur soixante en   PGo-3:p..45(.4)
 qu'il fût possible au portier d'établir une  balance  exacte entre les entrées et les sorti  PCh-X:p.179(25)
itulés : Ne touchez pas à la hache, après la  balance  faite du nombre de pages fournies et   Lys-9:p.949(.8)
os amis et les bons mots d'un journal, de la  balance  faite par chacun entre le Vrai qui va  Fir-2:p.147(20)
 années.  Ma chère cousine, ne mettez pas en  balance  ma vie et la vôtre, je puis périr, pe  EuG-3:p1139(35)
Natalie sont deux termes inconciliables.  La  balance  sera d'ailleurs très exacte entre mon  CdM-3:p.639(19)
ond.  Quel enfantillage !  Peux-tu mettre en  balance  ton avenir et une semblable niaiserie  I.P-5:p.510(10)
ses de diverses qualités; puis il les mit en  balance , les pesa, et conclut en développant   MCh-I:p..79(33)
re là pour quelque chose; vous pesez dans la  balance , mais bien peu.  De son côté, l'amant  Phy-Y:p.998(25)
a somme de douleur qu'il avait jetée dans la  balance , sa vie intime devait offrir les aspé  Lys-9:p1003(24)
mes chiffons n'ont-ils pas bien pesé dans la  balance  ? tu m'as fait maudire la vie heureus  CdM-3:p.632(.6)
sser un fétu d'un plateau dans l'autre de sa  balance .  Il est juge comme la mort est la mo  Int-3:p.426(33)
rime dans un autre, c'est à vous de tenir la  balance .  L'un des bassins est assez chargé,   Phy-Y:p.956(15)
ernière phrase fut d'un poids énorme dans la  balance .  Les amis des Vervelle n'entendaient  PGr-6:p1106(35)
que la soustraction avait été faite après la  balance .  Les deux époux résolurent de se tai  CéB-6:p..74(40)
nt les titres de propriété, là pendaient les  balances  à peser les louis, là se faisaient n  EuG-3:p1070(17)
tres niais : de vieux prêtres ont pris leurs  balances  d'or et pesé les moindres scrupules;  Phy-Y:p.915(18)
ar un regard où les yeux firent l'office des  balances  d'un peseur d'or.  L'un et l'autre d  Pon-7:p.599(29)
, solides, aux résultats de la cornue ou des  balances  de la physique et de la chimie moder  Pon-7:p.584(35)
e plier devant un sacristain; peser dans les  balances  du mépris toutes les insolences, et   eba-Z:p.774(43)
t Gobseck en tirant d'une boîte d'acajou des  balances  inestimables pour leur justesse, son  Gob-2:p.989(31)
ournaux, il avait été pesé d'avance dans les  balances  infaillibles de l'opinion bayeusaine  Aba-2:p.466(43)
oeur; il grandit tout; il met dans les mêmes  balances  la chute d'un empire de quatorze ans  DdL-5:p.908(35)
vers ont maintenant autant de poids dans les  balances  politiques qu'en avait jadis une vic  eba-Z:p.803(.1)
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des plats fêlés, des ferrailles, de vieilles  balances , des poids anciens repoussés par la   Pon-7:p.574(28)
u, le crime.  Ses formules de droit sont ses  balances , sa justice est aveugle : celle de D  L.L-Y:p.687(28)

balancement
nt ses rêves les plus secrets, le voluptueux  balancement  d'une barque imite vaguement les   Lys-9:p1123(43)
me d'un habillement assez équivoque, et d'un  balancement  de hanches très faraud.  À la pre  SMC-6:p.550(41)
énéral, introduire dans sa démarche un léger  balancement  qui détruise par son oscillation   Pat-Z:p.297(27)
ec elle une conversation aussi vague que les  balancements  des arbres sous l'effort de la b  DFa-2:p..30(10)

balancer
 et, de là, sur un sapin du Nord, où elle se  balança  de branche en branche avec une légère  Adi-X:p1005(29)
»     En entendant son éloge, le gentilhomme  balança  très agréablement la tête.  Il me rép  Mes-2:p.402(17)
d'une expression commerciale, les comptes se  balançaient  à la rigueur.  Eu égard à son peu  Mus-4:p.769(35)
ques hauts sapins plantés derrière la maison  balançaient  au-dessus des toits leur feuillag  Cho-8:p1027(15)
à cette vallée frémissante, les peupliers se  balançaient  en riant, pas un nuage au ciel, l  Lys-9:p.988(.6)
douteuse les branches nues des arbres, où se  balançaient  encore quelques dernières feuille  Cho-8:p1180(.2)
li complet des maux passés, et ces hommes se  balançaient  sur ce doux navire comme dans un   F30-2:p1181(11)
annoncèrent que les deux tours colossales se  balançaient  sur leurs bases carrées.  Ce sabb  JCF-X:p.323(20)
eillard, posé sur son arbre généalogique, se  balançait  d'un air fat comme s'il avait eu la  Cab-4:p1031(17)
iste, vraiment profond, mais par éclairs, se  balançait  dans la vie comme sur une escarpole  Emp-7:p.976(.9)
er accrochés à une cordelette que le pêcheur  balançait  dans sa main droite, tandis que de   DBM-X:p1161(21)
it la notaresse en examinant Melchior qui se  balançait  en homme regardé.     Quoique trop   M.M-I:p.623(19)
il ne pouvait deviner sur quel arbre elle se  balançait  mollement, ni le coin dans lequel e  Adi-X:p1007(15)
On ne comptait plus avec le notaire, tout se  balançait  par les continuels échanges d'une a  Cab-4:p.969(42)
 aux voluptueux et aux fainéants.  Catherine  balançait  sa jupe blanche à raies bleues avec  Pay-9:p.215(33)
 ses pointes, elle restait terre à terre, se  balançait  sans secousses, ni plus ni moins vo  MNu-6:p.350(43)
tesse riait, dansait, faisait ses singeries,  balançait  ses fleurs de pêcher, et pinçait sa  PGo-3:p..88(37)
cette maladie ambulante, vêtue de beau drap,  balançait  ses jambes en échalas dans un éléga  Bet-7:p.194(26)
ance, il écrivit l'article où il résumait et  balançait  toutes les opinions émises à propos  I.P-5:p.466(.8)
x formidables.     Au-dessus de la porte, se  balançait  un affreux réverbère sur lequel on   P.B-8:p.121(.4)
 une toue, attachée à un frêne, et que l'eau  balançait .  Cette toue appartenait à M. de Mo  Lys-9:p1006(12)
les lueurs indécises de l'horizon, tantôt se  balançant  d'un air doux sous des nuages orang  EnM-X:p.913(22)
d'un saltimbanque suspendu sur un fil, et se  balançant  entre la vie et la mort.  Des chant  Gam-X:p.501(.4)
 riche et savoureuse bibliothèque de Chevet,  balançant  entre une somme de cent francs à dé  Phy-Y:p1181(.1)
campagne où sa mémoire est encore adorée, et  balance  bien certainement la cour de Louis XV  Pay-9:p.133(16)
ment dépendre de la manière dont un homme se  balance  dans cette sphère au-delà de laquelle  Pat-Z:p.273(41)
ces, il les détaille, il s'y complaît, il se  balance  dans le ciel, il ne sait plus ce que   PGo-3:p.131(23)
rir sans consistance, commence à poindre, se  balance  dans les limbes inconnus des organes   L.L-Y:p.632(17)
, aux yeux de Dieu, comme le verre d'eau qui  balance  les plus grandes vertus.  Toute la Mo  Epi-8:p.445(21)
nt évidemment huit cent mille, le contrat se  balance  par une perte de quatre cent mille fr  CdM-3:p.597(11)
 attitude coquette dans laquelle un homme se  balance  si complaisamment auprès de celle qu'  Pax-2:p.121(27)
rribles nutations de la Mort qui hésite, qui  balance , mais qui frappe.  Mme Jules trouvait  Fer-5:p.881(15)
ent deux principes ennemis sans que rien les  balance , voilà un crime de roi, il sème ainsi  Cat-Y:p.451(27)
it comme le squelette d'un pendu que le vent  balance .  Le plomb fondu du jeu avait glissé   eba-Z:p.771(37)
sses de la pauvreté, l'artiste a-t-il jamais  balancé  ?  Ne nous faut-il pas toujours des l  PCh-X:p..96(21)
ôté, tantôt de l'autre, comme un cerf-volant  balancé  dans les airs.  Ce beau brick courait  F30-2:p1197(41)
 oubliait les tumultes de la mer.  Mollement  balancé  dans une pensée de paix, il épousait   PCh-X:p..72(26)
voir joui de l'humiliation de Chesnel, avoir  balancé  les destinées de la superbe maison en  Cab-4:p1056(.4)
 plus alors de toute cette scène qu'un nuage  balancé  par la brise.  L'Othello était loin;   F30-2:p1198(.7)
valeresques du Nord, cet avantage était bien  balancé  par la résidence du souverain pontife  Phy-Y:p1002(40)
injure aussitôt que la clarté d'un réverbère  balancé  par le vent frappa les visages de ce   PCh-X:p..89(21)
ance, comparable à celle d'un jeune peuplier  balancé  par le vent.  Une robe gris de perle,  M.M-I:p.482(12)
ussi prince que moi. »     D'abord don Juan,  balancé  par mille pensées, flotta entre plusi  Elx-Y:p.482(42)
huppé, vous comprenez alors que je n'ai plus  balancé .  Il ne nous manque ici que le canard  PCh-X:p.239(12)
 jeune femme dont la robe était agréablement  balancée  par autre chose que par ces affreuse  Bet-7:p.101(24)
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ste pas dans la création une loi qui ne soit  balancée  par une loi contraire : la vie en to  Phy-Y:p.982(10)
ques fleurs dont les têtes étaient mollement  balancées  par la brise parmi les massifs de v  PCh-X:p..65(14)
 mille habitations paisibles, et les barques  balancées  par les flots dans le port... »      Aub-Y:p..95(11)
utes les forces humaines sont harmoniquement  balancées , il mesura l'abîme qui séparait ces  Gam-X:p.470(.9)
sur laquelle les gens occupés grimpent et se  balancent  comme les mousses dans les cordages  Pat-Z:p.213(42)
ine teinte qui sèchent; là sur des cordes se  balancent  des chemises blanchies; plus haut d  Int-3:p.429(.5)
 institution avec les forces humaines qui en  balancent  les avantages et les inconvénients,  CdV-9:p.795(28)
 cent fois raison.  Cependant presque toutes  balancent  les souffrances de l'avenir et des   Phy-Y:p1173(35)
a Phénicienne vous jette ses couronnes et se  balancent  mollement, la Chalcidisseuse vous s  Phy-Y:p1184(.6)
ique, dit Mme Colleville, une femme pourrait  balancer  avant de faire un choix. »     En ce  P.B-8:p..59(.9)
aisait le bien à sa manière, il eut l'air de  balancer  entre le Vice et la Vertu.     « Ah   Bet-7:p.361(27)
 Dès 1818, tout commençait à se discuter, se  balancer  et se contrebalancer de vive voix et  Emp-7:p.908(.5)
irs, de concert avec votre ami le concierge,  balancer  l'entrée par la sortie; et, pour obt  Phy-Y:p1042(.5)
 notre cousin... »     La présidente voulait  balancer  le compte.  Cette recommandation fai  Pon-7:p.515(.4)
 simple ne suffise pas à un artiste; et pour  balancer  le poids de ces âmes fortes, faut-il  MCh-I:p..85(37)
'absoudrait...  Que me direz-vous qui puisse  balancer  les innombrables réflexions accumulé  DdL-5:p.922(34)
'aime pas à écouter les pressentiments, à se  balancer  sur les abîmes de l'avenir ?  En ama  M.C-Y:p..34(33)
ni plus ni moins voluptueusement que doit se  balancer  une jeune personne.  Marcel disait a  MNu-6:p.351(.2)
 loin ! où sera désormais le contrepoids qui  balancera  la passion maudite de laquelle tu a  RdA-X:p.755(16)
 les quatre lettres de change.     « Cela se  balancera , dit la baronne au caissier.     —   FdÈ-2:p.368(30)
nt que vous aimez Louise.  Je sens que je ne  balancerai  jamais dans votre coeur l'intérêt   Phy-Y:p1151(38)
omme moi.  D'ailleurs, à sa place, moi je ne  balancerais  pas entre le grand écuyer et nous  M.M-I:p.621(29)
céan, souleva des lames impénétrables qui se  balancèrent  avec mollesse, ondoyèrent, tourbi  Cho-8:p1093(.8)
e le premier cri du Te Deum.  Les mousses se  balancèrent  dans les cordages, les matelots j  F30-2:p1188(39)
int poète en quelques phrases finales qui se  balancèrent  majestueusement comme un encensoi  I.P-5:p.462(.2)
t.  Deux millions furent rachetés le soir et  balancés  chez Nucingen par du Tillet, pour le  MNu-6:p.387(13)

balancier
e tu es petit; mais il ne faut pas briser le  balancier  avec lequel nous battons monnaie.    SMC-6:p.477(26)
ine du patient au coup d'une des branches du  balancier  avec lequel on frappait la monnaie,  Cat-Y:p.293(42)
r un mouvement aussi régulier que celui d'un  balancier  d'horloge.  Ainsi les lieux, les so  EnM-X:p.895(23)
tude, lui dit Spieghalter en lui montrant un  balancier  de fer poli, vous feriez jaillir un  PCh-X:p.248(43)
n'en était pas question.  Ces coups du grand  balancier  de la Monnaie, répétés sur sa tête   I.P-5:p.378(43)
ouvements s'entendaient comme les coups d'un  balancier  de pendule au milieu du profond sil  RdA-X:p.790(.7)
rêtant dans sa marche semblable à celle d'un  balancier  de pendule.     — M. Hulot est d'un  Bet-7:p.160(24)
, de voir un homme allant et venant comme un  balancier  de pendule.  Mais vous voilà bien :  Pet-Z:p..73(18)
es prolétaires s'est accomplie sous le cruel  balancier  des élaborations matérielles incess  FYO-5:p1045(17)
anges de lumière.  Du Tillet tint si bien le  balancier  en dansant sur la corde roide des s  CéB-6:p..76(23)
plier recevant dans la poitrine des coups de  balancier  en présence de Philippe le Bel, qui  Pie-4:p.137(.8)
pe le Bel quand il fit donner la question du  balancier  en sa présence aux Templiers.  Ce s  Cat-Y:p.293(40)
s.  Cette existence de danseur de corde sans  balancier  eût effrayé tout le monde, même un   FdÈ-2:p.348(.5)
 vous.  (Arrêtez la pendule, le mouvement du  balancier  me répond dans la tête.  Merci.)  O  Phy-Y:p1164(17)
es, dit Blondet d'un air tragique, casser le  balancier , briser le coin, c'est grave.     —  FdÈ-2:p.323(33)
bois; et croyant reconnaître le mouvement du  balancier , il s'endormit dans cette indistinc  Aub-Y:p.104(26)
ère se bronza comme le métal sous un coup de  balancier  : il demeura fixe, regarda sans la   CéB-6:p.198(33)
me l'or s'arrondit en pièces sous le coup du  balancier ; Louis Lambert souffrit donc par to  L.L-Y:p.612(40)
ions scientifiques, il manoeuvra vivement le  balancier .     « Couchez-vous tous, nous somm  PCh-X:p.249(.7)
quelle prudence le créateur nous a donné des  balanciers  naturels pour nous soutenir en tou  Pat-Z:p.273(25)
ectionnés, dont les pompes, les chaînes, les  balanciers , dont tous les rouages enfin, soig  Pat-Z:p.214(.4)
uvé dans une charmante femme le meilleur des  balanciers  !  Avec ces pensées et devant cett  PGo-3:p..78(11)

balançoire
les flottantes, montres pleines de châles en  balançoire , cravates arrangées comme des chât  CéB-6:p..59(31)
oints d'orgue, des soupirs, enfin toutes les  balançoires  d'un mourant.  Restons sur ce ter  SMC-6:p.717(38)
hines à se peser, chevaux à courir la bague,  balançoires  périlleuses, etc., pour les monte  Pay-9:p.294(13)
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ssources de jeu appelées par les acteurs des  balançoires , expression pittoresque comme tou  M.M-I:p.624(.3)

balayer
 il se pose et s'envole, revient et s'en va,  balaie  la place de sa queue redoutable; il fa  Pet-Z:p..31(10)
résurrection se fait par le vent du ciel qui  balaie  les mondes.  L'ange porté par le vent   L.L-Y:p.689(16)
t comment se fait et se défait le lit, où se  balaient  les ordures, où se jette et d'où se   Emp-7:p.920(25)
   Elle se pencha sur ce front décomposé, en  balaya  la sueur avec ses cheveux et le baisa   Lys-9:p1128(.5)
l'Hôtel de Ville, tel qu'il est aujourd'hui,  balaya  tout un quartier.     En 1830, les pas  P.B-8:p..21(29)
âteau.  La mitraille nettoya la route, et la  balaya .  Puis, une compagnie sortit de la por  Cho-8:p1093(27)
yé vers midi par une brise de nord-ouest qui  balayait  déjà de petits nuages floconneux.  E  M.M-I:p.709(21)
lait face à face avec le petit tailleur, qui  balayait  la cour, la porte et la rue au momen  Pon-7:p.656(22)
 fins, il faisait les vignes de Socquard, il  balayait  le café, le billard, il tenait le ja  Pay-9:p.296(39)
de plus menaçant que ce vieil homme quand il  balayait  le ruisseau.  Ses bas mal attachés l  eba-Z:p.730(19)
vait, et virent la servante de M. Hochon qui  balayait .  Chez le bonhomme comme dans la plu  Rab-4:p.456(.8)
e de Nanon et la bonne fille allant, venant,  balayant  la salle, allumant son feu, enchaîna  EuG-3:p1076(35)
ave au grenier, du grenier dans la cave en y  balayant  tout à sa fantaisie sans rien trouve  Med-9:p.410(.9)
isait un geste imposant et disait : « Dieu a  balayé  Buonaparte, ses armées et ses nouveaux  Cab-4:p.984(24)
, arrivèrent à la cour.  La révolution avait  balayé  cette famille; mais il en était resté   Fer-5:p.800(27)
e ne suis plus à temps, car pour ne pas être  balayé  dans le mouvement que je prévois, je d  ZMa-8:p.847(15)
lancher des pensionnats quand il n'a pas été  balayé  depuis huit jours, et d'où les domesti  FdÈ-2:p.364(.1)
ajesté de la vertu, sa céleste lumière avait  balayé  l'impureté passagère de cette femme, q  Bet-7:p.330(18)
semblaient à ceux du levantis espagnol avait  balayé  la glace du Stromfiord en repoussant l  Ser-Y:p.734(.9)
yant le ciel tout bleu.  Quand le vent avait  balayé  les nuages, je me couchais dans un coi  Med-9:p.588(18)
defroid aperçut des chaussures.  Le carreau,  balayé  sans doute rarement, ressemblait à cel  Env-8:p.353(39)
e trouvait ce jour-là dans Paris, ayant tout  balayé , il avait repris sa chère France, et r  Med-9:p.535(43)
r de cette vaste mansarde n'avait jamais été  balayé , l'air y était glacial, et deux vieill  F30-2:p1165(.1)
r du crédit.  Le plancher n'avait jamais été  balayé , les carreaux disparaissaient sous une  P.B-8:p.178(.4)
ce territoire de famille était ferme et bien  balayé , mais coupé par des fosses à fumier.    Med-9:p.391(11)
ar un bout de corde.  Le carreau, proprement  balayé , se trouvait en plusieurs endroits usé  Med-9:p.441(28)
arquet n'était jamais frotté, mais seulement  balayé ; dont les tapisseries encadrées dans d  Rab-4:p.429(14)
arcelles étincelantes, poussière de diamants  balayée  par une brise fraîche, magnifiques ch  Ser-Y:p.834(39)
 ai-je pu sécher la chambre.  Christophe l'a  balayée , c'est vraiment une écurie.  J'y ai b  PGo-3:p.269(12)
 et des vallées de boue durcie, incessamment  balayées  par les marchands, et qui demandaien  I.P-5:p.357(21)
Perdus.     Outre les avocats sans cause qui  balayent  cette salle avec leurs robes et qui   SMC-6:p.735(27)
ations de l'esprit humain !  Les générations  balayent  en passant jusqu'au vestige des idol  Pay-9:p.269(32)
able aspect et où l'air circule de manière à  balayer  ces mauvaises odeurs qui flétrissent   eba-Z:p.342(31)
, nettoyer mes souliers, brosser mes habits,  balayer  la chambre et préparer mon déjeuner;   FaC-6:p1021(10)
, sans oser répliquer : « Dieu ne voudra pas  balayer  la France ! »  Ils étaient beaux tous  Cab-4:p.984(28)
 déjà feuillée.  Une jeune fille achevait de  balayer  le devant de la maison pour obéir à c  Med-9:p.444(28)
river de tout !  Un matin, en se levant pour  balayer  le devant de la maison, il trouva, su  eba-Z:p.734(20)
à faire les emballages et les commissions, à  balayer  le magasin et la rue, se moquèrent de  CéB-6:p..55(21)
er la robe d'un avoué pour avoir des causes,  balayer  le palais avec sa langue.  Si ce méti  PGo-3:p.138(42)
lle prit les différents balais nécessaires à  balayer  le tapis, la salle à manger, le corri  Pie-4:p.106(31)
ient le danger.  À quoi donc aurait servi de  balayer  les abus de l'ancien temps si les pat  Cho-8:p.964(.6)
oulait, le 28 juillet, faire une charge pour  balayer  les boulevards, et il eût sans doute   Rab-4:p.539(43)
ui avait reproché à l'un de ses collègues de  balayer  les coulisses de sa simarre se trouva  I.P-5:p.519(22)
reaux rouges et bleus ou sous des dentelles,  balayer  les rues avec du bouleau ou les march  PCh-X:p.115(.3)
endre comment le souverain qui voulait faire  balayer  sa cour par le satin ou le velours de  AÉF-3:p.689(28)
tive que lui fit une vieille femme occupée à  balayer  une salle basse, le jeune homme monta  ChI-X:p.413(20)
é l'habitude.  Mais il y avait des ennemis à  balayer , et il ne s'endort pas sur la gamelle  Med-9:p.526(36)
la cuisine, frotter, dit le sinistre avocat,  balayer , tenir une maison propre, aller au ma  Pie-4:p..97(23)
es lichens, les mousses sont tout aussi bien  balayés  que les cèdres et les palmiers sont d  eba-Z:p.570(.1)
 le lichen, les mousses sont tout aussi bien  balayés  que les cèdres et les palmiers sont d  eba-Z:p.577(24)

balayage
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vés, nettoyer les crêtes des murs, exiger un  balayage  continuel, ne jamais laisser les rid  V.F-4:p.848(24)
es un père et un fils, nous t'avons évité le  balayage , la poussière..  Si seulement Jean e  Env-8:p.368(36)
es Rois.  Ces fêtes occasionnaient de grands  balayages  et un nettoiement universel au logi  Emp-7:p.939(15)
, aboutissants, servitudes, impôts, charges,  balayages , tentures à la Fête-Dieu, tuyaux de  CéB-6:p.106(32)

balayeur
bien, il jeta la bourse par la fenêtre, à un  balayeur  des cours, en disant à son petit-fil  Cab-4:p.992(27)
on faite des salariés, car un cantonnier, un  balayeur  des rues, une rouleuse de cigares ne  Emp-7:p1112(34)
t désespéré; j'aimerais mieux rester six ans  balayeur  sous ses fenêtres que de revenir mil  CdM-3:p.638(31)
rtalisées dans ses caricatures de l'école du  balayeur .     « Rencontres-tu souvent des bil  DFa-2:p..82(14)
bile à porter le malheur, et à ses immortels  balayeurs  par une figure rougie, violacée, ru  Pay-9:p..70(39)
rtières édentées, des laveuses de linge, des  balayeuses , des mendiantes, parfois des comte  Fer-5:p.851(20)
une de ces têtes que Charlet a données à ses  balayeuses , et caparaçonnée d'un affreux foul  Rab-4:p.534(11)

balayure
gent entasser dans un coin de l'escalier les  balayures  de l'appartement.  Le jeune homme h  Gam-X:p.460(32)

Balbeck
aller de Memphis à Tyr, de Tyr à Balbeck, de  Balbeck  à Tadmor, de Tadmor à Carthage, de Ca  L.L-Y:p.650(14)
 voluptés d'aller de Memphis à Tyr, de Tyr à  Balbeck , de Balbeck à Tadmor, de Tadmor à Car  L.L-Y:p.650(14)

balbutier
son admiration par un regard de surprise, et  balbutia  de confus remerciements.  Il trouva   Bou-I:p.415(.9)
 La comtesse prit le papier en tremblant, et  balbutia  de vagues paroles.  Elle voyait, prè  F30-2:p1070(21)
 »     En entendant ce nom, Lucien rougit et  balbutia  quelques mots pour exprimer sa recon  I.P-5:p.148(36)
ins à sa croix de Saint-Louis.     Hippolyte  balbutia  quelques paroles de remerciement, et  Bou-I:p.429(37)
ignirent d'un rayon lumineux, quand Emmanuel  balbutia  quelques phrases en prenant congé de  RdA-X:p.742(.5)
 et bête, il sentit qu'il devenait ridicule,  balbutia  une phrase d'écolier et sortit.  Que  ÉdF-2:p.179(39)
n arrivée au logis, aux premiers mots que je  balbutiai , Pauline m'interrompit en disant :   PCh-X:p.176(23)
 yeux fixes et dans l'attitude des tériakis,  balbutiait  le mot Dieu !  Le comte attendit q  Gam-X:p.510(35)
it à son jeune bienfaiteur, et sortit en lui  balbutiant  des excuses.  Il descendait lentem  CoC-3:p.358(31)
la perdra. »     Le père Goriot se retira en  balbutiant  quelques paroles dont Eugène ne sa  PGo-3:p.121(41)
 parti.     « Madame, s'écria du Croisier en  balbutiant , quelle déposition avez-vous faite  Cab-4:p1089(19)
 anéanti...     « Des preuves !... dit-il en  balbutiant , songez !...     — Tu en auras tro  Bet-7:p.412(14)
s elle... que... j'aime ? » dit le commis en  balbutiant .     Déconcerté de son défaut de p  MCh-I:p..63(23)
  « M'abandonneriez-vous ?... » dit Hulot en  balbutiant .     En ce moment, le maréchal Hul  Bet-7:p.342(35)
cria M. Hochon.     — Pardon ! dit Baruch en  balbutiant .     — Pardon, et ferai plus, répé  Rab-4:p.484(31)
 pus répondre que d'une voix entrecoupée, en  balbutiant .  L'émotion de mon coeur parla viv  Med-9:p.562(18)
tion de vous offenser, dit le jeune homme en  balbutiant .  — Je le sais bien, répondit tran  Gob-2:p.991(.5)
  Un homme d'esprit eût été perdu s'il avait  balbutié  comme Minoret, d'absurdes réponses d  U.M-3:p.958(10)
e fait au moment d'une arrestation; il avait  balbutié  des phrases où l'espagnol et le fran  SMC-6:p.704(18)
pes qu'il croyait occupés de lui, ne put que  balbutier  ces mots :     « Madame... madame..  CSS-7:p1211(26)
r sa langue maternelle.  Il est dangereux de  balbutier  dans le monde élégant.  N'avez-vous  Pat-Z:p.246(28)
 d'une si violente douleur qu'il put à peine  balbutier  quelques phrases sur l'institution   CéB-6:p.215(.9)
 pour vaincre le sommeil; mais il ne put que  balbutier  un mot qui ne fut pas entendu, et r  Deb-I:p.868(15)
eut sur les lèvres que des mots sans suite à  balbutier , Vandenesse le salua de la main en   CéB-6:p.300(.8)

balcon
st un accessoire.  Le soir, je me mets à mon  balcon  après avoir changé de linge.  Or, sur   Deb-I:p.790(43)
x yeux de flamme, ou pour aller escalader un  balcon  auquel une main blanche a suspendu l'é  Mas-X:p.575(18)
con après avoir changé de linge.  Or, sur le  balcon  d'en face, j'aperçois une femme, oh !   Deb-I:p.791(.1)
 de parlementer.  Si le jeune homme assis au  balcon  d'un théâtre offre à la lorgnette des   PGo-3:p.179(41)
n'eût eu pour ornement, au premier étage, un  balcon  d'une saillie d'environ deux mètres.    eba-Z:p.576(19)
 mon bureau ! s'écria le mari en quittant le  balcon  de la fenêtre.     — Eh bien, Marneffe  Bet-7:p.102(19)
de la muraille, la main appuyée à l'angle du  balcon  de ma fenêtre, étudiant les reflets de  Mem-I:p.295(.7)
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 se trouver M. de Montriveau.  Placée sur le  balcon  des Tuileries, avec la famille royale,  DdL-5:p1008(23)
 te traitant de radoteuse; il m'a emmenée au  balcon  du palais où nous sommes, et d'où nous  Mem-I:p.337(16)
t une porte vitrée donnant sur une espèce de  balcon  en fer d'où la cuisinière pouvait tire  Cat-Y:p.212(.7)
 celui de Camusot.  Des personnes placées au  Balcon  et aux Galeries firent taire le négoci  I.P-5:p.531(24)
 l'appui extérieur de la croisée, la main au  balcon  et la tête tournée vers Gaston.     «   Aba-2:p.502(.7)
a jolie barcelonnette, vint se placer sur le  balcon  et ne tarda pas à voir paraître le cab  DFa-2:p..42(10)
t fois offerte à sa vanité.  Attendre sur le  balcon  la voiture de Roger, aller avec lui au  DFa-2:p..41(.6)
e ma vie pour vous. »  La main qui tenait le  balcon  m'a paru mollir, j'y ai posé la mienne  Mem-I:p.295(26)
etentit plus dans l'escalier, elle courut au  balcon  pour le voir montant dans le tilbury,   DFa-2:p..39(24)
ne croisée par où l'on sortait sur l'élégant  balcon  qui décorait la façade et se croisa le  DFa-2:p..36(27)
rnes d'où l'on découvrait une belle vue.  Ce  balcon  régnait le long des appartements de la  Pay-9:p.327(11)
celle de la cour, offrait comme elle un joli  balcon  travaillé qui surmontait la porte et e  Cat-Y:p.409(20)
r toi; quant à ces stations nocturnes sur le  balcon , à la lueur des étoiles, quant à ces a  Mem-I:p.272(14)
dit ma mère qui nous écoutait du haut de son  balcon , connaît-on l'astronomie à votre âge ?  Lys-9:p.972(20)
venir au cardinal d'Amboise, son ami.  De ce  balcon , d'Épernon, le complice de Ravaillac,   Cat-Y:p.241(30)
ux fuyait mes paupières; - je m'approchai du  balcon , et je regardai le ciel : - lorsque je  Mem-I:p.297(.4)
 nuit; il s'était placé dans l'angle même du  balcon , et, comme il se trouvait beaucoup de   Pet-Z:p.104(.1)
i !  Roger tourne l'angle de la rue, voit le  balcon , fouette son cheval qui s'élance et ar  DFa-2:p..37(17)
 je lui tendais dans l'ombre, du haut de mon  balcon , il a failli se briser; mais combien d  Mem-I:p.292(22)
dans la galerie du second étage.  Du haut du  balcon , la Tinti chantait en remerciement le   Mas-X:p.615(.6)
n, de l'interroger, de passer une nuit à ton  balcon , lui sur le mur; mais tu joues avec la  Mem-I:p.299(38)
ent au Moyen Âge.  D'autres, en pierres et à  balcon , montrent ce pignon si cher à nos aïeu  Pay-9:p.255(32)
aux crayeux et infertiles qui, vu du dernier  balcon , ressemblait à la pleine mer, et qui c  CdV-9:p.838(.1)
enchée ou de son petit pied qui dépassait le  balcon , si la piquante image de ses yeux anim  DFa-2:p..37(.8)
bleu, devant la fenêtre qui s'ouvrait sur le  balcon , un petit garçon de quatre ans et demi  DFa-2:p..39(37)
ent pressés l'un contre l'autre, accoudés au  balcon , y respirant l'air du soir.  Caroline   Pet-Z:p..94(24)
ieusement ridicule auprès des jeunes gens du  balcon  : Mme de Bargeton lui trouvait un air   I.P-5:p.266(.9)
 la crête du mur, de la crête du mur sur mon  balcon ; et, s'il faisait ce que je désire, je  Mem-I:p.273(27)
t il m'a lorgnée quand je me suis mise à mon  balcon .  Ainsi, ma chère Cécile, vous ne pren  Dep-8:p.785(.1)
oir, à l'Opéra, mes yeux n'ont pas quitté le  balcon .  Chaque fois que la porte s'ouvrait,   FdÈ-2:p.340(.5)
 je pris sans aucune mésaventure ma place au  balcon .  Je n'aurais pas alors osé affirmer q  Pat-Z:p.312(19)
gurer des assises, où les fenêtres à maigres  balcons  de fer décorés de rosaces peintes en   Pie-4:p..30(16)
nières inventions.  Quand il contemplait les  balcons  des maisons nouvellement construites,  Pie-4:p..49(.5)
aute.  Ce fut la maison moderne en pierre, à  balcons  en fonte, à persiennes, à fenêtres bi  Pay-9:p.305(22)
rd, le goût moderne n'y a jeté ni ses petits  balcons  en fonte, ni son comfort, ni ses grim  eba-Z:p.357(25)
ées par la pluie, creusées par le temps; les  balcons  étaient brisés, les terrasses démolie  Adi-X:p.978(.8)
 ont fait tourner d'étage en étage de larges  balcons  joints entre eux par des escaliers en  Cho-8:p1069(34)
ambre qui donnait sur une de ces terrasses à  balcons  modernes d'où l'on découvrait une bel  Pay-9:p.327(10)
ple, à persiennes vertes, entourée de larges  balcons  ornés de tentes, une véritable maison  Aba-2:p.492(19)
 retrouver leurs traces aujourd'hui dans les  balcons  ouvragés du premier étage, dans les r  P.B-8:p..26(39)
és, les persiennes sont toujours closes, les  balcons  sont couverts de nids d'hirondelles,   AÉF-3:p.711(13)
 place des Jésuites, tout semble petit.  Les  balcons  sur lesquels on se promène, les galer  Cat-Y:p.237(32)
 d'ornement, luttant toutes de fantaisies, à  balcons  travaillés comme les plus folles dent  Mas-X:p.563(19)
ée au nord, et qui forme la superbe façade à  balcons , à galeries, ayant vue sur la campagn  Cat-Y:p.241(.2)
ent parce qu'ils n'arrivent plus; avoir rêvé  balcons , guitares, stratagèmes, verrous, et s  Gam-X:p.461(.3)
 tous mes souvenirs revêtaient de poésie les  balcons , les margelles, les balustrades et le  Lys-9:p1213(30)
e petites galeries, petites fenêtres, petits  balcons , petits ornements sans régularité et   Cat-Y:p.235(26)

baldaquin
 en vastes franges, ils dessinent un immense  baldaquin  à cette couche où repose la déesse.  Pay-9:p.330(11)
yole avec son pavillon à flammes, sa tente à  baldaquin  cramoisi, sous lequel une charmante  A.S-I:p.965(23)
s ordonnances », a-t-elle dit.  Le lit est à  baldaquin , à dossiers rembourrés, les rideaux  Mem-I:p.200(43)
nuer leur route vers Belley à pied.     Quel  baldaquin , mon colonel ! dit enfin l'un des d  eba-Z:p.458(13)
xagones sertis en plomb, drapée de rideaux à  baldaquins  et à gros glands en une vieille ét  Béa-2:p.647(31)
dons à gros glands qui dessinaient d'énormes  baldaquins .  Le meuble en tapisserie, dont le  V.F-4:p.850(17)
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Bâle
orte.  Pendant que les deux amis allaient de  Bâle  à Lucerne, la fatale lettre, écrite par   A.S-I:p.947(13)
onnées de recevoir des lettres de Genève, de  Bâle , de Milan, de Naples, de Gênes, de Marse  MNu-6:p.388(.8)
ent), le papier de chiffon, les uns disent à  Bâle , en 1170, par des Grecs réfugiés; les au  I.P-5:p.219(.4)

baleine
e sur les cheveux sans savoir que l'huile de  baleine  est tout aussi bonne.  Aucune puissan  CéB-6:p.127(36)
it de poupée fait avec du rouge, du blanc de  baleine  et du cold cream.  J'ai de la droitur  Béa-2:p.887(41)
 de maintenir sa figure haute par une souple  baleine , il se sentait enseveli dans un vilai  I.P-5:p.270(11)
ublie de l'emporter.  Enfin les bouffants de  baleine , les entournures garnies de taffetas   Fer-5:p.839(34)
t avalés à Marengo comme des goujons par une  baleine  !  Haouf !  Ici, la victoire français  Med-9:p.526(42)
s.  Elle portait toujours un corps de jupe à  baleines  dont la pointe descendait, très bas,  Pay-9:p.258(26)
vernement, les malles étaient des espèces de  baleines  en cuir portées sur deux roues et da  eba-Z:p.459(25)
 l'étoffe de soie et d'or, le brocart et les  baleines , se déchirèrent bruyamment.  La manc  M.C-Y:p..21(34)

balistique
ciat de la banque, le ministérialisme, et la  balistique  des journaux ou de la tribune, mar  Pat-Z:p.222(17)
a rectitude dans les idées.  S'il dispose la  balistique  du droit, s'il fouille dans l'arse  I.P-5:p.587(39)

baliveau
homme qui ne pense qu'à ses provins et à ses  baliveaux , il a du trait, dit Lousteau.     —  Mus-4:p.719(.4)
rix énorme, et il en compta les futaies, les  baliveaux , les anciens, les modernes, soit pa  RdA-X:p.757(43)

baliverne
e dire quelque chose d'utile que de dire des  balivernes .  En passant, en causant, en riant  Med-9:p.434(37)

ballade
 le bon Allemand, enchantés tous d'avoir une  ballade  à écouter, fût-elle même sans intérêt  Aub-Y:p..91(.3)
ain au sonnet, du sonnet à la ballade, de la  ballade  à l'ode, de l'ode à la cantate, de la  Phy-Y:p.960(15)
avancée. "  Godefroid vit alors sa beauté de  ballade  allemande entraînant sa mère fantasti  MNu-6:p.353(.6)
ée.  Semblable au héros de je ne sais quelle  ballade  allemande ou russe, son sommeil lui p  Pie-4:p..34(15)
orures.  C'était amoureux et vague comme une  ballade  allemande, un vrai réduit taillé pour  PCh-X:p.149(10)
ns mon bonheur, comme le cheval à travers la  ballade  allemande.  J'ai cru deviner que l'am  Béa-2:p.857(32)
en ritournelle à l'orchestre un rappel de la  ballade  de Raimbaut.  Que d'art ! quelle liai  Gam-X:p.504(36)
anchirent l'échalier en sifflant l'air de la  ballade  du Capitaine.  Pille-miche entonna d'  Cho-8:p1177(13)
veauté aurait le récit d'un combat, après la  ballade  du Duel sur le précipice ?  Quoique l  eba-Z:p.684(25)
sombre début.  Puis vient cette merveilleuse  ballade  en ut majeur, accompagnée du choeur e  Gam-X:p.504(14)
r la poésie qui court, on lit la plus petite  ballade  fraîchement éclose ? »     Vous avez   Fir-2:p.143(31)
se retrouvait en chantant à la reprise de la  ballade  par où avait commencé Pille-miche, el  Cho-8:p1178(18)
train, du quatrain au sonnet, du sonnet à la  ballade , de la ballade à l'ode, de l'ode à la  Phy-Y:p.960(15)
 de Blondet, on s'amuserait.  Mais l'ode, la  ballade , les méditations à petits sentiments,  Cab-4:p1012(19)
re indéfinissable, tantôt vaporeux comme une  ballade , tantôt positif comme Dupuytren, impi  eba-Z:p.721(.9)
nvolontairement les premières strophes de la  ballade .     Allons, partons, belle,     Part  Cho-8:p1177(33)
té dans le monde nocturne et fantastique des  ballades  allemandes.  Le contremaître saisit   PCh-X:p.249(37)
antiques sont douces et plaintives comme les  ballades  chantées en Écosse parmi les brouill  Phy-Y:p1166(39)
ses Marguerites pour rabaisser les Odes, les  Ballades , les Méditations, toute la poésie ro  I.P-5:p.435(25)
 les Élévations, les Hymnes, les Chants, les  Ballades , les Odes, enfin toutes les couvées   I.P-5:p.342(.9)
ensiblerie allemande, de connaître un tas de  ballades , toutes drogues qui me sont défendue  PCh-X:p.167(19)
la Providence ? dit Canalis, le fabricant de  ballades .     — Allons, voilà la Providence,   PCh-X:p..99(36)

Ballan
uche sur la route de Chinon, bien au-delà de  Ballan , longe une plaine ondulée sans acciden  Lys-9:p.987(.7)
cocher en désignant la principale auberge de  Ballan .     Elle fit un signe de consentement  Lys-9:p1171(35)
ains.  La voiture vint à verser au-dessus de  Ballan .  — Mais non, elle ne versa pas.  L'un  eba-Z:p.488(.1)
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Ballanche
t de triomphe pour cet être poétique dont M.  Ballanche  eût fait un mythe, le sculpteur Bra  eba-Z:p.775(21)
e à la toilette de ses ongles.  Fanatique de  Ballanche , alors inconnu; haïssant l'Angleter  eba-Z:p.722(10)
aducteur de Fichte, l'interprète et l'ami de  Ballanche , était occupé déjà, comme je l'étai  L.L-Y:p.602(38)
s et vertus ?  Sous ce rapport, sans être M.  Ballanche , Perrault aurait, à son insu, fait   Pat-Z:p.259(23)
l de l'Humanité.  Ici, nous entrons en plein  Ballanche  !  Connaissez-vous M. Ballanche.     I.G-4:p.590(42)
oute l'humanité même ?     THÉOPHILE : Lisez  Ballanche  !  Mais laissez le portier, suppose  eba-Z:p.729(40)
sponsabilité, cette opinion d'un élève de M.  Ballanche .     Aucun renseignement ne nous es  V.F-4:p.936(.6)
ons en plein Ballanche !  Connaissez-vous M.  Ballanche .     — Nous ne faisons que de ça !   I.G-4:p.590(43)

ballanchiste
 comme une comète dans le ciel ! répondit un  ballanchiste .     — Pourquoi sonder la Provid  PCh-X:p..99(34)

ballant
c cet homme-là sans avoir entendu vingt écus  ballant  dans ma bourse !  Oh ! s'il ne s'agis  Rab-4:p.428(22)
uand je pense à vous, moi, je reste les bras  ballants  pendant des heures entières...  Eh b  Bet-7:p.167(23)
on a brûlé leur église, sont restés les bras  ballants  ?  Oh ! oh !  Cette République de da  Cho-8:p1118(43)

balle
 lion, une adresse de singe.  Il coupait une  balle  à dix pas dans la lame d'un couteau; mo  FYO-5:p1057(28)
rand-duché de Berg, ni royaume de Naples, ni  balle  à Pizzo.  S'il n'obtint pas de couronne  Mar-X:p1037(23)
 son cheval, prit un de ses pistolets, et la  balle  alla se loger au milieu de l'arbre, à q  Bal-I:p.143(13)
ue journal de l'Opposition y faire saisir la  balle  au bond, et rempoigner l'article minist  Emp-7:p1040(36)
 main adroite avec cela, faisait siffler une  balle  aux oreilles du comte... simplement pou  Pay-9:p.309(31)
cond à l'adversaire de Raphaël, tu prends la  balle  avant la poudre.     — Je suis mort, ré  PCh-X:p.275(32)
rillonnées par un regard aussi direct que la  balle  d'un pistolet, et brillant comme la fla  Emp-7:p1064(25)
is comme il faut, attraperait pour gages une  balle  dans la tête au coin de votre forêt...   Pay-9:p.163(35)
 qui vint planter le premier jalon reçut une  balle  dans la tête et mourut sur son jalon.    Rab-4:p.361(32)
e commandant.  Le pauvre grenadier reçut une  balle  dans la tête et tomba.  Un feu de paill  ElV-X:p1135(37)
u affaire à moi, vous auriez pu attraper une  balle  dans la tête...  Mais d'où venez-vous e  Cho-8:p1198(.7)
se promenait, a tiré le premier, et logé une  balle  dans le cou de M. de Chandour, qui est   I.P-5:p.247(.2)
 le chemin le plus court.  Michaud avait une  balle  dans le dos, la colonne vertébrale étai  Pay-9:p.341(36)
bougran.  Au troisième coup, Lucien reçut la  balle  dans le sein et tomba.     « Est-il mor  I.P-5:p.540(34)
rente-cinq pas je mets cinq fois de suite ma  balle  dans un as de pique, lui dit-il, cela n  PGo-3:p.135(10)
oment où il essuya le feu de son ennemi.  La  balle  de Charles alla briser une branche de s  PCh-X:p.275(43)
regardées comme égales.  Au premier coup, la  balle  de Chrestien effleura le menton de Luci  I.P-5:p.540(28)
dait avec les débris de la bourre, était une  balle  de fusil de munition, tirée avec un fus  Pay-9:p.342(.4)
e regardait le journaliste en lui rendant la  balle  de la plaisanterie, cette rapide et lum  Mus-4:p.719(16)
 tête de son adversaire.  Au second coup, la  balle  de Michel se logea dans le col de la re  I.P-5:p.540(31)
us écouté Dieu aux portes du sanctuaire, une  balle  de pistolet lancée au bord de la Médite  Pat-Z:p.271(20)
 troc involontaire d'une couronne contre une  balle  de plomb ?  Donc, Montefiore était phil  Mar-X:p1039(42)
ître Saint-Merry comme un simple soldat.  La  balle  de quelque négociant tua là l'une des p  I.P-5:p.317(40)
ement son pistolet, visa le trou fait par la  balle  du comte, et plaça la sienne près de ce  Bal-I:p.143(19)
t le négociant, qui rebondit alors comme une  balle  élastique.  L'agent se tourne vers le r  CéB-6:p.273(43)
oulevards, et il eût sans doute reçu quelque  balle  envoyée par son ami Giroudeau, qui comm  Rab-4:p.540(.1)
us refusez à me présenter des excuses, votre  balle  ira dans l'eau de cette cascade malgré   PCh-X:p.274(41)
et de fierté qui fit de cet amant novice une  balle  jetée au fond d'un abîme, et de la duch  DdL-5:p.954(13)
l fit un bond sur lui-même, comme si quelque  balle  l'eût atteint, et il regarda Sibilet d'  Pay-9:p.158(22)
as dire impossible, fit tomber le baron.  La  balle  lui traversa les côtes, à deux doigts a  Fer-5:p.829(28)
rme à feu sont tirés, et il est atteint, une  balle  lui traverse la jambe gauche et pénètre  Env-8:p.299(16)
ase comme s'il eût reçu dans la poitrine une  balle  morte.  Vieux dragon de la Garde impéri  eba-Z:p.373(20)
restien effleura le menton de Lucien dont la  balle  passa à dix pieds au-dessus de la tête   I.P-5:p.540(29)
!  Êtes-vous fou, Dutocq, et voulez-vous une  balle  pour vous mettre du plomb dans la cerve  Emp-7:p1075(21)
ses pattes de derrière pour mirer une énorme  balle  que lui renvoyait un gentilhomme en hab  MCh-I:p..40(36)
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, au moment où il veut observer le bois, une  balle  qui lui a cassé le bras; il tombe et se  Env-8:p.298(37)
 feu réveilla les échos des montagnes, et la  balle  qui siffla près de Marie lui révéla l'a  Cho-8:p1074(18)
un as de pique en renfonçant chaque nouvelle  balle  sur l'autre, et à trente-cinq pas encor  PGo-3:p.136(16)
'abbé d'Hauteserre, son frère, atteint d'une  balle  sur la place, au moment où il se sauvai  Ten-8:p.535(.9)
carabine et se mit en devoir d'y chasser une  balle , en acceptant les fatales chances de ce  Ten-8:p.515(37)
elui-ci a oublié de charger le coup avec une  balle , et n'envoie à l’auteur qu’une charge d  Emp-7:p.881(31)
 et la pauvre créature, atteinte comme d'une  balle , jeta un cri d'effroi.     « Voilà le t  SMC-6:p.481(.7)
condisciples.  Nous ne savions ni jouer à la  balle , ni courir, ni monter sur les échasses.  L.L-Y:p.613(19)
vations oubliées dont la réunion subite fait  balle , pour employer une expression aux chass  Pon-7:p.540(33)
ontra la cicatrice indiquée.     « C'est une  balle , répondit don Carlos Herrera, voici bie  SMC-6:p.754(35)
t en faire l'autopsie il fut constaté que la  balle , [qui] s'accordait avec les débris de l  Pay-9:p.342(.3)
acques Collin voulait savoir.     « Voici la  balle  !  Dans le poupon, Ruffard, l'agent de   SMC-6:p.869(.2)
oles !  S'il crompe sa Madeleine, il aura ma  balle  ! (mon secret). »     Ce dernier mot eu  SMC-6:p.858(14)
 volé que je viens de cacher).     — Fais sa  balle  ! (suis ses instructions) dit Fil-de-So  SMC-6:p.845(18)
usèrent, et sauta sur le boulevard comme une  balle ; il fit signe à l'omnibus et fut, en di  Pon-7:p.691(41)
ria sa femme de chambre en entrant comme une  balle .     — Eh bien, Rosalie, qui donc peut   Deb-I:p.816(41)
 en tombant sur son lit comme frappé par une  balle .  « Elles me tuent ! » se dit-il.     L  PGo-3:p.252(15)
 la poudre, et la parole est substituée à la  balle .  Après tout, ces petits crapauds de ré  Rab-4:p.311(24)
hu siffla son fils et continua de chasser sa  balle .  Corentin contemplait Marthe d'un oeil  Ten-8:p.516(17)
ventre, et semblait y marquer la place d'une  balle .  Sylvie pria Vinet de rester.  Quand i  Pie-4:p.134(26)
u t'es étalée à quatre pas, lancée comme une  balle ...  Ah ! courais-tu ! tu courais comme   Pay-9:p.208(.1)
 être les hommes et les lieux.  Une salve de  balles  arrivant du fond de la vallée jusqu'au  Cho-8:p1209(21)
e puisses suivre.  Nous marcherons comme des  balles  au sortir de l'arquebuse.  Quand je se  EnM-X:p.880(14)
er un vieux loup; j'ai vu des loups avec des  balles  dans la tête courir comme... eh, pardi  CéB-6:p.195(15)
anqué de rester sur la place, il a reçu deux  balles  dans son chapeau en me défendant.       Cho-8:p.979(18)
et les mots d'amour se croisaient, comme des  balles  dans une bataille, à travers les rires  Sar-6:p1067(29)
, mange : il y a des pâtés de foie gras, des  balles  de café, des sucres, des cuillers d'or  Gob-2:p1011(.2)
e toutes formes, à des caisses de thé, à des  balles  de café.  Sur la cheminée, dans une so  Gob-2:p1011(42)
-Bartenstild, avait acheté presque autant de  balles  de coton que l'Empereur perdit d'homme  M.M-I:p.486(.3)
marchandises consignées en son nom au Havre,  balles  de coton, boucauts de sucre, tonneaux   Gob-2:p1012(.1)
déplaise à M. de Custine, s’il s’agissait de  balles  de coton.  Que les auteurs soient bien  Emp-7:p.891(39)
sons-la sérieusement; ne nous tirons pas des  balles  de liège !  Attaquons tous les écrivai  I.P-5:p.516(.6)
sins; il entendit siffler à ses oreilles les  balles  de plusieurs décharges; mais il atteig  ElV-X:p1136(19)
 duel ? croix ou pile ! voilà.  Je mets cinq  balles  de suite dans un as de pique en renfon  PGo-3:p.136(14)
x de Hulot.  Le marquis, en mourant sous les  balles  des Bleus, avait confié les intérêts d  Bet-7:p.353(26)
es autres s'aplatissent et tombent comme les  balles  devant une muraille; puis il est encor  PGo-3:p.132(30)
L'imprimerie arriérée y employait encore les  balles  en cuir frottées d'encre, avec lesquel  I.P-5:p.124(.5)
oreille duquel il n'est pas tombé, comme des  balles  en un jour de bataille, des milliers d  Phy-Y:p.930(.3)
    — Avec tous leurs ustensiles : encriers,  balles  et bancs, etc., seize cents francs !    I.P-5:p.131(.3)
ec un sang-froid extraordinaire, passait des  balles  et de la poudre à ceux qui en manquaie  Ten-8:p.521(15)
 dans son lit après avoir vécu au milieu des  balles  et des boulets; un homme qui avait dan  AÉF-3:p.701(.6)
ieu d'un combat se croisent les boulets, les  balles  et la mitraille, eut sans doute intére  PCh-X:p..98(22)
ais, qui savent siffler un air au milieu des  balles  et n'oublient pas de faire un lazzi su  Cho-8:p1045(33)
lle, et la peur d'être atteinte par quelques  balles  lui fit promptement gagner la chaumièr  Cho-8:p1096(17)
mot, je puis périr en chemin.  Hier quelques  balles  m'ont avertie des dangers que j'ai à c  Cho-8:p1108(43)
 ces ombres, une décharge générale, dont les  balles  passèrent en sifflant au-dessus des tê  Cho-8:p1015(43)
reille des sons rogommeux.     « Trois cents  balles  pour les détenus !... disait le chef d  SMC-6:p.865(19)
 vieux docteur à acheter de la poudre et des  balles  pour un mauvais pistolet que le père G  Rab-4:p.368(15)
nt placé si loin que j'ai seulement reçu des  balles  presque mortes, les soldats ont visé l  SMC-6:p.747(36)
je lui aurais soldé mon compte avec d'autres  balles  que celles que ce pauvre homme lui don  Pay-9:p..98(29)
n sanglier poursuivi qui ne se soucie ni des  balles  qui sifflent à ses oreilles ni des chi  SMC-6:p.431(10)
e noble victime tombée dans l’Ouest sous les  balles  républicaines, elles auront à choisir   Cho-8:p.898(26)
huit coups de fusil partirent aussitôt.  Les  balles  sifflèrent autour des Contre-Chouans.   Cho-8:p1160(26)
par des repos éloquents et lancées comme des  balles , ainsi que font tous ceux qui se posen  CéB-6:p..48(23)
umes, crayons, encre de toutes les couleurs,  balles , billes; enfin le monde entier des fas  L.L-Y:p.599(21)
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u comme vivent tous les soldats français, de  balles , de coups, de victoires; il a beaucoup  Med-9:p.456(36)
'a fait pour vivre au milieu des canons, des  balles , des batailles, et tu deviendras génér  Med-9:p.496(.3)
nes, il fut très bien placé pour obtenir des  balles , et il ne serait pas étonnant qu'il en  Mar-X:p1037(25)
travers les lignes des autres, à travers les  balles , les décharges de mitraille qui nous e  Med-9:p.521(.9)
dre qu'un, comme moi qui n'ai pas craint les  balles , tâchez de trouver le bon ! »     Cour  Pay-9:p.164(.6)
 combat se livre; je me disais : « A moi les  balles  !  Mon Dieu, parmi toutes celles qui p  Med-9:p.594(31)
e taffe (faire peur) pour nos thunes de cinq  balles  (nos pièces de cent sous).     — Ce se  SMC-6:p.844(41)
'elle t'obéisse montre-lui une thune de cinq  balles  (pièce de cinq francs) et prononce ce   SMC-6:p.872(.9)
ches, d'un petit sac d'orge, de poudre et de  balles ; ceignit un cimeterre, monta sur un ch  PaD-8:p1221(.1)
de tous les malheurs, la cible de toutes les  balles ; mais le dieu poursuivant sa carrière.  Pon-7:p.535(14)
se était étendue à terre, et jouait avec les  balles .     « Vous ne savez donc pas, reprit   Adi-X:p1008(24)
igrammes qui passèrent en sifflant comme des  balles .  Diane lançait trois flèches dans un   Cab-4:p1041(29)
chef, se montrèrent et criblèrent l'arbre de  balles .  Toute la petite troupe de Hulot s'él  Cho-8:p1169(.7)
it vivement Mme du Gua, mon fils a reçu deux  balles ...     — Et as-tu des papiers ? dit Hu  Cho-8:p.987(34)
i un ménage et il a dix mille thunes de cinq  balles ... en or !     — On l'arrêtera, dit Ja  SMC-6:p.546(32)

ballerina
 dans les pieds, dans les oreilles, enfin ta  ballerina  dont tous les regards étaient autan  SMC-6:p.760(.8)

Balleroy
ficence comparable à celle de Mesnière et de  Balleroy .  On arrive à cet imposant et noble   M.M-I:p.695(20)

ballet
n, tu veux me faire jouer le premier rôle du  ballet  d'Ariane.  Tu te maries, et tu sais co  Pon-7:p.654(36)
 danser à Florentine son premier pas dans le  ballet  d'un mélodrame à spectacle, intitulé L  Deb-I:p.857(.9)
 besoin.  Semblable à l'un des grotesques du  ballet  de Gustave, il est marquis par derrièr  MNu-6:p.330(26)
l capable de me trousser la musique de notre  ballet  des Mohicans en douze jours ?  S'il me  Pon-7:p.655(25)
se ne me plaît pas; et l'on donne ce soir un  ballet  détestable, la Révolte au sérail. »     FMa-2:p.220(34)
plaisir d'apprendre que le futur ornement du  Ballet  devait le jour à une simple portière.   Deb-I:p.856(32)
orbé tour à tour par le pompeux spectacle du  ballet  du cinquième acte, si célèbre par son   I.P-5:p.284(36)
u sur le dos un ennemi de plus.  Le corps de  ballet  est à l'Opéra la grande puissance, aus  CSS-7:p1161(.9)
r l'emplacement de la salle des ballets.  Un  ballet  était alors une espèce de divertisseme  Cat-Y:p.355(37)
 » demanda railleusement la duchesse.     Le  ballet  était fini depuis longtemps, le second  Mas-X:p.602(22)
lle humeur.  Contre la coutume italienne, le  ballet  fut peu écouté.  Dans toutes les loges  Mas-X:p.599(35)
à une troupe quand il s'y trouve un corps de  ballet  mêlé à des acteurs et des actrices, l'  Pon-7:p.502(11)
à qui il avait enlevé Mariette.  Le Corps de  ballet  ne fut pas étranger à cette nomination  Rab-4:p.522(21)
 recevoir le Roi à son retour, un magnifique  ballet  où six jeunes filles devaient lui réci  Cat-Y:p.199(24)
, en bons procédés.     Après le succès d'un  ballet  qui commença la rapide fortune de la c  Pon-7:p.503(.1)
pour s'habiller, s'il paraît ce soir dans le  ballet , car nous sommes aujourd'hui lundi.  C  CSS-7:p1158(.6)
 la réforme vertueuse qui perdit le corps de  ballet , elle continua la dynastie des Guimard  PrB-7:p.825(42)
'embarras, il a besoin d'une musique pour un  ballet , et vous n'êtes guère en état, mon ché  Pon-7:p.670(27)
 Fougères à l'Opéra.  Fougères ne vit pas le  ballet , il n'entendit pas la musique, il conc  PGr-6:p1098(40)
a est suave, mais sotte comme une musique de  ballet , je t'en préviens. "  La manière dont   MNu-6:p.352(31)
'aime bien mieux Percilliée, la maîtresse de  Ballet , la victime à Castaing.     PHELLION    Emp-7:p1028(.6)
.     — Et au-dessus de ces deux échelons du  ballet , qu'y a-t-il donc ? demanda Gazonal.    CSS-7:p1160(.8)
duchesse en lui faisant signe de regarder le  ballet , trouver nos danseurs détestables, et   Mas-X:p.574(19)
 qui l'a tuée...  Autre chose !  Tu as vu le  ballet , tu vas le revoir défilant ici, dans l  CSS-7:p1159(.5)
onstre au coup de baguette d'une fée dans un  ballet -féerie.  Après avoir fini ses affaires  Bet-7:p.388(41)
s plongeaient tranquillement sur le corps de  ballet .  Pas une oeillade ne partait pour ce   SMC-6:p.494(13)
posés au Chant, à l'Orchestre et au Corps de  ballet .  Ton journal est si spirituel que per  I.P-5:p.394(42)
e : un opéra pour le peuple.  La musique des  ballets  et des pièces féeries exigeait un che  Pon-7:p.501(.1)
l d'un air piteux, il y a un de ces ignobles  ballets  qui coupent le fil des plus belles tr  Gam-X:p.491(19)
 admettre comme collaborateur dans plusieurs  ballets , dans des pièces, des vaudevilles, il  Pon-7:p.650(30)
es trois villes de France où il se donne des  ballets , elle n'aura pas eu l'argent ou le dé  CSS-7:p1159(31)
laisait aux rois, dessinait des fêtes ou des  ballets , et dirigeait la politique.  À Floren  Cat-Y:p.396(37)
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 temps de Frédéric.     — A-t-il composé des  ballets  ? demanda Finot.     — Oui, quelque c  MNu-6:p.350(37)
a été bâti sur l'emplacement de la salle des  ballets .  Un ballet était alors une espèce de  Cat-Y:p.355(37)

Ballets -> rue des Ballets

ballon
st parti de Paris pour le dire à Rome, et ce  ballon  a fait le chemin en un jour.  Ha ! çà,  Med-9:p.530(30)
uppose un mérite quelconque, Minard était un  ballon  bouffi, s'épanchant en phrases filandr  P.B-8:p..49(43)
forces étaient épuisées, s'affaissa comme un  ballon  crevé.  Ce fut à son tour de tomber, i  Pon-7:p.685(.2)
 de Marsay, il ne manque que le mouvement de  ballon  de la circonstance pour devenir tout d  SdC-6:p.961(41)
ait né roi, son père vivant.  Ce jour-là, un  ballon  est parti de Paris pour le dire à Rome  Med-9:p.530(29)
dit Bixiou.     — Kant, monsieur.  Encore un  ballon  lancé pour amuser les niais !  Le maté  PCh-X:p.106(.4)
, elle ne savait rien que se donner assez de  ballon  pour bien enlever sa jupe en pirouetta  PrB-7:p.826(23)
re un acte aussi absurde que de tirer sur un  ballon  quand il ne faut qu'un coup d'épingle   Cho-8:p1103(23)
e son magasin, de sa partie, il est comme un  ballon  sans son gaz; il ne doit ses facultés   Ga2-7:p.848(16)
istériels, dévoué complètement à son état de  ballon , de ver, de prostituée, de mendiant, d  eba-Z:p.775(.8)
 vide et sonore comme le retentissement d'un  ballon , il prétendait, sans avoir jamais pu d  CdT-4:p.204(34)
eur, lui dit Laurent, à moins d'y arriver en  ballon , personne ne peut entrer dans cet hôte  FYO-5:p1069(34)
s produirez l'effet du coup d'épingle sur le  ballon .  Tel était le fils du greffier.  Mais  Pay-9:p.145(.8)

ballonné
le est d'une originalité cherchée, sa phrase  ballonnée  tomberait si la critique lui donnai  I.P-5:p.427(24)

ballot
 il se trouva les mains liées et jeté sur un  ballot  comme s'il eût été lui-même une marcha  F30-2:p1186(.4)
 camisole, dans son bonnet de nuit, comme un  ballot  d'horlogerie qui part pour les Grandes  Pet-Z:p..45(38)
et ravager une ville, si l'on ouvre le fatal  ballot  de laine où il est comprimé.  De temps  Bet-7:p..82(32)
ine. »  Pour les négociants, le monde est un  ballot  où une masse de billets en circulation  Elx-Y:p.486(18)
 général et le capitaine Gomez, assis sur un  ballot , se consultaient en silence par un reg  F30-2:p1187(17)
udain en cherchant à garder l'apparence d'un  ballot .     « Ah ! bien, s'écria Coupiau de d  Cho-8:p.951(16)
générale de l'Empire, chargés d'anéantir des  ballots  d'imprimés que le comte de Gondrevill  Ten-8:p.695(15)
ouvait tomber, fut si effrayé, qu'il mit les  ballots  dans des charrettes et les mena nuita  Ten-8:p.693(37)
mplaires nécessaire et qui les tint prêts en  ballots  dans sa maison.  L'imprimeur fut arrê  Ten-8:p.693(11)
on livre pouvait leur servir à écouler leurs  ballots  de piles, et ils avaient été affriolé  I.P-5:p.498(29)
us le nom d'inventaire.  On remuait tous les  ballots  et l'on vérifiait l'aunage des pièces  MCh-I:p..59(21)
balterne, éclos en grandissant au milieu des  ballots , des pains de sucre ou des gilets de   Phy-Y:p.931(13)
s nationaux ou étrangers amoncelés comme des  ballots , tout frappait Birotteau, l'amoindris  CéB-6:p.209(34)
 le poète dans la boutique où il examina les  ballots ; il resta deux heures occupé à regard  I.P-5:p.301(10)
e Jérôme-Nicolas Séchard se voyaient sur les  ballots .  La chambre à coucher, dont la crois  I.P-5:p.130(11)
iniers portant une lourde valise et quelques  ballots .  Ses paquets déposés dans la salle,   Aub-Y:p..97(32)
e : « La ville est prise, faites avancer les  ballots ... »     Pigoult, l'ex-patron du jeun  Dep-8:p.751(38)

ballottage
 mais vous étiez maître de l'élection par le  ballottage .  Dans ce cas, on parlemente, on a  A.S-I:p.996(42)
plusieurs scrutins, et vous arriverez par un  ballottage ...     — Et comment ?...     — En   A.S-I:p1002(.7)

ballotter
r son épaule un bissac, dans la poche duquel  ballottaient  quelques instruments dont les ma  Med-9:p.460(42)
 industriel en voyant voltiger un papier que  ballottait  la vapeur au-dessus de sa marmite.  Pat-Z:p.266(38)
veste bleue en toile de fil à petites poches  ballottant  sur ses hanches, un gilet et un pa  Béa-2:p.660(25)
 sa veste de cotonnade bleue carrée à poches  ballottantes  sur les reins et toujours grosse  V.F-4:p.832(18)
foule, il y eut un moment où le comte se vit  ballotté  entre le sublime et la parodie, ces   Gam-X:p.476(33)
ouvantée de se voir seule avec un vieillard,  ballottée  dans un océan de cent cinquante mil  Ten-8:p.678(14)
sques brusquement coupées et dont les poches  ballottent  à la chute des reins, la veste de   Pie-4:p..34(27)
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balourd
 rectifiât pas involontairement les idées du  balourd  notaire, et il s'ensuivit une discuss  F30-2:p1150(24)
.     — Il faut que je t'aime bien, mon gros  balourd , pour te confier de si hautes pensées  FYO-5:p1071(33)

balourdise
 de la Révolution pour s’éviter une pareille  balourdise ; mais l’auteur n’a pas plus la pré  Ten-8:p.492(32)
enfants, afin de n'y commettre aucune de ces  balourdises  dont on dit pittoresquement en Po  PGo-3:p.106(22)
t, je me garde bien de commettre ces grosses  balourdises  politiques qui échappent souvent   Phy-Y:p1057(30)
rait pas une semaine sans commettre quelques  balourdises  qui le feraient renvoyer par le c  Deb-I:p.830(17)
, doucement, en leur faisant dire de grosses  balourdises  sur les oves de leur maison, sur   Pie-4:p..57(31)
bien, j’ai cru à Sheridan Junior, malgré ses  balourdises ; j'ai cru à Pickersghill, j'ai cr  Lys-9:p.944(11)

balsamine
 ?     — Du réséda, des pois de senteur, des  balsamines .     — Et en dernier des pieds-d'a  U.M-3:p.835(39)
 ?     — Du réséda, des pois de senteur, des  balsamines ...     — En dernier ?     — Des pi  U.M-3:p.831(23)
e, qui a vu six gouvernements, repiquant ses  balsamines ... allons donc !...  Je suis franc  P.B-8:p..84(24)

balsamique
 la mort, de sentir en lui-même la sensation  balsamique  autrefois causée par la venue de s  EnM-X:p.939(11)
Le prêtre lui laissa dans le coeur un parfum  balsamique  et le salutaire retentissement des  F30-2:p1113(13)
pect de la femme aimée a quelque chose de si  balsamique  pour le coeur, qu'il doit dissiper  AÉF-3:p.681(29)
t une porte.  L'air que vous respiriez était  balsamique , il y avait pour moi plus de vie à  FMa-2:p.241(24)
es luttes d'ambitions rivales.  Le calme est  balsamique .  Si tu savais quel plaisir me fai  A.S-I:p.981(34)
essante qui pénétra son corps et l'inonda de  balsamiques  effluves, aussi rapidement que le  Ser-Y:p.738(.4)
 les secondant; leurs odeurs essentiellement  balsamiques  et d'un esprit divertissant réjou  CéB-6:p..66(23)
e petits signes de tête dont les expressions  balsamiques  pansèrent les douleurs du gravier  Pon-7:p.528(.5)
les capotes, où le vent apportait des odeurs  balsamiques , Camille fit remarquer ce lieu pl  Béa-2:p.765(30)

Balsamo
e vieillard, mis sous verre, était le fameux  Balsamo , dit Cagliostro.  Selon ce moderne al  Sar-6:p1048(.5)

Baltan
régions qui portent le nom de bas et de haut  Baltan .  Une vaste et longue avenue ornée de   Rab-4:p.364(33)

Balthazar
-> Festin de Balthazar (Le)

init par le savoir.  Tantôt elle intéressait  Balthazar  à l'éducation de ses filles en lui   RdA-X:p.728(.3)
payer...     — Tu as donc de l'argent », dit  Balthazar  à l'oreille de Marguerite quand il   RdA-X:p.787(19)
it pour accomplir le marché de la réponse de  Balthazar  à la lettre que la maison Happe et   RdA-X:p.745(14)
eux qu'il a brûlés.     — Oublions cela, dit  Balthazar  à ses amis, je vous prie de ne pas   RdA-X:p.824(13)
iques, et de triste rêveries.  Elle justifia  Balthazar  à ses dépens en se trouvant laide e  RdA-X:p.686(27)
e romain, et s'y plongea désespérément comme  Balthazar  à son dernier festin.  Mais, comme   Mel-X:p.374(22)
ur se décider, en se proposant de soustraire  Balthazar  à un joug humiliant, s'il était rée  RdA-X:p.818(35)
oment du déjeuner.  La scène qui avait porté  Balthazar  à vouloir se tuer lui était revenue  RdA-X:p.803(32)
 clerc commença la lecture.  L'étonnement de  Balthazar  alla croissant à mesure que cet act  RdA-X:p.820(10)
son maître avec admiration.     — Or, reprit  Balthazar  après une pause, la combinaison est  RdA-X:p.805(19)
ux mois se passèrent ainsi, pendant lesquels  Balthazar  attendit patiemment sa fille.  Marg  RdA-X:p.799(33)
 On rédigea le procès-verbal de ce festin de  Balthazar  au dessert, en commençant par : Int  Deb-I:p.863(41)
ncs dus par son mari.     « Ah ! ah ! disait  Balthazar  au notaire quand Mme Claës se remit  RdA-X:p.707(32)
lle francs.     — Hé bien, n'en parlez pas à  Balthazar  aujourd'hui, dit-elle.  Dînez avec   RdA-X:p.703(.7)
uvait le tromper impunément.  Si les yeux de  Balthazar  avaient conservé cette lucidité sub  RdA-X:p.830(34)
nne qui eût accès dans la Maison Claës.  Mme  Balthazar  avait depuis plusieurs mois vécu da  RdA-X:p.692(20)
froyables agitations.  Vers la fin de l'été,  Balthazar  avait dévoré l'argent des diamants   RdA-X:p.732(.6)
Enfin un jour, malgré les ordres sévères que  Balthazar  avait donnés, sa femme voulut au mo  RdA-X:p.690(16)
 Marguerite qui le pria de passer l'article,  Balthazar  avait entendu.     Tout à coup le m  RdA-X:p.835(.4)
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er joyeusement à la mort.  La délicatesse de  Balthazar  avait excité chez elle les sentimen  RdA-X:p.680(25)
la réparation des dommages que la passion de  Balthazar  avait faits dans sa maison.  L'amor  RdA-X:p.813(.8)
belles toiles et quelques-unes de celles que  Balthazar  avait jadis vendues, en sorte que l  RdA-X:p.814(.5)
s de la Renommée.  Peut-être l'affection que  Balthazar  avait pour elle s'en diminuerait-el  RdA-X:p.697(.3)
a », dit Mme Claës en appelant sa fille.      Balthazar  avait pris Marguerite, l'avait tour  RdA-X:p.701(28)
s clients qui se ruinaient par sensibilité.   Balthazar  avait raison.  L'inventaire n'eut p  RdA-X:p.769(25)
ustifier les singularités de son mari : « M.  Balthazar  avait, disait-elle, entrepris un gr  RdA-X:p.688(.1)
 qualités que de leurs défauts; et peut-être  Balthazar  avait-il à se familiariser avec les  RdA-X:p.799(22)
 père.     Il s'était en effet accompli chez  Balthazar  ce phénomène qui s'empare de toutes  RdA-X:p.803(18)
t une âme généreuse, mais encore elle aimait  Balthazar  Claës avec cet instinct de la femme  RdA-X:p.673(18)
aite malgré ses défauts.  Le vieux cousin de  Balthazar  Claës dit à ses convives que, belle  RdA-X:p.675(40)
eter un coup d'oeil sur la vie antérieure de  Balthazar  Claës et de la petite-fille du duc   RdA-X:p.674(18)
x artistes et aux grands hommes.  Pour elle,  Balthazar  Claës était un géant de science, un  RdA-X:p.696(31)
 pas.  Quoique le sentiment qui l'unissait à  Balthazar  Claës fût tel que jamais aucune idé  RdA-X:p.683(21)
ne.  Aussi, quand l'État civil fut institué,  Balthazar  Claës laissa-t-il de côté les haill  RdA-X:p.662(25)
s sa jeunesse ! »  Erreur vulgaire !  Jamais  Balthazar  Claës n'avait été plus poétique qu'  RdA-X:p.672(34)
nt nacrée et parée des plus riches couleurs,  Balthazar  Claës possédait encore une maison d  RdA-X:p.684(16)
ment semblable à toute autre.  La passion de  Balthazar  Claës pour sa femme, et que sa femm  RdA-X:p.685(.5)
des fourneaux, était dominé par la figure de  Balthazar  Claës qui, sans habit, les bras nus  RdA-X:p.779(30)
.  Malgré son continuel oubli du présent, si  Balthazar  Claës quittait ses mystérieuses con  RdA-X:p.672(24)
ucun parti pour elle.  Quelques jours après,  Balthazar  Claës recherchait Mlle de Temninck,  RdA-X:p.676(.6)
éparaient Pépita de sa vraie vie, autant que  Balthazar  Claës s'était séparé d'elle par la   RdA-X:p.697(17)
éature parut en avoir reçu la commotion.      Balthazar  Claës se montra tout à coup, fit qu  RdA-X:p.670(25)
nnue à ces deux êtres également aimants, car  Balthazar  Claës trouva dans Mlle de Temninck   RdA-X:p.680(15)
te soirée si grave dans la vie de ce ménage,  Balthazar  Claës, de qui Joséphine avait sans   RdA-X:p.724(16)
sère qu'engendrent les vices; mais qui, chez  Balthazar  Claës, était le négligé du génie.    RdA-X:p.672(12)
t-il trouvé une preuve de plus dans celui de  Balthazar  Claës, que l'on aurait pu comparer   RdA-X:p.671(25)
 du duc de Casa-Réal.     Vers l'an 1783, M.  Balthazar  Claës-Molina de Nourho alors âgé de  RdA-X:p.674(20)
anche établie à Douai, par la personne de M.  Balthazar  Claës-Molina, comte de Nourho, qui   RdA-X:p.662(11)
rte de grâce.     « Bonjour, Pierquin », dit  Balthazar  Claës.     Redevenu père et mari, l  RdA-X:p.704(37)
 Nourho, qui tenait à s'appeler tout uniment  Balthazar  Claës.  De l'immense fortune amassé  RdA-X:p.662(13)
vint un moment où Joséphine se trouva devant  Balthazar  comme Mme de Maintenon en présence   RdA-X:p.728(.6)
 était toujours naturelle et vraie.  Quoique  Balthazar  connût bien la chambre de sa femme,  RdA-X:p.712(19)
s allaient quitter peut-être pour toujours.   Balthazar  contempla ces machines sur lesquell  RdA-X:p.804(40)
arguerite.  En entendant le pas de sa fille,  Balthazar  courut la serrer dans ses bras.      RdA-X:p.820(34)
ne nos enfants. »     « Lemulquinier », cria  Balthazar  d'une voix tonnante.  Le vieux vale  RdA-X:p.756(18)
r.  Elle voulut aller dans le monde et força  Balthazar  d'y prendre des distractions.  Plus  RdA-X:p.770(41)
et de chambre voyait une fortune.  En aidant  Balthazar  dans ses manipulations, il en avait  RdA-X:p.708(32)
'avenir.     En effet, à compter de ce jour,  Balthazar  déguisa mal le chagrin et l'ennui q  RdA-X:p.727(.5)
ts qui le conduisirent jusque dans la cour.   Balthazar  demeura comme foudroyé et regarda s  RdA-X:p.754(14)
 sourire.     Pendant le reste de la soirée,  Balthazar  déploya pour ses deux filles toutes  RdA-X:p.788(24)
science de son amant, elle arrachait alors à  Balthazar  des vérités peu flatteuses; mais el  RdA-X:p.678(.8)
e change et vint les remettre à Marguerite.   Balthazar  descendit quelques moments avant le  RdA-X:p.786(32)
mère en ne laissant pas descendre au tombeau  Balthazar  déshonoré.  Certes, elle seule pouv  RdA-X:p.828(.8)
e le trouva fermé.  Insensiblement, elle vit  Balthazar  devenir indifférent à tout ce qu'il  RdA-X:p.686(35)
e dans la lueur.  Quand il fit presque nuit,  Balthazar  dit à sa femme d'une voix émue : «   RdA-X:p.711(41)
ées.  La victime consola le bourreau.  Quand  Balthazar  dit avec un affreux accent de convi  RdA-X:p.732(30)
iance.  Les deux mille ducats remis en pile,  Balthazar  dit d'un air désespéré : « Margueri  RdA-X:p.791(25)
 faible, elle pleura.  Quand elle vit entrer  Balthazar  dont alors la physionomie lui parut  RdA-X:p.697(30)
u du parloir, les secours furent prodigués à  Balthazar  dont la situation permit, vers la f  RdA-X:p.833(.5)
evait toujours lui en faire écouter la voix,  Balthazar  doutait de son coeur trop faible co  RdA-X:p.756(43)
ne. »     En se laissant aller à sa passion,  Balthazar  dut nécessairement avoir moins de r  RdA-X:p.771(19)
rt que de sa mort même.  Sa sollicitude pour  Balthazar  éclatait dans la résolution qu'elle  RdA-X:p.737(12)
eprit-elle, je vais vous les remettre. »      Balthazar  embrassa joyeusement sa fille en lu  RdA-X:p.817(14)
es premiers jours.  Dès ce moment, l'état de  Balthazar  empira.  Cet homme, naguère incessa  RdA-X:p.686(14)
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 L'étonnement, la colère, la stupéfaction de  Balthazar  en apercevant le Mane-Teckel-Pharès  EuG-3:p1099(.3)
 le sulfure de carbone se cristallisera, dit  Balthazar  en continuant d'exprimer par lambea  RdA-X:p.805(28)
e femme.     — Je ne les ai pas comptés, dit  Balthazar  en essuyant une larme que lui arrac  RdA-X:p.767(28)
ensiblement accoutumés sa femme et ses gens,  Balthazar  en était arrivé à y demeurer des jo  RdA-X:p.688(14)
.  « Puisque cela t'intéresse tant, répondit  Balthazar  en gardant sa femme sur ses genoux   RdA-X:p.688(37)
is rougit voulut sortir.     « Monsieur, dit  Balthazar  en l'arrêtant par le bras, ne vous   RdA-X:p.790(20)
 bas.  « Dieu soit loué, tu existes ! » cria  Balthazar  en la relevant.  Un masque de verre  RdA-X:p.690(37)
 cette somme. »     « Quoi, cet or... reprit  Balthazar  en lançant des regards d'une épouva  RdA-X:p.790(13)
— Quel abîme pour la raison humaine, s'écria  Balthazar  en levant les mains et les joignant  RdA-X:p.710(34)
ivre couverte du sang de ton père », s'écria  Balthazar  en lui jetant un regard d'horreur.   RdA-X:p.792(43)
   « Vous nous le laisserez aujourd'hui, dit  Balthazar  en mettant son fils près de lui, je  RdA-X:p.804(13)
omestique.     « Voyons comment tu as », dit  Balthazar  en posant son fils sur le parquet e  RdA-X:p.705(.9)
de la maladie.  Ces branches que rencontrait  Balthazar  en roulant dans son précipice, reta  RdA-X:p.729(.3)
t prophétique.  « Je ne me trompais pas, dit  Balthazar  en s'asseyant, j'avais entendu le s  RdA-X:p.790(.3)
passion...     — Mes chers enfants ! s'écria  Balthazar  en saisissant la main de Marguerite  RdA-X:p.802(35)
 époux, ni chef de famille.     — Quoi ! dit  Balthazar  en se dressant dans la chambre et j  RdA-X:p.718(39)
seul le voyage.     — Je n'irai pas, s'écria  Balthazar  en se levant, je n'ai besoin du sec  RdA-X:p.802(.5)
     — Qu'est-ce que cela signifie, répondit  Balthazar  en se retournant vivement et lançan  RdA-X:p.699(.3)
ur, criait Lemulquinier.     — Eh bien ? dit  Balthazar  en se retournant.     — Un diamant   RdA-X:p.822(35)
léguerais avant de mourir. "  Ma Pépita, dit  Balthazar  en serrant la main de sa femme, des  RdA-X:p.718(24)
s secrets.     — Oh ! tu es un ange, s'écria  Balthazar  en tombant aux genoux de sa femme e  RdA-X:p.700(40)
 mouvoir un millier de métiers, il restait à  Balthazar  environ quinze mille livres de rent  RdA-X:p.662(15)
 devint spirituelle et belle pour son mari.   Balthazar  essaya bien pendant les premières a  RdA-X:p.682(.3)
 qui vous restera dans l'avenir.  Mon cousin  Balthazar  est en ce moment débiteur d'une som  RdA-X:p.695(38)
s toutes ses ambitions.  Il tint compagnie à  Balthazar  et à Félicie pendant l'absence de M  RdA-X:p.797(12)
rquin.  À quelques pas de ces trois couples,  Balthazar  et Conyncks, les seuls de l'assembl  RdA-X:p.821(39)
! puis elle appuya son front sur l'épaule de  Balthazar  et laissa glisser Jean à terre.      RdA-X:p.711(19)
 sa vie dans sa conversation avec son mari.   Balthazar  et Marguerite immobiles, elle au ch  RdA-X:p.756(33)
demain Balaam doute de son ânesse et de lui;  Balthazar  et Pharaon font commenter la Parole  Ser-Y:p.830(32)
 taisant ses projets.  La morne tristesse de  Balthazar  et son affaissement rendaient les s  RdA-X:p.798(16)
 cachent de réelles anxiétés.  Marguerite et  Balthazar  étaient en proie à de sourdes et cr  RdA-X:p.800(26)
 maison était libre de toute hypothèque, que  Balthazar  était chez lui, et que ses biens ru  RdA-X:p.820(18)
ombre, elle lui jetait un regard de douleur,  Balthazar  était mécontent.  La maîtresse et l  RdA-X:p.731(32)
a Maison Claës pour cette invention moderne,  Balthazar  était obligé d'avoir son écurie et   RdA-X:p.695(.6)
 serait levée, rétablie. La préoccupation de  Balthazar  était si grande qu'il acceptait la   RdA-X:p.749(27)
dédain, mais de tyranniques préoccupations.   Balthazar  était un de ces êtres qui conserven  RdA-X:p.673(39)
ce d'homme de génie.  Pour toute la société,  Balthazar  était un homme à interdire, un mauv  RdA-X:p.830(.8)
ster son patron.  Les enfants s'assirent, et  Balthazar  étonné resta debout devant la chemi  RdA-X:p.819(42)
 scène, car la conversation, les manières de  Balthazar  eurent un entraînement irrésistible  RdA-X:p.788(34)
hangea les ameublements.  Ses dettes payées,  Balthazar  eut environ deux cent mille francs   RdA-X:p.745(30)
recoupée par des sanglots.     À cet aspect,  Balthazar  eut, comme tous les gens distraits,  RdA-X:p.699(11)
 longtemps, il suffit à peine aux récits que  Balthazar  exigeait de chacun de ses enfants.   RdA-X:p.819(30)
ouleur.  Touché de cette attention délicate,  Balthazar  ferait sans doute à sa fille l'élog  RdA-X:p.759(.7)
prit Lemulquinier, doit... »     À ces mots,  Balthazar  fit à son valet de chambre un signe  RdA-X:p.817(.2)
 les Claës rentrèrent dans leur appartement,  Balthazar  fit lire à sa femme la lettre du Po  RdA-X:p.727(.3)
près une pause.     Pendant toute la soirée,  Balthazar  fut d'une gaieté presque folle; il   RdA-X:p.711(21)
ssent à Pierquin.  En effet, le désespoir de  Balthazar  fut si grand, que les personnes dis  RdA-X:p.759(11)
 qui ont connu la tyrannie des idées.  Aussi  Balthazar  fut-il bientôt emporté par une pass  RdA-X:p.770(33)
g de sa poche.  Après avoir ouvert la porte,  Balthazar  jeta sa femme sur un canapé, sortit  RdA-X:p.699(30)
nt de joie.     « Monsieur, monsieur ! »      Balthazar  jeta sur Marguerite un regard de dé  RdA-X:p.822(21)
tant de flèches, elle triompha de sa rivale,  Balthazar  l'enleva, la porta sur le canapé, s  RdA-X:p.722(12)
ôt il y apparaissait un espoir qui donnait à  Balthazar  l'expression du monomane; tantôt l'  RdA-X:p.814(29)
el; mais en voyant renaître dans les yeux de  Balthazar  l'expression qui la charmait, qui é  RdA-X:p.722(40)
 moins tremblante ainsi, elle osa demander à  Balthazar  la raison de son changement et le m  RdA-X:p.688(30)
dit-elle, je te délie de tes serments. »      Balthazar  la regarda d'un air étonné.     « T  RdA-X:p.730(.2)
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nole fascinaient quand elle s'apercevait que  Balthazar  la trouvait belle en négligé.  Néan  RdA-X:p.677(39)
nt vers lui.     Elle tomba sur un fauteuil,  Balthazar  la voyant pâle, se mit à pleurer co  RdA-X:p.793(22)
l'emmena dans sa chambre où, seul avec elle,  Balthazar  laissa éclater son désespoir.  Ces   RdA-X:p.732(25)
il apportait une lettre de Gabriel, ou quand  Balthazar  le priait d'entrer.  Son premier co  RdA-X:p.764(27)
rt des salons avaient fait du dérangement de  Balthazar  le sujet de leurs conversations, et  RdA-X:p.687(38)
 entrant dans les appartements de réception,  Balthazar  les trouva restaurés et meublés aus  RdA-X:p.825(.3)
s cadres vides, et tu vivras heureux ! »      Balthazar  leva la tête vers sa femme avec une  RdA-X:p.733(19)
 auteur du bien qui a pu se faire ici. »      Balthazar  leva les yeux au ciel, regarda sa f  RdA-X:p.820(41)
la moindre influence.  Une fois pour toutes,  Balthazar  lui avait répondu qu'il travaillait  RdA-X:p.693(24)
ore rien dit ? »  Heureusement le notaire de  Balthazar  lui était presque parent, et voici   RdA-X:p.692(13)
retrouvait de doux moments, pendant lesquels  Balthazar  lui prouvait que s'il appartenait à  RdA-X:p.687(.4)
elle son mari tenait sa parole.  Un jour que  Balthazar  lui sembla plus affaissé qu'il ne l  RdA-X:p.729(41)
rches savantes, dit le jeune homme en voyant  Balthazar  marchant lentement dans la cour.  T  RdA-X:p.765(42)
ervices Graindorge. »     « Puisque mon cher  Balthazar  me revient aujourd'hui, rends-le-mo  RdA-X:p.701(13)
, elle ne voyait plus que ses amis intimes.   Balthazar  n'allait nulle part, s'enfermait da  RdA-X:p.689(.3)
 que les gens de justice dévoreraient ce que  Balthazar  n'aurait pas mangé.  La froideur de  RdA-X:p.772(13)
facultés brillent d'un éclat inusité, jamais  Balthazar  n'avait été si spirituel dans sa te  RdA-X:p.708(17)
ir notre père en prison !  Que faire ? »      Balthazar  ne descendit pas.  Lassée de l'atte  RdA-X:p.779(20)
, si son isolement redevint plus complet, si  Balthazar  ne donna plus de fête à l'anniversa  RdA-X:p.746(39)
le s'examinèrent avec défiance et curiosité.  Balthazar  ne fit à Marguerite aucune question  RdA-X:p.800(10)
es vulgaires nécessités de la vie auxquelles  Balthazar  ne pensait jamais.  Ces deux vieill  RdA-X:p.815(.7)
prouvait là de trop vives souffrances à voir  Balthazar  ne point s'occuper d'elle, et même   RdA-X:p.731(22)
der : « Mon ami, souffres-tu ? » quelquefois  Balthazar  ne répondait pas; ou s'il répondait  RdA-X:p.687(31)
quin le notaire passèrent dans le parloir où  Balthazar  ne vit pas sans inquiétude des papi  RdA-X:p.819(39)
 une fois sacrifié sa fortune à son maître.   Balthazar  ne voulait recevoir personne, et n'  RdA-X:p.827(22)
sque serviles à Marguerite; pendant le dîner  Balthazar  ne voyait qu'elle, il la regardait   RdA-X:p.787(42)
pérances; mais, malgré sa grosse finesse, ni  Balthazar  ni Félicie ne purent lui donner auc  RdA-X:p.798(12)
is, célébrer l'anniversaire de son mariage.   Balthazar  obtint alors, de jour en jour, les   RdA-X:p.724(24)
eul moment pendant lequel, depuis seize ans,  Balthazar  oublia la recherche de l'Absolu.  M  RdA-X:p.822(11)
isite, la vieillesse s'était manifestée chez  Balthazar  par d'effrayants symptômes à la gra  RdA-X:p.814(11)
enez, mon père, reprit Marguerite en amenant  Balthazar  par un mouvement plein de grâce et   RdA-X:p.787(14)
ura peu; après avoir respiré l'air de Paris,  Balthazar  partit fatigué d'une vie creuse qui  RdA-X:p.675(.7)
e dans le malheur.  Quelques instants après,  Balthazar  parut se réveiller, regarda vivemen  RdA-X:p.674(.7)
(X).     Au commencement du mois de juillet,  Balthazar  passa toute une journée assis sur l  RdA-X:p.794(34)
rès de lui.     Vers la fin de l'année 1832,  Balthazar  passa une nuit extrêmement critique  RdA-X:p.834(21)
tait consumé tant d'or et de charbon.  Quand  Balthazar  passait, il était indiqué du doigt;  RdA-X:p.830(29)
i qu'elle aimait toujours.  Elle contemplait  Balthazar  pendant une partie de la soirée, et  RdA-X:p.750(.2)
 tu voudras ! »  Insensiblement, les yeux de  Balthazar  perdirent leur feu vif, et prirent   RdA-X:p.729(34)
Combien y a-t-il ? »  La passion avait rendu  Balthazar  plus rusé que ne l'eût été le plus   RdA-X:p.790(29)
mme le meilleur pis-aller d'un grand homme.   Balthazar  porta donc d'abord sa supériorité d  RdA-X:p.679(26)
le s'élevait une tulipe Gueule-de-dragon que  Balthazar  possédait seul.  Cette fleur, nommé  RdA-X:p.710(.3)
izième siècle.  Mais les efforts que faisait  Balthazar  pour bien jouer son rôle de maître   RdA-X:p.728(40)
dant ces cruels instants.  L'indifférence de  Balthazar  pour cette femme mourante eût sembl  RdA-X:p.749(.4)
raintes de Mme Claës.  Aussi, quand elle vit  Balthazar  près de sortir, son premier mouveme  RdA-X:p.698(23)
phine ne pouvait pas dire plus éloquemment à  Balthazar  qu'il était toujours le principe de  RdA-X:p.712(35)
érosités du coeur.  Elle n'osait questionner  Balthazar  quand il écoutait les propos de ses  RdA-X:p.729(22)
de coeur qui furent plus vives de la part de  Balthazar  que Marguerite ne le croyait, il eu  RdA-X:p.815(34)
anciens, les modernes, soit par les biens de  Balthazar  qui était encore bon pour remplir s  RdA-X:p.758(.1)
donnerai, répondit Marguerite en contemplant  Balthazar  qui ne comprit pas le sens que sa f  RdA-X:p.787(29)
nc enfin de la raison ?     — Folie ! » cria  Balthazar  qui se dressa sur ses jambes, fixa   RdA-X:p.781(.8)
sée et que le père et la fille furent seuls,  Balthazar  qui, pendant toute la journée, s'ét  RdA-X:p.804(27)
le eut besoin de secours contre le malheur.   Balthazar  redevint si distrait qu'il ne s'ape  RdA-X:p.736(.7)
s pour n'être pas sublimes.     Tout à coup,  Balthazar  refoula son désespoir au fond de lu  RdA-X:p.823(28)
s.     — Est-ce tout ? » dit Marguerite.      Balthazar  réitéra un signe affirmatif à Lemul  RdA-X:p.817(10)
e de cette vente.  Vers la fin de septembre,  Balthazar  remboursa les sommes qui lui avaien  RdA-X:p.745(18)
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  — Oh ! mon frère, dit Marguerite en voyant  Balthazar  remonter à son laboratoire, travail  RdA-X:p.777(.3)
er l'azote.  Va, retourne à tes affaires. »   Balthazar  rentra dans son laboratoire.     «   RdA-X:p.691(.5)
iolents combats, au commencement de l'hiver,  Balthazar  reprit secrètement ses travaux.  Il  RdA-X:p.771(.4)
a sonnette de la porte retentissait.  Enfin,  Balthazar  revint.  Pendant qu'il traversait l  RdA-X:p.803(37)
lle : « Devez-vous quelque chose ici ? »      Balthazar  rougit et répondit d'un air embarra  RdA-X:p.816(30)
e où elle rentrait au parloir; en la voyant,  Balthazar  rougit, ses yeux se mouillèrent san  RdA-X:p.833(31)
ent à diminuer le prix de la beauté, soudain  Balthazar  s'apercevait de la désobligeance de  RdA-X:p.678(16)
t donc reparaître d'autant plus éclatant que  Balthazar  s'apercevrait de cette lacune dans   RdA-X:p.685(38)
, si, en contemplant le parloir, les yeux de  Balthazar  s'arrêtaient à la place où sa femme  RdA-X:p.798(34)
rôles, Talma causait aux masses attentives.   Balthazar  s'était assis en se disant à voix b  RdA-X:p.823(36)
on père, et vit alors le coeur humain à nu.   Balthazar  s'était rapetissé.  Le sentiment de  RdA-X:p.816(.2)
es celles du pays.  Aussi pendant quinze ans  Balthazar  s'était-il efforcé de se distinguer  RdA-X:p.725(16)
ue la porte d'entrée retentit en se fermant,  Balthazar  saisit sa femme par la taille, et d  RdA-X:p.711(12)
ords-tu ferme aux mathématiques ? »     Puis  Balthazar  se leva, vint à Pierquin, et lui di  RdA-X:p.705(19)
essaillement quand il descendit l'escalier.   Balthazar  se montra bientôt dans le costume a  RdA-X:p.704(23)
oir pleuré à son aise.  Pendant le déjeuner,  Balthazar  se montra gai comme un homme qui av  RdA-X:p.804(.5)
ait faire oublier le petit fermier général.   Balthazar  se passionna pour la science que cu  RdA-X:p.674(39)
é dans le grenier de la maison de devant, où  Balthazar  se rendait dès le matin.  Après y a  RdA-X:p.688(11)
mplis de sa lumière et baignés de tendresse,  Balthazar  se retira, Emmanuel de Solis, qui a  RdA-X:p.789(19)
olution et de démarches accomplies pour lui,  Balthazar  se séparait insensiblement de ses e  RdA-X:p.800(36)
ent à la porte de Blangy.     « Le festin de  Balthazar  sera donc le symbole éternel des de  Pay-9:p.220(37)
 énoncée pour qu'elle la conçut entièrement,  Balthazar  songea qu'elle avait étudié sa Scie  RdA-X:p.710(41)
e ne voulut plus habiter seule.  Quelquefois  Balthazar  sortait de chez lui, se promenait e  RdA-X:p.689(.8)
 de cette année, l'esprit et les manières de  Balthazar  subirent des altérations funestes,   RdA-X:p.685(13)
rtrait de Van Claës.     Le lendemain matin,  Balthazar  suivi de Lemulquinier monta dans so  RdA-X:p.804(34)
mmanuel vint au moment où M. Claës sortait.   Balthazar  supportait si difficilement l'aspec  RdA-X:p.765(30)
 et signés, chacun s'empressa de questionner  Balthazar  sur la manière dont s'était formé c  RdA-X:p.824(.1)
our Douai.     À trois lieue de cette ville,  Balthazar  trouva sa fille Félicie à cheval, e  RdA-X:p.819(.5)
n à cette créature supérieure, inspiraient à  Balthazar  un amour presque chevaleresque.      RdA-X:p.678(30)
désirs, qui, ne trouvant point comme ceux de  Balthazar  une pâture dans les travaux du labo  RdA-X:p.731(.6)
ang.  Cette restauration corporelle rendit à  Balthazar  une sorte de dignité physique qui f  RdA-X:p.818(43)
e, et après avoir obtenu de Lemulquinier que  Balthazar  vînt lui parler, celui-ci répondit   RdA-X:p.751(32)
lquinier quand j'aurai changé de robe. »      Balthazar  voulut passer dans sa chambre par l  RdA-X:p.701(22)
éussi à faire jouer le chimiste au trictrac,  Balthazar  y était distrait; et la plupart du   RdA-X:p.798(18)
t insisté pour l'arracher à son laboratoire,  Balthazar  y était resté.  Mme Claës avait don  RdA-X:p.697(23)
uinier qui avait l'habitude de la conduire.   Balthazar , à qui Marguerite avait proposé le   RdA-X:p.827(.6)
'oiseaux et entourèrent les deux chimistes.   Balthazar , absorbé dans une méditation d'où i  RdA-X:p.832(12)
ille francs et vint amicalement les offrir à  Balthazar , afin de lui éviter des ennuis pécu  RdA-X:p.759(.4)
s, quand elle s'était enhardie à questionner  Balthazar , au moment même où elle allait parl  RdA-X:p.687(10)
 un jour les richesse du vieux musée Claës.   Balthazar , d'accord avec Mme Claës, plaça la   RdA-X:p.684(27)
in demanda positivement la main de Félicie à  Balthazar , de même que M. de Solis sollicita   RdA-X:p.813(27)
ce.  Elle ne quitta plus le chevet du lit de  Balthazar , de qui elle s'efforçait de deviner  RdA-X:p.834(.9)
esquelles éclatait une joie vive et sincère,  Balthazar , derrière lequel se tenait Lemulqui  RdA-X:p.825(16)
ut y renoncer.  Le jour même où, à l'insu de  Balthazar , des effets neufs avaient été subst  RdA-X:p.689(40)
ses regards jusque dans l'avenir; tandis que  Balthazar , désormais inhabile à tout ce qui é  RdA-X:p.737(33)
, une porte s'ouvrit; et, comme au festin de  Balthazar , Dieu se fit reconnaître, il apparu  Elx-Y:p.476(16)
 toujours laissé attendre les confidences de  Balthazar , dont la confiance lui était garant  RdA-X:p.685(19)
son valet de chambre.  Le coup était porté.   Balthazar , dont les facultés avaient été jusq  RdA-X:p.832(31)
e danger de cette situation.  Par amour pour  Balthazar , elle s'efforçait de justifier aux   RdA-X:p.736(25)
correctionnelle, voire même, comme le fameux  Balthazar , en cour d'assises et au bagne.  En  Pon-7:p.589(25)
 paternelle.  Quand M. de Solis le rendait à  Balthazar , en lui annonçant l'admission à l'É  RdA-X:p.776(42)
cette circonstance Mme Claës témoignait pour  Balthazar , en s'effaçant devant lui, pour ne   RdA-X:p.736(29)
ndre l'empire qu'elle avait jadis exercé sur  Balthazar , et Félicie suppliait sa soeur d'ar  RdA-X:p.827(40)
e continua de veiller au bonheur matériel de  Balthazar , et fut aidée dans cette douce tâch  RdA-X:p.826(.2)
in, comme pour voir si elle était seule avec  Balthazar , et lui dit d'une voix douce, en lu  RdA-X:p.673(29)
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oi Lucien, que je l'invite à notre festin de  Balthazar , et que je sois sûre qu'il n'y manq  SMC-6:p.647(18)
 lui offrît le bras, Mme Claës prit celui de  Balthazar , et toute la famille passa dans la   RdA-X:p.705(34)
Ce soir, tu souperas comme on festinait chez  Balthazar , et tu verras notre Paris, à nous,   CSS-7:p1197(.7)
ié.  Le vieux Conyncks devina les pensées de  Balthazar , et, en déjeunant, il lui dit avec   RdA-X:p.795(32)
in ?...     — Nos anciens peintres, répondit  Balthazar , étudiaient les diverses combinaiso  RdA-X:p.707(21)
t difficilement sur les questions d'honneur,  Balthazar , honteux de la vente qu'il avait co  RdA-X:p.777(19)
artie de la journée.  Emmanuel voulut suivre  Balthazar , il hésita, parut puiser des forces  RdA-X:p.765(33)
.  Conyncks semblait n'être rien aux yeux de  Balthazar , il ne voyait que sa fille et ne pe  RdA-X:p.816(13)
nheur de son ménage.  Quelque occupé que fût  Balthazar , il resta néanmoins, pendant plusie  RdA-X:p.685(28)
Balthazar à son dernier festin.  Mais, comme  Balthazar , il vit distinctement une main plei  Mel-X:p.374(23)
a conscience.     « Adieu, monsieur, lui dit  Balthazar , je vous croyais plus de confiance   RdA-X:p.791(12)
j'ai mis à votre service.     — Ah ! s'écria  Balthazar , je vous rendrai des trésors...      RdA-X:p.795(42)
due, elle lui dit en souriant : « Crois-moi,  Balthazar , la nature nous a faits pour sentir  RdA-X:p.723(.1)
 saillants du caractère flamand.  Le père de  Balthazar , le dernier débris de la fameuse so  RdA-X:p.684(10)
leurs terres.  Quatre ans après le départ de  Balthazar , Marguerite avait déjà presque réta  RdA-X:p.812(38)
nt que le vieil abbé jouait au trictrac avec  Balthazar , Marguerite causait avec Emmanuel,   RdA-X:p.747(22)
ure.  Plus l'amour la poussait vivement vers  Balthazar , moins elle osait lui exprimer ses   RdA-X:p.677(.8)
'assemblée.     — Mes enfants, mes amis, dit  Balthazar , pardonnez à mon vieux serviteur, p  RdA-X:p.823(.6)
d'avoir perdu le bonheur.  Eh bien, mon cher  Balthazar , pour me rendre cette mort moins am  RdA-X:p.755(34)
récieuse créature, reprit-il.     — Oh ! mon  Balthazar , pourquoi ne dissiperais-tu pas les  RdA-X:p.700(.1)
auquel assistèrent Pierquin et M. de Solis.   Balthazar , pressé d'en finir avec son agonie   RdA-X:p.805(37)
un homme de la haute classe, devint tel chez  Balthazar , qu'entre tant de causes de chagrin  RdA-X:p.689(33)
dée d'une lutte possible entre Marguerite et  Balthazar , quand, après sa mort, elle serait   RdA-X:p.737(.8)
 empirer.  La Science dévora si complètement  Balthazar , que ni les revers éprouvés par la   RdA-X:p.746(.1)
l'attente, et souffrait jusqu'au lendemain.   Balthazar , qui avait oublié l'heure de la fer  RdA-X:p.689(17)
semblaient dorées sur les bords.  Le père de  Balthazar , qui en avait plusieurs fois refusé  RdA-X:p.710(.6)
émoire, et n'y sont étrangers à rien.  Ainsi  Balthazar , qui joignait la perspicacité du co  RdA-X:p.789(.8)
echerche d'un problème peut-être insoluble.   Balthazar , qui ne voyait sans doute rien au-d  RdA-X:p.818(19)
it être complète.  Les propriétés rurales de  Balthazar , qui rapportaient seize mille franc  RdA-X:p.772(.3)
 pesaient sur les propriétés.  En ce moment,  Balthazar , qui recouvrait à la fois l'honneur  RdA-X:p.820(23)
 complète, elle voulait retenir, à l'insu de  Balthazar , qui se souciait peu de ses affaire  RdA-X:p.744(38)
t d'étude.  Quitter sa maison, c'était, pour  Balthazar , renoncer à la Science, à son probl  RdA-X:p.803(29)
assé la fierté de la grandesse espagnole : «  Balthazar , tu es donc bien occupé ?...  voici  RdA-X:p.673(33)
onné, n'est-ce pas ?     — Dors en paix, dit  Balthazar , tu es une bonne fille.     — Dormi  RdA-X:p.793(33)
éral.     — Ainsi, Marguerite, dit doucement  Balthazar , tu me chasses de ma maison.     —   RdA-X:p.801(38)
avec grâce.  C'était appeler à son secours.   Balthazar , un moment abîmé dans la contemplat  RdA-X:p.713(21)
 sert-il, reprit le notaire en s'adressant à  Balthazar , vous devriez les vendre.     — Bah  RdA-X:p.710(24)
l mot, le bonheur d'une famille.  O mon cher  Balthazar  ! cet homme a-t-il fait le signe de  RdA-X:p.718(33)
là ma douleur.  Ma maladie a duré longtemps,  Balthazar  ! elle a commencé le jour qu'à cett  RdA-X:p.755(.8)
soif !     — Tu me diras ce que tu cherches,  Balthazar  ?     — Mais, pauvre enfant, tu n'y  RdA-X:p.700(32)
heure si solennelle, et appela fortement : «  Balthazar  ? »  Il se retourna machinalement e  RdA-X:p.698(32)
ère fois de sa vie, elle connut la colère de  Balthazar ; à peine avait-elle entrouvert la p  RdA-X:p.690(34)
que lui inspirait la passion scientifique de  Balthazar ; elle étudiait l'âme et le caractèr  RdA-X:p.737(25)
oir sa patrie, sa maison, sa famille agitait  Balthazar ; la lettre de sa fille lui avait an  RdA-X:p.815(17)
ait gardé le silence sur les déprédations de  Balthazar ; mais le soir, après le dîner, elle  RdA-X:p.778(.4)
fougue réfléchie, l'inaltérable constance de  Balthazar ; s'il était vrai qu'il cherchât à f  RdA-X:p.694(.9)
ique.  Ainsi, nos sentiments...     — Assez,  Balthazar ; tu m'épouvantes, tu commets des sa  RdA-X:p.720(12)
es qui étaient autour d'elle, et n'y vit pas  Balthazar .     « Et monsieur ? » dit-elle.     RdA-X:p.753(24)
   En entendant ce mot, les larmes gagnèrent  Balthazar .     « Mais tu as raison, je ne voy  RdA-X:p.723(43)
l'indignation.     — Je descends », répondit  Balthazar .     Lemulquinier vint un moment ap  RdA-X:p.753(34)
heure.     — Bonsoir, ma fille chérie », dit  Balthazar .     Marguerite embrassa son père e  RdA-X:p.711(35)
vinant les sentiments qui agitaient l'âme de  Balthazar .     — Ange que les esprits céleste  RdA-X:p.824(26)
n laisser le maître.     — Marguerite ! cria  Balthazar .     — Puis, dit-elle en continuant  RdA-X:p.802(13)
e mal serait de me rendre ridicule, répondit  Balthazar .  Ah ! les Douaisiens me croient ru  RdA-X:p.708(.8)
dut briller Mané, Thecel, Pharès aux yeux de  Balthazar .  Après avoir caché la lettre, elle  A.S-I:p.978(28)
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'est-il pas sublime ? »     Elle fit sourire  Balthazar .  Avec cet art merveilleux que poss  RdA-X:p.722(34)
ignaient sur les lèvres et la physionomie de  Balthazar .  Elle fut blessée du contraste que  RdA-X:p.816(23)
ion aux crises intérieures qui travaillaient  Balthazar .  En dépliant la feuille, il vit ce  RdA-X:p.834(41)
s, mais elle les essuya soudain en regardant  Balthazar .  Il était impossible de ne pas êtr  RdA-X:p.670(35)
-elle.  — Mon expérience est manquée, reprit  Balthazar .  Je ne puis pardonner qu'à toi la   RdA-X:p.691(.2)
e tâchait de communiquer son dévouement pour  Balthazar .  La fermeté, la raison qu'elle ren  RdA-X:p.737(.6)
it un garçon, âgé de trois ans et nommé Jean  Balthazar .  Le sentiment maternel fut chez Mm  RdA-X:p.683(.4)
e place et en quittant sa famille à l'âge de  Balthazar .  Lui seul fut aussi grand que Marg  RdA-X:p.804(22)
ent de Pologne à Douai, il y en eut une pour  Balthazar .  M. de Wierzchownia, alors à Dresd  RdA-X:p.725(39)
a se coucher et fut conduit à sa chambre par  Balthazar .  Pendant son absence, Pierquin et   RdA-X:p.801(.7)
n, dit Pierquin.     — Venez déjeuner », dit  Balthazar .  Puis Claës parut rassembler ses s  RdA-X:p.768(38)
aient été invités à dîner par Félicie et par  Balthazar .  Quand la voiture de voyage s'arrê  RdA-X:p.799(39)
s se nommait M. Adam de Wierzchownia, reprit  Balthazar .  Quand le soir tu nous eus laissés  RdA-X:p.714(22)
 vie; elle vivait par eux, elle mourait pour  Balthazar .  Quelque pénible que fût pour elle  RdA-X:p.748(43)
à la maison, il n'avait d'affection que pour  Balthazar .  Si quelque chagrin affligeait Mme  RdA-X:p.709(36)
 Claës réclamait le silence en leur montrant  Balthazar .  Une scène semblable était de natu  RdA-X:p.736(17)

Baltique
ui va y prendre du sel en retournant dans la  Baltique .  J'évite par cette voie la fatigue   Béa-2:p.728(27)

balustrade
  La maison était séparée de la cour par une  balustrade  à base en pierre de taille, garnie  P.B-8:p..88(38)
nef à l'endroit où pendait la lampe, par une  balustrade  assez grossière, toujours en bois   CdV-9:p.717(11)
poésie du soir qui donnait aux briques de la  balustrade  ces tons orangés, si calmants et s  Lys-9:p1052(13)
s voluptueuses, de se promener le long de la  balustrade  d'où nos yeux embrassaient le cour  Lys-9:p1165(30)
ocat : il le trouva modestement assis sur la  balustrade  d'une terrasse.     « L'intention   CdT-4:p.214(27)
urieux assez hardi pour monter sur l'étroite  balustrade  de ces galeries de voir dans le ch  DdL-5:p.907(38)
 Madeleine.  L'enfant m'avait apporté sur la  balustrade  de la terrasse les deux vases, et   Lys-9:p1071(.4)
se promenait alors avec Ursule le long de la  balustrade  de la terrasse sur la rivière.  Le  U.M-3:p.897(25)
rches pour descendre à la Brillante.  Sur la  balustrade  de la terrasse, imaginez de grands  V.F-4:p.849(36)
comme une masse inerte; ils le menèrent à la  balustrade  derrière laquelle le rédacteur des  Pon-7:p.726(30)
rut de l'autre côté d'un chemin creux sur la  balustrade  du château.  Il y avait grimpé pou  F30-2:p1089(39)
     Ils marchèrent en silence le long de la  balustrade  en allant vers la plaine.  Ce mome  CdV-9:p.755(.3)
nnent au bas de la tribune des accusés.  Une  balustrade  en bois réunit les deux tribunes v  Ten-8:p.653(32)
ance qui nous accable.  Elle s'appuya sur la  balustrade  en briques et regarda l'Indre.      Lys-9:p1036(27)
  La Sauviat était debout, appuyée contre la  balustrade  en briques, et cachait à dessein l  CdV-9:p.753(31)
.  Une heure se passa.  J'étais assis sur la  balustrade  en briques, quand le retentissemen  Lys-9:p1025(31)
t d'une médiocre élévation, terminée par une  balustrade  en pierre et qui longe la route ca  Pay-9:p.257(19)
ux amants se trouvaient alors appuyés sur la  balustrade  en pierre qui, dans une partie de   A.S-I:p.965(17)
er par une dernière terrasse dont la vieille  balustrade  noire domine toutes les autres, of  Gre-2:p.422(11)
 bois de noyer, d'une légèreté dangereuse, à  balustrade  ornée de cuivre, nous a été donné   Pie-4:p..58(37)
.  La toiture était bordée par une espèce de  balustrade  qui cachait les chéneaux destinés   M.C-Y:p..42(32)
 jeune abbé se prosterna sur la marche de la  balustrade  qui séparait le choeur de la nef,   CdV-9:p.717(24)
s.  Cette galerie extérieure est ornée d'une  balustrade  travaillée avec une élégance, avec  Béa-2:p.648(17)
iche, le fameux Chouan, saute, par-dessus la  balustrade , au milieu de la foule, joue des c  Env-8:p.317(.5)
es sorties des cendres.  Je m'appuyai sur la  balustrade , en contemplant le tableau que m'o  Lys-9:p1137(19)
puisé, elle s'élança d'un bond par-dessus la  balustrade , et alla se fendre la tête sur les  ElV-X:p1142(30)
nt soutenues par un mur exhaussé en forme de  balustrade , et qui communique par une rampe à  Cho-8:p1070(.5)
  Chacun s'assit, s'accouda, s'appuya sur la  balustrade , et resta enseveli dans ses pensée  CdV-9:p.856(25)
lle avait les mains étendues au-dessus de la  balustrade , et semblait indiquer l'église au-  CdV-9:p.752(.8)
er son visage, elle s'appuya le front sur la  balustrade , et y resta pendant quelques insta  CdV-9:p.788(42)
 L'auditoire, qui restait debout derrière la  balustrade , était si pressé qu'on y étouffait  Ten-8:p.654(25)
 vue plongeait sur le cimetière à travers la  balustrade , étudiait les mouvements de sa fil  CdV-9:p.848(36)
  Un rayon de soleil jaunâtre enveloppait la  balustrade , les jardins, illuminait le châtea  CdV-9:p.757(24)
ant un jasmin de Virginie qui enveloppait la  balustrade , que je ne me suis attaché depuis   A.S-I:p.948(36)
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  Ils allèrent tous en silence le long de la  balustrade , regardant le paysage où les feux   CdV-9:p.855(11)
a ses enfants, se mit les deux coudes sur la  balustrade , se cacha le visage dans les mains  Gre-2:p.438(37)
mon cher monsieur. »     Francesca quitta la  balustrade , y laissa Rodolphe, et alla jusqu'  A.S-I:p.965(38)
e qui reste entre la porte de la salle et la  balustrade .  Cette physionomie normale des tr  Ten-8:p.653(41)
e sol des jardins soutenus par la terrasse à  balustrade .  La maison du closier chargé de f  Gre-2:p.423(31)
uble et descendit de l'autel pour venir à la  balustrade .  Le jeune abbé, qui prévit ce mou  CdV-9:p.717(28)
-il ? répondit-elle en allant s'accoter à la  balustrade .  Ma mère ? »  La vieille Sauviat   CdV-9:p.852(37)
 leurs bouquets de mûriers, et leurs longues  balustrades  à jour, et leurs caves en rocher   eba-Z:p.697(.4)
s vignes, leurs chemins creux, leurs longues  balustrades  à jour, leurs caves en rocher, le  F30-2:p1085(37)
ple terrasse, ses deux arpents de vigne, ses  balustrades  de rosiers fleuris, son vieux per  Gre-2:p.425(.2)
jetait sur les vieilles murailles et sur les  balustrades  des rampes, sur les maisons du fa  CdV-9:p.700(11)
on montait par un perron à double rampe et à  balustrades  en fer très ouvragé, mais rongé p  Cab-4:p1074(27)
couronné par des toits très élevés, ornés de  balustrades  en granit, et dans chaque pan pyr  CdV-9:p.750(37)
s, le luxe déployé par l'architecte dans les  balustrades  et dans la tribune de ces deux pe  Int-3:p.471(28)
nt de poésie les balcons, les margelles, les  balustrades  et les terrasses, les arbres et l  Lys-9:p1213(31)
ortes et les volets pendants et pourris, les  balustrades  rouillées, les fenêtres ruinées,   Cho-8:p1027(.2)
eux-là l'accepteront de moi comme une de ces  balustrades  sculptées par quelque artiste ple  Ser-Y:p.727(18)
outiennent de fortes murailles couronnées de  balustrades , descendent par étages en obéissa  CdV-9:p.699(27)
toilés qui se fourrent effrontément dans les  balustrades , une Française née en Russie qui   Pay-9:p..55(10)

balustre
on orgueilleux à double escalier tournant, à  balustres  arrondis, fins à leur naissance et   Pay-9:p..54(.8)
nnade engagée et cannelée.  Un entablement à  balustres  cache un toit à l'italienne d'où so  M.M-I:p.695(30)
illon, à mains carrées, à jambes en forme de  balustres  comme ceux de la place Louis XVI.    Pat-Z:p.318(.1)
ervée.  Lucien monta par un vieil escalier à  balustres  de châtaignier dont les marches ces  I.P-5:p.165(42)
nter par un perron de quelques marches.  Les  balustres  de la galerie et ses guirlandes de   Hon-2:p.566(40)
eté, en rendant à l'architecture l'effet des  balustres  découpés en blanc sur ce fond bleuâ  Pay-9:p.191(.5)
 toits élevés comme ceux des Tuileries.  Les  balustres  des galeries supérieures étaient ro  Hon-2:p.535(19)
e de la porte et coupait horizontalement les  balustres  du vieil escalier.  « Il souffre »,  EuG-3:p1121(23)
'un vaste parloir, et qu'un vieil escalier à  balustres  en bois tournait au bout et menait   eba-Z:p.357(21)
 coiffure, dit Léon en montant un escalier à  balustres  en cristal, à rampes d'acajou, et d  CSS-7:p1183(10)
homme par des frottements; l'escalier à gros  balustres  et à marches en bois, quoique propr  CdV-9:p.713(41)
étage s'étendait une galerie de bois à vieux  balustres  fendillés dans lesquels s'entortill  eba-z:p.740(42)
s claies d'osier que maintenaient des petits  balustres  peints en vert.  Sous cet abri prot  eba-Z:p.458(37)
lissaient et tachaient les murs humides, les  balustres  vermoulus de l'escalier, les châssi  Fer-5:p.868(.6)
.  Le vieil escalier, qui est en bois à gros  balustres , a, depuis le haut jusqu'en bas, un  Béa-2:p.704(.1)
Des giroflées jaunes fleurissaient entre les  balustres , des lierres glissaient leurs griff  Pay-9:p.162(33)
aquelle tournait un vieil escalier de bois à  balustres , et derrière laquelle s'étendait un  Pay-9:p.196(24)
é une gueule des tarasques qui formaient les  balustres , il en resta un lé entier arraché à  RdA-X:p.699(17)
u perron à grands escaliers circulaires et à  balustres , la vue s'étend sur un immense étan  M.M-I:p.696(.1)
i puits qui éclairait un escalier de bois, à  balustres , par lequel on montait aux deux ou   eba-Z:p.577(.8)
econd étage une galerie extérieure, ornée de  balustres , sur laquelle la bourgeoise se prom  Cat-Y:p.209(30)
doublé de plomb, extérieurement orné par des  balustres .  Entre chacune de ces croisées s'a  V.F-4:p.847(43)

Balzac
e.     Ton vieux camarade de collège,     DE  BALZAC      1840.     À une heure du matin, pe  Gob-2:p.961(12)
    Son affectionné serviteur,     HONORÉ DE  BALZAC      Paris août 1835.    En 1822, au co  Aba-2:p.463(.4)
             LE BAL DE SCEAUX     À HENRI DE  BALZAC      Son frère     HONORÉ     Le comte   Bal-I:p.109(.2)
é : Mémoires d’une jeune mariée, le sieur de  Balzac  a depuis renoncé à la composition de c  Lys-9:p.965(.2)
à l’attaque irréfléchie que voici :     « M.  Balzac  a donné naguère, dans le journal Le Co  Ten-8:p.483(13)
dite remise, il n’est plus rien dû par M. de  Balzac  à L’Écho de la Jeune France, et que la  Lys-9:p.949(11)
nnonces;     « Attendu enfin que le sieur de  Balzac  a offert réellement aux propriétaires   Lys-9:p.966(.3)
n vendit la suite à un autre recueil.  M. de  Balzac  a prétendu depuis qu’il n’avait discon  Lys-9:p.945(.3)
es spoliateurs et des égorgeurs de 1793.  M.  Balzac  appartient cependant à ce parti qui s’  Ten-8:p.483(23)
engagements, les articles que fournira M. de  Balzac  après le dernier paragraphe de la prem  Lys-9:p.945(24)
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IBUNAL,etc.     « Attendu que si le sieur de  Balzac  avait promis de donner à la Revue de P  Lys-9:p.964(39)
recueils ont éprouvé avant et depuis.  M. de  Balzac  avait touché une très forte somme en a  Lys-9:p.950(21)
ris, et qu’à dater de cette livraison, M. de  Balzac  ayant, suivant les clauses du traité,   Lys-9:p.945(22)
s que les deux cent quarante pages que M. de  Balzac  devait fournir à la Revue de Paris aux  Lys-9:p.945(18)
ables loustics demandent pourquoi j’étais M.  Balzac  en 1826 ?  Si j’explique ma vie, autan  Lys-9:p.930(14)
our tous dommages-intérêts aux dépens que de  Balzac  est autorisé à prélever sur la somme c  Lys-9:p.966(17)
Eugénie Grandet; en conséquence, ledit M. de  Balzac  est autorisé à publier ledit ouvrage,   Lys-9:p.952(42)
, ce n’est pas ma faute, mais que mon nom de  Balzac  est mon nom patronymique, avantage que  Lys-9:p.928(25)
Paris aux termes du traité signé entre M. de  Balzac  et moi, finissent à la page 313 du qua  Lys-9:p.945(20)
i nous vient un jour, qui nous dit que M. de  Balzac  exigeait, pour nous donner la continua  Lys-9:p.950(31)
 Jeune France, reconnais avoir reçu de M. de  Balzac  la somme de deux cents francs, restant  Lys-9:p.949(.5)
 une autre;     « Attendu que si le sieur de  Balzac  n’a pas donné à la Revue de Paris la f  Lys-9:p.965(21)
  « Vous me demandez pour quelle cause M. de  Balzac  ne donna pas à L’Europe littéraire, qu  Lys-9:p.950(15)
nt des avances par eux faites audit sieur de  Balzac  pour articles littéraires qu’il devait  Lys-9:p.966(.6)
n de terre faite au cinquième siècle par les  Balzac  pour établir un monastère aux environs  Lys-9:p.929(22)
onnes et valables; déclare en conséquence de  Balzac  quitte et libéré; autorise les proprié  Lys-9:p.966(11)
 au juge.     « Je soussigné déclare à M. de  Balzac  renoncer à exercer tout recours contre  Lys-9:p.952(39)
tions chez l’imprimeur, la nouvelle de M. de  Balzac  se serait montée à quatre mille francs  Lys-9:p.950(38)
on;     « Que rien ne prouve que le sieur de  Balzac  se soit engagé à fournir tout à la foi  Lys-9:p.965(14)
e premier chapitre.  Ce chapitre paru, M. de  Balzac  voyage je ne sais où : par exemple...   Lys-9:p.950(28)
dresser, je dois déclarer qu’en effet, M. de  Balzac , après avoir inséré la première partie  Lys-9:p.944(42)
monastère aux environs de la petite ville de  Balzac , dont copie fut, me dit-il, enregistré  Lys-9:p.929(23)
 double de celui que nous aurions dû à M. de  Balzac , en suivant le traité verbal fait avec  Lys-9:p.950(41)
erai que mon homonyme littéraire, l’illustre  Balzac , l’auteur des Lettres, s’appelait GUER  Lys-9:p.930(30)
e condamnation par défaut contre le sieur de  Balzac , laquelle n’existe pas, ne peuvent mot  Lys-9:p.965(42)
l d'un air égaré, et depuis que le capitaine  Balzac , leur grand-père, a épousé une Viscont  Cat-Y:p.417(12)
si faite un préjudice moral pour le sieur de  Balzac , mais que ce préjudice n’est pas appré  Lys-9:p.965(35)
nostics.     Marie Touchet épousa Charles de  Balzac , marquis d'Entragues, gouverneur d'Orl  Cat-Y:p.441(39)
I l'illustre Guez, plus connu sous le nom de  Balzac , s'est fait notre compatriote, n'a plu  I.P-5:p.648(37)
riomphe : « Messieurs, voilà ce qu’est M. de  Balzac  !  Il n’en fait jamais d’autre; il com  Lys-9:p.948(.3)
telier de M. Éverat : J’ai fait mon heure de  Balzac ; à qui à prendre sa copie ! car les ou  Lys-9:p.932(17)
mais il est impossible de les écrire.     DE  BALZAC .                                        Fer-5:p.904(25)
t mon esprit.     Vendredi, [3] juin.     DE  BALZAC .                                        Lys-9:p.966(40)
oute à faire comprendre la nouvelle de M. de  Balzac .                                        Mel-X:p.389(34)
ressée à la question que la dignité de M. de  Balzac .     « Agréez, etc.     « AMÉDÉE PICHO  Lys-9:p.945(12)
  « J’approuve pour faire la paix avec M. de  Balzac .     « FORFÉLIER. »     Est-ce clair ?  Lys-9:p.949(18)
e plaisanterie, d'amour et de vérité.     DE  BALZAC .     « Mon cher ami, dit Mme de La Bau  PrB-7:p.807(.8)
our célébrer l'ami de tous les jours.     DE  BALZAC .     À MADAME LA COMTESSE NATALIE       Lys-9:p.969(.8)
ncères admirations que vous inspirez.     DE  BALZAC .     À Paris, où les hommes d'étude et  Emp-7:p.898(26)
   cette naïve tradition des Flandre.     DE  BALZAC .     À une époque assez indéterminée d  JCF-X:p.311(.5)
n privilège, à moi la reconnaissance.     DE  BALZAC .     Au commencement de l'automne de l  CdT-4:p.181(13)
ts les caractères d'un langage perdu.     DE  BALZAC .     Au commencement du mois d'octobre  M.M-I:p.469(12)
u-delà de celui de metteur en oeuvre.     DE  BALZAC .     Aux Jardies, mai 1840.             Mem-I:p.194(10)
age de l'affection de son beau-frère,     DE  BALZAC .     Beaucoup de personnes ont dû renc  V.F-4:p.811(.8)
ALEXANDRE DE BERNY     Son vieil ami,     DE  BALZAC .     Beaucoup de récits, riches de sit  Fir-2:p.141(.4)
itié de M. Buloz, il peut se passer de M. de  Balzac .     Ceci n’est concluant qu’en raison  Lys-9:p.953(34)
  Au premier ami, le premier ouvrage.     DE  BALZAC .     CHAPITRE PREMIER     L'EMBUSCADE   Cho-8:p.905(.5)
te du château de Saché reconnaissant,     DE  BALZAC .     CHAPITRE PREMIER     LES CHAGRINS  Ten-8:p.501(.4)
tueuse     De votre humble serviteur,     DE  BALZAC .     Dans un des plus beaux hôtels de   FdÈ-2:p.273(27)
os plus sincères admirateurs et amis.     DE  BALZAC .     Dans une des moins importantes pr  Cab-4:p.965(26)
.     Un de vos sincères admirateurs,     DE  BALZAC .     En 1792, la bourgeoisie d'Issoudu  Rab-4:p.272(.8)
rbon,     par l'auteur reconnaissant,     DE  BALZAC .     En 1828, vers une heure du matin,  Int-3:p.421(.5)
 que vous envoie     Votre vieil ami,     DE  BALZAC .     En octobre 1827, à l'aube, un jeu  Pie-4:p..29(16)
HONSE DE LAMARTINE     Son admirateur     DE  BALZAC .     I     CÉSAR À SON APOGÉE     Dura  CéB-6:p..37(.9)
que vous a vouée     Votre serviteur,     DE  BALZAC .     Il est pour les âmes faciles à s'  Bou-I:p.413(12)
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s     et qui subsiste entre les fils.     DE  BALZAC .     Il est une nature d'hommes que la  Mel-X:p.345(.6)
Je répéterai donc : Dieu le veuille !     DE  BALZAC .     Il existe à Douai dans la rue de   RdA-X:p.657(12)
ins pieuses, pour protéger la maison.     DE  BALZAC .     Il se trouve dans certaines ville  EuG-3:p1027(.8)
a respectueuse gratitude de l'auteur.     DE  BALZAC .     Je n'ai jamais vu personne, en co  ZMa-8:p.829(.5)
ler     Votre sincèrement affectionné     DE  BALZAC .     Juillet 1838.     Première partie  SMC-6:p.429(17)
 respect     de son humble serviteur,     DE  BALZAC .     La rue du Tourniquet-Saint-Jean,   DFa-2:p..17(.5)
e le plus dévoué de vos serviteurs     H. DE  BALZAC .     Le tourniquet Saint-Jean, dont la  P.B-8:p..21(23)
ation de ses travaux et de son génie.     DE  BALZAC .     Mme Vauquer, née de Conflans, est  PGo-3:p..49(.5)
 mon propre vouloir ne l’en retirent.     DE  BALZAC .     Paris, 2 juin 1836.                Lys-9:p.916(34)
pect, Madame, votre dévoué serviteur,     DE  BALZAC .     Paris, 23 août 1835.               Ser-Y:p.727(22)
re, comme je fais ici,     votre ami,     DE  BALZAC .     Paris, juin 1840.     I     À MAD  Mem-I:p.195(21)
     Votre sincère admirateur et ami,     DE  BALZAC .     PREMIÈRE PARTIE     LES DEUX POÈT  I.P-5:p.123(17)
où ne sera peut-être plus     Ton oncle,      BALZAC .     Première partie     LES HÉRITIERS  U.M-3:p.769(15)
ous offrant quelque chose à protéger.     DE  BALZAC .     Première partie     LES PERSONNAG  Béa-2:p.637(22)
onsolation pour moi dans l'infortune.     DE  BALZAC .     Première partie     QUI TERRE A,   Pay-9:p..50(10)
e un affectueux souvenir de l'auteur.     DE  BALZAC .     Si les Français ont autant de rép  Hon-2:p.525(.4)
vous aurez aidé.     Votre vieil ami,     DE  BALZAC .     Sur la lisière du Berry se trouve  Mus-4:p.629(25)
 de l'affectueuse estime de l'auteur,     DE  BALZAC .     Toutes les fois que vous êtes sér  PGr-6:p1091(.4)
pces et festins (appuyez sur le p !).     DE  BALZAC .     TRAITÉ     DES EXCITANTS MODERNES  Pat-Z:p.306(13)
ÉDIÉ À AUGUSTE BORGET     Par son ami     DE  BALZAC .     Un médecin à qui la science doit   MdA-3:p.385(.4)
-il pas tout un enseignement social ?     DE  BALZAC .     Vous savez combien sont minces le  MNu-6:p.329(10)
blic que parce qu’il s’agit d’assommer M. de  Balzac .  Je n’ai point donné mon oeuvre à L’E  Lys-9:p.951(16)

Bambara
auris représente l'argent chez les nègres du  Bambara .  Plusieurs femmes, flattées par M. d  I.P-5:p.163(39)

bambin
eil.  Cette pièce me sembla toujours, à moi,  bambin  de douze ans, être une de ces curiosit  Cab-4:p.975(12)
Espagnol, pour qui j'étais ce que cet atroce  bambin  est pour moi ?  Combien je hais cette   Mem-I:p.388(12)
it à se laisser déshabiller par sa mère.  Le  bambin  fuyait la chemise ou le bonnet de nuit  F30-2:p1156(29)
not et les remuant comme si Popinot était un  bambin , je l'ai devinée. »  Plusieurs personn  CéB-6:p.225(35)
grand ministre est devenu, ma chère, un vrai  bambin .  C'est incroyable tout ce qu'il cacha  Mem-I:p.317(.6)

bambochade
, des charges, des caricatures ?  En fait de  bambochades , io anche son pittore ! ...     L  eba-Z:p.695(32)

bambocher
vre, mais pour vivre strictement et non pour  bambocher , pour courailler !  On peut dîner à  Bet-7:p.112(.8)

bambou
me suis mis enfin à étudier la question.  Le  bambou  est un roseau : j'ai naturellement pen  I.P-5:p.222(.8)
s ses phases, et il nous montra les tiges de  bambou  peintes en tas dans le coin d'un ateli  I.P-5:p.221(42)
broussonatia; sa pâte provient des fibres du  bambou  triturées.  L'abbé Grosier possédait u  I.P-5:p.221(38)
jardinières artistement construites avec des  bambous  répandaient de doux parfums.  Tout ju  PCh-X:p..96(.3)

ban
la soirée.  Les deux petites, mises comme au  ban  de ce sanhédrin qui maintenait la sévérit  FdÈ-2:p.277(37)
rait un triomphe.     Vous êtes alors mis au  ban  de l'empire féminin.  Vous trouvez des so  Phy-Y:p1124(25)
Depuis longtemps, le parti d’un homme mis au  ban  de la littérature devait être pris envers  Lys-9:p.918(13)
e de Restaud, quand un soupir semblable à un  ban  de saint Joseph troubla le silence de la   PGo-3:p..78(17)
refusant mon alliance, puis en me mettant au  ban  de votre société.  Vous récoltez ce que v  Cab-4:p1055(.4)
onversations cessèrent.  En se voyant mis au  ban  du journalisme, Lucien se sentit un redou  I.P-5:p.534(.8)
s après ces événements, on publia le premier  ban  du mariage de la vieille fille avec l'ill  Bet-7:p.313(24)
.  Elle avait vidé ses armoires, convoqué le  ban  et l'arrière-ban de ses serfs pour ce dîn  Mem-I:p.220(26)
affaire avec la Revue, qui, en convoquant le  ban  et l’arrière-ban des calomnies, en les ra  Lys-9:p.931(.2)
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rneau de terre jusqu'à celle qui convoque le  ban  et l'arrière-ban des chefs à grosse panse  FdÈ-2:p.318(17)
si fièrement.     Le jour même où ce premier  ban  fut publié, le baron reçut un autre messa  Bet-7:p.313(43)
n dit comme ça que M. le maire va publier un  ban  où il sera dit que personne ne pourra gla  Pay-9:p.314(41)
ouraille, déjà sous le coup d'une rupture de  ban , était impliqué dans des vols qualifiés,   SMC-6:p.828(.2)
le maire, dit-il.  J'ai tort, j'ai rompu mon  ban , je suis un chien.  Mon fusil doit aller   Med-9:p.495(14)
aslin.     — S'il le savait, il romprait son  ban , oh ! il irait...  Dès son arrivée, il a   CdV-9:p.771(11)
ous êtes, et l'humiliante condition de votre  ban , qui gêne votre vie, disparaîtra, je vous  CdV-9:p.776(38)
ns la matinée, Vinet avait fait afficher les  bans  à la mairie.  Il traita de misère l'affa  Pie-4:p.150(17)
 troubler un bonheur jalousé.  Cependant les  bans  allaient se publier.  Quoiqu'il fût venu  PGo-3:p.105(38)
pensables à son mariage, et fait publier les  bans  aux deux mairies.  Une seule tasse d'eau  P.B-8:p.182(15)
de malignité par ses regards, que demain les  bans  de M. d'Ajuda-Pinto et de Mlle de Rochef  PGo-3:p.110(29)
père.  Enfin, je tremble d'apprendre que les  bans  de son mariage sont publiés !  Mon mari   Bet-7:p.371(32)
otaires avaient aplani les difficultés.  Les  bans  étaient publiés.  Le mariage devait être  CdM-3:p.598(.7)
a mairie, il me faut pour la publication des  bans  les nom, prénoms de votre fille, et son   P.B-8:p.179(25)
èrent les formalités et les publications des  bans  pour le mariage de Césarine et d'Anselme  CéB-6:p.304(21)
lle de cancans distillés avec friandise, les  bans  se publiaient aux églises et à la mairie  V.F-4:p.913(42)
elque chose de lui.  Faites en sorte que les  bans  se publient, et je vous réponds de mettr  I.P-5:p.640(36)
terres qui jouxtaient Lanstrac eut lieu, les  bans  se publièrent, les doutes se dissipèrent  CdM-3:p.594(.4)
lle de Chargeboeuf serait donc annoncé.  Les  bans  seraient publiés dimanche.  Le contrat s  Pie-4:p.145(33)
 Paris parle de son mariage, et que tous les  bans  soient publiés... »     — Il m'écrivait   EuG-3:p1191(18)
z perdu la fortune de votre père !     — Les  bans  sont publiés ?... dit Célestine.     — O  Bet-7:p.372(10)
, mon bonhomme.  Selon tes instructions, les  bans  sont publiés, notre contrat se griffonne  Béa-2:p.932(.7)
 rien dire, ils sont allés faire publier les  bans , afin de te forcer à consentir.  Popinot  CéB-6:p.303(19)
il à ton mariage; mais j'ai fait publier les  bans , tout est prêt, et en huit jours tu sera  DFa-2:p..52(27)
elle-même, Véronique laissa donc publier les  bans .  Dès lors, il ne fut bruit dans tout Li  CdV-9:p.664(.9)

banal
ière fois, que me veux-tu ?     Ici tout est  banal  comme les pavés d'une rue, vulgaire com  Phy-Y:p.916(27)
meurs.  Rien ne ressemblait si bien au salon  banal  que les journaux appellent Cabinet de r  CéB-6:p.238(38)
Cologne est purement et simplement un parfum  banal  sans efficacité spéciale, tandis que la  CéB-6:p..66(19)
saire d'adresser à M. Lavrille un compliment  banal  sur ses canards.     « Oh ! nous sommes  PCh-X:p.238(23)
 Elle était debout, et me jetait son sourire  banal , le détestable sourire d'une statue de   PCh-X:p.159(21)
ue je crois savoir, ne soyez ni confiant, ni  banal , ni empressé, trois écueils !  La trop   Lys-9:p1088(23)
Le comte entama la conversation sur un sujet  banal ; mais, dès les premiers mots, il tint c  Gam-X:p.470(36)
térêt personnel ne s'attache à ce qui est si  banal ; ni l'avoué, ni les plaideurs, ni les c  CoC-3:p.314(25)
 ignorant si c'était raillerie ou compliment  banal .     — Meinnesir Crintod a tiriché la r  CéB-6:p.231(23)
ur donner un charme pénétrant à cette phrase  banale  : « Nous vous sommes bien obligées, mo  Cho-8:p.976(.1)
ce, il se leva, répondit à une interrogation  banale  de Mme de Rouville, et vint près d'ell  Bou-I:p.436(11)
pondait-elle quand il lui avait fait la plus  banale  des demandes; mais si vous voulez rend  EuG-3:p1161(32)
tât entre les deux colonels que cette amitié  banale  établie par les périls de la guerre et  Pax-2:p.110(22)
 dans une contraction nerveuse, derrière une  banale  formule de politesse.  Combien de fois  FdÈ-2:p.333(34)
férent à Benassis.  Quittant la conversation  banale  qu'il avait engagée, le commandant dit  Med-9:p.413(.2)
ait suivant les circonstances.  Cette maison  banale , où il suffisait d'être célèbre pour y  FdÈ-2:p.319(25)
re, garda le silence, la conversation devint  banale ; et, après quelques tours de jardin, l  M.M-I:p.621(25)
it l'enthousiasme de sa femme par une phrase  banale .     « À cet âge, dit-il, tous les enf  F30-2:p1078(25)
anquier ne fit à Godefroid que des questions  banales  : — S'il se trouvait bien ici, s'il y  Env-8:p.251(22)
 promener, ils lui adressèrent des questions  banales  auxquelles il répondit brièvement.  I  PCh-X:p.285(42)
par des arguments sérieux ou par les maximes  banales  de la galanterie.  Un essaim de célib  Phy-Y:p1124(39)
 devant le père de sa Césarine.  Les phrases  banales  dites par César à son associé paruren  CéB-6:p.246(.4)
raitement honorable.  Après quelques phrases  banales  échangées, l'événement du jour fut su  Emp-7:p1110(32)
lu hier ? dit Calyste après quelques phrases  banales  échangées.     — Mais vous ne me plai  Béa-2:p.779(.4)
ation fait justice de toutes les accusations  banales  et folles des écrivains de la Réforma  Cat-Y:p.180(.5)
uvre fille s'était laissé prendre à quelques  banales  galanteries de Pierquin.     « Vous n  RdA-X:p.807(.3)
ou femme, capable de se laisser prendre à de  banales  galanteries.     — Mademoiselle, dit   Cho-8:p1011(21)
 d'intérêt, n'était pas une de ces questions  banales  jetées au hasard par les supérieurs à  Pay-9:p.276(12)
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e à Canalis après avoir fait les salutations  banales  par lesquelles commencent les entrevu  Béa-2:p.862(.9)
 sur le front jaune et ride du vieillard ces  banales  paroles, pleines d'égoïsme et d'insou  PCh-X:p.219(21)
 pris mon invitation pour une de ces phrases  banales  prodiguées au hasard par les Parisien  DdL-5:p.952(25)
un mois le président se contenta des raisons  banales  que lui donna la présidente, relative  Pon-7:p.539(32)
fierté pour que je vous assomme des plaintes  banales  que tous les maris sont en droit de f  Phy-Y:p1117(33)
les forçats agenouillés; puis les réflexions  banales  qui ne changent rien au régime des ba  SMC-6:p.588(15)
profond en ne me donnant pas de consolations  banales , en me faisant apercevoir la gravité   Med-9:p.553(.4)
es gens dont la douleur repousse des paroles  banales , et nous écoutions le comte, le seul   Lys-9:p1198(15)

banalité
é de style !  Ces tournures uniformes, cette  banalité  de cadences, ces éternelles fioritur  Gam-X:p.474(40)
 dont personne ne parle ni ne se plaint.  La  banalité  de son coeur, l'impudeur de sa poign  FdÈ-2:p.304(23)
di, répondit des Lupeaulx qui connaissait la  banalité  des mercredis officiels; mais si vou  Emp-7:p1018(43)
t vous serez promptement déconsidéré, car la  banalité  est la ressource des gens faibles; o  Lys-9:p1089(.6)
trop grande confiance diminue le respect, la  banalité  nous vaut le mépris, le zèle nous re  Lys-9:p1088(25)
s pensées nobles se rouille, les gonds de la  banalité  s'usent et tournent d'eux-mêmes.  Le  SMC-6:p.437(13)
 homme, prenons des faits passés à l'état de  banalité , dit le prêtre.  Un jour la France e  I.P-5:p.697(17)
aux gens délicats paraître insultante par sa  banalité , par l'aplomb d'une flatterie où l'o  M.M-I:p.624(40)
préserver de l'un et de l'autre.  Quant à la  banalité , si elle fait dire de vous par quelq  Lys-9:p1089(.2)
gnements ? »     Godefroid se rejeta sur des  banalités  : il allait vivre pour longtemps av  Env-8:p.237(21)
e choses ?     — Je ne veux pas vous dire de  banalités  après une si flatteuse parenthèse,   Pay-9:p.126(18)
circonstances, les gens d'esprit donnent aux  banalités  des significations neuves; mais l'e  Cho-8:p1002(.9)
 ma sincérité; mais, outre qu'éluder par des  banalités  les questions posées par votre soll  I.P-5:p.580(23)
e Boileau contre les femmes est une suite de  banalités  poétisées.  Pourquoi les femmes n'a  CdM-3:p.535(12)
t lui plaisait et le soir elle entendait des  banalités  qu'on ne déguisait même pas sous un  CdV-9:p.669(17)
es à la ronde.  La politique se répandait en  banalités  verbeuses et passionnées; La Quotid  I.P-5:p.163(18)
gravement, sans répondre autre chose que des  banalités , comme : « Certainement, il faut qu  Pay-9:p.188(23)
.  Il cachait le vide de son cerveau par des  banalités , comme il couvrait la peau jaune de  P.B-8:p..51(33)
es auxquelles un goût exquis fait éviter les  banalités , l'accueillit sans l'accabler ni de  DdL-5:p.948(20)
e, Mme Hochon, à laquelle elle répondait des  banalités , sans étudier les avis que cette ex  Rab-4:p.280(20)
sement à l'aide de ses talons, en disant ses  banalités .     « Eh bien, mon ami, se lève-t-  CéB-6:p.225(.4)

bananier
 bord d'un ruisseau frais et rêveur, sous un  bananier  qui dispensait une manne savoureuse,  PCh-X:p..72(17)

banc
ble à rendre.     Ils s'assirent sur le même  banc      où ils s'étaient trouvés en présence  Mus-4:p.705(19)
our, accabla Calyste qui s'alla jeter sur le  banc  à côté de Camille après avoir échangé le  Béa-2:p.821(15)
e peine et de fatigue, donna sa place sur le  banc  à l'étranger, s'assit au bord de la barq  JCF-X:p.313(33)
e sur l'âme et sur la chair.  Attaché sur un  banc  à la glèbe de son pupitre, frappé par la  L.L-Y:p.612(42)
il, la baronne avait conduit son fils sur le  banc  au fond du jardin et le questionnait.  C  Béa-2:p.838(.4)
ns s'apaisèrent, le vieillard s'assit sur un  banc  au soleil, et l'enfant suivit sa mère pa  PCh-X:p.280(33)
ligion catholique.  Le médecin, assis sur un  banc  au-dessous de la fenêtre du cabinet chin  U.M-3:p.815(25)
s le jardin, elles allèrent s'asseoir sur le  banc  auquel chaque génération avait confié se  RdA-X:p.810(12)
 et le jasmin en espalier devant lesquels ce  banc  avait été récemment placé.  Les deux per  eba-Z:p.633(22)
ors la Chartreuse et Grossetête assis sur un  banc  avec toute sa famille.     « Ils veulent  CdV-9:p.838(.9)
ir la Michonneau et le Poiret causant sur un  banc  avec un monsieur que j'ai vu dans les tr  PGo-3:p.165(26)
 un banc de pierre.     — Mais, mon père, le  banc  brûle, s'écria Madeleine.     — Ils étou  Lys-9:p1015(.7)
ier de soulever Schmucke qui restait sur son  banc  comme une masse inerte; ils le menèrent   Pon-7:p.726(29)
.  L'ingénieur reconnut alors l'existence du  banc  continu signalé par Farrabesche, et qui   CdV-9:p.825(35)
iard fut assis par l'opinion publique sur le  banc  d'infamie, où siégeait déjà plus d'un ho  Mar-X:p1082(21)
de au mail, il s'y asseyait au soleil sur un  banc  d'où ses yeux embrassaient le paysage de  Béa-2:p.832(.3)
demie, Pons et Schmucke se trouvèrent sur un  banc  dans le jardin, chacun à côté de l'ancie  Pon-7:p.548(10)
 mouvement unanime en se dirigeant vers leur  banc  dans le jardin; mais au milieu du parloi  RdA-X:p.808(40)
rit Marguerite en conduisant Emmanuel sur un  banc  de bois à dossier peint en vert.  D'ici,  RdA-X:p.743(19)
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 crépées le long de ses joues, assise sur un  banc  de bois construit en forme de canapé, so  Hon-2:p.585(30)
sche et son enfant, qui étaient assis sur un  banc  de bois en dehors, se levèrent et se déc  CdV-9:p.772(35)
 pas.  Ils allèrent s'asseoir sur un mauvais  banc  de bois en face du clos que l'on vendang  eba-Z:p.688(.3)
ruine, deux personnes étaient assises sur un  banc  de bois fait d'une vieille planche soute  eba-Z:p.633(18)
e se fut assise avec un saint respect sur le  banc  de bois moussu où s'étaient reposés des   DFa-2:p..31(27)
lancher, les marmites en fer qui sèchent, le  banc  de bois ombragé de chèvrefeuilles, et le  CdV-9:p.772(24)
 est récompensé par l'acquisition d'un petit  banc  de bois où ils s'asseyent à la porte d'u  Pat-Z:p.213(.3)
e des marches de la cour.     « ... du petit  banc  de bois où nous nous sommes juré de nous  EuG-3:p1186(35)
tte année, Eugénie était assise sur le petit  banc  de bois où son cousin lui avait juré un   EuG-3:p1185(15)
omestiques furent rentrés, il s'assit sur un  banc  de bois peint et s'abîma dans les joies   M.M-I:p.673(.4)
énages.  En ce moment, Jacquelin quittait le  banc  de bois poli par un procédé qu'ignorent   V.F-4:p.892(14)
nt.  Souvent il demeurait assis sur le petit  banc  de bois pourri où Charles et Eugénie s'é  EuG-3:p1164(.2)
restait pensive sous le noyer, assise sur le  banc  de bois rongé par les vers et garni de m  EuG-3:p1147(19)
s.     Toutes deux allèrent s'asseoir sur un  banc  de bois rustique, sous un massif de jasm  SdC-6:p.957(.6)
ui fit signe de s'asseoir près d'elle sur un  banc  de bois rustique.     « Y a-t-il de l'in  A.S-I:p.948(.2)
es exact », s'écria Benassis en se levant du  banc  de bois sur lequel il était assis.     M  Med-9:p.584(38)
t propriétaire.  Le militaire s'assit sur un  banc  de bois vermoulu, sans voir ni les treil  Med-9:p.412(40)
née, j'ai pleuré seule sous un saule, sur un  banc  de bois, au bord de mon long étang de Ch  Mem-I:p.346(.5)
e.     Séverine trouva son père assis sur un  banc  de bois, au bout de sa terrasse, sous le  Dep-8:p.771(28)
jeunes gens étaient silencieux, assis sur un  banc  de bois, chacun devant son pupitre.  Ses  L.L-Y:p.607(18)
nfâme. »     Puis il se laissa tomber sur un  banc  de bois, dans la pâleur et l'affaissemen  I.P-5:p.555(13)
e monotone.  Ce fut dans cette allée, sur un  banc  de bois, entre deux tilleuls, qu'Étienne  I.P-5:p.336(36)
s de la ville, et il alla s'y asseoir sur un  banc  de bois, s'appuya le dos à un arbre, et   eba-Z:p.801(32)
il l'assit derrière un confessionnal, sur un  banc  de bois.  À la lueur des cierges qui brû  M.C-Y:p..22(.5)
souvenu dans mes longues traversées du petit  banc  de bois...     Eugénie se leva comme si   EuG-3:p1186(32)
issa le général, régnait, le long du mur, un  banc  de bois; quelques chaises également en b  DdL-5:p.917(26)
ope-chopine la laissa devant la table sur le  banc  de châtaignier poli, et alla chercher de  Cho-8:p1112(17)
, serré; il y a des arbres aquatiques, et le  banc  de gazon que s'est fait un jovial charbo  Pay-9:p.330(20)
nous avions encore beaucoup à nous dire.  Un  banc  de gazon se présenta, et l'on s'y assit   Phy-Y:p1135(37)
e, ce voyage, la scène du carrosse, celle du  banc  de gazon, l'heure, le demi-jour, tout me  Phy-Y:p1137(30)
lé ?... " dit-elle avec terreur.  Arrivés au  banc  de gazon, nous nous y arrêtâmes involont  Phy-Y:p1139(10)
e froid, Véronique était en ce moment sur un  banc  de granit et tenait Francis assis sur el  CdV-9:p.753(29)
t arrivés à quelque distance d'une espèce de  banc  de granit immense, sous lequel ce paysag  DdL-5:p.946(15)
ouiller les pieds, il vint s'asseoir sous le  banc  de granit rongé par les eaux que couronn  A.S-I:p.944(30)
ants seuls réunis au milieu de la mer sur un  banc  de granit, mais séparés par une idée, pa  DdL-5:p.918(26)
 que sa femme sera traduite en criminelle au  banc  de l'opinion publique...     — Il me déf  CoC-3:p.353(41)
 effet délicieux.  En y voguant assis sur un  banc  de la chaloupe, on se croit sous la nef   Pay-9:p..56(.4)
vêque se rencontrèrent plus tard sur le même  banc  de la Chambre des pairs.  Si en 1802 Jér  I.P-5:p.125(20)
rust, ami de Gobseck.     Plus tard, dans le  banc  de la Fabrique de Saint-Paul, Saillard f  Emp-7:p.938(26)
avarreins vivait consumée par l'amour sur un  banc  de la Méditerranée; mais le pape pouvait  DdL-5:p1031(.6)
nade ils vinrent s'asseoir au soleil, sur un  banc  de la place Saint-Jacques où passaient q  RdA-X:p.831(24)
inées.  Le soir, Véronique s'asseyait sur le  banc  de la terrasse, d'où ses yeux plongeaien  CdV-9:p.753(.4)
s ces conversations au pied du rocher sur le  banc  de Louise, et tu as eu bien tort d'en pr  Mem-I:p.331(.2)
j'y veux rester seule.  Ce banc s'appelle le  banc  de Louise.  N'est-ce pas te dire que je   Mem-I:p.310(.8)
e sa canardière et qu'il se fut assis sur le  banc  de noyer, il dit en s'approchant du feu   Cho-8:p1172(43)
ts tentés, mais avortés, était assise sur un  banc  de pierre à côté d'un ecclésiastique en   eba-Z:p.627(10)
 vint s'asseoir dans son petit jardin sur un  banc  de pierre où les caresses du soleil lui   DFa-2:p..71(34)
e à côté d'un ecclésiastique en costume.  Ce  banc  de pierre se trouvait sur ce qu'on nomme  eba-Z:p.627(11)
ou d'intelligence.  L'air était brûlant.  Le  banc  de pierre semblait étinceler, et la prai  Adi-X:p1004(18)
a comtesse, morte de fatigue, s'assit sur un  banc  de pierre, au-dessus duquel il existait   Ten-8:p.567(.2)
e de la maison du maire, et s'y assit sur un  banc  de pierre, en attendant le billet de log  Req-X:p1116(14)
ons, avait une solidité à toute épreuve.  Un  banc  de pierre, qui servait de montoir, se tr  M.C-Y:p..27(36)
z au froid de la rivière et l'asseyez sur un  banc  de pierre.     — Mais, mon père, le banc  Lys-9:p1015(.6)
iférant comme un capitaine de frégate sur un  banc  de quart, en se préparant à une attaque.  P.B-8:p.117(30)
lthazar passa toute une journée assis sur le  banc  de son jardin, plongé dans une méditatio  RdA-X:p.794(35)
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riosité, mais en revoyant ses cousins sur le  banc  des accusés après vingt-trois jours de s  Ten-8:p.661(21)
ns exagération que la foudre éclatait sur le  banc  des accusés et sur leurs défenseurs.      Ten-8:p.668(17)
 le doigt de Dieu dans sa comparution sur le  banc  des accusés, où son beau-père avait fait  Ten-8:p.655(12)
éjà, voit ces familles traînées bien près du  banc  des accusés, par suite du mariage de ce   SMC-6:p.806(.2)
nt réunis pour la première fois, mais sur le  banc  des criminels, et séparés par un gendarm  Phy-Y:p1107(29)
onneur son rang à Paris, s'il était porté au  banc  des évêques dans la chambre haute.  Enfi  CdT-4:p.243(13)
ue la Chambre des pairs n'eût pas encore son  banc  des évêques, comme la Chambre des lords   DdL-5:p.968(43)
et je suis sorti, car on ne peut pas rire au  banc  des ministres, où ma jeunesse me revient  CSS-7:p1198(31)
Empire,     se présente avec modestie sur le  banc  des prévenus     pour répondre à une pla  eba-Z:p.376(27)
délinquant assis entre deux gendarmes sur le  banc  des prévenus, et reconnut, dans la perso  CoC-3:p.369(.1)
es autres, étaient séparés de l'avant par le  banc  des rameurs.     Lorsque le passager en   JCF-X:p.313(15)
et le pavillon !  — Eh bien ! lui dis-je, ce  banc  doit-il m'être toujours fatal ? est-ce u  Phy-Y:p1139(13)
a pas, Gérard fut obligé de la porter sur le  banc  du chalet où elle resta sans connaissanc  CdV-9:p.845(40)
ne harmonie suave.  Véronique se posa sur le  banc  du chalet, au milieu du beau spectacle d  CdV-9:p.842(11)
de son hôtel par curiosité.     Assis sur le  banc  du logis qui faisait face à celui de maî  M.C-Y:p..34(17)
 qu'il défit.  Puis il vint s'asseoir sur le  banc  du prévôt en jetant un coup d'oeil aux d  eba-Z:p.781(30)
e deux honnêtes forçats, couchés sur le même  banc  durant dix années, sauf la marque.     L  eba-Z:p.664(.3)
onique était alors arrivée à quelques pas du  banc  en compagnie de Clousier, du curé, de Gé  CdV-9:p.850(.9)
vres.  La mère de Mme Graslin, assise sur le  banc  en fer creux que Véronique avait fait me  CdV-9:p.848(33)
e confidences, Cointet alla s'asseoir sur un  banc  en invitant Petit-Claud à l'imiter.       I.P-5:p.588(21)
er, sous lesquels il y a une table ronde, un  banc  et des chaises peints en vert.  On avait  Pie-4:p.154(26)
 tartine beurrée, s'avança naïvement vers le  banc  et dit à Lemulquinier : « C'est-y vrai,   RdA-X:p.832(.3)
tion quelconque.     L'inconnu, assis sur un  banc  et enveloppé dans sa cape, appartenait é  Cat-Y:p.218(.3)
a, ô mon ami ! »  Elle alla s'asseoir sur un  banc  et fondit en larmes.  « La vertu, Félix,  Lys-9:p1159(13)
.     Sur ce mot, Christophe s'assit sur son  banc  et ne répondit plus rien à tout ce que p  Cat-Y:p.288(13)
 réunissait dans la même classe, sur le même  banc  et sous le même toit, les deux seuls éco  L.L-Y:p.602(33)
 la cheminée en ruine.  À la porte, un grand  banc  était placé entre deux chèvrefeuilles én  PCh-X:p.278(27)
lieu d'entrer, le jeune homme s'assit sur un  banc  gothique garni de velours vert qui se tr  Béa-2:p.708(.5)
e; en restant dans ce jardinet, assis sur un  banc  moussu jusqu'à l'heure où le soleil se c  EuG-3:p1135(38)
 poésie, les haillons y ont de la grâce.  Le  banc  où causaient la comtesse et le curé se t  eba-Z:p.628(35)
lue.  Puis la comtesse alla s'asseoir sur un  banc  où elle était assez en vue pour que le c  CoC-3:p.363(11)
remier étage; puis elle s'alla placer sur un  banc  où elle pouvait être vue de sa soeur et   RdA-X:p.765(38)
me de Rochefide et Conti passaient devant le  banc  où gisait Calyste auprès de Camille, la   Béa-2:p.821(27)
l eût mis du rouge.  Il se leva lentement du  banc  où il était assis sous un gros jasmin, s  Med-9:p.490(34)
les dit à Eugénie en l'attirant sur le vieux  banc  où ils s'assirent sous le noyer : « J'av  EuG-3:p1139(20)
.  Quelques arbres odoriférants ombragent ce  banc  où j'ai fait transplanter un énorme jasm  Mem-I:p.310(.1)
son cousin et Marguerite, précisément sur le  banc  où s'était mis Emmanuel.     « Mon cher   RdA-X:p.767(24)
qui causait avec le limonadier, assis sur un  banc  placé sous les fenêtres de la salle à ma  Pay-9:p.275(12)
s, s'étend une autre tribune où se trouve un  banc  pour les accusés et pour les gendarmes q  Ten-8:p.653(23)
 l'église, elle y vint et prit possession du  banc  qu'elle y possédait à la chapelle de la   CdV-9:p.783(35)
 trop respectueux silence.     Assise sur un  banc  rustique, Émilie songeait aux événements  Bal-I:p.151(16)
 faisait entendre son bruit agaçant.  Sur un  banc  rustique, le poète aperçut une bonne gro  I.P-5:p.553(25)
itaient-ils de longs jours; peut-être de son  banc  rustique, sous le soleil, assis sous le   PCh-X:p.290(32)
tre un arbre dont le feuillage ombrageait un  banc  rustique; et sa tête se pencha sur sa po  Adi-X:p1005(40)
bler, on sait que j'y veux rester seule.  Ce  banc  s'appelle le banc de Louise.  N'est-ce p  Mem-I:p.310(.8)
u'aujourd'hui.  (Le nom de banquier vient du  banc  sur lequel ils siégeaient, et qui leur s  Cat-Y:p.183(30)
 moi, répondit le colonel en montrant sur le  banc  un pistolet chargé, et voilà pour elle !  Adi-X:p1008(20)
veau de la mer, et dont les pieds forment un  banc  vertical d'une demi-lieue de longueur, o  Ser-Y:p.730(26)
femmes forcèrent Rodolphe à s'asseoir sur un  banc , à quitter son habit, son gilet, sa crav  A.S-I:p.946(.2)
ieu de la salle.  Il fallait se lever de son  banc , aller s'agenouiller près de la chaire,   L.L-Y:p.611(42)
rent vers midi, Mme Mignon au soleil, sur le  banc , au milieu des fleurs.  L'aveugle tourna  M.M-I:p.554(36)
t Mlle Michonneau se trouvaient assis sur un  banc , au soleil, dans une allée solitaire du   PGo-3:p.187(42)
y a trois mois, dans ce petit jardin, sur le  banc , au soleil, sous le jasmin ?  Ah ! il n'  SdC-6:p.998(33)
politiques trouverait-elle ?  — Seul sur son  banc , Berryer ne sait que devenir; s'il avait  A.S-I:p1004(17)
 ?... »     Nous allâmes nous asseoir sur un  banc , dans le sombre bosquet planté à l'angle  Phy-Y:p1190(.9)
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r de sa cousine, de Saumur, de la maison, du  banc , du baiser pris dans le couloir.  Il se   EuG-3:p1181(38)
du marinier, celle de l'inconnu assis sur le  banc , éclairées par les dernières lueurs du c  Cat-Y:p.215(25)
licité.     Les deux femmes tombèrent sur un  banc , épuisées toutes deux.  Jamais aucune cr  Béa-2:p.778(23)
arrêta sous un arbre.  Le Roi s'assit sur un  banc , et les courtisans décrivirent un cercle  M.C-Y:p..45(.1)
vra s'assit près de Luigi au bout d'un grand  banc , et leur témoins restèrent debout, faute  Ven-I:p1087(.3)
comme un cri faible, se laissa tomber sur le  banc , et lorsque Savinien se mit auprès d'ell  U.M-3:p.900(.6)
manqué sous ses pieds, l'abbé l'assit sur le  banc , et quand elle retrouva la parole, elle   SMC-6:p.472(.8)
n, aida la belle ouvrière à s'asseoir sur un  banc , et rama de manière à faire voler le bat  Pro-Y:p.535(36)
ts.     Le référendaire alla se jeter sur un  banc , et s'y cacha la tête dans ses mains; il  M.M-I:p.651(.7)
es mains, s'empara de celui qui était sur le  banc , et se sauva.     « Pauvre petite », s'é  Adi-X:p1008(30)
it une couche de beurre, il s'établit sur un  banc , examina ses quatre murs blanchis à la c  Pro-Y:p.527(26)
une chevreau accourut en trois bonds vers le  banc , flaira Stéphanie, que ce bruit réveilla  Adi-X:p1005(.7)
enêtre.  M. ce Mortsauf s'était assis sur le  banc , la tête inclinée, songeur; ma situation  Lys-9:p1015(21)
 assis par un beau jour de juin sur le petit  banc , le dos appuyé au mur mitoyen, occupé à   EuG-3:p1164(12)
  Ne voyait-elle pas la mappemonde, le petit  banc , le jardin, le pan de mur, et ne reprena  EuG-3:p1160(35)
Il trouva sa pupille au jardin assise sur un  banc , le long d'une treille que caressait le   SMC-6:p.470(42)
dans le carrefour d'une forêt, assise sur un  banc , lisant les indications de route, et att  P.B-8:p..73(28)
n arbre qui se trouvait à dix pas environ du  banc , M. Fanjat dit à voix basse au colonel :  Adi-X:p1006(.6)
rivière, où j'aperçus à l'autre bout, sur un  banc , Mme de Mortsauf occupée avec ses deux e  Lys-9:p1014(23)
 ne sommes-nous pas demeurés assis sur notre  banc , occupés tous deux à lire un livre, nous  L.L-Y:p.616(10)
nouveau Galope-chopine, le couchèrent sur le  banc , où il ne donna plus d'autres signes de   Cho-8:p1176(42)
 et le grand prévôt le firent asseoir sur un  banc , où le sergent lui lia les pieds comme i  Cat-Y:p.288(30)
  Je suis allée à quelques pas de là, sur un  banc , pour tâcher de reprendre mon sang-froid  Mem-I:p.387(16)
r les Tascherons.  Elle s'assit alors sur un  banc , prit la tasse et regarda longtemps cet   CdV-9:p.785(.5)
...     — Pierquin, dit Claës qui se leva du  banc , procédez aux actes que vous croirez néc  RdA-X:p.768(30)
eux affligés furent seuls, assis sur le même  banc , réunis dans une même pensée, ils se dir  Cab-4:p1031(20)
au pâle et tiède soleil de l'automne, sur le  banc , seul avec sa pensée, et il fuyait toute  Béa-2:p.833(28)
e Savinien.  Tous deux ils s'assirent sur le  banc , sous le massif de plantes grimpantes, e  U.M-3:p.894(38)
eurs sentent bon, que je suis là-bas sur mon  banc , sous les chèvrefeuilles et les jasmins,  EnM-X:p.934(16)
lyste avant qu'il n'en vît la cause.  Sur un  banc , sous un frêne à rameaux pleureurs, Cont  Béa-2:p.820(43)
 M. de Grancey par le bras et l'amena sur un  banc , sous un massif de rhododendrons, d'où s  A.S-I:p1010(33)
oyait la comtesse paisiblement assise sur un  banc , sous un peuplier jauni, le pauvre amant  Adi-X:p1007(41)
che-à-terre couchaient Galope-chopine sur le  banc , un de ses souliers était tombé sous son  Cho-8:p1178(36)
n vert, et à la porte de laquelle étaient un  banc , une vigne et des bottes d'osier, je vis  Med-9:p.416(11)
 de la Correctionnelle...  Votre ange sur ce  banc -là !... n'est-ce pas à faire dresser une  SMC-6:p.594(27)
it être le surcot.     « Êtes-vous soudés au  banc  ? » cria le vieillard aux apprentis, qui  Cat-Y:p.223(27)
ou s'attrapaient la hanche dans l'angle d'un  banc ; le tout au grand amusement des Singes e  I.P-5:p.129(21)
usait, pendant les offices, à déchiqueter un  banc ; ou quand il avait volé quelque morceau   Sar-6:p1057(39)
pied de la croix, elle s'était assise sur le  banc ; quand elle m'aperçut à moitié chemin, e  Lys-9:p1204(35)
ant sa mère et le curé qui s'assirent sur le  banc .     « Laissons-lui faire ce qu'elle veu  CdV-9:p.843(36)
 sa place à table, et alla se coucher sur un  banc .     En ce moment on entendit le bruit d  Pay-9:p.339(.5)
.     — J'écoute, allons nous asseoir sur ce  banc .     — Monsieur le comte, quand vous ave  Pay-9:p.155(24)
 qui se mit à marcher à grands pas devant le  banc .     — Monsieur le comte, répondit Sibil  Pay-9:p.158(17)
jardin est une tonnelle sous laquelle est un  banc .  Au milieu s'élève un cadran solaire.    Béa-2:p.649(.5)
petit rocher aride au bas duquel j'ai mis un  banc .  Dans un énorme lointain, comme une lam  Mem-I:p.309(35)
»     Et le colonel alla se remettre sur son  banc .  Derville sortit.  Quand il revint à so  CoC-3:p.371(.4)
eux heures, sur cette terrasse, assis sur ce  banc .  Deux mois après, tourmenté par Octave,  Hon-2:p.592(43)
t la pauvre folle accroupie au soleil sur un  banc .  Sa tête était protégée contre les arde  Adi-X:p1004(.1)
 coeur de fortes douleurs, elle tomba sur un  banc .  Ses yeux, qui erraient sur le sable, y  F30-2:p1213(21)
 connaître et à l'apprivoiser.  Venez sur ce  banc .  Si vous ne faites point attention à ce  Adi-X:p1005(34)
e position ?  Demande un cheval et un char à  bancs  au père Cognet, il les faut à l'instant  Rab-4:p.487(.2)
s'assouplit comme une onde qui glisse sur de  bancs  cailloux, elle succombe à trop d'amour,  Phy-Y:p1169(16)
lieu.  Ces espèces de trônes, semblables aux  bancs  d'oeuvre dans les églises, sont devenus  EnM-X:p.922(12)
abriolet du second compartiment où sont deux  bancs  de bois placés, comme dans les omnibus,  SMC-6:p.697(25)
his à la chaux, et le mobilier consistait en  bancs  de bois semblables à ceux des écoles, e  Int-3:p.435(30)
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 le long des murs de laquelle il y avait des  bancs  de bois.  Dans cette chambre, quatre-vi  FaC-6:p1021(30)
comme inaccessible à cause des récifs et des  bancs  de granit qui forment une terrible cein  eba-Z:p.631(10)
aventureuse et si passionnée en quittant les  bancs  de l'école, qu'il faut se retrouver pou  L.L-Y:p.676(15)
en couronné dans une église la chaire ou les  bancs  de l'oeuvre.  Les époux montaient par t  EnM-X:p.867(27)
l'air de la Cour et pousser son fils sur les  bancs  de la Chambre héréditaire.  Le vieux bé  eba-Z:p.687(25)
e Maufrigneuse et les siennes, aller sur les  bancs  de la cour d'assises en compagnie d'un   SMC-6:p.803(.9)
us pourriez voir avant peu Mme Jules sur les  bancs  de la cour d'assises, à côté d'un força  Fer-5:p.846(.4)
faux, et Cérizet, qui se voyait déjà sur les  bancs  de la cour d'assises, respira.     « Je  I.P-5:p.718(37)
icile qu'un innocent s'asseye jamais sur les  bancs  de la cour d'assises.     Le détenu, c'  SMC-6:p.701(40)
ce correctionnelle au lieu de monter sur les  bancs  de la cour d'assises.  Le Conseil d'Éta  Hon-2:p.546(42)
e ! votre mari pourra bien s'asseoir sur les  bancs  de la Cour d'assises; il est le complic  Pet-Z:p.161(.4)
lençon, député; puis, une fois assis sur les  bancs  de la Droite, nous arriverons à la pair  V.F-4:p.889(.1)
e nuit, passèrent des bancs de la Gauche aux  bancs  de la Droite.  Ces actions ne sont plus  Mar-X:p1082(18)
qui, dans l'espace d'une nuit, passèrent des  bancs  de la Gauche aux bancs de la Droite.  C  Mar-X:p1082(17)
rmain, et vous vous assiérez un jour sur les  bancs  de la pairie.  En ce moment, si je ne v  I.P-5:p.703(15)
idant, il ira s'asseoir quelque jour sur les  bancs  de la pairie...     — Ou sur les bancs.  SMC-6:p.482(15)
n heureux, toi, tu ne t'es pas assis sur les  bancs  de la police correctionnelle deux fois.  P.B-8:p..83(11)
 pouvait avoir volé ses parents et frôlé les  bancs  de la Police correctionnelle.  Asie ins  SMC-6:p.485(14)
s où, qui servent aux laitières à garnir les  bancs  de leurs charrettes.  Le plancher était  CoC-3:p.339(11)
s vieux maris ont eu vergogne d'indiquer les  bancs  de sable, les récifs, les écueils, les   Phy-Y:p.919(13)
is c'est bien assez de s'être ennuyé sur les  bancs  des ministres, amusons-nous ici...  Bon  Bet-7:p..95(.8)
e effarouchée, les paysannes en fuite et les  bancs  déserts.  Sur l'échafaud de l'orchestre  PCh-X:p.287(.6)
cesseur de Leclercq, il serait assis sur les  bancs  du Centre gauche.     Guerbet, le préce  Pay-9:p.270(.8)
es derniers rangs de l'armée, jusque sur les  bancs  du collège.  Athanase arrêta ses yeux s  V.F-4:p.911(.8)
    Et il alla s'asseoir avec eux sur un des  bancs  du kiosque, rongé de mousse.     « Mons  Bet-7:p.172(26)
gue table de châtaignier accompagnée de deux  bancs  en même bois, auxquels le jour des vitr  Cho-8:p1099(.6)
aison de Dieu à d'ignobles trafics de petits  bancs  et de chaises dont s'indignent les Étra  Bet-7:p.436(11)
éunissait à la fois les caractères du char à  bancs  et de la patache était arrêtée au bout   eba-Z:p.457(34)
aient un singulier bruit en ôtant les petits  bancs  et fermant les loges.  La rampe, souffl  I.P-5:p.391(29)
ur le carreau trop humide.  À la longue, les  bancs  étaient devenus polis comme de l'acajou  Int-3:p.436(.9)
çut son oncle au milieu du parloir, dont les  bancs  étaient en effet garnis d'indigents qui  Int-3:p.437(29)
laquelle de méchantes tables accompagnées de  bancs  grossiers invitaient les passants à s'a  Pay-9:p..80(17)
de chaque côté de la longue table sur un des  bancs  luisants, se coupèrent des galettes et   Cho-8:p1174(33)
nce d'exprimer le désir d'être assis sur les  bancs  ministériels.  Les ministres devinèrent  Emp-7:p.923(.5)
lle, et forme une enceinte où se mettent des  bancs  pour les témoins entendus et pour les c  Ten-8:p.653(34)
trois jours au château d'Anzy dans un char à  bancs  que Gatien mena lui-même.  Ce jeune hom  Mus-4:p.668(20)
ux grandes fêtes, les vieillards mettent des  bancs  sous le porche, les jeunes gens sont de  CdV-9:p.727(.2)
chaloupe s'empressèrent de s'asseoir sur les  bancs , afin de s'y trouver seules et de ne pa  JCF-X:p.312(36)
eillement de deux groupes placés en haut des  bancs , auprès du maître-autel, qui était sépa  CdV-9:p.717(10)
regarder dans chaque rangée de chaises et de  bancs , en remontant le long des chapelles jus  U.M-3:p.805(18)
n cabriolet de famille, les autres en char à  bancs , et quelques célibataires sur des cheva  Mus-4:p.701(37)
 le savoir.  L'église, carrelée et garnie de  bancs , était éclairée par quatre croisées lat  CdV-9:p.716(.7)
 tous leurs ustensiles : encriers, balles et  bancs , etc., seize cents francs !  Mais, mon   I.P-5:p.131(.4)
railles, le long desquelles il avait mis des  bancs , les pavés de grès qui formaient le par  P.B-8:p.123(13)
 teintes romantiques sur les arbres, sur les  bancs , sur les toits, sur les pierres.  Les f  Adi-X:p.978(.6)
'éclaira que faiblement la table et les deux  bancs ; mais le feu y répandit des lueurs roug  Cho-8:p1175(.7)
 s'élevait souvent sur une table entourée de  bancs .     Enfin, si nous passons de la vie m  Pat-Z:p.221(22)
emin étroit qui divisait les deux rangées de  bancs .  Arrivé sous la lampe, endroit d'où il  CdV-9:p.717(17)
édecin parut, il se fit un mouvement sur les  bancs .  Lavienne tourna la tête et fut étrang  Int-3:p.439(.8)
es deux parties de l'église n'avaient pas de  bancs .  Le jeune abbé se prosterna sur la mar  CdV-9:p.717(23)
r les bancs de la pairie...     — Ou sur les  bancs ... dit Lucien en interrompant cet homme  SMC-6:p.482(17)

Bancal
 ce sera le balai dont s'est servie la veuve  Bancal  pour nettoyer la salle où Fualdès fut   Int-3:p.457(21)
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bancal
s avons joliment joué de la clarinette et du  bancal , hein ?     — Nous n'avons encore rien  Adi-X:p.996(13)
rès avoir pu l'amener jusque-là, ni tortu ni  bancal , sain d'esprit et de corps, après avoi  Deb-I:p.839(.9)
r de ma part du moment où il faudra jouer du  bancal .  Tâche de joindre toi-même le marquis  Cho-8:p1194(22)
qu'il fasse de ton ventre le fourreau de son  bancal . »     Et déjà le vieux soldat tirait   Cho-8:p1210(42)

Bancker
e lui, les musiques dont parlent la femme de  Bancker  et celle d'Érikson; j'ai pu, près de   Ser-Y:p.789(31)

banco
 fortune du jeune Fritz en beaucoup de marcs  banco  dans la maison Al-Sartchild, et sans y   Pon-7:p.533(35)
ut à ses fourrures, ne veillait qu'aux marcs  banco , il laissa l'enfant en proie à la marât  Pon-7:p.534(16)
dans leurs comptoirs de fer doublés de marcs  banco .  Au lieu de mourir à la fleur de l'âge  Pon-7:p.534(35)

bancroche
 créature eût-elle des vices, fût-elle sale,  bancroche  ou édentée, mît-elle à la loterie e  Emp-7:p.920(28)
 le prince de Ligne au méchant petit tambour  bancroche  qu'il trouva sur la place où il se   Phy-Y:p1195(35)
une seule femme, pas même celle d'un tambour  bancroche , vous la retrouveriez impératrice d  eba-Z:p.790(14)

bandage
li dans sa camisole, la tête attachée par un  bandage  en cuir, depuis qu'il avait essayé de  CdV-9:p.732(29)

bande
, en faisant, selon une expression vulgaire,  bande  à part.  Cette attitude, cette réserve,  Rab-4:p.478(28)
r la foule.  Il regarda l'affiche, y vit une  bande  blanche au milieu de laquelle brillait   Bet-7:p.120(.5)
et ronds, arrêtés en haut et en bas dans une  bande  d'étoffe couleur ponceau sur laquelle é  FYO-5:p1088(.4)
 la cour, des rideaux de calicot ornés d'une  bande  d'étoffe rose; entre les deux croisées,  U.M-3:p.836(15)
ancher par une loque, soutenait une mauvaise  bande  d'étoffes à carreaux rouges et blancs.   PGo-3:p.159(38)
source brillante, une longue et triangulaire  bande  d'or qui revêtit l'assemblée comme d'un  Pro-Y:p.544(21)
être à l'autre et partageait en deux par une  bande  d'or, l'atmosphère de cette vieille sal  Béa-2:p.659(14)
t embellie dans sa partie supérieure par une  bande  d'un bleu de perruquier où se lisaient   Deb-I:p.739(11)
 un auvent, étaient fortement cernés par une  bande  d'un bleu pâle, et d'un blanc luisant à  Cat-Y:p.217(13)
ier fut assassiné, sa voiture pillée par une  bande  de brigands, sous le commandement d'une  Env-8:p.293(29)
'évacuer, il se sauva dans les bois avec une  bande  de Chouans qui restèrent armés jusqu'au  Béa-2:p.654(.6)
rs de la reprise des hostilités en 1799, une  bande  de Chouans.  Il paraît que le baron (le  Env-8:p.290(.1)
rt que M. Pichot était le Cardillac de cette  bande  de critiques, qui en voulait à ma pauvr  Lys-9:p.944(15)
sposent tous les prisonniers, faire jouer la  bande  de fer qui barrait la porte, on l'avait  Ten-8:p.651(28)
supérieures beautés.  Lucien aperçut sur une  bande  de journal un dessin représentant un ré  I.P-5:p.332(.1)
main à celui qui venait de poser la dernière  bande  de l'appareil.     — À ce soir, répondi  Fer-5:p.874(36)
t aussitôt admis comme un personnage dans la  bande  de la belle jeunesse, mais encore il y   Cab-4:p1010(27)
er le jour, en laissant passer néanmoins une  bande  de lumière qui rayonnait sur le livre d  Béa-2:p.774(30)
ssez généralement noires de ce caillou.  Une  bande  de mortier, où pas un silex ne faisait   Pay-9:p.239(.4)
écieux papier de manière à s'en procurer une  bande  de quatre à cinq lignes de largeur, il   SMC-6:p.717(17)
 des Canalis.  Nous portons de gueules à une  bande  de sable chargée de quatre besants d'or  M.M-I:p.583(16)
désirs fussent satisfaits.  S'il oubliait la  bande  de son journal sur une table, au lieu d  V.F-4:p.933(22)
 associé (je vous le dis entre nous) avec la  bande  des Dix-Mille.  Son intermédiaire est l  CdM-3:p.646(.6)
ancs dans la caisse en les collant contre la  bande  du tiroir, puis il feignit d'être accab  CéB-6:p..75(32)
, où se réunirent les plus célèbres chefs de  bande  et quelques gens hardis, alors sans auc  SMC-6:p.831(42)
 buffleterie », demanda Corentin.     Sur la  bande  jaune bordée de lisérés blancs, qu'une   Ten-8:p.592(39)
re-Sec, et depuis rebâtie, offrit à la noble  bande  les facilités nécessaires pour atteindr  Cat-Y:p.397(10)
qui venait de la chambre de son cousin.  Une  bande  lumineuse, fine autant que le tranchant  EuG-3:p1121(21)
perce les nuées et trace à l'horizon quelque  bande  lumineuse.  Les mains de cette femme, r  RdA-X:p.667(33)
 en signe de mépris.     Le plus petit de la  bande  qui avait son panier plein de provision  RdA-X:p.832(.1)
 et modiques rétributions à chacun d'eux, la  bande  s'enfuit chacun de son côté.     « Arri  Env-8:p.299(43)
ler à son gré au-dessus du lit nuptial cette  bande  tardive qui fait brusquement retourner   Phy-Y:p1165(30)
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hâteau de Saint-Seny furent commis par cette  bande , dont l'audace égale la scélératesse, e  Env-8:p.296(33)
llet de cinq cents qui s'est collé contre la  bande , et je ne me savais pas si riche, car j  CSS-7:p1181(27)
yant enchaîné par les bras dans leur joyeuse  bande , l'entraînèrent vers le Pont des Arts.   PCh-X:p..89(30)
ns la main du notaire un journal encore sous  bande , lui avait dit : « Où en sont les fonds  EuG-3:p1082(30)
  Puis le plus effronté, le plus rieur de la  bande , un petit gars aux yeux vifs, aux pieds  Med-9:p.396(.6)
demi-mot.     — Mais si le plus enragé de la  bande , une main adroite avec cela, faisait si  Pay-9:p.309(30)
  Gueules fascé d'argent, or avec pourpre en  bande ;     Le Jardinier divin a filé de ses d  I.P-5:p.341(10)
, notre frère chéri, tu es le Benjamin de la  bande ; tu le sais.     — Adieu ! surveillez b  Fer-5:p.875(.5)
ine en vit-il le visage rubicond sillonné de  bandes  bleuâtres, les bras roidis, et la plai  Cho-8:p1171(14)
émoire de ce dernier siège.  Si les vieilles  bandes  bretonnes étaient venues, la guerre év  Béa-2:p.654(.8)
nt dans sa profondeur en y traçant de larges  bandes  d'or diaphanes où brillaient des grain  Ven-I:p1042(16)
ids d'un ciel faiblement orangé, sillonné de  bandes  d'un bleu pâle; puis écoutez ? vous en  Lys-9:p1055(24)
ndes plaques de bois blanc encadrées par des  bandes  de chêne.  Le plafond formé de plusieu  RdA-X:p.666(32)
in jour, passa alors pour être l’ouvrage des  bandes  de chouans dont M. de Bourmont, qui tr  Ten-8:p.490(14)
s ferrées, peintes en vert-dragon, à longues  bandes  de fer apparentes, ornées de clous don  CéB-6:p.152(27)
e matin, remis et maintenus le soir avec des  bandes  de fer boulonnées.  Ce mur sert à étal  EuG-3:p1028(41)
rainure, on les assujettissait par d'énormes  bandes  de fer boulonnées; puis, les deux port  CdV-9:p.642(29)
 la rue une trappe en bois garnie de grandes  bandes  de fer, par laquelle on pénétrait dans  RdA-X:p.664(13)
e de tête, elle montrait le couchant, où des  bandes  de feu tranchaient vivement sur des nu  JCF-X:p.315(.6)
e leur.  Les d'Esgrignon portent d'or à deux  bandes  de gueules, et rien, depuis neuf cents  Cab-4:p.971(31)
juge de paix avec ses bougies et ses petites  bandes  de ruban de fil ?     — Ah ! il met le  Pon-7:p.747(.5)
 la lumière a peu pénétré, sont encadrées de  bandes  en chêne sculpté devenu noir comme l'é  Béa-2:p.646(37)
 Garde impériale qui se remit à vérifier ses  bandes  en faisant son éternel broum ! broum !  I.P-5:p.431(30)
ues dans la muraille poudreuse et garnies de  bandes  en fer boulonnées, apparentes, terminé  EuG-3:p1070(.3)
airs d'une petite paysanne curieuse; là, des  bandes  lumineuses découpaient les rudes front  Med-9:p.516(30)
d'or, semblable à celle qui voltige dans les  bandes  lumineuses tracées par un rayon de sol  JCF-X:p.322(38)
 enivrantes.  Il s'était ému, comme dans les  bandes  lumineuses tracées par un rayon de sol  PCh-X:p.117(21)
n levée par Louis-Philippe dans les vieilles  bandes  napoléoniennes.  Depuis l'avènement au  Bet-7:p..76(43)
, comme la peau du visage, bordaient de deux  bandes  noires un foulard très riche.  Les ore  SMC-6:p.483(41)
, étoilé de cachemire blanc dont les longues  bandes  plissées retombent à d'égales distance  FdÈ-2:p.274(10)
os plus beaux chevaux; elle est sillonnée de  bandes  plus ou moins fauves, et ressemble bea  PCh-X:p.240(22)
uvais, qu’on n’en parlait presque plus.  Les  bandes  qui furent quelque temps inquiétantes,  Ten-8:p.487(21)
 sur les détenteurs de biens nationaux.  Ces  bandes  répandirent une terreur profonde dans   Env-8:p.290(21)
eu de ciel, et la chemise en calicot rayé de  bandes  roses, exprimaient au milieu de tant d  Deb-I:p.881(11)
 portait un chapeau gris à grands bords, des  bandes  rouges à ses pantalons bleus, un gilet  Emp-7:p.986(17)
tait décorée de rideaux en calicot bordés de  bandes  rouges et à franges.     Godefroid, qu  Env-8:p.354(16)
es, des rideaux en calicot blanc encadrés de  bandes  rouges, attachés par de vulgaires embr  Pie-4:p..59(10)
re dorée, des rideaux en mousseline ornés de  bandes  rouges, un lit à couronne et à rideaux  Rab-4:p.408(40)
toujours. »     Le colonel Giguet coupait en  bandes  une feuille de papier, et Simon envoya  Dep-8:p.735(13)
 banquette en velours d'Utrecht vert rayé de  bandes  unies, et plaquée dans une niche carré  Pie-4:p..46(15)
ont la soie marbrée de taches était usée par  bandes , des expressions de dédain, de content  Bet-7:p..58(20)
?...  Comment ?...  Dans une forêt, les yeux  bandés , marchant au milieu de quatre coquins   Ten-8:p.488(14)
ourbés sous un vent impétueux.  Ces vieilles  bandes , muettes et brillantes, offraient mill  F30-2:p1044(34)
ce dans la ville.     Après ces deux grandes  bandes , où les trois races primitives se pana  eba-Z:p.390(17)
res, pour lequel il faisait et vérifiait les  bandes .  Vêtus, selon la mode des officiers b  Rab-4:p.309(13)

Bande Noire
 de la démolition d'un château dépecé par la  Bande noire , et remarquable par des sculpture  CdT-4:p.185(.8)
  Le château et le parc furent revendus à la  bande noire , moins le pavillon et ses dépenda  Pay-9:p.346(14)
es chez les Auvergnats, ces satellites de la  Bande-Noire , qui ramenaient sur des charrette  Pon-7:p.490(21)
onne de cette fameuse association appelée la  Bande Noire , qui s'y forma, comme il a été di  CdV-9:p.645(20)
 l'un de ses compatriotes à Paris.  Ainsi la  Bande Noire , si célèbre par ses dévastations,  CdV-9:p.643(19)
son, il nous faudrait vendre Hérouville à la  Bande Noire .  Ah ! croyez-moi, mademoiselle,   M.M-I:p.677(30)
proviste disposé d'une terre en faveur de la  bande noire .  Le château de Villaines eût été  Fir-2:p.148(12)
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bandeau
te femme était si fière avait été rasée.  Un  bandeau  ceignait son front et enveloppait son  DdL-5:p.921(15)
bèrent de ses yeux et desserrèrent un peu le  bandeau  de fer qui lui cerclait le crâne, pas  CéB-6:p.190(.2)
folle d'Adolphe.     C'est le vieux mythe du  bandeau  de l'amour qui se blanchit tous les d  Pet-Z:p.136(31)
 fut le coup de maître.  Je sentis tomber un  bandeau  de mes yeux sans voir celui qu'on y m  Phy-Y:p1138(15)
 de sa première communion, qu'elle aurait un  bandeau  de satin blanc, des rubans blancs, de  SMC-6:p.466(40)
je la vois, ses cheveux noirs retenus par un  bandeau  de satin bleu flottant sur ses épaule  FMa-2:p.222(20)
t en devoir de lui appliquer sur les yeux le  bandeau  le plus épais.     Un soir Daniel tro  SdC-6:p.985(35)
 conçois; mais, moi, ton ami, je n'ai pas de  bandeau  mythologique sur les yeux...  Eh bien  Mus-4:p.747(24)
r conjugal ne doit jamais mettre ni ôter son  bandeau  qu'à propos.     XLIII     La puissan  Phy-Y:p.960(.5)
u.     Chaque femme se rappellera comment le  bandeau  qu'elle avait sur les yeux est tombé;  Pet-Z:p.165(.6)
e de dégoût.     « Quelque épais que soit le  bandeau  qu'il a sur les yeux, il se sera sans  FMa-2:p.229(25)
rusque qui fit tomber au cou de l'inconnu le  bandeau  qu'il avait sur les yeux, ne t'avise   EnM-X:p.883(24)
ne qu'il faisait circuler généreusement.  Le  bandeau  qui couvrait les yeux du jeune artist  MCh-I:p..70(38)
robe en magnifique levantine, les cheveux en  bandeau  sous une très jolie capote en velours  Bet-7:p.239(12)
    Nucingen, cet homme si profond, avait un  bandeau  sur les yeux, il se laissa faire comm  SMC-6:p.576(28)
rce que Jupiter a voulu qu'elle n'eût pas de  bandeau  sur les yeux.  Facilement trompée par  Bet-7:p.175(10)
une petite tête couronnée d'une chevelure en  bandeau , d'un jaune carotte qu'un Romain eût   PGr-6:p1103(38)
rrette avait les yeux fermés, les cheveux en  bandeau , le corps cousu dans un gros drap de   Pie-4:p.158(39)
mort, belle comme une sainte, les cheveux en  bandeau , les mains jointes, ensevelie déjà da  Fer-5:p.887(27)
elle eût quitté les parures du monde pour le  bandeau , pour la dure étamine des Carmélites.  DdL-5:p.915(23)
r une mime; elle courut à Oscar, lui ôta son  bandeau , vit les larmes, et l'emmena dans un   Deb-I:p.866(40)
ieu d'un bois.  Le baron, à qui l'on ôte son  bandeau , voit dans une voiture arrêtée son in  SMC-6:p.560(26)
ignon.     Modeste eut sur les yeux comme un  bandeau ; le prestige du débit et l'attention   M.M-I:p.648(26)
ttomane devant Paquita qui lui défaisait son  bandeau ; mais il la vit pâle et changée.  Ell  FYO-5:p1098(29)
uand il fait si chaud, il faut me coiffer en  bandeau .     — Madame, Monsieur est bien mal,  eba-Z:p.558(25)
teur stupéfait la cravate qui avait servi de  bandeau .  « Examine d'abord si ce n'est qu'un  EnM-X:p.883(31)
.  Enfin la douce main de la fille m'ôta mon  bandeau .  Je me trouvai dans une grande chamb  Mus-4:p.691(37)
   « Ceci est inutile, dit-elle en jetant le  bandeau .  S'il ne m'aime plus, s'il me hait,   FYO-5:p1104(32)
oute coiffure, ses cheveux, partagés en deux  bandeaux  bien lissés, furent rassemblés en ma  CdV-9:p.660(.8)
ournis.  Sur un front brun, couronné de deux  bandeaux  d'ébène où brillaient alors les lumi  I.P-5:p.387(28)
es deux mains; ses cheveux, partagés en deux  bandeaux  de bistre sur un front blanc comme d  DFa-2:p..29(.8)
nne sanglante, en encadrant avec art par des  bandeaux  épais cette sèche figure olivâtre où  Bet-7:p.196(12)
feur ne voulait-il pas me les lisser en deux  bandeaux  et me mettre sur le front une perle   Mem-I:p.212(22)
sourire malade, ses cheveux partagés en deux  bandeaux  et répandus en boucles sur la dentel  EnM-X:p.941(42)
veux couleur d'or pâle se séparaient en deux  bandeaux  et retombaient autour des joues comm  DFa-2:p..55(.2)
pression distinguée, et ses cheveux noirs en  bandeaux  faisaient encore ressortir cette pâl  Mus-4:p.754(18)
; l'une bouclée comme un caniche, l'autre en  bandeaux  lisses; leurs jambes serrées par des  I.P-5:p.360(29)
e était boutonné d'opales, et une coiffure à  bandeaux  luisants comme de l'ébène.  Mme Scho  Béa-2:p.918(21)
ants et tressés en hauteur au-dessus de deux  bandeaux  qui décrivaient sur ce front de larg  Aba-2:p.476(10)
evelure se sépara tout à coup en deux larges  bandeaux  qui retombèrent de chaque côté de sa  Adi-X:p.982(10)
mmune, ses cheveux châtain clair disposés en  bandeaux  roides, la couleur de son teint, tou  Bet-7:p.371(12)
e blanche qui partageait ses cheveux en deux  bandeaux  semblables aux aires d'un corbeau.    Lys-9:p1000(42)
 les abondants cheveux noirs séparés en deux  bandeaux  sur le front faisaient ressortir la   Cho-8:p.978(20)
s magnifiques cheveux noirs, séparés en deux  bandeaux  sur son front d'Espagnole.  Elle res  Lys-9:p1154(35)
ins, lisses et fins, se partageaient en deux  bandeaux  sur son front et se bouclaient à leu  EnM-X:p.904(24)
er venu.  Ses cheveux d'or, partagés en deux  bandeaux  sur son front tranquille et serein,   JCF-X:p.316(19)
e était coiffée comme une jeune personne, en  bandeaux  terminés par des boucles qui faisaie  Int-3:p.456(32)
ais la manière dont elle la séparait en deux  bandeaux  trahissait son bon goût, révélait le  F30-2:p1206(39)
ains, lissés sur le front et séparés en deux  bandeaux ; des yeux gris, mélangés de vert; de  RdA-X:p.726(17)

bandelette
ttes le long du col comme la coiffe à double  bandelette  rayée des statues de Memphis, et c  Béa-2:p.694(.4)
parée de rubans blancs, la tête ceinte d'une  bandelette  royale attachée sur le côté par un  U.M-3:p.818(10)
ient l'un et l'autre, sans les interminables  bandelettes  de ce que les femmes vulgaires no  SdC-6:p1000(15)
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asservissement de l'enfant français dans ses  bandelettes  est la liberté de la nourrice, vo  Mem-I:p.351(32)
présentée par une momie qu'enveloppaient des  bandelettes  noires; puis ce fut les Pharaons,  PCh-X:p..70(28)
e, les petits bas, les souliers mignons, les  bandelettes  roses pour les jambes, la robe en  Mem-I:p.353(.3)
e cheval, sa tête intelligente; il agite ses  bandelettes  sacrées, il se pose et s'envole,   Pet-Z:p..31(.9)
 autres séductions commerciales, prix fixes,  bandelettes , affiches, illusions et effets d'  CéB-6:p..59(33)
l'eussiez cru serré comme une momie dans ses  bandelettes .  Il était pris dans sa cravate c  Pat-Z:p.287(15)

Bandello (Il)
esseur de Boccace.  J'ai vu aussi combien Il  Bandello  avait de noblesse dans le caractère   Emp-7:p.897(26)
ame.  Je parcourais pour la première fois Il  Bandello  dans le texte original, et j'ai trou  Emp-7:p.897(10)
nobles du Milanais, du Piémont, patrie de Il  Bandello , de Florence et de Gênes.  C'est les  Emp-7:p.897(14)
re (Les Cent Nouvelles nouvelles), pas un du  Bandello , de la reine de Navarre, de Boccace,  Cab-4:p.963(.9)
cents contes plus ou moins drolatiques de Il  Bandello , écrivain du seizième siècle, peu co  Emp-7:p.897(.6)
et où se voyaient, comme dans l'oeuvre de Il  Bandello , les illustrations européennes de ce  Emp-7:p.898(14)
avarre.  J'ai pensé que je pouvais, comme Il  Bandello , mettre un de mes récits sous la pro  Emp-7:p.898(.2)

bander
ui couvrit la bouche avec du chanvre, la lui  banda  avec un chiffon de voile bien serré; pu  DBM-X:p1175(41)
pte, parfaitement étranger.  Le régisseur se  banda  contre l'injustice de la foule, il se r  Ten-8:p.507(31)
ste de soumission apaisa Christemio, qui lui  banda  les yeux avec un respect et un soin qui  FYO-5:p1086(33)
de sans courant d'air détendait l'arc qui se  bandait  toujours, et l'âme se fatiguait par c  V.F-4:p.839(35)
    — Me voilà prête, Armand, dit-elle en se  bandant  les yeux.     — Y voyez-vous ?     —   DdL-5:p1000(28)
inel endurci.  On l'attache : muet !  On lui  bande  les yeux, on l'agenouille devant le bil  eba-Z:p.737(.3)
un homme qui rassemble ses forces et qui les  bande  pour soutenir un poids écrasant.  Rentr  Bet-7:p.348(36)
urs n'y sont pour rien.  Les mains qui m'ont  bandé  les yeux dans la forêt étaient grossièr  Ten-8:p.668(39)
cheval, en croupe derrière celui qui m'avait  bandé  les yeux, et dont les cheveux étaient r  Ten-8:p.669(.3)
s jaunes des tempéraments dont les forces se  bandent  pour soutenir des luttes écrasantes e  SdC-6:p.978(20)
eorges, avec Georges.  Tous deux se laissent  bander  les yeux et couvrir la tête d'un voile  SMC-6:p.560(22)
n oncle et un frère, pour se laisser si bien  bander  les yeux qu'il n'ait pas pensé qu'on l  Bet-7:p.410(10)
hasseur du bois de Vincennes, en se laissant  bander  les yeux, il verra celle qu'il aime...  SMC-6:p.560(15)
 sotte, malgré le soin que l'on mettait à me  bander  les yeux, la lumière a fini par les at  SdC-6:p.992(.2)
près d'un mur de jardin.  ' Laissez-moi vous  bander  les yeux, me dit la femme de chambre,   Mus-4:p.691(.6)
sonnette, et supplia de Marsay de se laisser  bander  les yeux.     « Et si je ne voulais pl  FYO-5:p1092(16)
 au rendez-vous, et se laissa complaisamment  bander  les yeux.  Puis, avec cette ferme volo  FYO-5:p1097(43)
religion de l'amour, et se laisse volontiers  bander  les yeux.  Voyez Canalis et la duchess  SdC-6:p.959(28)
t-elle dit, il faut consentir à vous laisser  bander  les yeux. »     Et Christemio montra u  FYO-5:p1086(.7)
rdes pour l'attacher, des mouchoirs pour lui  bander  les yeux; on lui promit qu'en cas de c  eba-Z:p.736(34)
me gras, tout pantois, dont les yeux étaient  bandés  et dont les traits étaient si boulever  EnM-X:p.883(19)

banderillo
me ces taureaux d'Espagne qui, animés par le  banderillo  rouge, éventrent de leurs cornes f  Phy-Y:p1108(.7)

banderole
ue chose !  Et voilà ce qui est écrit sur la  banderole , dit-il en prenant un papier dans s  Dep-8:p.786(38)
omme si l'on eût vu quelque taureau bardé de  banderoles  en fureur dans un cirque espagnol.  FdÈ-2:p.334(.2)
aris avec plus ou moins d'enseignes peintes,  banderoles  flottantes, montres pleines de châ  CéB-6:p..59(30)
rthographe des inscriptions écrites dans les  banderoles  sous chaque personnage en font foi  Béa-2:p.646(33)
t d'or, les curieux pouvaient apercevoir les  banderoles  tricolores attachées aux lances de  F30-2:p1045(.9)
ense qui se plaît à la pavoiser de nouvelles  banderoles .  Ce sont mousses et gamins riant   FYO-5:p1052(16)

bandière
eaux coniques et formèrent un petit front de  bandière  devant la litière de paille, au mili  Cho-8:p1043(30)
cent cinquante pas environ de notre front de  bandière , et dont nous apercevions la baïonne  eba-Z:p.473(12)
lacerez une sentinelle devant votre front de  bandière ...     — Pouvons-nous allumer notre   Cho-8:p1043(42)
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Bandinelli
udie au Musée de Paris le portrait de Baccio  Bandinelli  qui peut être mis en comparaison a  Pon-7:p.612(23)
au me semble supérieur au portrait de Baccio  Bandinelli , du Musée, qui est un peu sec, tan  Pon-7:p.741(39)
rs encore aux qualités du portrait de Baccio  Bandinelli .  Le Fra Bartholomeo, qui représen  Pon-7:p.612(35)

bandit
o.  Tiens,     comme il s'envole ! ajouta le  bandit      en voyant disparaître le duc.  Pas  Mus-4:p.716(42)
 du ressort.     — Ne m'oubliez pas ! dit le  bandit      qui se connaissait en reconnaissan  Mus-4:p.716(38)
 vivre convenablement à l'étranger.     — Le  bandit  !     — Eh ! mon Dieu, une passion a c  CéB-6:p.195(42)
der votre maître que vous avez cette arme de  bandit  ? il vous en aura peut-être fait cadea  Ten-8:p.518(35)
 travaille nuit et jour, imite le pauvre; le  bandit  de Corse que vous trouvez dans les roc  Pat-Z:p.321(32)
esse, que les accointances de Lucien avec un  bandit  inquiétaient bien moins que sa liaison  SMC-6:p.782(19)
le     OU LES VENGEANCES ROMAINES.   229      bandit  livré à ses réflexions, et montons      Mus-4:p.717(.7)
e suis un infâme, un scélérat, un coquin, un  bandit , mais ne m'appelez ni escroc, ni espio  PGo-3:p.145(13)
Gravier, à la manière dont on fait parler le  bandit , on voit que l'auteur ne connaissait p  Mus-4:p.718(.4)
on poignard ? demanda vivement     le duc au  bandit .     — Le voici.     — Bien.     — J'e  Mus-4:p.716(34)
 peut-il être dans une cage ? demanda     le  bandit .     — Mon ami, j'y suis, depuis trent  Mus-4:p.712(27)
 barres de fer.     — On me trompe ! cria le  bandit .     — Non, tu as touché ma cage...     Mus-4:p.712(20)
ez pas le présent de noces de votre frère le  bandit .  D'ailleurs, telle est ma volonté.  L  Mem-I:p.225(20)
des caisses.  Il s'avance de ce côté, quatre  bandits  armés le tenant en arrêt, il leur cri  Env-8:p.299(12)
 sur les bords de la Charente.  Le héros des  bandits  et des macchis à qui Trompe-la-Mort d  SMC-6:p.815(15)
e l'auteur ne connaissait pas l'Italie.  Les  bandits  ne se permettent pas de pareils conce  Mus-4:p.718(.5)
ui lui vient des Sarrasins.  Les yeux de ces  bandits  ont brillé d'une joie et d'un orgueil  Mem-I:p.223(28)
t alors dans les communes environnantes sept  bandits  qu'il faut se hâter de faire connaîtr  Env-8:p.294(21)
is dans ma baronnie de Macumer, au milieu de  bandits  qui défient toutes les lois et toutes  Mem-I:p.223(24)
turier.  Après s'être reposés à la hâte, les  bandits  se remettent en route.  Courceuil, Hi  Env-8:p.299(40)
ulez-vous ?  Il était prêtre, et nous autres  bandits , nous ne mangions pas de leur pain.    CdV-9:p.790(15)
! les brigands sont au Quesnay ! "     « Les  bandits , restés maîtres du terrain grâce à le  Env-8:p.299(21)
utable Cibot.     « En effet, le 6, les sept  bandits , sous la conduite de Hiley, arrivent   Env-8:p.297(.9)
r,     de vivre, j'avais compté sans les      bandits  !...     — Oui, Excellence, quand ces  Mus-4:p.716(.4)

bandoline
orset, faisait fine taille, consommait de la  bandoline  pour sa chevelure lissée, acceptait  Bet-7:p.195(40)

Bandoni
ternel présent de la grisette, un chapeau de  Bandoni , des gants de chevreau couleur sombre  Emp-7:p.976(33)

bandoulière
 carnassière, son fusil, mit ses guêtres, sa  bandoulière  aux armes récentes des Montcornet  Pay-9:p.164(32)
Cochères envoyé jadis contre le Mazarin, une  bandoulière  avec une épée à coquille, des bot  eba-Z:p.820(.6)
é d'une ganse d'argent, le sabre au côté, la  bandoulière  de cuir aux armes de Montcornet a  Pay-9:p.103(34)
e un Chouan, le Gars portait son tromblon en  bandoulière  derrière sa peau de bique, et, sa  Cho-8:p1164(37)

bank-notes
isse cinq cent mille francs en billets et en  bank-notes , la ferma, mit tout en ordre, prit  Mel-X:p.351(42)

banlieue
ds, allait chiner (le mot technique) dans la  banlieue  de Paris qui, vous le savez, comport  Pon-7:p.576(.3)
 se dit en lui-même Blondet.  Les gens de la  banlieue  de Paris vous apostropheraient drôle  Pay-9:p..74(12)
 le seul endroit où tu peux te cacher, et sa  banlieue  sur telle étendue, tu ne l'habiteras  SMC-6:p.923(34)
ation d'un petit comédien des théâtres de la  banlieue , que, par décence, elle fait passer   SMC-6:p.606(35)
ne enveloppait les paysages de cette célèbre  banlieue .     « Eh bien, pourquoi donc avez-v  Deb-I:p.782(35)
on commerce en grand en allant de Paris à la  banlieue .  Mme Cardinal, veuve d'un fort de l  P.B-8:p.172(.7)
de papiers que refusaient les cabarets de la  banlieue .  Peut-être l'insouciante générosité  PGo-3:p..63(33)
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banneret
 temps sont changés, et aussi les armes.  Le  banneret  à qui suffisait jadis de porter la c  DdL-5:p.928(.7)
 car l'homme armé de la pensée a remplacé le  banneret  bardé de fer.  Le mal a perdu de sa   Pat-Z:p.222(42)
'un serf, le fer étincelant des chevaux d'un  banneret ; il croit entendre : « France et Mon  Phy-Y:p1017(22)
omplétaient un mobilier digne des chevaliers  bannerets  les mieux huppés que leurs affaires  Pro-Y:p.526(19)
 des gens bardés de fer comme des chevaliers  bannerets .  Et j'en use ! j'en abuse même que  PCh-X:p.181(13)

banne
tation aussi maladive que prétentieuse.  Les  bannes  par lesquelles les marchands de Paris   Pay-9:p.290(23)

Bannier -> faubourg Bannier

bannière
rs de chef, d'époux et de père !  Relevez la  bannière  abattue des vieux du Guénic, montrez  Béa-2:p.841(38)
te autel sur lequel était fixée une ancienne  bannière  d'église.  Une centaine d'hommes age  Cho-8:p1117(.7)
 tous les gars de toute la Bretagne, sous la  bannière  de Dieu.  Vous pourrez reprendre dan  Cho-8:p1119(42)
is au monde pour faire foule, votait sous la  bannière  de Giraud, conseiller d'État, et de   Bet-7:p.254(28)
e avait fait venir de Paris.  La croix et la  bannière  de l'église étaient tenues de chaque  CdV-9:p.863(42)
açons, voilà toute une armée enrôlée sous la  bannière  de l'idée, du plan, et le pays entie  eba-Z:p.790(.4)
re.  Ceux qui ont marché dans la vie sous la  bannière  de l'instinct, sont beaucoup plus pr  Mel-X:p.379(11)
 ne plaise, la bourgeoisie abattait, sous la  bannière  de l'opposition, les supériorités so  Med-9:p.507(.9)
dant un certain temps.  Ceux-là porteront la  bannière  de la confrérie.     Parmi eux, nous  Phy-Y:p.950(.2)
qu'en haut, et qui devait jadis supporter la  bannière  de la famille, car elle est terminée  Béa-2:p.649(10)
t que suivait un gars tout fier de porter la  bannière  de la paroisse.  Mlle de Verneuil se  Cho-8:p1122(25)
!  Tout homme qui pense doit marcher sous la  bannière  du Christ.  Lui seul a consacré le t  PCh-X:p.109(.1)
iche promit sa finance en s'enrôlant sous la  bannière  du jeune Lamblerville.  Ces bons écu  eba-Z:p.784(32)
rs ! répondit Nathan qui s'enrôla sous cette  bannière  en jugeant bien qu'il valait mieux a  I.P-5:p.516(.2)
a main.     — Est-il vrai qu'autrefois votre  bannière  flottait sur cette colonne tordue ?   Béa-2:p.830(41)
, et l'engagea fortement à s'enrôler sous la  bannière  ministérielle.     « Tu n'as que des  I.P-5:p.486(19)
s !  On a encore besoin de la croix et de la  bannière  pour en obtenir.  Quand nous leur do  Med-9:p.393(17)
eau, la statue, le livre, l'édifice, sous la  bannière  unique de l'Art.  Il avait commencé   FdÈ-2:p.303(.4)
rs du clan de Guénic dont l'un portait notre  bannière , ouf ! je suis à Nantes !...     « A  Béa-2:p.851(21)
 gars de Marignay qui furent reconnus à leur  bannière .  À la faveur du mouvement que cette  Cho-8:p1123(19)
  Ne me soupçonnez pas de vouloir changer de  bannière .  Je mourrai au Roi, comme à Dieu !   eba-Z:p.634(32)
t et de Confucius.  Le Christianisme lève sa  bannière .  Plus tard, Mahomet fond le Mosaïsm  L.L-Y:p.656(29)
 et celle de 1789 n'avaient jamais abattu de  bannières , après des cavalcades dans les bois  Béa-2:p.851(.1)
s lampes d'or, des candélabres d'argent, des  bannières , des glands, des saints et des ex-v  Elx-Y:p.493(33)
 pittoresque : il n'y a plus ni costumes, ni  bannières ; il n'y a plus rien à conquérir, le  FdÈ-2:p.263(21)
 Lucien effrayé d'avoir à choisir entre deux  bannières .  Soyez romantique.  Les romantique  I.P-5:p.338(.1)

bannir
-> Fils banni (Le)

annira de son sein le talent comme Athènes a  banni  Aristide.  Nous verrons les journaux, d  I.P-5:p.406(.9)
un jour irrésistiblement un autre, Paul sera  banni  de France ! et ma fille sera libre, heu  CdM-3:p.600(24)
bstacles, qu'il fut pendant un certain temps  banni  de Genève à cause de la sévérité de sa   Cat-Y:p.338(11)
   « BRUMMELL !...  Brummell est à Boulogne,  banni  de l'Angleterre par de trop nombreux cr  Pat-Z:p.229(13)
cousin, vous ne voyez plus Pons, vous l'avez  banni  de la société, vous aviez sans doute d'  Pon-7:p.664(29)
doré, choyé.  En deux ans, ses gendres l'ont  banni  de leur société comme le dernier des mi  PGo-3:p.113(14)
 sacrifié, parce qu'il était père : il s'est  banni  de lui-même.  En voyant ses filles cont  PGo-3:p.114(36)
u.     — Carlos Herrera, je suis espagnol et  banni  de mon pays. »     Esther lui prit la m  SMC-6:p.463(.8)
 ministres populaires du roi-citoyen l'avait  banni  de sa chaire en l'accusant de carlisme.  PCh-X:p.219(.3)
ne.     Ce promeneur était un noble Milanais  banni  de sa patrie, où quelques équipées libé  Gam-X:p.461(17)
cessaires aux amusements du collège, j'étais  banni  des jeux, pour y être admis, j'aurais d  Lys-9:p.974(35)
e expression pour éviter de prononcer un mot  banni  du beau langage, l’adultère.  L’une lui  PGo-3:p..39(14)
d étranger, ce pauvre petit se croit un ange  banni  du ciel.  Et qui parmi nous aurait le d  Pro-Y:p.547(.4)
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ourreau, et l'auteur, un étranger, seulement  banni  du royaume où il essayait de ruiner les  Cat-Y:p.339(32)
seraient acquis aux créanciers, et il serait  banni  du royaume.     — Le commerce serait un  CéB-6:p.184(.3)
vernement, que toute pensée neuve effraie, a  banni  du théâtre les éléments du comique actu  SMC-6:p.592(.3)
ait au choeur des séraphins d'où il semblait  banni  en expiation d'un péché d'orgueil.       Cho-8:p.970(42)
; car la cherté des denrées coloniales avait  banni  le café, le chocolat et le sucre.  Le p  Pay-9:p.291(43)
n état, me fit deviner que la mourante avait  banni  le repoussant appareil qui environne le  Lys-9:p1200(10)
ue, de fonds prêtés par un homme qui s'était  banni  lui-même, un joueur trop habile, dont l  HdA-7:p.781(21)
et suivit le disciple de Calvin.     Quoique  banni  par un édit, Chaudieu, plénipotentiaire  Cat-Y:p.214(.7)
nt la journée à Clochegourde; j'en avais été  banni  pendant cinq jours, j'avais soif de ma   Lys-9:p1046(16)
s avons menée pendant quatre ans.  Te savoir  banni  pour six ans, n'y a-t-il pas de quoi mo  CdM-3:p.632(.8)
ortes des salons d'où il se croyait à jamais  banni  quelques mois auparavant.  Il admira le  I.P-5:p.465(.2)
 table, avec un bonheur semblable à celui du  banni  qui contemple, au retour, les toits pre  Pro-Y:p.535(14)
un corps lourd que l'oreille expérimentée du  banni  reconnut pour être un cadavre.  Il sort  Pro-Y:p.548(.9)
on dévouement en 1815 fut tel, qu'il eût été  banni  sans le comte de Gondreville qui le fit  Dep-8:p.718(15)
son vert-galant de père, il aurait peut-être  banni  un tel jouvenceau, soit en l'accusant d  Phy-Y:p.946(39)
tèrent pour écouter cette dernière prière du  banni , le dernier regret d'un nom perdu, auqu  FaC-6:p1031(25)
 jamais frivole, mais le rire n'en était pas  banni , quoique les plaisanteries y fussent si  Med-9:p.559(33)
oix profonde : « Je pleure mon pays, je suis  banni  !  Jeune homme, à cette heure même j'ai  Pro-Y:p.545(28)
evez vous trouver bien heureux de n'être pas  banni  ? dit le président.     — Mais le maréc  eba-Z:p.462(18)
jour où la malédiction paternelle l'en avait  banni .  Sur ce grand lit que le bonheur n'app  EnM-X:p.910(32)
garçon, il se nommera Felipe en l'honneur du  banni .  Un malicieux hasard fera que je serai  Mem-I:p.344(10)
ultés de sa pensée.     La baronne de Staël,  bannie  à quarante lieues de Paris, vint passe  L.L-Y:p.595(.1)
r louche et sortit.     « Si la vérité était  bannie  de la terre, elle confierait son derni  CéB-6:p.236(.6)
issent entrer personne au château, je serais  bannie  du royaume et reconduite à Florence av  Cat-Y:p.251(23)
le de concevoir que l'étiquette en avait été  bannie , ainsi que beaucoup de femmes et des p  Hon-2:p.528(.2)
me des bêtes fauves quand la reine mère sera  bannie , enfermée ou tuée.     — Avec des idée  Cat-Y:p.397(36)
paternelle amassait sur le front de la fille  bannie , et il lui peignait l'avenir si beau q  Ven-I:p1085(21)
 J'entrais dans un monde d'où la crainte est  bannie , où l'avenir est certain, et où toute   CdV-9:p.731(43)
s de longues conférences d'où nous avons été  bannies , ainsi que M. le baron.  De grandes c  PGo-3:p.129(16)
ilité et l'indulgence en fussent entièrement  bannies , elle pressa la main de la duchesse e  Pax-2:p.120(31)
re est une petite ville d'où les femmes sont  bannies , mais il s'y fait des commérages et d  Bet-7:p.294(39)
res qui y sont nées peuvent en être à jamais  bannies .  Les manières, le parler, en un mot   DdL-5:p.924(.6)
faisant fermer leur porte.  — Vous pouvez me  bannir  de chez vous sans être tenue de donner  PCh-X:p.159(.5)
 de longue main; elle a forcé son fils de la  bannir  de France, où elle encourageait les ré  Cat-Y:p.169(25)
e.  Goupil, que les Minoret s'efforçaient de  bannir  de leur société comme une personne tar  U.M-3:p.933(42)
ndit-elle en faisant un geste de dédain pour  bannir  de sa présence ces deux hommes qu'elle  Cho-8:p1067(19)
ris par de jeunes étourdis, il fut obligé de  bannir  la mère de son maître et d'épouvanter   SMC-6:p.473(41)
es maux venaient du monde, ne fallait-il pas  bannir  le monde ?  Chez lui, Diard trouverait  Mar-X:p1076(11)
nir ici pour causer de ce qui vous en a fait  bannir  malgré l'alliance de nos deux familles  Bet-7:p..59(17)
e l'Italie.  Je me demande comment l'on peut  bannir  un si aimable vieillard ? »     Ici Gi  Gam-X:p.468(27)
vahie par une attente sans objet, je ne puis  bannir  une pensée qui s'empare de moi, qui se  Hon-2:p.571(25)
u'il inspirait n'allait pas jusqu'à le faire  bannir  : il payait sa pension.  Puis il était  PGo-3:p..70(.6)
ocrite et sans générosité, reprit Vignon, il  bannira  de son sein le talent comme Athènes a  I.P-5:p.406(.8)
tions et remettre la maison à neuf.     Vous  bannirez  impitoyablement de vos appartements   Phy-Y:p1042(23)
s dis que je vous aime, répondis-je, vous me  bannirez ; si je m'accuse d'indifférence, vous  PCh-X:p.157(42)
joués à Fontainebleau d'où le cardinal les a  bannis  en faisant planter des potences pour y  Cat-Y:p.219(33)
'Empire n'eussent pas encouragé chez eux les  bannis  français et la révolte en France.       Cat-Y:p.172(11)
d'oeil de mépris.  Quand aucun de ses amants  bannis  ne méconnaissait sa puissance, Valenti  PCh-X:p.224(33)
on enfant, tu viens de me créer.  Oh ! ne me  bannis  pas de mon Éden ! »     Armand fit un   DdL-5:p.999(37)
 chasser de Genève, d'où ils furent en effet  bannis  pour quelques années.  Plus tard, Calv  Cat-Y:p.338(24)
 mélodies du pays natal qui font pleurer les  bannis , ces souvenirs lui retraçaient des sen  EnM-X:p.873(21)
 eu des terres. »  Sans vouloir offenser des  bannis , il est permis de faire observer que l  FMa-2:p.198(.3)
ue pour ménager le rappel des Médicis, alors  bannis , ne fit jamais varier ce rude champion  Cat-Y:p.182(.8)
Les célestes accents firent pleurer les deux  bannis .     Tout à coup un silence de mort, q  Ser-Y:p.857(29)
en France malgré l'Édit de 1763 qui les en a  bannis .  Il est le boute-feu de la guerre dan  Cho-8:p1036(20)
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'où les deux merciers étaient définitivement  bannis .  Le juge suppléant, l'archéologue Des  Pie-4:p..84(29)
e ait refroidi le coeur des sophistes qui la  bannissaient  du ciel, elle et ses trésors de   AvP-I:p..16(.4)
ôt elle feignait la peur, elle rougissait et  bannissait  Armand de son canapé au moment où   DdL-5:p.967(.3)
le rideau tombé sur cette scène de féerie en  bannissait  jusqu'au souvenir.  Elle ne répond  Lys-9:p1187(42)
 Babylone, il regarda l'Éden d'où l'Hymen le  bannissait  l'épée de la Loi à la main.  Valér  Bet-7:p.299(43)
près des fléaux de sa colère, comme jadis en  bannissant  Agar il lui découvrait une source   DFa-2:p..72(11)
z une profonde terreur; imitez Don Philippe,  bannissez  les Italiens, donnez la chasse aux   Cat-Y:p.414(32)
hés à ces lieux, vous le savez, et vous m'en  bannissez  par la froideur que vous faites suc  Lys-9:p1222(.9)
 gens comme nous savent tout oublier : ne me  bannissez  pas de votre intérieur, et daignez   Bet-7:p.181(23)
ères de coeur, chez celle-là.  Le beau monde  bannit  de son sein les malheureux, comme un h  PCh-X:p.266(12)
ure dite un thé suave, savamment déplié, qui  bannit  la poussière, cloue des tapis depuis l  Lys-9:p1145(24)

bannissement
s une vie solitaire et sans occupation.  Son  bannissement  du monde avait engendré dans le   Pie-4:p..62(39)
ant François II, en la menaçant d'un édit de  bannissement , au cas où de nouvelles indiscré  Cat-Y:p.318(.2)
fractaire comme, après dix-huit cents ans de  bannissement , l'Orient brillait dans les yeux  FdÈ-2:p.269(17)
ractaire, comme, après dix-huit cents ans de  bannissement , l'Orient brillait dans les yeux  SMC-6:p.465(29)
e qui se trouvait sous le coup d'un arrêt de  bannissement .  À la façon dont se faisaient a  Cat-Y:p.336(39)

banque
-> billet de banque
-> Haute Banque (La)

n lui montrant les papiers étincelants où la  Banque  a gravé le mot MILLE FRANCS !  Magus c  Pon-7:p.678(19)
ter un hôtel et je vais ouvrir une maison de  banque  à Paris pour i'Amérique du Nord, afin   Env-8:p.276(12)
 forcer tous ceux qui font subrepticement la  banque  à prendre patente de banquier, laquell  I.P-5:p.585(.1)
 lueur diabolique.     « Mon cher patron, la  Banque  a refusé des effets de vous passés par  CéB-6:p.235(19)
dix-huit francs.     Si une grande maison de  banque  a tous les jours, en moyenne, un compt  I.P-5:p.595(15)
us.  Un instant auparavant, son quartier, la  Banque  allaient savoir qu'il ne payait pas, e  CéB-6:p.219(.4)
prenant que le commanditaire de la maison de  banque  allait imiter son associé.     Schmuck  Pon-7:p.548(43)
ret de la fabrication des faux billets de la  banque  anglaise, allaient saisir les imprimeu  I.P-5:p.501(12)
s.  La dot avait été placée en actions de la  Banque  au moment où elles valaient neuf cents  P.B-8:p..36(.9)
l suivit la liquidation des trois maisons de  banque  auxquelles cette ruine était due, réal  M.M-I:p.490(33)
 Cette garantie était, dit-on, superflue, la  Banque  avait des égards pour une personne qui  P.B-8:p..54(.8)
ur le baron.  Vous deviez bien savoir que la  Banque  avait refusé son papier, vous l'avez f  CéB-6:p.264(.2)
denesse par l'énormité de la dot.  Ainsi, la  Banque  avait réparé la brèche faite à la Magi  FdÈ-2:p.275(.6)
ttra d'épouser la fille de quelque maison de  banque  avec deux cent mille livres de rente.   Emp-7:p1082(14)
 profond silence, on se contente de faire la  banque  avec une prudence, une sagesse, une lo  Env-8:p.232(28)
ne ménage.  Là devait s'établir la maison de  Banque  Brunner, Schwab et compagnie.  Comme c  Pon-7:p.545(23)
êteur à la petite semaine qui est à la haute  banque  ce que M. Fraisier était à la compagni  Pon-7:p.631(28)
tent encore... dans l'Almanach de Gotha.  La  Banque  cherche la noblesse par instinct de co  MNu-6:p.340(19)
 monsieur le capitaliste, à Paris étudier la  banque  chez M. Mongenod. Malheur à vous, si v  Rab-4:p.484(43)
rière militaire.  En 1820, elle regardait la  banque  comme la nourrice de l'industrie, le s  P.B-8:p..42(24)
et le produit de trente-quatre actions de la  Banque  composaient au ménage Thuillier un rev  P.B-8:p..36(18)
ocher de sa fille.  Il veut aller prendre la  Banque  d’assaut quand elles manquent d’argent  PGo-3:p..46(33)
romenait tranquillement avec le garçon de la  Banque  dans l'antichambre du petit rez-de-cha  Bet-7:p.175(35)
 valeurs territoriales qui se faisaient à ma  banque  de la rue des Fossés-Montmartre.     —  I.G-4:p.589(.6)
le caissier d'une des plus fortes maisons de  banque  de Paris travaillait encore à la lueur  Mel-X:p.347(30)
même du protêt.  Ceci, dans le langage de la  banque  de province, s'appelle : faire suer le  I.P-5:p.595(32)
e de côté, je vais vous donner un bon sur la  Banque  de soixante mille francs. »     Popino  CéB-6:p.296(12)
eintes d'écus.  Mais elle était partie de la  Banque  depuis soixante-dix ans sans y rentrer  eba-Z:p.773(.1)
ésenter par une famille.  Comme le Temps, la  Banque  dévore ses enfants.  Pour pouvoir subs  MNu-6:p.340(14)
loyer ailleurs.  J'avais à te donner dans la  Banque  dix femmes qui valent mille fois mieux  DdL-5:p.981(.8)
 ces petits carrés de papier imprimés que la  Banque  donne aux banquiers, et sur lesquels i  SMC-6:p.582(17)
affaire).  Enfin, comme plusieurs maisons de  banque  du premier ordre y ont participé, il n  MNu-6:p.379(36)
it compté autant d'années de services que la  Banque  en comptait alors d'existence.  Mlle T  P.B-8:p..54(12)
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 sa famille, et apprenait les éléments de la  Banque  en déployant l'activité, la prodigieus  M.M-I:p.487(.4)
rg Saint-Germain, sans prévoir qu'un jour la  Banque  envahirait le Luxembourg et s'assiérai  Fer-5:p.810(.7)
é des variétés, l'unité des spécialités.  La  Banque  envisagée ainsi devient toute une poli  MNu-6:p.339(37)
 lui faire.  Qui viendrait dire que la haute  Banque  est souvent un coupe-gorge commettrait  MNu-6:p.391(26)
Le vieux Wallenrod, baron allemand déchu (la  Banque  est toujours baronne), charmé de savoi  M.M-I:p.484(41)
l faut être dans les affaires.  Chez lui, la  banque  est un très petit département : il y a  MNu-6:p.339(30)
tenait à la fois à l'agence d'affaires, à la  Banque  et à la maison de commission.  Ce fut   SMC-6:p.564(23)
ne savez rien, vous autres !  Paul a volé la  Banque  et abusé le Trésor royal.  Il a assass  CdM-3:p.646(.3)
 boutique.  Là s'éventraient les affaires de  banque  et de commerce, s'analysaient les entr  CéB-6:p.212(.8)
garçons, les employés, les gens de la petite  banque  et de grande probité, les fripons, les  FYO-5:p1044(36)
 bien en lumière, dans la sphère de la haute  banque  et de la haute diplomatie intellectuel  I.G-4:p.568(12)
gueur, avec les sommations implacables de la  Banque  et de la Jurisprudence commerciale.  À  Cab-4:p1033(43)
commerce et de ses spéculations, celui de la  banque  et de ses complications, que l'excessi  Cat-Y:p.183(26)
s, il avait préféré faire valoir la somme en  banque  et l'avait déjà doublée.  À ce sujet,   CdV-9:p.743(30)
Personne n'osait aller apprendre l'art de la  banque  et le change chez maître Cornélius.  C  M.C-Y:p..31(15)
la haute banque.     À Paris, entre la haute  banque  et le commerce, il est des maisons sec  CéB-6:p.207(20)
 satisfaction générale.  Le gouverneur de la  Banque  et le secrétaire servirent de témoins   P.B-8:p..35(27)
ar du Croisier, maintenant lié avec la haute  banque  et les gros industriels de Paris, M. e  Cab-4:p1071(43)
re. »     Popinot envoya toucher le bon à la  Banque  et remonta pour parler à Mme Birotteau  CéB-6:p.296(27)
ameux tailleur.  Les bureaux de la maison de  Banque  étaient ménagés dans l'aile qui réunis  Pon-7:p.545(28)
  En effet, ces deux personnages de la haute  banque  étaient placés au coeur des affaires p  Rab-4:p.539(21)
s le groupe des patriciennes; le parti de la  banque  étonné se tut également, et tâcha de d  Ven-I:p1044(.2)
n voulut solder la différence, et quoique la  Banque  eût porté ce déficit au compte de pert  P.B-8:p..35(35)
ta jusqu'à la porte.     Quand l'homme de la  Banque  fut hors de vue, Fischer fit retourner  Bet-7:p.176(.8)
levards et qui venait de fonder la maison de  banque  Gaudissard et Vauvinet.  L'ancien mini  eba-Z:p.615(.9)
mieux valu que chacun gardât son argent à la  banque  jusqu'au moment de payer, dit Lebas.    CéB-6:p.195(29)
Ils ont laissé remporter par le garçon de la  Banque  les effets de leur paiement ce matin,   Mel-X:p.383(19)
e on donne une part aux loups-cerviers de la  banque  libérale.  Tu as fait un peu de chanta  I.P-5:p.501(39)
rnuméraires.  Après avoir fondé la maison de  banque  Mongenod et compagnie, qui a fait d'én  Env-8:p.276(22)
rmont, revenu de la Dyle, fonda la maison de  banque  Mongenod et Compagnie.     Mme de Sain  eba-Z:p.544(.3)
uisaient.     « Mais, dit Adolphe Keller, la  Banque  ne fera jamais un escompte qu'un simpl  CéB-6:p.215(11)
in, ils fonderaient à eux deux une maison de  banque  où l'on tirerait parti des dépôts, et   CéB-6:p..87(28)
r le reste de ses capitaux dans la maison de  banque  où son père avait eu des relations.     Env-8:p.232(.9)
rime de faux, vous aviez quitté la maison de  banque  où votre tante vous avait placé comme   SMC-6:p.753(33)
 de France sur les fortunes.  De même que la  Banque  pointe les plus légers retards, en fai  SMC-6:p.726(11)
t de payer, dit Lebas.     — Roguin était la  banque  pour moi, dit César.  Mais il est dans  CéB-6:p.195(30)
 Il gardait vingt mille francs en billets de  banque  pour Savinien.  Le docteur alla lui-mê  U.M-3:p.876(17)
 autres formalités de la part des maisons de  banque  que la remise des valeurs Nucingen con  MNu-6:p.387(39)
n peut juger de l'importance de la maison de  banque  que Philippe Strozzi avait à Lyon, pui  Cat-Y:p.185(18)
, souvent ?  Ainsi le commis d'une maison de  banque  rêve, en entrant dans le salon de son   Bet-7:p.156(14)
ourte séance, Anselme !  Tu viens de voir la  Banque  sans la mascarade de ses formes agréab  CéB-6:p.259(21)
rcher leur argent et renvoya le garçon de la  Banque  sans le payer, à onze heures, cette co  CéB-6:p.259(30)
ant par un geste d'homme ennuyé.     « Si la  Banque  se mêlait de commanditer les gens emba  CéB-6:p.215(20)
président.     — Un million en actions de la  Banque  suffira bien, dit Schwab, pour garanti  Pon-7:p.552(.2)
ises et s'arrachaient les prélèvements de la  banque  sur tous les bénéfices des industries   CéB-6:p.212(.9)
faires.     — Oui, dit le fou, j'ai fondé la  Banque  territoriale de la rue des Fossés-Mont  I.G-4:p.585(13)
 rien du tout ! s'écria Margaritis.  Moi, ma  Banque  territoriale reposait sur...     — Rie  I.G-4:p.587(34)
seconde sphère du monde d'argent où la haute  banque  tient le premier rang, une créature pa  Fer-5:p.803(29)
a somme, et signa.     « Tiens, voilà sur la  banque  un bon de cent mille francs pour Ragon  CéB-6:p.122(17)
er chez les sots, c'est moins cher.  Mais en  Banque  y a-t-il des sots ?...     La loi obli  I.P-5:p.594(19)
e beauté.  Orgueilleuse de ses richesses, la  banque  y défiait ces éclatants généraux et ce  Pax-2:p..97(27)
ue ne pas recevoir son payement équivaut, en  banque , à escompter un effet.  Quoique ce soi  I.P-5:p.594(.9)
 — Mais, dit Couture, en expliquant ainsi la  Banque , aucun commerce n'est possible.  Plus   MNu-6:p.370(26)
ient-elles autant de capitaux qu'en avait la  Banque , aussi le nommait-on le bon M. Mathias  CdM-3:p.561(.3)
rançais, le mécanisme d'un des rouages de la  Banque , bien décrit, offrira l'intérêt d'un c  I.P-5:p.591(12)
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ous enverrais pas chez le prince de la haute  Banque , car les Keller ne sont que des pygmée  CéB-6:p.221(34)
é.  Saisir Trompe-la-Mort et s'emparer de sa  banque , ce sera couper le mal dans sa racine.  PGo-3:p.191(16)
t profond les opinions de la Bourse et de la  Banque , celles surprises à la diplomatie, et   Emp-7:p1016(22)
iller moi-même en sursaut.  Ces hommes de la  banque , ces remords commerciaux, vêtus de gri  PCh-X:p.199(27)
as dire à l'un des grands hommes de la haute  banque , César arriva rue du Houssaye, et n'ab  CéB-6:p.207(13)
 se tiennent en avant des grosses maisons de  banque , comme ce petit poisson qui semble êtr  Bet-7:p.179(10)
et de la rue Saint-Denis aux actions et à la  Banque , concluez !     — Couture, une couronn  MNu-6:p.378(.2)
gence d'affaires, entremêlée d'opérations de  banque , de fonds prêtés par un homme qui s'ét  HdA-7:p.781(20)
uvre commerce qu'en passant ses valeurs à la  Banque , de garder ton Ravenouillet dans le ti  CSS-7:p1181(15)
 dire quelque chose de l'avidité de la haute  banque , de sa dureté, de sa fausse philanthro  CéB-6:p.215(.7)
 ministère des Finances, des bordereaux à la  Banque , des reports à la Bourse, ou des disco  Phy-Y:p.999(.9)
ompte qu'un simple banquier refuse.     — La  Banque , dit Birotteau, m'a toujours paru manq  CéB-6:p.215(13)
 la Banque.     — Elle a donc un compte à la  Banque , dit Minard.     — Je le crois », dit   P.B-8:p..54(.3)
ns conclue.  Tiens, serre donc ce bon sur la  Banque , dit-il en lui remettant le mandat de   CéB-6:p.131(23)
 et voulut se rattraper.     « Dans la haute  Banque , dit-il, on appelle gargotiers les che  CéB-6:p.150(41)
l remit à Roguin le bon de Pillerault sur la  Banque , donna sans reçu les vingt mille franc  CéB-6:p.149(.6)
 vous passez pour une des fortes têtes de la  Banque , du Tillet !  Cher enfant, vous pouvez  CéB-6:p.220(33)
frère du comte de Sérisy, et un régent de la  Banque , effrayaient peu le Cabinet.  Aussi le  Pay-9:p.183(.6)
nsi des infortunes commerciales.  Quant à la  Banque , elle jette au débiteur, du haut de se  I.P-5:p.595(43)
aisons secondaires, intermédiaire utile à la  Banque , elle y trouve une garantie de plus.    CéB-6:p.207(21)
eur et des censeurs.  Aussi le conseil de la  Banque , en entendant parler du mariage de Mod  P.B-8:p..35(11)
l ne jouait pas une mise, il jouait toute la  banque , en sachant bien que Louis XVIII n'éta  Emp-7:p.921(23)
Enfin le change de place, l'objet même de la  Banque , est ce qu'il en coûte pour se faire p  I.P-5:p.594(39)
 sont au mieux avec ces loups-cerviers de la  Banque , et ces gens-là connaissent tout Paris  Pie-4:p.119(26)
rs, comme du Tillet avait créé une maison de  banque , et d'introduire une certaine quantité  CéB-6:p.275(23)
e refait dont la moitié restait acquise à la  Banque , et de l'insigne mauvaise foi autorisé  Rab-4:p.333(40)
a ses six cent mille francs en actions de la  Banque , et il en mit la moitié au nom de Mlle  Béa-2:p.901(28)
aurait fallu caresser les grandes maisons de  Banque , et la hautaine fille des d'Hérouville  M.M-I:p.615(22)
igna un bon de cinquante mille francs sur la  Banque , et le remit à la comtesse.  " Mainten  Gob-2:p.990(32)
l paya tout à bureau ouvert, se retira de la  Banque , et mérita le mot de son ancien premie  MNu-6:p.359(39)
besoin d'une partie du prix en un bon sur la  Banque , et n'oublie pas la nomination du fils  Deb-I:p.750(27)
n, nous avons cent mille francs à payer à la  Banque , et voilà quatre heures; cela se sait,  Mel-X:p.383(31)
. je le ferai.  Je déposerai des rentes à la  Banque , et, dans deux heures, vous aurez votr  Bet-7:p.330(30)
pour garantir le compte de notre maison à la  Banque , Fritz ne veut pas mettre plus de deux  Pon-7:p.552(.4)
.  Le parfumeur avait vu les grandeurs de la  Banque , il allait en voir les gamineries.      CéB-6:p.239(.8)
bien aussi que, s'il avait des millions à la  banque , il pouvait posséder par la pensée la   Gob-2:p.968(14)
s bénéficiaires, ils ne déposaient rien à la  Banque , ils ne garantissaient rien.  On ne da  MNu-6:p.372(19)
sûres.  Mes cinquante mille francs sont à la  banque , j'ai touché hier les derniers cinq mi  CéB-6:p.121(21)
voyez-vous accosté par O., l'Alcibiade de la  banque , l'homme capable d'emprunter successiv  Pat-Z:p.281(10)
ans Paris, excepté Son Altesse Divine Mme la  Banque , l'illustre Nucingen ou des avares ins  Bet-7:p.325(12)
 dit Antonin.  Vous y êtes ! il n'y a que la  banque , l'industrie ou la spéculation qui pui  Dep-8:p.790(14)
it l'envers de la gloire, les sottises de la  banque , la sécheresse d'un tribun.  L'orateur  P.B-8:p..42(43)
 immense, en lui imposant le patriciat de la  banque , le ministérialisme, et la balistique   Pat-Z:p.222(17)
lusson, de la maison Keller pour entrer à la  Banque , lors de la fondation.  Lemprun, alors  P.B-8:p..35(.8)
me un taenia, ressemblait aux sacoches de la  Banque , mais quand elles en partent pour reve  eba-Z:p.772(42)
me rouge.     « Vos cent mille francs sur la  Banque , mes cent mille francs sur sa charge,   CéB-6:p.188(.5)
 », dit Barbet.     Lié avec un régent de la  Banque , Minard apprit que Mlle Thuillier y av  P.B-8:p..54(.5)
'est bête ! s'écria-t-elle, je vais faire la  banque , moi.  Nous restons ensemble, n'est-ce  Deb-I:p.865(40)
n l'expression des tripots, de l'argent à la  banque , ne jouèrent jamais autrement.  Mais a  Rab-4:p.333(35)
  Aucune personne, ayant quelque crédit à la  banque , ne vient dans ma boutique, où le prem  Gob-2:p.971(12)
enable.     Le plus ancien des garçons de la  Banque , nommé Lemprun, avait une fille unique  P.B-8:p..35(.1)
ent avant qu'il ne fût converti en bureau de  banque , offrait pour principal ornement une t  CéB-6:p.238(25)
 met un million de francs dans une maison de  banque , où M. Graff le tailleur place cinq ce  Pon-7:p.538(16)
 qui consistait à fabriquer des sacs pour la  Banque , pour le Trésor et aussi pour les gran  P.B-8:p..33(18)
nant compter le papier au représentant de la  Banque , qu'il escorta jusqu'à la porte.     Q  Bet-7:p.176(.7)
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 de banque...  Aujourd'hui, qu'est-ce que la  banque , quand on la commence ? c'est la licen  Pon-7:p.565(11)
x, par lesquels, en dix minutes, on fait, en  Banque , rapporter vingt-huit francs d'intérêt  I.P-5:p.593(34)
 la grâce de Dieu et les constitutions de la  Banque , royauté formidable inventée par les j  I.P-5:p.595(18)
lus importantes sur le crédit public, sur la  Banque , sur le Commerce.  Casuistes de la Bou  Gob-2:p.977(.6)
s disent des messes blanches.  En face de la  banque , un ou deux de ces fins spéculateurs,   PCh-X:p..61(.4)
n juge au tribunal de commerce et connu à la  Banque , vous comprenez que, si j'avais un por  CéB-6:p.210(18)
rpris par les désastres du commerce et de la  banque , y fut enveloppé malgré sa prudence :   CdV-9:p.746(15)
 change la condition du débiteur.  Ainsi, en  Banque  (saisissez bien cette expression ?), d  I.P-5:p.591(31)
 est dit, il n'y a plus de remède.  Voilà la  Banque  : n'y recours jamais ! »     Après cet  CéB-6:p.259(27)
uoi ne me placeriez-vous pas à Paris dans la  banque  ?     — Nous verrons plus tard, je te   Pay-9:p.146(42)
.  « Elle a l'air noble !  Fait-elle donc la  banque  ? » se disait-il.     À notre époque,   Env-8:p.235(38)
    « DUMAY (liquidateur pour les comptes de  banque ); LATOURNELLE,     notaire (liquidateu  M.M-I:p.489(42)
on frère s'est alors associé à une maison de  banque ; et je sais qu'il vient de faire avec   Bal-I:p.159(36)
omme un avare ne vit plus que par ceux de la  Banque ; tandis qu'un amour profond succédait   M.M-I:p.553(25)
emit avec Florine à jouer gros jeu contre la  banque .     « Allons, mon petit, empoignez »,  Deb-I:p.866(16)
gnorait les moeurs et les hommes de la haute  banque .     À Paris, entre la haute banque et  CéB-6:p.207(19)
t n'en savaient que ce que doit en savoir la  banque .     La maison Mongenod est établie da  Env-8:p.233(.2)
ses, en dehors des habitudes de la maison de  banque .     M. Mongenod lui-même vint un soir  Env-8:p.251(15)
ns la société l'on se confie à une maison de  banque .     Primitivement, Bibi-Lupin, chef d  SMC-6:p.832(38)
que des effets à quatre-vingt-dix jours à la  Banque .     — Elle a donc un compte à la Banq  P.B-8:p..54(.2)
mbarrassé de dévaliser, il met ses écus à la  Banque .     — Qu'est-ce que fait donc ce père  PGo-3:p..83(23)
iance ne lui avait pas permis d'envoyer à la  Banque .  " Courez chez le juge de paix, dis-j  Gob-2:p1011(25)
 princesse, et des monstruosités de la Haute  Banque .  À moins de ne pas se rendre compte d  SMC-6:p.427(28)
audrait du monde et du temps pour prendre la  Banque .  Allons, je dois mourir, je n'ai plus  PGo-3:p.251(14)
raint à faillir en recommençant le jeu de la  Banque .  Après des hauts et des bas, profitab  CéB-6:p..89(42)
ants, maison de campagne, et son compte à la  Banque .  Ce personnage descend dans l'arène à  Ga2-7:p.850(10)
la rue de la Vrillière où s'était établie la  Banque .  Elle se livra courageusement à une i  P.B-8:p..33(15)
convenait pas, dit-il, il voulait étudier la  banque .  En sortant de chez Birotteau, du Til  CéB-6:p..75(40)
n les rapportant toutefois à l'échelle de la  Banque .  Fasciné par le million du beau-père,  CdV-9:p.667(.2)
gène les eut quittés.  Il va faire sauter la  banque .  Il est souple comme une anguille, et  PGo-3:p.157(40)
 se trouvait sans doute dans les caves de la  Banque .  Il recevait lui-même ses billets en   Gob-2:p.966(13)
ses fonds, il vaut mieux les faire valoir en  banque .  Il y a tant d'événements !  Vous vou  CéB-6:p.214(.8)
poser ma signature à recevoir un refus de la  Banque .  Je n'existe que par le crédit.  Nous  CéB-6:p.235(25)
ateur alla promptement payer ses effets à la  Banque .  L'impression produite par le soudain  Mel-X:p.385(25)
ns, gendre de Gaubertin, devenu Régent de la  Banque .  Le nombre d'électeurs que cette rich  Pay-9:p.182(36)
ient en hausse, et déposer ses capitaux à la  Banque .  Le notaire engagea son vieux client   U.M-3:p.875(.5)
s du pouvoir que des futures faillites de la  Banque .  Les salons dorés de M. le baron de N  Fer-5:p.810(10)
t les immenses économies allaient dans cette  banque .  Loin d'ambitionner la pairie comme l  Env-8:p.232(42)
 qui lui permit d'élever sa petite maison de  banque .  Pendant que des regrets unanimes se   M.M-I:p.490(13)
tement avec les frères Keller, avec la haute  Banque .  Personne ne savait d'où venaient à c  CéB-6:p..76(36)
ison, inconnus dans les hautes régions de la  Banque .  Peut-être est-ce une faute de ne pas  CéB-6:p.207(27)
-dix jours par une habile manoeuvre de haute  banque .  Pourquoi ne m'avoir rien dit ?  À Ba  U.M-3:p.866(.2)
els sans argent sont les paysans de la haute  Banque .  Soudry suivait l'exemple de Rigou de  Pay-9:p.248(30)
cachette, chez un notaire, ou peut-être à la  Banque .  Suivant ses calculs, M. de Restaud d  Gob-2:p.999(39)
 vous, allez ! vous êtes plus solides que la  Banque .  Tant que nous aurons un morceau de p  Pon-7:p.620(.1)
donc passé dans la catégorie des affaires de  Banque .  Vous ne sauriez croire à quel point   I.P-5:p.591(28)
ui de ses enfants à l'abri des chances de la  Banque . »     Berthier se caressa le menton e  Pon-7:p.551(35)
or que n'en peuvent contenir les caves de la  Banque . »     Il tendit une masse de billets   Mel-X:p.384(13)
 je me souviens d'être allé les toucher à la  Banque . »     Les pupilles de César se dilatè  CéB-6:p.188(.2)
t-il avec respect, calmez-vous, je vais à la  Banque ...     — Revenez promptement !  Songez  Bet-7:p.331(.7)
ratté leurs caisses pour faire une maison de  banque ...  Aujourd'hui, qu'est-ce que la banq  Pon-7:p.565(10)
 la somme.  Fus êdes tonc pien chêné, gar la  Panque  à fôdre zignadire.     — Je marie ma f  Bet-7:p.178(37)
endrai bas qu'aux crants gomme aux bedis, la  Panque  temante troisses zignadires.  Tonc fou  CéB-6:p.232(23)
 criquet comme Lucien...     — Vus vaides la  panque , dit Nucingen.     — En nature, dit As  SMC-6:p.573(16)
ferrai leu chour même afec ma zignadire à la  Panque , et fis aurez à quadre hires le mondan  CéB-6:p.232(25)
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e la gorrhibtion, gomme chai le chique te la  Panque .     — Est-ce dit, mon bichon ? reprit  SMC-6:p.610(33)
s aurez siscrits lei madin, ai au daux te la  Panque .  Tcheu ne feux ni quemmission, ni hai  CéB-6:p.232(27)
Bar britence, che de tonnerai ein pon sur la  Panque ...     — Non, non, dit Europe, des bil  SMC-6:p.553(43)
nte mil égus, gar nodre archant ed dude à la  Panque ...  — Habilés-fous, mon anche, dit-il   SMC-6:p.583(15)
oyer aujourd'hui.     « Qu'as-tu fait de tes  banques  ? lui dit-il en revenant à la charge   I.P-5:p.135(24)

Banque de France
aux; et c'est par eux que nous savons que la  Banque de France  a le commerce de la librairi  Env-8:p.382(.9)
fant, vous pouvez me procurer un crédit à la  Banque de France  afin d'attendre les produits  CéB-6:p.220(35)
si en vue que l'adjoint, et conséquemment la  Banque de France  n'était plus une ressource.   CéB-6:p.236(24)
ier quelques phrases sur l'institution de la  Banque de France  où les Keller puisaient.      CéB-6:p.215(10)
chez lui : « Voulez-vous que l'on sache à la  Banque de France  que vous m'avez versé les tr  Bet-7:p.176(11)
isions du tonnelier se réalisèrent.     À la  Banque de France  se trouvent, comme chacun sa  EuG-3:p1142(33)
s, est aussi bien tenu que l'est celui de la  Banque de France  sur les fortunes.  De même q  SMC-6:p.726(10)
 il est impossible de trouver la valeur à la  Banque de France , c'est-à-dire tout ce qu'il   Pat-Z:p.260(.1)
millionnaires dont l'argent est gardé par la  Banque de France , dont les hôtels sont gardés  SMC-6:p.577(30)
 prendre aussitôt quarante mille francs à la  Banque de France , et courut chez Mme de Nucin  FdÈ-2:p.372(.2)
 maison Mongenod.  Je mettrai mes fonds à la  Banque de France , et je reviendrai vous trouv  M.M-I:p.558(13)
  Ces gens-là n'ont pas de Grand-Livre ni de  Banque de France , j'emportai donc mes bigalli  Deb-I:p.783(41)
ein une reconnaissance de cent actions de la  Banque de France , partez pour Paris, non pas   EuG-3:p1193(34)
our quinze cent mille francs d'actions de la  banque de France , pour y garantir notre compt  Pon-7:p.538(23)
eu moins de bonheur, il eût été garçon de la  Banque de France ; un peu plus d'ambition, il   Emp-7:p.932(.4)

banqueroute
our souveraine possible dans l'endroit où la  banqueroute  avait éclaté.     Cet effroyable   CéB-6:p.277(17)
s; il est fils d'un brocanteur juif, mort en  banqueroute  dans les premiers jours de son ma  FdÈ-2:p.332(24)
e remarques prodigieuses, s'en vont, faisant  banqueroute  de leurs découvertes au monde int  Pat-Z:p.278(19)
n tout état de cause.  Ainsi ce n'est pas la  banqueroute  de Roguin qui vous ruine.  Je voi  CéB-6:p.256(30)
igieusement votre petit-fils pour masquer la  banqueroute  de sentiments que vous faites à v  I.P-5:p.616(15)
ande avec un mollet devant son tibia.  Cette  banqueroute  des grâces fut horrible, je vous   V.F-4:p.922(15)
quier du Tillet, sur les circonstances de la  banqueroute  du père de Mme Tiphaine, un fauss  Pie-4:p.143(23)
pingle du jeu et laisse faire à son mari une  banqueroute  frauduleuse ?  C'est du propre !   Pie-4:p..68(41)
era probablement condamné par contumace pour  banqueroute  frauduleuse à la prochaine sessio  HdA-7:p.780(37)
 la Cour d'assises; il est le complice d'une  banqueroute  frauduleuse, et nous savons de lu  Pet-Z:p.161(.5)
 créanciers sa retraite, et d'une plainte en  banqueroute  frauduleuse, il vous donnera moit  P.B-8:p.146(.1)
, est suspect.  La faillite est pour eux une  banqueroute  frauduleuse, ils iraient en cour   CéB-6:p.196(11)
ionnements, il prépare dans certains cas une  banqueroute  horrible.  L'impôt territorial ne  Emp-7:p.915(40)
it Chamfort, que c'est celui à qui l'on fait  banqueroute  qui est déshonoré.     - - - - -   Phy-Y:p.948(.7)
onnelle.  Un négociant est dans le cas de la  banqueroute  simple s'il fait des dépenses jug  CéB-6:p.180(27)
au juge extraordinaire sous l'inculpation de  banqueroute  simple.     — Est-ce là votre avi  CéB-6:p.280(25)
olice correctionnelle, sous la prévention de  banqueroute  simple.  Mais si la Loi force le   CéB-6:p.284(21)
 reboucha le fontis, tel est le nom de cette  banqueroute  territoriale, et les jardins qui   eba-Z:p.532(19)
 reboucha le fontis, tel est le nom de cette  banqueroute  territoriale, et les jardins qui   eba-Z:p.549(26)
iaire à terre.     — Le voleur, il nous fait  banqueroute , dit un troisième en ne trouvant   Cho-8:p1170(14)
e qu'il mit à ne pas précéder la sérénissime  banqueroute , pour me servir de l'expression d  Cat-Y:p.443(24)
x blancs et le nom Claës par l'infamie d'une  banqueroute  ?  Je m'y opposerai.  J'aurai la   RdA-X:p.781(.4)
 qui sourit en me voyant.  Si la France fait  banqueroute  ? me diras-tu.  D'abord,     Je n  Mem-I:p.360(.1)
 maladies, l'État serait à deux doigts d'une  banqueroute ; car il paraît que nos rentes son  Phy-Y:p1196(19)
ù presque tous les maris finissent par faire  banqueroute .     LXXVI     Un amant ne parle   Phy-Y:p1088(11)
oui, dit-il.  L'amitié, mon ange, ignore les  banqueroutes  du sentiment et les faillites du  FMa-2:p.211(.6)
t surnager toujours.  Il faut y tomber.  Les  banqueroutes  réunies de mon agent de change e  EuG-3:p1063(28)
draps, la manière dont ils avaient évité les  banqueroutes , et surtout cette célèbre failli  MCh-I:p..80(11)
 catégorie rassurante, comme les faux et les  banqueroutes .  Cette ressemblance entre son p  SMC-6:p.716(27)

banqueroutier
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e croire, dit Rastignac.     — C'est quelque  banqueroutier  découvert, dit du Tillet à haut  SMC-6:p.676(27)
a pas d'envers : le Roi, qui peut gracier le  banqueroutier  frauduleux, ne rend rien à la v  MNu-6:p.392(.5)
el, failli, jusqu'au parfait remboursement.   Banqueroutier , il serait condamné, comme autr  CéB-6:p.183(42)
rait la fin de l'ordre social; tandis que le  banqueroutier , l'adroit capteur de succession  I.P-5:p.701(17)
toute la vie.  Puis, quand un commerçant, un  banqueroutier , pour se servir des expressions  I.P-5:p.621(18)
 Le voleur de grand chemin est préférable au  banqueroutier  : celui-là vous attaque, vous p  EuG-3:p1094(40)
ciant serait déclaré failli réhabilitable ou  banqueroutier .  Failli réhabilitable, il sera  CéB-6:p.183(36)
Aubrion ne donnera pas sa fille au fils d'un  banqueroutier .  Je suis venu lui faire part d  EuG-3:p1191(25)
'a tout l'air d'un assassin...     — Ou d'un  banqueroutier ...     — C'est à peu près la mê  Sar-6:p1049(28)

banquet
airie à l'église, de l'église au banquet, du  banquet  à la danse, et de la danse dans la ch  Pet-Z:p..24(12)
irouge offrirent aux deux hommes célèbres un  banquet  auquel assistèrent les personnes les   Mus-4:p.668(15)
resta conviée, comme le disait de Marsay, au  banquet  couronné de roses que tout homme deva  Cab-4:p1038(29)
 agitent de jeunes âmes.  Après le trop long  banquet  d'allégresse pour lequel il était att  DFa-2:p..50(23)
Maxence.  Quand même tu ne me verrais pas au  banquet  de l'anniversaire...     — Tu ne sera  Rab-4:p.491(16)
a ne les regarde point; elles sont priées au  banquet  de la vie, selon le mot de je ne sais  Cab-4:p1023(31)
 compte sur vous pour arranger les places au  banquet  de manière à ce que je sois en face d  Rab-4:p.488(43)
rtout.     « Que va-t-il se passer demain au  banquet  du Couronnement, entre Max et le colo  Rab-4:p.499(38)
res du matin.  Goddet, qui faisait partie du  banquet  en sa qualité d'ancien chirurgien-maj  Rab-4:p.506(38)
lusions pour leur dire adieu dans un dernier  banquet  olympique.  Cette magie avait été pos  V.F-4:p.917(35)
.  La ville s'est empressée de lui offrir un  banquet  patriotique.  Le nouveau préfet, à pe  I.P-5:p.666(39)
n magnifique alleluia social et s’asseoir au  banquet  pour y achever sa portion congrue.  M  PLM-Y:p.501(24)
es condisciples, pour le prier d'assister au  banquet  qu'ils voulaient donner au grand homm  I.P-5:p.659(12)
é Lacroix, en attendant Philippe Bridau.  Le  banquet  qui devait avoir lieu pour fêter le c  Rab-4:p.503(11)
 fit le lieutenant-colonel.  Après-demain le  banquet  sera jovial.     — Vous allez vous ét  Rab-4:p.497(40)
es yeux se fixèrent.  Il voyait la MORT.  Ce  banquet  splendide entouré de courtisanes fané  PCh-X:p.209(13)
effet une orgie circonscrite aux bornes d'un  banquet , ce fut une dissipation de toutes les  Mel-X:p.374(28)
lant de la mairie à l'église, de l'église au  banquet , du banquet à la danse, et de la dans  Pet-Z:p..24(12)
 qu'il ne trouva pas.  Le lendemain, jour du  banquet , les journaux de Paris contenaient to  I.P-5:p.666(29)
mon grand étonnement.  Je suis le héros d'un  banquet , ni plus ni moins qu'un député de la   I.P-5:p.662(37)
sez inquiets de ce qui devait se passer à ce  banquet , se promenèrent en s'entretenant de l  Rab-4:p.504(23)
re se trouvaient les seuls Français admis au  banquet .  Les tailleurs, qui possédaient un m  Pon-7:p.545(15)
s compta, il épia leurs rendez-vous et leurs  banquets  chez la Cognette, puis il se cacha p  Rab-4:p.450(17)
olice à Paris ne vous laissait pas faire des  banquets  comme celui-ci, dit le commandant Po  Rab-4:p.505(25)
u.     — Comment pourra-t-on faire alors les  banquets  patriotiques ? dit en souriant le mé  CdV-9:p.818(19)
s noble et plus pure que les reines de leurs  banquets , que les ravissantes et imposantes f  eba-Z:p.691(43)

banqueter
t par les chemins, s'arrêtant dans les bois,  banquetant  à toutes les auberges, tant que du  Béa-2:p.844(26)
 Crevel, qui, sachez-le bien, a trop souvent  banqueté  dans des parties carrées avec votre   Bet-7:p..64(31)
 regardent pas de si près quand il s'agit de  banqueter  et de goguenarder, qui trouvent du   Phy-Y:p.917(20)
auvaise vie avec laquelle on pouvait rire et  banqueter ; mais la Patrie est une épouse acar  PCh-X:p..90(31)
donc chez le roi Louis-Philippe le matin, et  banqueterait  le soir à Holy-Rood chez Charles  Dep-8:p.790(.5)
e galons rouges dans cette salle à manger où  banquetèrent  les amis de Petitot...  Comprene  P.B-8:p..27(.7)

banquette
 côté de la comtesse, qui l'entraîna sur une  banquette  à côté de Vandenesse, revenu pour p  FdÈ-2:p.378(13)
zonal d'un air suffisant.     — De dessus ta  banquette  à trois francs soixante centimes, r  CSS-7:p1158(35)
r, je me réfugiai dans un coin au bout d'une  banquette  abandonnée, où je restai les yeux f  Lys-9:p.984(.5)
 le devant de cette voiture, il existait une  banquette  de bois, le siège de Pierrotin, et   Deb-I:p.739(.2)
ses surtout pour les femmes.  Quoique chaque  banquette  de ce cabriolet, au flanc courbé co  Deb-I:p.738(35)
Chinon.  En prenant ma place, je vis, sur la  banquette  de derrière, deux gendarmes, entre   eba-Z:p.487(.7)
nt.  Le compagnon du colonel se plaça sur la  banquette  de devant, et attacha les rideaux d  eba-Z:p.461(11)
noms quatre jeunes gens qui montèrent sur la  banquette  de l'impériale, et dit : « Roulez !  Deb-I:p.883(.7)
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as-tu ? dit Mlle Cormon en s'asseyant sur la  banquette  de la longue antichambre comme une   V.F-4:p.893(.6)
nt trois cols où les eaux, repoussées par la  banquette  de schiste, s'en vont dans le Gabou  CdV-9:p.780(.2)
du sieur Chevrel, se tenait si droite sur la  banquette  de son comptoir, que plus d'une foi  MCh-I:p..48(23)
t un jour au Théâtre-Français, placé sur une  banquette  des secondes galeries, près d'un de  L.L-Y:p.645(.5)
nac, il règne au bas des montagnes comme une  banquette  dont la hauteur varie entre vingt e  CdV-9:p.779(16)
était visible au valet qui se tenait sur une  banquette  du péristyle, et qui lui en ouvrit   SMC-6:p.548(21)
re et puante, dont les murs sont garnis d'un  banquette  en bois noirci par le séjour perpét  CoC-3:p.369(22)
e, et la valeur de leur fonds.  Assis sur la  banquette  en velours d'Utrecht vert rayé de b  Pie-4:p..46(14)
compartiments.  Par-devant, il se trouve une  banquette  garnie de cuir sur laquelle se relè  SMC-6:p.697(19)
 l'établissement du capitaine s'étendait une  banquette  où déjeunait alors un invalide ampu  Rab-4:p.312(.6)
on fouet et il hésitait à monter sur la dure  banquette  où frétillait Mistigris.     « Si v  Deb-I:p.773(15)
 Aussi, le long de chaque mur y avait-il une  banquette  pour asseoir les domestiques qui ar  V.F-4:p.849(.5)
d et la pluie.  Le conducteur, assis sur une  banquette  semblable à celle des plus mauvais   Cho-8:p.947(12)
ement labouré, au lieu de se cramponner à la  banquette , comme je le fis, et de suivre le m  Mes-2:p.397(31)
'étais, monta, par goût, près de moi, sur la  banquette .  Il accueillit mes arguments par d  Mes-2:p.395(24)
elours d'un vert très foncé qui couvrait les  banquettes  ajoutait au sérieux de cette pièce  DFa-2:p..58(39)
'un beau poêle en faïence, garnie de longues  banquettes  couvertes en velours rouge.  Ce fu  Pay-9:p.321(34)
monument !  Vous verrez s’élancer toutes les  banquettes  d’arrondissement et jeter des clam  Emp-7:p.883(30)
rmettaient d'y placer six voyageurs sur deux  banquettes  d'une dureté métallique, quoique c  Deb-I:p.738(23)
 la cheminée, en y faisant apporter les deux  banquettes  de son antichambre, malgré la calv  Dep-8:p.716(22)
'attira donc, en souriant, sur les premières  banquettes  de son théâtre.  Les banquettes qu  Cab-4:p1011(10)
casion.  La belle antichambre oblongue a des  banquettes  de velours et des parois à tableau  P.B-8:p..27(20)
promenant dans l'espace qui existe entre les  banquettes  des parterres italiens et les loge  Mas-X:p.571(30)
fiche, ces pièces si souvent jouées pour les  banquettes  et qui ont eu du succès autrefois.  Fir-2:p.146(13)
vertes en velours d'Utrecht jaune.  Ces deux  banquettes  étaient séparées par une barre de   Deb-I:p.738(25)
Sous cet abri protecteur, se trouvaient deux  banquettes  matelassées comme les parois de la  eba-Z:p.458(39)
où jamais cinq cents bourgeois assis sur des  banquettes  ne sauront récompenser largement l  Bet-7:p.178(41)
 son père et leur garçon à se tenir sur deux  banquettes  placées de chaque côté de la porte  Pay-9:p.290(34)
es premières banquettes de son théâtre.  Les  banquettes  que les marquis d'autrefois occupa  Cab-4:p1011(11)
encrier, quelquefois une fontaine, enfin des  banquettes  sans nattes pour les pieds de grue  Emp-7:p.955(38)
la salle, en se trouvant assise sur de dures  banquettes , elle me reprocha de l'avoir amené  PCh-X:p.178(31)
'intérieur, contenait six voyageurs sur deux  banquettes , et le second, espèce de cabriolet  Deb-I:p.740(.6)
e.  Vos trois cents bourgeois, assis sur des  banquettes , ne penseront qu'à planter des peu  PCh-X:p.103(.3)

banquier
un bénéfice d'un franc cinquante centimes au  banquier  à cause de la remise faite par Doubl  I.P-5:p.594(.5)
   Roguin dit avoir gagné cet argent chez un  banquier  à du Tillet, qui confirma la réponse  CéB-6:p..75(.6)
 y a-t-il des sots ?...     La loi oblige le  banquier  à faire certifier par un agent de ch  I.P-5:p.594(21)
ions verbeuses, le juge ramenait toujours le  banquier  à l'alternative d'un oui ou d'un non  Cab-4:p1088(27)
maria l'une de ses filles à l'un des Keller,  banquier  à Paris, l'autre au maréchal duc de   Dep-8:p.767(27)
un commerce n'est possible.  Plus d'un loyal  banquier  a persuadé, sous l'approbation d'un   MNu-6:p.370(27)
re avec un agent de change, un notaire ou un  banquier  à qui vous ne voudriez pas donner l'  Pet-Z:p..42(.6)
e Frédéric-là... moi seule !... car tu étais  banquier  à quinze ans...  Au collège, tu deva  SMC-6:p.686(13)
and la conférence fut terminée par un mot du  banquier  à son frère : « Eh bien, descends à   Env-8:p.234(16)
ts.  En son vivant, ce respectable Alsacien,  banquier  à Strasbourg, s'était enrichi d'envi  MNu-6:p.359(25)
ments parvinrent à nos oreilles. La femme du  banquier  accourut précipitamment vers nous, e  Aub-Y:p.116(.6)
d sa femme l'eut laissé seul.  Mais, plus le  banquier  admira la finesse du conseil que la   SMC-6:p.604(38)
rat a parlé, dit Grossetête, voici ce que le  banquier  ajoute à ces courageuses considérati  CdV-9:p.819(.5)
ux partis contraires.  Je suis la femme d'un  banquier  ambitieux, d'un mauvais homme, mon c  FdÈ-2:p.285(15)
avez-vous donc fait toutes deux ici ? dit le  banquier  après une pause en lui montrant les   FdÈ-2:p.289(22)
    L'avare est une négation.     XVI     Un  banquier  arrivé à quarante ans sans avoir dép  Pat-Z:p.233(10)
t qui s'est acquis une fortune immense !  Le  banquier  auvergnat était un modèle que plus d  CdV-9:p.658(24)
 était un chapeau mis sur la députation.  Le  banquier  avait consenti, dès l'origine, à lai  Pay-9:p.185(18)
eille, avant de se coucher, le tout-puissant  banquier  avait donné ses ordres à son valet d  SMC-6:p.519(.5)
sser ébranler par leur douleur, le courageux  banquier  avait embrassé sa femme et sa fille   M.M-I:p.490(26)
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la Bourse, avec l'or qu'il lui donnerait, le  banquier  bourgeois serait assez spirituel pou  Cab-4:p1036(39)
tête autant d'idées qu'il en peut venir à un  banquier  bourré de dix millions d'actions à p  MNu-6:p.377(27)
ommerce, sachez, mademoiselle, qu'en 1814 le  banquier  Cardon, propriétaire des cuves de Bu  I.P-5:p.220(.9)
amuser d'inhabiles concurrents.  Le frère du  banquier  causait alors avec le fameux Palma,   CéB-6:p.212(39)
baron de Nucingen... »     Esther regarda le  banquier  célèbre en laissant échapper un gest  SMC-6:p.575(30)
ur et Psyché qui venait d'être faite pour un  banquier  célèbre, du Tillet avait obtenu de l  CéB-6:p.217(25)
mte gagnait.  Le maréchal duc d'Isemberg, un  banquier  célèbre, Keller, se levaient complèt  Pax-2:p.110(34)
t de ses noces, la charmante fille unique du  banquier  Chevrel avait conçu pour le pauvre n  CéB-6:p..85(41)
li par les doutes, hésitait à entrer chez le  banquier  Claparon, il commençait à comprendre  CéB-6:p.237(33)
n cher monsieur ? dit Claparon.  Gobseck est  banquier  comme le bourreau de Paris est médec  CéB-6:p.243(.9)
te tuchurs. »     Peyrade se mit à rire.  Le  banquier  conçut alors d'étranges soupçons sur  SMC-6:p.543(27)
moi mettre en scène cette affaire.  Bon ! le  banquier  convoque alors les industriels.  Mes  CéB-6:p.242(20)
de du Tillet se changèrent en certitude.  Le  banquier  crut pouvoir tenir le fil des intrig  FdÈ-2:p.358(.3)
tée contre le jeune comte d'Esgrignon par un  banquier  d'Alençon (voir, dans les SCENES DE   SMC-6:p.720(.8)
uscrite par Claës.  Marguerite ayant prié le  banquier  d'attendre pendant la journée en tém  RdA-X:p.779(10)
 du temps passé peut meubler le cabinet d'un  banquier  d'aujourd'hui.  Que fera-t-on en 190  eba-Z:p.581(24)
hine aimait l'argent : elle épousa Nucingen,  banquier  d'origine allemande qui devint baron  PGo-3:p.125(34)
— Mille écus, mon cher monsieur, répondit le  banquier  d'un air piteux en croyant obtenir u  Cho-8:p.955(29)
ris sur le fait !  Mais, monsieur, reprit le  banquier  d'un ton grave en s'adressant au mai  CdV-9:p.816(32)
la main.  Nous avons dans le bourg un ancien  banquier  dans les lumières duquel j'ai, moi p  I.G-4:p.581(26)
ffets de leur paiement ce matin, dit un gros  banquier  dans son langage sans façon.  Si tu   Mel-X:p.383(20)
le premier courrier reçu par le plus célèbre  banquier  de cette époque, et qui annonça la p  Ten-8:p.693(18)
 ruiné.  Dans chaque siècle, il se trouve un  banquier  de fortune colossale qui ne laisse n  MNu-6:p.340(.8)
ers 1806, épousa l'une des filles d'un riche  banquier  de Hambourg.  On sait quel fut l'eng  Dep-8:p.718(43)
on neveu sur la succession du grand-père, le  banquier  de Hambourg; mais cet Allemand mouru  Dep-8:p.724(34)
ville, le moyen d'y rester amoindri ?...  Le  banquier  de l'Alsace fit comme font tous les   MNu-6:p.360(.3)
 Chambre, avait fait son député de Leclercq,  banquier  de l'entrepôt des vins, gendre de Ga  Pay-9:p.182(34)
ace.  Afin de marier sa fille aînée au riche  banquier  de l'Entrepôt, il était obligé de la  Pay-9:p.135(23)
sez désagréablement affectés par ce prétendu  banquier  de la haute volée.     À l'âge de vi  CéB-6:p.147(.1)
tait le titre de constitution.  En effet, un  banquier  de la ville lui comptait, tous les t  V.F-4:p.816(10)
l'interroger.  Un mois après cette scène, un  banquier  de la ville vint pour toucher une le  RdA-X:p.779(.7)
endit chez M. Graslin.     M. Graslin, riche  banquier  de Limoges, était comme Sauviat un h  CdV-9:p.656(24)
ment où sans doute l'ancien tonnelier dit au  banquier  de lui acheter cent mille livres de   EuG-3:p1133(14)
ais demander un conseil financier à l'ancien  banquier  de mon père pour accorder ma fortune  Env-8:p.234(42)
E CUSTINE     En je ne sais quelle année, un  banquier  de Paris, qui avait des relations co  Aub-Y:p..89(.3)
ich et s'entendre avec des fournisseurs.  Un  banquier  de probité douteuse peut se trouver   V.F-4:p.864(.1)
, se contentent d'un agent de change ou d'un  banquier  de qui elles font le bonheur à prix   Mel-X:p.386(17)
 Tillet sut lui plaire en se posant comme le  banquier  de Sarah, et comme ayant des fonds à  CéB-6:p..88(31)
det; l'autre, M. des Grassins, le plus riche  banquier  de Saumur, aux bénéfices duquel le v  EuG-3:p1032(20)
toriales libres d'hypothèques.  L'arrivée du  banquier  de Saumur, chargé, disait-on, de liq  EuG-3:p1142(40)
e voix unanime, élurent pour liquidateurs le  banquier  de Saumur, conjointement avec Franço  EuG-3:p1143(.4)
   « Tirez quelques lettres de change sur le  banquier  de votre père, portez-les à son corr  Cab-4:p1022(.2)
rade et de Corentin.  Le vieillard accusa le  banquier  de vouloir se dispenser du paiement,  SMC-6:p.558(27)
  Dans la sphère des calculs spéculatifs, le  banquier  déploie donc autant d'esprit, d'adre  SMC-6:p.605(31)
ujourd'hui le plus grand comme le plus petit  banquier  déploie son astuce dans les moindres  SMC-6:p.521(.2)
évoré tous les fonds confiés à la probité du  banquier  des bagnes, qui s'exposait pour eux   SMC-6:p.505(.9)
 jeune femme de fonder sur l'état maladif du  banquier  des espérances presque ruinées par c  CdV-9:p.681(22)
ocq, et cet ancien gamin de Paris, devenu le  banquier  des éventaires, l'escompteur des cha  P.B-8:p..80(14)
Cérizet et Dutocq.  Dès cette conférence, le  banquier  des pauvres eut en germe dans sa con  P.B-8:p.128(15)
 donc entre sept et huit heures au taudis du  banquier  des pauvres, que le greffier avait p  P.B-8:p.146(40)
atin, au petit jour, Théodose allait chez le  banquier  des petits métiers voir l'effet qu'a  P.B-8:p.167(40)
atin qu'un prêtre andalou devait en savoir.   Banquier  des trois bagnes, Collin était riche  SMC-6:p.503(43)
lin, le chef de la société des Dix-Mille, le  banquier  des trois bagnes, un forçat qui, dep  SMC-6:p.905(13)
 qui l'on se liait, etc.  Mais le sourire du  banquier  devenait de plus en plus ironique, e  Env-8:p.237(23)
 : « Allez, allez, je vous écoute ! » dit le  banquier  distrait.     Le bonhomme avait sa c  CéB-6:p.235(13)
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ore ses enfants.  Pour pouvoir subsister, le  banquier  doit devenir noble, fonder une dynas  MNu-6:p.340(15)
bitude de toucher à tout.  Dans le monde, un  banquier  doit paraître las de toucher.  Ah çà  CéB-6:p.148(.3)
 choix du dépositaire une ample sagesse.  Un  banquier  donne des fonds, tant qu'il en a dan  Cab-4:p1004(41)
de phâme, ma seile phâme, dit joyeusement le  banquier  dont la figure rayonnait de bonheur,  SMC-6:p.685(29)
se en regardant Mme de Langeais, mariée à un  banquier  dont le nom est allemand, un baron d  PGo-3:p.112(38)
rues Saint-Denis et Saint-Martin, par Palma,  banquier  du faubourg Poissonnière, presque to  CéB-6:p..89(.9)
notaire en apercevant dans le salon un jeune  banquier  du Havre, Gobenheim, parent de Goben  M.M-I:p.477(36)
rmission, elle sort mise comme la femme d'un  banquier  du second ordre.  Elle a le bibi ros  Pet-Z:p.153(25)
hine Sinet (tel était son vrai nom) était au  banquier  du Tillet ce que Josépha Mirah était  Bet-7:p.404(40)
 sa petite-nièce.  Dans ces conjonctures, le  banquier  du Tillet, car il devint banquier, c  CéB-6:p..89(37)
devenue presque une nécessité pour le fameux  banquier  du Tillet, député du Centre gauche,   CSS-7:p1210(22)
e commère qui fait ce qu'elle veut du fameux  banquier  du Tillet, l'un des compères de Nuci  Pie-4:p.119(21)
 sur la liaison connue de Mme Roguin avec le  banquier  du Tillet, sur les circonstances de   Pie-4:p.143(22)
e à Provins, rapport à ses relations avec le  banquier  du Tillet.  Et ces gens-là font les   Pie-4:p..68(43)
it de sept cent mille francs chez le célèbre  banquier  du Tillet; mais on le voyait toujour  Bet-7:p.404(.7)
remonta dans l'entresol.  Le droguiste et le  banquier  échangèrent leurs papiers.  Du Tille  CéB-6:p.296(18)
d'un flambeau de bouillotte, son semblant de  banquier  échapperait à tout examen.  Leur con  CéB-6:p.178(23)
 crier au voleur d'une si dure façon, que le  banquier  effrayé gagna la porte, d'où Europe   SMC-6:p.555(30)
ù avez-vous pris cet argent, madame ? dit le  banquier  en jetant sur sa femme un regard qui  FdÈ-2:p.370(.9)
ous allons vous quitter, Grandet, lui dit le  banquier  en l'interrompant heureusement avant  EuG-3:p1118(20)
 Que dis-tu donc là, Taillefer ! répliqua le  banquier  en l'interrompant, n'étais-tu pas da  Aub-Y:p.113(33)
eux, monsieur Castanier, lui dit la femme du  banquier  en le voyant entrer chez elle, nous   Mel-X:p.352(.6)
er et parapher toutes ces pièces, lui dit le  banquier  en lui montrant le festin.     — Il   PCh-X:p.208(.2)
coin.     « C'est bien, monsieur, lui dit le  banquier  en lui montrant les actes, mais qu'a  CéB-6:p.213(31)
ais je suis trop heureuse », dit la femme du  banquier  en prenant les quatre papiers et la   FdÈ-2:p.368(15)
de.     « Ah ! je le savais bien, s'écria le  banquier  en regardant sa femme.  Que te disai  EuG-3:p1117(.1)
— Nous irons ensemble à la Chambre », dit le  banquier  en rentrant dans l'attitude de la gr  CéB-6:p.209(13)
votre coeur, monsieur Bonnet », dit l'ancien  banquier  en saluant affectueusement le curé.   CdV-9:p.808(41)
e agréable.     — Fa, fa, ma ponne », dit le  banquier  en se frottant les mains.  Et, après  SMC-6:p.610(41)
ffe blis sir cedde fleir t'amûr ! s'écria le  banquier  en se remboursant par cette sauvage   SMC-6:p.577(20)
eviné le petit coupé bas, à deux chevaux, du  banquier  en voyant miroiter ses bottes vernie  Pon-7:p.553(24)
s une femme honnête.     X     La femme d'un  banquier  est toujours une femme honnête; mais  Phy-Y:p.932(29)
s intrigues ni de connaisseur en passion, un  banquier  est très mal mené quand il aime, et   SMC-6:p.606(.8)
guerre portée dans le monde de l'argent.  Le  banquier  est un conquérant qui sacrifie des m  MNu-6:p.339(43)
ifique salle à manger un valet vêtu comme un  banquier  et à qui le groom l'avait adressé, l  M.M-I:p.590(34)
 à profusion.  Ainsi Raoul était joué par le  banquier  et par l'avocat, qui le voyaient ave  FdÈ-2:p.344(40)
tion.  Quand il se trouva dans le cabinet du  banquier  et sous le coup de son regard scruta  Env-8:p.237(13)
uation ridicule où elle se trouvait entre un  banquier  et un avoué.  " Vous voulez me sermo  MNu-6:p.365(41)
ardin, les intimes de la maison cernèrent le  banquier  et voulurent éclaircir ce cas extrao  SMC-6:p.497(11)
ions et de dix mille en dix mille francs, le  banquier  était arrivé à offrir soixante mille  SMC-6:p.572(.4)
ans le faubourg Saint-Germain, la femme d'un  banquier  était capable de tous les sacrifices  PGo-3:p.166(18)
rs à la Chambre un des députés de Paris.  Le  banquier  était libéral, Birotteau était royal  CéB-6:p.202(24)
embours incompris.     La maison du prétendu  banquier  était située à l'endroit où commence  I.G-4:p.582(10)
lien Longueville.  L'interlocutrice du jeune  banquier  était une duchesse napolitaine dont   Bal-I:p.161(22)
e Nucingen revenait à Paris de la terre d'un  banquier  étranger établi en France, et chez l  SMC-6:p.492(21)
iat et les cinq mois d'hiver à Clermont.  Le  banquier  eut alors une calèche, et des chevau  eba-Z:p.403(29)
s ils atteignirent en 1827.  Aussi, quand le  banquier  eut expliqué le motif de sa visite,   CéB-6:p.295(24)
baron de Nucingen.     La naïveté du célèbre  banquier  eut un tel succès que sa femme, qui   AÉF-3:p.688(37)
t énormes.  Il fallait prévoir l'avenir.  Le  banquier  favorisa l'écrivain en prenant pour   FdÈ-2:p.345(36)
olphe avec Mlle Eugénie.  M. des Grassins le  banquier  favorisait vigoureusement les manoeu  EuG-3:p1037(14)
ant le premier service, la bonhomie du vieux  banquier  fondit insensiblement les glaces d'u  CdV-9:p.813(26)
 pas plus de cinq voix dans le collège où le  banquier  fut élu.     Quand, après un long et  FdÈ-2:p.382(17)
 moyen d'occuper son beau-père.  En 1823, le  banquier  fut obligé de prendre à son compte u  CdV-9:p.665(33)
ur de Buffon.     Ce médecin, semblable à un  banquier  genevois, car il en avait le pédanti  Pay-9:p.264(43)
 saluèrent, entrèrent en conversation, et le  banquier  invita Lucien à dîner.  Finot et des  I.P-5:p.523(.6)
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en 1821, d'après le conseil d'un médecin, le  banquier  jeta sa chère enfant dans les exerci  eba-Z:p.403(21)
 prit le râteau pour retirer les écus que le  banquier  jetait un à un.  Il donna dix louis   I.P-5:p.511(.3)
nt qu'elle est la fille naturelle d'un riche  banquier  juif).  Le théâtre, et surtout les i  Bet-7:p..65(34)
e de main, l'ancien tonnelier reconduisit le  banquier  jusqu'à la porte, puis, après l'avoi  EuG-3:p1133(35)
es plus célèbres orateurs du côté gauche, le  banquier  Keller; les autres sont poussées par  Bet-7:p.187(23)
aut environ douze mille francs de rentes, le  banquier  l'eut, en 1821, pour trois cent mill  eba-Z:p.403(33)
aux négociants qui remplacent l'agent, et le  banquier  la met tout simplement dans sa caiss  I.P-5:p.594(29)
a trouvé la délicieuse histoire sur l'ami du  banquier  Laffitte venant au bureau de la sous  PrB-7:p.812(.6)
is bien, nous serions quittes », répondit au  banquier  le comte Maxime de Trailles que chac  Dep-8:p.803(30)
appartenait à M. Vigor l'aîné, beau-frère du  banquier  Leclercq, et il commandait la Garde   Pay-9:p.184(39)
 prenaient, Véronique vit dans le bonheur du  banquier  les compensations de cette séparatio  CdV-9:p.673(17)
pas sans d'horribles palpitations l'hôtel du  banquier  libéral qui appartenait à cette opin  CéB-6:p.207(15)
, ce qui est pis que de tuer un homme; qu'un  banquier  liquide; toutes ces catastrophes, ou  SMC-6:p.591(15)
uer.  La roue tourne, il gagne encore, et le  banquier  lui jette encore trois mille six cen  PGo-3:p.171(32)
en cher, répondit le bonhomme pendant que le  banquier  lui secouait chaleureusement la main  EuG-3:p1117(12)
renez la voiture, allez vous-même chez notre  banquier  M. Mongenod, avec le petit mot que j  Mus-4:p.790(10)
 — Faut lui dire ça, dit Asie à l'oreille du  banquier  mécontent.  On ne prend pas des hiro  SMC-6:p.575(10)
e diplomate ment pour le compte d'autrui, le  banquier  ment pour lui-même.  Eh bien ! ce mo  Pat-Z:p.281(39)
 allait de chez lui rue Chantereine, chez le  banquier  Mongenod dont la fortune, les allian  M.M-I:p.590(12)
fleurs, qui s'était fait attendre.  Quand le  banquier  montra ce monceau de fleurs exotique  CdV-9:p.662(.8)
 la liquidation, répondit Matifat, jamais un  banquier  n'a donné moins de cinquante pour ce  MNu-6:p.387(.7)
ssociés, de ses commis et de son médecin, le  banquier  n'avait jamais su s'astreindre aux p  CdV-9:p.660(32)
ur entendait pétiller un bon feu, mais où le  banquier  n'était pas.     Cette chambre lui s  CéB-6:p.239(.2)
moins possible, lui avait-il dit.  Jamais un  banquier  ne bavarde : il agit, pense, médite,  CéB-6:p.147(28)
s de Mme de La Chanterie.     Ce soir-là, le  banquier  ne fit à Godefroid que des questions  Env-8:p.251(21)
 retourna, vit Mme Roguin, et la présence du  banquier  ne lui parut plus alors si suspecte.  CéB-6:p.105(.4)
ut prier le curé de dîner avec elle; mais le  banquier  ne permit à M. Bonnet de monter chez  CdV-9:p.744(.8)
vant elle; mais, malgré sa finesse, l'ancien  banquier  ne put deviner la haine que Véroniqu  CdV-9:p.748(14)
r la première fois depuis le fameux bal.  Le  banquier  ne put retenir un mouvement de surpr  CéB-6:p.295(39)
e, un paysan s'y attache beaucoup plus qu'un  banquier  ne tient à son hôtel.  Pourquoi ? je  Med-9:p.406(.9)
res honteuses, faites en société d'un ancien  banquier  nommé Claparon, avaient enfin amené   P.B-8:p..80(.1)
, mené par un criminel, et de même qu’ici le  banquier  nous conduit au milieu des intrigues  SMC-6:p.426(26)
voris, que souvent elle exalte la femme d'un  banquier  ou quelque personne d'une élégance e  Int-3:p.451(23)
 d'or en opposition au jeu de l'inconnu.  Le  Banquier  oublia de dire ces phrases qui se so  PCh-X:p..63(.1)
, Frédéric le fit asseoir, et pendant que le  banquier  ouvrait son bureau, Louis Mongenod e  Env-8:p.234(.5)
de Georges d'Estourny, surprit le soi-disant  banquier  pâle de cette annonce.  Carlos vit,   SMC-6:p.565(.7)
é fait comte et receveur général.  Le pauvre  banquier  Pannier est mort de chagrin au bagne  Env-8:p.315(29)
n absence, le Roi faisait garder le logis du  banquier  par des hommes de sa compagnie écoss  M.C-Y:p..32(15)
 se marie avec un jeune Allemand qui se fait  banquier  par humanité, car il est riche de qu  Pon-7:p.556(14)
t une mine piteuse.  Grandet saisit alors le  banquier  par un des boutons de son habit et l  EuG-3:p1117(33)
e phrase-là !... lui dit Asie en menaçant le  banquier  par un geste digne de la Halle qui l  SMC-6:p.577(24)
ent le joli à Paris, une véritable maison de  banquier  pleine de recherches coûteuses, des   PGo-3:p.168(29)
s d'attente, Birotteau aperçut trois fois le  banquier  politique, reconduisant à trois pas   CéB-6:p.208(11)
seignements que Louis Gaston avait donnés au  banquier  pour envoyer l'argent à Marie Gaston  Mem-I:p.396(36)
stomac de mes vassaux.  Voici un bon sur mon  banquier  pour vos frais de voyage. »     Giar  Gam-X:p.512(33)
é le canal accéda à un prix exorbitant si le  banquier  pouvait livrer son terrain dans un t  CéB-6:p.295(10)
était aux ordres du Bonheur !     Le célèbre  banquier  prenait du thé, grignotait quelques   SMC-6:p.522(16)
? » dit le maître de la maison, en voyant le  banquier  prendre machinalement la carafe.      Aub-Y:p.104(29)
furtifs regards à son cousin, et la femme du  banquier  put facilement y découvrir un cresce  EuG-3:p1055(29)
e, et voir Lucien...  Elle câlina si bien le  banquier  que la Torpille reparut.  Elle ensor  SMC-6:p.599(17)
é l'autre sur le baron de Nucingen, un riche  banquier  qui fait le royaliste.  Vous compren  PGo-3:p.114(20)
tions, et par conséquent un bénéfice pour le  banquier  qui les émettrait.  Songez que ceci   MNu-6:p.371(39)
u profit de son commettant, du Tillet fit un  banquier  qui montait et dirigeait les plus gr  CéB-6:p..90(37)
routier, l'adroit capteur de successions, le  banquier  qui tue une affaire à son profit ne   I.P-5:p.701(18)
par un pamphlet.  On le savait l'organe d'un  banquier  qui, disait-on, l'avait richement pa  ZMa-8:p.844(37)
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nque ne fera jamais un escompte qu'un simple  banquier  refuse.     — La Banque, dit Birotte  CéB-6:p.215(12)
xploiter le moyen trouvé par la baronne.  Le  banquier  regretta bien amèrement de s'être br  SMC-6:p.606(15)
e la Chaussée-d'Antin, en sorte que quand le  banquier  rentra chez lui de ses courses, il s  CéB-6:p.300(24)
t bien avoir une attaque de nerfs ! »     Le  banquier  rentra dans le salon, y chercha Vict  Aub-Y:p.116(11)
 la voiture fila comme une flèche.  Le vieux  banquier  ressentit une émotion terrible : le   SMC-6:p.493(20)
ner donné par le fondateur dudit journal, un  banquier  retiré qui, ne sachant que faire de   PCh-X:p..91(35)
rotteau dont le coeur se serra.     Quand le  banquier  revenait à son cabinet la troupe des  CéB-6:p.208(17)
virent cette âme franche, libre et pure.  Le  banquier  s'applaudissait de la sagesse de sa   eba-Z:p.403(.6)
journalistes à la curée de l'amour-propre du  banquier  s'entretenaient de la séance d'hier   CéB-6:p.208(.9)
x, et le pianiste se cémente le poignet.  Un  banquier  s'habitue à combiner les affaires, à  SMC-6:p.605(.7)
 mais Onorina Pedrotti, l'unique enfant d'un  banquier  sans héritiers mâles, est une except  Hon-2:p.528(33)
nte, avait fait venir son nouveau client, le  banquier  Schwab, l'ex-flûte.  Ébloui d'une pa  Pon-7:p.551(22)
attaqué.  L'intérêt de l'orateur et celui du  banquier  se choquent, nous sommes entre deux   CéB-6:p.150(14)
ailleur, quand tout dormait dans Limoges, le  banquier  se coulait le long des murs jusqu'à   CdV-9:p.662(21)
u des affaires quand ils en sont sevrés.  Le  banquier  se donna pour tâche de se sacrifier,  MNu-6:p.360(18)
ingen jusque dans ses entrailles.  Le pauvre  banquier  se leva, marcha les jambes avinées p  SMC-6:p.692(.7)
 il fut question de la santé de Graslin.  Le  banquier  se regarda naïvement dans le miroir   CdV-9:p.661(32)
n cabinet, s'il était encore remarquable, un  banquier  serait alors un grand homme.  Nucing  SMC-6:p.605(34)
ption nationale proposée pour conserver à ce  banquier  son hôtel où se brassa la révolution  PrB-7:p.812(.8)
e et la vérité se coudoyaient.  Elle qui, le  banquier  sorti, venait de faire mander son ma  M.M-I:p.686(15)
nt meublé de la façon la plus originale.  Ce  banquier  subalterne, et néanmoins millionnair  I.P-5:p.505(28)
mé Magus.  L'original appartenait à un riche  banquier  suisse qui ne l'avait prêté que pour  Rab-4:p.349(.8)
 riche maison Wallenrod et la mort du pauvre  banquier  sur ses sacs vides fut, au milieu de  M.M-I:p.488(14)
c'est-à-dire la nouvelle traite tirée par le  banquier  sur son confrère, pour se rembourser  I.P-5:p.594(35)
d'une parfaite élégance au-dedans.  L'ancien  banquier  trempa dans cette conspiration, à la  CdV-9:p.836(33)
ce, elle gouverne en ce moment du Tillet, un  banquier  très influent à la Chambre...     —   CSS-7:p1160(.6)
», lui répondit Grandet à voix basse.     Le  banquier  tressaillit de surprise.  Puis une c  EuG-3:p1133(10)
me, ne peignez ni fournisseur impuissant, ni  banquier  trop hardi, cela n’existe pas. »  Qu  Emp-7:p.891(11)
omplètement inconnues.  Il écrivit donc à ce  banquier  une lettre très dégagée, par laquell  Cab-4:p1022(10)
emme.  Ce cher capitaine avait remis chez un  banquier  une première somme de trois cent mil  Mem-I:p.396(28)
aissier avait tué le militaire, inspirait au  banquier  une si grande confiance, qu'il dirig  Mel-X:p.349(30)
res, en guise d'enseigne.  Le tailleur et le  banquier  venaient de jeter sur les ponteurs c  PCh-X:p..61(13)
s-là, dès 1819 !  La fortune de du Tillet le  banquier  vient de là...  La fameuse faillite   P.B-8:p.133(29)
 difficile alors qu'aujourd'hui.  (Le nom de  banquier  vient du banc sur lequel ils siégeai  Cat-Y:p.183(29)
ieillard l'air d'un serpent à sonnettes.  Le  banquier  vint donc interroger ce petit usurie  CéB-6:p.178(.1)
par César à Popinot empêchait l'affaire.  Le  banquier  vint rue des Cinq-Diamants voir le d  CéB-6:p.295(12)
raslin envoya un architecte à Montégnac.  Le  banquier  voulut rétablir le château, les jard  CdV-9:p.746(.9)
s le ventre.  Il prit un air agréable que le  banquier  voyait prendre depuis dix ans à ceux  CéB-6:p.210(.2)
ue Saint-Lazare, où demeurait en ce temps le  banquier , à la rue Saint-Dominique, où se tro  SMC-6:p.499(42)
'épouse en quelque point visible.  Jamais le  banquier , à qui les choses du mariage étaient  CdV-9:p.672(41)
s enchaîné ou Catilina écoutant Cicéron.  Le  banquier , appelé par une douce voix dont le t  Phy-Y:p.953(30)
maladies invé...  J'ai vu M. de Nucingen, le  banquier , atteint d'une passion de ce genre-l  Bet-7:p.307(27)
e. "     — Ce n'est pas un joueur, reprit le  banquier , autrement il aurait groupé son arge  PCh-X:p..64(.3)
ux associés, Massol l'avocat et du Tillet le  banquier , avaient médité d'atteler son ardeur  FdÈ-2:p.344(10)
pour vous ! "  Et cet homme eût été notaire,  banquier , avare, sot, homme de province, ennu  M.M-I:p.551(32)
r.  M. de Nucingen, fournisseur avant d'être  banquier , ayant été jadis à même de connaître  Mel-X:p.349(15)
orts, ceux-là...  — C'esde écal, répondit le  banquier , bayez-les, gar ils bourraient s'atr  HdA-7:p.790(40)
che de Mme des Grassins, la tête martiale du  banquier , celle d'Adolphe, le président, l'ab  EuG-3:p1052(23)
e diligence, dans une mansarde comme chez un  banquier , chacun de dire en le voyant : « Ah   I.G-4:p.564(42)
 l'argent.  Certes, il s'y rencontre pour le  banquier , comme pour le conquérant, des risqu  SMC-6:p.591(.4)
ctures, le banquier du Tillet, car il devint  banquier , conseilla fortement à Roguin de gar  CéB-6:p..89(38)
on âme emprisonnée dans le portefeuille d'un  banquier , couchée sur des états, écrite à l'e  PCh-X:p.201(.3)
 les paroles, les demeures d'un prince, d'un  banquier , d'un artiste, d'un bourgeois, d'un   AvP-I:p...9(29)
ailli de Ferrette.  Et je suis retombée à un  banquier , de caraïbe en syllabe, comme dit Fl  SMC-6:p.622(19)
e des écolières qui comprenait les filles de  banquier , de notaire et de négociant; toutes   Ven-I:p1043(12)
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 d'Hérouville refusa Mlle Mongenod, fille du  banquier , de qui se contenta M. de Fontaine.   M.M-I:p.615(27)
riée, aller déposer hardiment ton or chez un  banquier , demander une lettre de crédit pour   SMC-6:p.866(13)
 de cette capitale de la vallée d'Avonne, le  banquier , député de l'arrondissement, venait   Pay-9:p.183(23)
, le comte du Châtelet, député, du Tillet le  banquier , des jeunes gens élégants comme Paul  Emp-7:p.945(.3)
fille et un intrigant qui depuis, s'est fait  banquier , désirait vivement augmenter la terr  Pon-7:p.693(14)
 les meubles, tout sera neuf ?     — Même le  banquier , dit du Tillet, car mon ami me sembl  SMC-6:p.600(27)
stignac ?     — Mme de Nucingen en a fait un  banquier , dit-elle malicieusement.     — Et l  Bal-I:p.128(14)
 Giguet que deux mille francs de rentes.  Ce  banquier , doué d'une grande vertu procréatric  Dep-8:p.724(36)
fois, Claude Vignon le critique, Nucingen le  banquier , du Tillet, Conti le compositeur, en  FdÈ-2:p.319(20)
se, elle hérite...     — Chè le sais, dit le  banquier , ele m'a ragondé sa fie...  Che fais  SMC-6:p.691(12)
« Ma fille doit être bien savante, disait le  banquier , elle achète pour mille écus de livr  eba-Z:p.403(14)
t porté la conviction dans l'esprit du lourd  banquier , elle l'appelait Fritz, il se croyai  SMC-6:p.684(38)
'amour pour expliquer l'état pathologique du  banquier , en dit deux mots à Delphine de Nuci  SMC-6:p.497(.7)
 chez le sous-préfet, en capitaliste chez le  banquier , en homme religieux et monarchique c  I.G-4:p.565(28)
nguement cette conception due à Du Tillet le  banquier , en s'interrompant pour dire : « Oh   Pet-Z:p.161(25)
es deux heures du matin, il se trouva que le  banquier , ennuyé d'attendre, était parti, lai  Phy-Y:p1149(.9)
e francs pour l'envoyer à son frère; mais ce  banquier , entraîné par la maison Halmer, leur  Mem-I:p.396(29)
oré par Bettina Wallenrod, fille unique d'un  banquier , et il l'avait épousée avec d'autant  M.M-I:p.484(36)
able contre un regard de même nature avec le  banquier , et ils se saluèrent convenablement.  SMC-6:p.548(32)
ire, admira la jolie Mme B***, la femme d'un  banquier , et la regarda beaucoup plus amoureu  Phy-Y:p1149(.6)
e, un regard qu'il faut appeler le regard du  banquier , et qui tient de celui des vautours   CéB-6:p.213(.3)
simplement que des affaires d'argent chez un  banquier , et souvent avec plus de politesse.   SMC-6:p.714(43)
ux bleus fatigués.  Mis avec l'élégance d'un  banquier , Fritz Brunner offrait aux regards d  Pon-7:p.533(.3)
de des Grassins.  Un mois après le départ du  banquier , Grandet possédait une inscription d  EuG-3:p1142(20)
E GÉRARD. »     Selon sa vieille habitude de  banquier , Grossetête avait minuté la réponse   CdV-9:p.807(23)
 Mme de Nucingen, la femme d'un fournisseur,  banquier , homme d'affaires, brocanteur en gra  I.P-5:p.276(12)
, et trempé de ses larmes.  À table, chez un  banquier , il dévorait sans engraisser, ce pau  eba-Z:p.774(22)
débauché de vingt ans est la chrysalide d'un  banquier , il éclôt à quarante ans un observat  Pon-7:p.553(28)
ens un peu d'incertitude.  Le baron redevint  banquier , il eut un soupçon, et il commit l'i  SMC-6:p.692(17)
re un mot des folies que lui baragouinait le  banquier , il se mit à ses genoux; elle l'y la  SMC-6:p.578(25)
rc d'avoué, fils d'entrepreneur ou bâtard de  banquier , il toise impertinemment la plus jol  AÉF-3:p.690(.3)
tions extrêmement brillantes.     « C'est un  banquier , je crois, dit négligemment Émilie.   Bal-I:p.130(26)
essant à la fois à Mme de La Chanterie et au  banquier , je n'ai plus de famille, et je vena  Env-8:p.234(40)
r...     — Impossible, répondit nettement le  banquier , je ne suis pas seul dans l'affaire.  CéB-6:p.240(30)
 cette affaire ? s'écria Gaudissart.  À vous  banquier , je vais chiffrer nettement le produ  I.G-4:p.587(42)
is.     — Comment, monsieur, dit la femme du  banquier , je vous dois déjà de la reconnaissa  PGo-3:p.155(42)
ne sauriez croire à quel point la qualité de  banquier , jointe au titre auguste de créancie  I.P-5:p.591(29)
poléon.  Le caradère altier, soupçonneux, du  banquier , l'intrépide décision à laquelle il   eba-Z:p.402(19)
t-elle.     — Il est deux heures, s'écria le  banquier , la bataille est entamée.  Excusez-m  CéB-6:p.211(32)
aux intérêts, nous...     — Oui, oui, dit le  banquier , la chose peut s'arranger, ne doutez  CéB-6:p.211(.7)
ire et en combattant...     — Oui, reprit le  banquier , la réputation dont vous jouissez es  CéB-6:p.211(24)
ubrepticement la banque à prendre patente de  banquier , laquelle à Paris, par exemple, coût  I.P-5:p.585(.2)
nta trois fois vainement à l'hôtel du fameux  banquier , le baron de Nucingen.  Le commencem  CéB-6:p.230(22)
nd qui remue des millions avec un autre gros  banquier , le baron de Nucingen.  Quelquefois   FdÈ-2:p.287(25)
r; et chacun a la sienne, le paysan comme le  banquier , le caporal comme le maréchal de Fra  Pet-Z:p.140(.5)
omtesse regarda d'un air stupide la femme du  banquier , le feu de la terreur sécha ses larm  FdÈ-2:p.285(.3)
billets de service, ou par un crédit chez un  banquier , le moment où j'aurai réparé la pert  CéB-6:p.197(22)
s leur famille.  Après sa conférence avec le  banquier , le père Sauviat revint joyeux dîner  CdV-9:p.659(.8)
 démarches du marquis d'Espard auprès de son  banquier , le sieur Mongenod, duquel il a dema  Int-3:p.444(13)
é par son père à toutes les sciences du vrai  banquier , lequel est à l'argent ce que l'écri  Env-8:p.233(22)
 pendant trois ans !  Après la confidence du  banquier , les chevaux furent réformés, la voi  MNu-6:p.361(19)
des... »     D'après la description du vieux  banquier , Lucien avait reconnu son Esther.  D  SMC-6:p.499(.7)
et Mme Lourdois et leur fille.  M. Claparon,  banquier , M. du Tillet, M. Grindot, M. Moline  CéB-6:p.164(23)
  — Permettez-moi de vous présenter un jeune  banquier , M. du Tillet, un homme digne de vou  I.P-5:p.523(.2)
 infâmes combinaisons commises par l'heureux  banquier , mais une voix intérieure lui criait  CéB-6:p.295(16)
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égèrement, il était bien assis à la table du  banquier , mangeait avec ce tudesque appétit s  Aub-Y:p..89(22)
se, si elle avait des caprices, fais-toi son  banquier , ne crains rien, je reviendrai riche  CdM-3:p.639(.4)
 et pèse.  Ainsi, pour avoir bien l'air d'un  banquier , ne dis rien, ou dis des choses insi  CéB-6:p.147(30)
  — Ma pelle Esder, mon anche t'amur, dit le  banquier , ne me barlez blis ainsi... dennez..  SMC-6:p.685(42)
demain.     — Demain, répondit froidement le  banquier , non.  Mme du Tillet dîne demain che  FdÈ-2:p.288(42)
ministère.  Le pair de France n'a pas tué le  banquier , Nucingen est insatiable, et il dema  Bet-7:p.366(.8)
p, en s'adressant au fameux François Keller,  banquier , orateur et philanthrope, célèbre pa  CéB-6:p.202(21)
is, le parfumeur pénétra jusqu'au cabinet du  banquier , où le premier commis, un Allemand,   CéB-6:p.230(25)
isa Vendramin et le salua, puis il salua son  banquier , patricien fort riche, et enfin celu  Mas-X:p.580(21)
 francs ! répétèrent en choeur le malheureux  banquier , Pille-miche et Coupiau, mais avec d  Cho-8:p.955(22)
 assiettes et plats, de vermeil sculpté.  Le  banquier , pour ne pas paraître écraser la tab  SMC-6:p.619(32)
de l'indépendance dans les opinions.  Il est  banquier , principal associé de la maison Fréd  PGo-3:p.143(42)
en de fortune, et devint à la fois armateur,  banquier , propriétaire; il acheta pour deux c  M.M-I:p.486(41)
ou moins de billets de mille francs au vieux  banquier , qu'Europe en extirpât quelques cent  SMC-6:p.597(13)
e malheur, dit le notaire en interrompant le  banquier , que la mort de M. Grandet junior.    EuG-3:p1116(30)
rt, on l'enterre demain, et son fils, devenu  banquier , qui roule sur l'or et sur l'argent,  Rab-4:p.316(12)
était moqué si supérieurement.  Amusé par le  banquier , qui se complut à dévider la bobine   CéB-6:p.214(20)
cembre du Tillet voulut être payé.  Le riche  banquier , qui se disait gêné, donna le consei  FdÈ-2:p.351(15)
nonça M. Gigonnet.     « Qu'il entre, dit le  banquier , quoique sa femme fût à table.  Eh b  FdÈ-2:p.369(40)
 de Walter Scott. C'était la fille unique du  banquier , ravissante créature dont l'éducatio  Aub-Y:p..90(14)
 est située à un quart de lieue d'Arcis.  Ce  banquier , récemment nommé comte et pair de Fr  Dep-8:p.722(.8)
ertir en argent.  Vous apprenez que Claparon  banquier , riche, considéré, j'accepte toutes   CéB-6:p.193(43)
ruit et spirituel.  M. de Nucingen, purement  banquier , sans aucune invention hors de ses c  SMC-6:p.605(41)
t la physionomie indiquait peu d'esprit.  Le  banquier , semblable à beaucoup d'enrichis, vo  eba-Z:p.616(35)
ouce et bonne comme un agneau, dit Europe au  banquier , seulement, il ne faut pas la heurte  SMC-6:p.578(39)
, de savoir si le génie est correct comme un  banquier , si mon Melchior est capable d'amass  M.M-I:p.588(41)
  Plus instruit que ne l'est généralement un  banquier , son éducation avait comporté l'univ  Env-8:p.233(13)
r de client, tu m'es recommandé, je suis ton  banquier , ton innocence va me faire du tort.   Bet-7:p.411(19)
.  Ils avaient fait choix du fils d'un riche  banquier , un Hambourgeois établi au Havre dep  M.M-I:p.501(21)
détermine.  Un jeune officier, deux fats, un  banquier , un maladroit petit jeune homme et l  P.B-8:p..73(10)
it un administrateur, un agent de change, un  banquier , un notaire, un bourgeois quelconque  SMC-6:p.431(.1)
 versée par mille bougies, c'était un bal de  banquier , une de ces fêtes insolentes par les  Fer-5:p.810(.3)
 Georges à la porte.  En v'là un imbécile de  banquier  ! il ne fallait renvoyer Georges qu'  SMC-6:p.560(37)
     — Et mon autre oncle Chambrier ! ... le  banquier  ...     — Ah ! mon garçon, celui-là,  eba-Z:p.464(.3)
 ne parla dans Limoges que des profusions du  banquier  : on chiffrait la valeur des lustres  CdV-9:p.664(17)
ndeurs, pourquoi le garantirais-je encore au  banquier  ?  Les circonstances où nous sommes   CéB-6:p.193(31)
Au profit de qui rançonne-t-on la passion du  banquier  ? » fut la première question que se   SMC-6:p.629(14)
ndant...     — Drès honêde file ! s'écria le  banquier ; ele feud pien s'eczéguder, mais gom  SMC-6:p.608(21)
usait avec l'inexpériente Fanny, la fille du  banquier ; éprouvant sans doute, comme tous le  Aub-Y:p.114(27)
écanisme du crédit, et séduit la caisse d'un  banquier ; étourdie et prodigue, elle ne fera   Lys-9:p1186(20)
des effets à l'ordre de M. Charles Claparon,  banquier ; il en donnera la valeur, moins l'es  CéB-6:p..46(13)
  — Ma belle-soeur est chez ma femme, dit le  banquier ; il y a quelque intrigue sous jeu.    FdÈ-2:p.362(32)
néral épousa Mlle Mongenod, fille d'un riche  banquier ; le président se maria sensément ave  Bal-I:p.119(.4)
   — Excessivement, par grosses, répondit le  banquier ; mais elles sont lourdes, épineuses,  CéB-6:p.149(33)
rire quand Lucien lui découvrit le secret du  banquier ; mais en entendant les moqueries de   SMC-6:p.498(43)
 du temps passé peut meubler le cabinet d'un  banquier ; que fera-t-on en 1900 de la garde-r  eba-Z:p.572(30)
 qui jetait la flûte aux orties pour devenir  banquier .     « Eh bien ! demain.     — Mon c  Pon-7:p.543(17)
manda quel était et où demeurait M. Gobseck,  banquier .     « En seriez-vous là, mon cher m  CéB-6:p.243(.7)
égère pause occasionnée par l'observation du  banquier .     « Le lendemain matin, dit-il, P  Aub-Y:p.104(33)
e carpe qu'elle avait vu faire au malheureux  banquier .     « Voyez-vous, madame, s'écria M  Cho-8:p1084(30)
ténébreuse.     « Bon ! Victoire ! » cria le  banquier .     À ce cri parut une vraie Léonar  CéB-6:p.241(.5)
er monsieur », dit en riant le gros et grand  banquier .     À cette observation, le notaire  EuG-3:p1062(.4)
sseyez-vous, monsieur », dit ce simulacre de  banquier .     Claparon, sans perruque et la t  CéB-6:p.239(19)
temps qu'elle peut manquer dans la caisse du  banquier .     Enfin le change de place, l'obj  I.P-5:p.594(38)
uasi royale qui distinguait l'audience de ce  banquier .     Introduit dans le salon qui pré  CéB-6:p.207(34)
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nse digne des naïvetés célèbres échappées au  banquier .     La cuisine était épicée de mani  SMC-6:p.620(.6)
jurera plus que par Gaudissard ! répondit le  banquier .     Les deux amis se séparèrent; et  eba-Z:p.616(27)
HILD,     Consul général d'Autriche à Paris,  Banquier .     Lorette est un mot décent inven  HdA-7:p.777(.4)
   — Faites baisser les rentes », s'écria le  banquier .     Toutes ces phrases partirent co  PCh-X:p.211(.1)
ourreaux !     — Encore un préjugé ! cria le  banquier .     — Buvons, dit Raphaël en mettan  PCh-X:p.210(21)
squ'au divan où elle feignit de découvrir le  banquier .     — Filaine trôlesse ! » s'écria   SMC-6:p.581(.8)
e tant de pouvoir sur les imbéciles ! dit le  banquier .     — Hé ! mon cher, au moins Napol  PCh-X:p.101(20)
e-d'oeivre te la gréation, répondit le vieux  banquier .     — Il va se faire attraper comme  SMC-6:p.544(41)
   « Désirez-vous des asperges ? lui cria le  banquier .     — Je ne désire rien, lui répond  PCh-X:p.210(.6)
...     — Finte-sinte ! tis tonc, s'écria le  banquier .     — Parbleu, vingt-cinq pour cinq  SMC-6:p.572(39)
ui, pendant sa digestion, la faillite de son  banquier .     — S'il résiste ?     — Lâchez-l  PCh-X:p.102(.8)
 dit Godefroid.     — Eh ! quoi ? demanda le  banquier .     — Une occupation.     — Une occ  Env-8:p.251(27)
cieuse ne vinssent à éclater à la surface du  banquier .  « Parle le moins possible, lui ava  CéB-6:p.147(27)
és autant que ceux des jardins du plus riche  banquier .  Aussi rien n'est-il beau comme not  Mem-I:p.381(41)
r à d'heureux successeurs.  Il se posa comme  banquier .  Ce Laffitte au petit pied commandi  V.F-4:p.927(34)
'entendais à tout moment, reprit la femme du  banquier .  Cela me faisait sauter sur ma chai  Aub-Y:p.117(24)
pour aborder une femme, surtout une femme de  banquier .  Ces dames de la Chaussée d'Antin a  PGo-3:p.154(.3)
eut recrudescence du quartier-maître chez le  banquier .  Il est inutile de parler de sa con  EuG-3:p1145(27)
ui l'ont choisi pour être leur agent et leur  banquier .  Il gagne beaucoup à s'occuper de c  PGo-3:p.190(.3)
 sombre comme un Espagnol, ennuyeux comme un  banquier .  Il passait d'ailleurs pour un prof  Sar-6:p1046(16)
génie.     — Attieu, montame... » s'écria le  banquier .  Il reconduisit sa femme jusqu'au-d  SMC-6:p.552(24)
de pareilles boulettes ?  Je suis avant tout  banquier .  Je vous donnerai mon argent, mais   CéB-6:p.235(23)
e bon sens de traiter de sa place, et devint  banquier .  Le colonel s'était marié par amour  eba-Z:p.401(20)
nt un compte courant chez lui, comme chez un  banquier .  Les billets d'auteur et de faveur   I.P-5:p.468(12)
omme a gêné M. de Restaud, et plus encore le  banquier .  Les filles, qui aimaient peut-être  PGo-3:p.114(25)
 la baronne ni de Marsay, il courut après le  banquier .  M. de Nucingen était sur la premiè  CéB-6:p.234(.4)
a dextérité qui la caractérise, Mongenod son  banquier .  M. Mignon, ancien colonel de caval  M.M-I:p.684(36)
amant de Mme de Nucingen, la femme du fameux  banquier .  Moi, je me suis laissé aller à la   I.P-5:p.695(.9)
    « Mangez tranquillement, Grandet, dit le  banquier .  Nous causerons.  Savez-vous ce que  EuG-3:p1132(40)
arées, répondit mélancoliquement la femme du  banquier .  Nous vivons dans deux sociétés enn  FdÈ-2:p.285(12)
 d'un air sérieux, et sortit en enfermant le  banquier .  Nucingen alla droit dans la chambr  SMC-6:p.554(28)
tta ce bel hôtel, habité de nos jours par un  banquier .  Puis la noblesse, compromise au mi  DdL-5:p.924(34)
r un à un les billets pliés que lui lança le  Banquier .  Quant au jeune homme, il ne compri  PCh-X:p..63(17)
 qui coiffait horriblement mal la fille d'un  banquier .  Tout à coup elle pâlit en rencontr  PCh-X:p.224(30)
se, et qui permettaient à Cérizet de se dire  banquier .  Tout cela se fait à Paris : on mép  SMC-6:p.564(42)
est venue un peu tard, j'avais déjà vu notre  banquier .  Vous êtes un enfant, Melchior, vou  M.M-I:p.688(31)
voulons pas être indiscrets, Grandet, dit le  banquier .  Vous pouvez avoir à jaser avec vot  EuG-3:p1066(.6)
is envoyé par un M. Charles Claparon, ancien  banquier .  — Ah ! que me veut-il, le pauvre d  HdA-7:p.784(31)
otre famille d'en remettre les fonds chez ce  banquier . »     Dans la détresse où il était,  Cab-4:p1022(.5)
oguin est liée, et cela depuis 1820, avec un  banquier ...     — Oui, du Tillet, répondit Ét  Mus-4:p.741(24)
d'atelier.  Je suis vigneron, je ne suis pas  banquier ...  Et puis, vois-tu, des affaires e  I.P-5:p.630(36)
n morzo te roi; mais je ne soui qu'ein bofre  panquier  té soizande ans bassés, et fis m'aff  SMC-6:p.555(12)
chmucke, nus afons i tans le bère Zibod, ein  panquier ...     — Ne parlez pas de cela ! mon  Pon-7:p.619(40)
ison Cointet frères joignaient la qualité de  banquiers  à leur métier de commissionnaires e  I.P-5:p.584(39)
 avait à Lyon, et qui correspondait avec des  banquiers  à lui à Venise, à Rome, en France e  Cat-Y:p.183(21)
-il un héros.  Pour lui, comme pour certains  banquiers  à Paris, la politique couvrit de la  Pay-9:p.166(.4)
pendant une heure et doubla sa fortune.  Les  banquiers  à qui, par sa manière de jouer, il   Rab-4:p.334(28)
Mongenod ne fût une blessure. À l'instar des  banquiers  anglais, la maison Mongenod ne dépl  Env-8:p.232(26)
ut pendant cette soirée que les deux anciens  banquiers  annoncèrent la fortune, immense en   CdV-9:p.665(17)
 au bureau d'apparat où se tenaient les deux  banquiers  au premier étage de leur hôtel, Cas  Mel-X:p.349(40)
tout crédit était impossible.  Si déjà trois  banquiers  avaient refusé, tous devaient s'êtr  CéB-6:p.236(21)
millions appartenaient aux fondateurs et aux  banquiers  chargés de l'émission des actions.   MNu-6:p.379(40)
det.  En 1804, Nucingen était peu connu, les  banquiers  d'alors auraient tremblé de savoir   MNu-6:p.338(10)
une, et avait de fréquents rapports avec les  banquiers  de France, de Hollande et d'Anglete  eba-Z:p.773(29)
a des connaissances, il a travaillé pour des  banquiers  de haut bord, et il s'est mis à rir  P.B-8:p.148(33)
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; il vint à Paris, où, sous le patronage des  banquiers  de la Gauche, il débuta par une age  HdA-7:p.781(19)
entiaire; aussi le commerce interlope de ces  banquiers  de marchandises continuera-t-il à p  Dep-8:p.750(.1)
vous prier de m'accorder.  Les plus célèbres  banquiers  de Paris ne se sont pas mis fictive  I.G-4:p.578(23)
ge au fait des intrigues du Roi.  Jamais les  banquiers  de Paris ne surent les obligations   SMC-6:p.522(.9)
nt de ce coup de vent, la ruine de plusieurs  banquiers  de Paris, dont l'un présidait le tr  M.M-I:p.491(12)
ire, Ferdinand du Tillet, un des plus riches  banquiers  de Paris, justifie le luxe effréné   FdÈ-2:p.274(38)
ux Vandenesse, du Tillet, un des plus riches  banquiers  de Paris, le baron de Nucingen, Nat  SdC-6:p1000(42)
, du plus clairvoyant, du plus politique des  banquiers  de Paris, paraissaient inexplicable  SMC-6:p.521(32)
 une dame à son voisin, l'un des plus riches  banquiers  de Paris.     — Il y a eu un temps,  eba-Z:p.778(41)
 ans, un des plus habiles et des plus probes  banquiers  de Paris.  Il n'y a pas longtemps q  Env-8:p.276(32)
un coin du salon doré où jouaient un ou deux  banquiers  des ambassadeurs, d'anciens ministr  FdÈ-2:p.311(35)
la maison attendaient leurs amants, les deux  banquiers  dînaient chez leurs maîtresses.  To  Mel-X:p.347(42)
faute de preuves; enfin, il fit observer aux  banquiers  du journal que depuis Juillet il av  I.G-4:p.568(36)
gouvernement, c'est-à-dire l'aristocratie de  banquiers  et d'avocats, qui font aujourd'hui   PCh-X:p..90(38)
é dans les départements par une compagnie de  banquiers  et de capitalistes, qui ont aperçu   I.G-4:p.583(37)
ries avant et après la Bourse.  Le Paris des  banquiers  et des commerçants encombrait souve  I.P-5:p.357(40)
i, les corsaires que nous décorons du nom de  Banquiers  et qui prennent une licence de mill  Mel-X:p.346(14)
uelques amis qui restaient.  L'avocat et les  banquiers  étaient partis.  Le soir, Florine e  FdÈ-2:p.326(15)
ze cents francs, dit l'actrice au clerc, les  banquiers  gagnent toujours, ne nous laissons   Deb-I:p.866(10)
ndre les tableaux de la galerie aux célèbres  banquiers  Happe et Duncker, pour une somme os  RdA-X:p.745(.8)
ir et M. Malin, comte de Gondreville, et les  banquiers  Keller frères, et les Cinq-Cygne et  Dep-8:p.722(39)
ron, il commençait à comprendre que chez les  banquiers  le coeur n'est qu'un viscère.  Clap  CéB-6:p.237(34)
ir d'elle un engagement chirographaire.  Les  banquiers  ne croient qu'aux lettres de change  SMC-6:p.600(41)
, rentrait fort tard, allait au bal chez des  banquiers  ou chez des notaires.  Ces moeurs d  CéB-6:p..74(.3)
trouva dans la matinée le nom, l'adresse des  banquiers  parisiens en relation avec du Crois  Cab-4:p1022(18)
 ainsi, bien des calculateurs, magistrats ou  banquiers  payeraient volontiers tout ce qu'il  Int-3:p.467(12)
t.  Néanmoins, il n'était pas un seul de ces  banquiers  pour qui l'éloge de la maison Monge  Env-8:p.232(24)
maison de France.  Pour montrer jusqu'où ces  banquiers  poussèrent la magnificence, le douz  Cat-Y:p.186(25)
e qu'il y ait, cachés derrière Gigonnet, des  banquiers  qui veulent tuer l'affaire de la Ma  CéB-6:p.264(10)
 de la plus haute importance, formée par des  banquiers  qui veulent...     — Qui veulent no  I.G-4:p.578(.5)
rnes reconnaîtront leurs princes, en qui les  banquiers  reconnaîtront leurs maîtres, étaien  Cat-Y:p.382(.9)
ux niaiseries sociales, il ressemblait à ces  banquiers  riches de plusieurs millions à qui   Mel-X:p.380(25)
 Soutenu par sa belle-mère et appuyé par les  banquiers  royalistes du Tillet et Nucingen, l  Pie-4:p.152(16)
rsonnes ambitieuses telles que deux célèbres  banquiers  royalistes, MM. de Nucingen et Ferd  Int-3:p.455(.1)
est un abus d'autant plus effroyable que les  banquiers  s'occupent de dix affaires semblabl  I.P-5:p.595(39)
né comme toi pour les femmes, que ces froids  banquiers  sans âme qu'on dit vertueux et qui   Bet-7:p.358(27)
Paris à la place d'Angoulême est impayé, les  banquiers  se doivent à eux-mêmes de s'adresse  I.P-5:p.591(33)
nt chez lui navré, sans s'apercevoir que les  banquiers  se le renvoyaient comme un volant s  CéB-6:p.236(19)
s du pressoir, nous sommes le raisin, et les  banquiers  sont les tonneaux.  L'affaire des t  CéB-6:p.259(23)
ccupé par le théâtre du Palais-Royal, où les  banquiers  tenaient les plus fortes sommes.  I  Rab-4:p.334(15)
oupes incornifistibulées, nous placerons ces  banquiers  travaillant à remuer des millions,   Phy-Y:p.950(21)
stoire contemporaine que le plus célèbre des  banquiers , après avoir crevé les chevaux entr  Pay-9:p.224(24)
 des hasards, dîné toute la semaine chez des  banquiers , aujourd'hui chez Nucingen, hier ch  SMC-6:p.513(.8)
fusés, de tes tentatives auprès de plusieurs  banquiers , de leurs refus, de tes folies, six  CéB-6:p.252(13)
-Main qui pratiquent, de complicité avec les  banquiers , des incisions autorisées par les l  Pon-7:p.533(25)
is d'une défense faite par du Croisier à ses  banquiers , dit Camusot.     — Ceci, messieurs  Cab-4:p1087(11)
du Croisier étaient les frères Keller, trois  banquiers , dont l'aîné brillait parmi les dix  Cab-4:p.981(.7)
jamais hommes d'État, souverains, ministres,  banquiers , enfin dont tout pouvoir humain se   DdL-5:p1030(25)
son beau-père M. Cardot; deux ou trois vieux  banquiers , et des femmes irréprochables; les   MCh-I:p..50(.9)
seulement papetiers, nous sommes imprimeurs,  banquiers , et l'on dit que vous nous ruinez..  I.P-5:p.728(33)
s de papier imprimés que la Banque donne aux  banquiers , et sur lesquels ils n'ont plus qu'  SMC-6:p.582(17)
archandes que les Suisses, les Genevois, les  banquiers , et, ce qui est pis que tout cela,   Pet-Z:p..54(.1)
is, les propriétaires, les journalistes, les  banquiers , etc.     Et d’abord, il les aime c  Pie-4:p..24(28)
l était au service du prince de Mysore.  Des  banquiers , gens plus positifs, établissaient   Sar-6:p1047(35)
édecins, notaires, avocats, gens d'affaires,  banquiers , gros commerçants, spéculateurs, ma  FYO-5:p1046(40)
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ement polytechnique, mais, comme beaucoup de  banquiers , il avait une prédilection, un goût  Env-8:p.233(15)
 dit de compromettant.  Avant de quitter les  banquiers , il leur demanda si, en rétablissan  Cab-4:p1045(43)
amazone qui prêchait une croisade contre les  banquiers , la jeune fille dont l'amour s'étai  Bal-I:p.162(39)
nt célèbre.  Les ambassadeurs, les plus gros  banquiers , les gens à grandes fortunes, et to  Mar-X:p1081(.7)
 ! » exerçait une certaine influence sur les  banquiers , les grands seigneurs et les écriva  I.P-5:p.493(16)
its, oh ! quant aux fruits, les princes, les  banquiers , les grands seigneurs seuls peuvent  Pet-Z:p..85(.5)
on hors de ses calculs, comme la plupart des  banquiers , ne croyait qu'aux valeurs certaine  SMC-6:p.605(43)
nski, Rochefide, La Palférine, et en fait de  banquiers , Nucingen et du Tillet, avec Antoni  Bet-7:p.122(12)
s à six cents francs chez les frères Keller,  banquiers , où Graff le recommanda.  Graff, ma  Pon-7:p.537(.3)
des enfants par les gens d'affaires, par les  banquiers , par les avocats, qui tous ont une   CéB-6:p.221(23)
ui prête de l'argent.  À la Bourse, chez les  banquiers , partout, et même chez les usuriers  I.G-4:p.588(23)
'exécution de nos conventions, MM. Mongenod,  banquiers , rue de la Victoire.     — Je les c  Env-8:p.387(41)
heur !), il pouvait aller et allait chez les  banquiers , sans que le faubourg Saint-Germain  MNu-6:p.341(28)
es huissiers, les filles, les marchands, les  banquiers , si tous ceux qui ont des droits à   Emp-7:p.895(39)
 comptoir après avoir désintéressé ces vieux  banquiers , tous deux retirés à la campagne et  CdV-9:p.656(32)
, posé pour pénétrer les manoeuvres des deux  banquiers , vint déjeuner avec Mme Nucingen.    FdÈ-2:p.369(24)
lus instruits, des pairs et des députés, des  banquiers , — tous chevaliers de la Légion d'h  Pet-Z:p..56(27)
(petits propriétaires), des marchands et des  banquiers  !...  Tous les enfants de l'aristoc  Pat-Z:p.231(28)
oule du génie au sens des économistes et des  banquiers  : « Il gagne un argent fou !     —   M.M-I:p.641(25)
s que tu as vu des avoués, des notaires, des  banquiers  : tu n'as vu personne de ces gens-l  Pet-Z:p..81(.9)
ur deviner les astuces du plus astucieux des  banquiers .  « Il liquide avec tout le monde,   SMC-6:p.558(30)
tout un refus d'argent éprouvé chez tous les  banquiers .  Aussi ne vois-je que des cerfs au  Gob-2:p.971(15)
, la duchesse aidant, plusieurs sommes à des  banquiers .  Ces sommes, représentées par des   Cab-4:p1033(40)
s, des magistrats, des manufacturiers et des  banquiers .  Il n'y a donc rien d'extraordinai  RdA-X:p.766(43)
r superficiel aurait pu les prendre pour des  banquiers .  Mais toute erreur devait cesser e  DdL-5:p1012(.7)
ous serez débiteur chez les frères Mongenod,  banquiers .  Que Dieu vous pardonne vos fautes  Env-8:p.410(34)
oute les belles manières à force de voir les  banquiers .  Vous le rencontrerez peut-être su  CéB-6:p.146(14)
il est allé chercher des ressources chez des  banquiers .  — Mon Dieu, cela me rappelle mon   MNu-6:p.387(28)
 ne vais plus dans le monde, je vis avec les  banquiers . "  Vous savez pourquoi ? dit le ma  DdL-5:p1013(41)

Banquo
 montrer soudain aux rieurs comme l'ombre de  Banquo  dans Macbeth.  Je perdais une maîtress  PCh-X:p.181(35)
où il venait de se lever comme le spectre de  Banquo .  Le comte Maxime de Trailles se trouv  Dep-8:p.807(.9)

Bâoun
é !     — Puff !     — Oh !     — Ah !     —  Bâoun  !     — Ah ! le vieux drôle !     — Tri  CoC-3:p.317(42)

Baour-Lormian
osse, Duval, Jay, Benjamin Constant, Aignan,  Baour-Lormian , Villemain, les coryphées du pa  I.P-5:p.444(.7)

baptême
re; mais si ça continue, on fera un drôle de  baptême  à son petit quand elle vêlera.     —   Pay-9:p.314(19)
gnoult, qui s'était surnommée Florine par un  baptême  assez commun au théâtre, avait débuté  FdÈ-2:p.316(.9)
mes, ces fleurs du Repentir, seront comme un  baptême  céleste d'où sortira votre nature pur  Ser-Y:p.847(.3)
licité de croire que l'amour me donnerait un  baptême  d'innocence.  Pendant un moment j'ai   Cho-8:p1146(.1)
 mon petit, lui dit Bixiou en lui donnant le  baptême  d'une petite tape sur l'occiput, tu t  MNu-6:p.337(18)
e, de quelle importance était mon extrait de  baptême  dans cette affaire ? "  Jean-Esther V  Gob-2:p.982(23)
avait reçu ce regard, ou, si vous voulez, ce  baptême  de feu, magnifique expression de Napo  A.S-I:p.934(32)
r.     — Est-ce une fille qui n'a reçu ni le  baptême  de l'Église ni celui de la science, q  SMC-6:p.454(29)
mptement une somme de six mille dollars.  Le  baptême  de la Ligne lui fit perdre beaucoup d  EuG-3:p1181(.2)
se diviser au moment du premier partage.  Au  baptême  de la Pologne, une fée Carabosse oubl  Bet-7:p.256(11)
 de cheveux blancs a reçu depuis sept ans le  baptême  de la poudre, et il peut ainsi conser  eba-Z:p.525(.4)
rrêté sous le nom de Camille, un des noms de  baptême  de ma mère.  Puis j'ai des connaissan  CdM-3:p.621(28)
e de Modeste, et la dernière pour le jour du  baptême  de son premier enfant.     — Ma soeur  P.B-8:p.111(16)
, elles ont reçu du monde et de leur mère le  baptême  des bonnes manières.  Les duchesses j  Béa-2:p.845(.7)
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delys un jugement qui fit passer son acte de  baptême  des registres du presbytère sur ceux   CéB-6:p..72(27)
érature allemande, et son âme reçut alors le  baptême  du romanesque.  Elle apprit l'anglais  eba-Z:p.402(42)
 mes amis, quand nous avons reçu ensemble le  baptême  du vin de Champagne, communié ensembl  CdM-3:p.646(27)
elle serait habillée de blanc le jour de son  baptême  et de sa première communion, qu'elle   SMC-6:p.466(39)
s dérober à Monseigneur le triomphe de votre  baptême  et de votre conversion ?  Vous êtes t  SMC-6:p.472(12)
 ne voulut pas que ce voyage se fît avant le  baptême  et la première communion d'Esther.     SMC-6:p.470(.4)
n pauvre ouvrier sans autre nom qu'un nom de  baptême  et qui venait de Bougival, avait perd  U.M-3:p.799(.3)
er d'un gros garçon, et nous retarderons son  baptême  jusqu'au moment où vous retournerez à  Mem-I:p.314(.9)
mme un feu d'artifice, et la nécessité de ce  baptême  lui fut prouvée.     « Cher petit, lu  I.P-5:p.173(40)
vous désigner mon protecteur sous son nom de  baptême  seulement, et de l'appeler le comte O  Hon-2:p.532(11)
nomment les grands avocats par leurs noms de  baptême , à la manière des grands seigneurs en  SMC-6:p.735(29)
'ai lavé toutes mes souillures dans l'eau du  baptême , et j'ai reçu le corps sacré de notre  SMC-6:p.479(34)
nir le confesseur du couvent où j'ai reçu le  baptême , me confesser, enfin me laver l'âme.   SMC-6:p.759(10)
nde, on joignait au nom de famille le nom de  baptême , pour distinguer la comtesse de sa be  FdÈ-2:p.275(23)
sant.  Ainsi, monsieur le comte a son nom de  baptême , qu'il le mette sur les registres ave  Dep-8:p.799(35)
 d'honneur, par trop bêtes.  Ils ont volé le  baptême , s'écria Derville.  Soyez donc humain  CoC-3:p.368(27)
à qu'on ne vous nommera que par votre nom de  baptême , vous êtes au milieu des débris d'une  Env-8:p.243(11)
ur où vous vous serez lavée dans les eaux du  baptême , vous reverrez Lucien, et si vous cro  SMC-6:p.472(.3)
e qui tourne une mécanique, et qui mérite le  baptême .     — Mais, madame...     — Hé ! ce   CéB-6:p.293(10)
e au catholicisme, au couvent la fête de son  baptême .  Elles lui pardonnèrent sa beauté en  SMC-6:p.466(15)
plus M. de Rubempré qu'un juif n'a de nom de  baptême .  Lucien était le fils d'un apothicai  I.P-5:p.282(22)
ction du curé qui l'a ondoyé en attendant le  baptême .  Mais tu nous verras ensemble, Arman  Mem-I:p.318(23)
nus; car tous s'appelaient par leurs noms de  baptême .  Tous portaient au front, comme d'Ar  I.P-5:p.315(11)
gement, la première couche de rouge sont les  baptêmes  du théâtre.  Robert entra dans un gr  eba-Z:p.593(.1)
t plusieurs enterrements, un mariage et deux  baptêmes .  Il put alors oublier ses chagrins.  CdT-4:p.210(31)

Baptême d'Henri IV (Le)
icault, Le Massacre de Scio de Delacroix, Le  Baptême d'Henri IV  par Eugène Deveria, admis   PGr-6:p1092(24)

baptiser
outes les nouvelles que la presse périodique  baptise  de son encre, et qui a tout dit en di  CéB-6:p.106(.1)
mbre, du Cautionnement et de l'Amende, je te  baptise  journaliste.  Que tes articles te soi  I.P-5:p.476(22)
ète de rien, pas même du ridicule, car il en  baptise  ses paternelles jouissances. ' Je ne   Hon-2:p.553(33)
s, pour embrasser tout le sexe féminin qu'on  baptise , qu'on débaptise et rebaptise à chaqu  Béa-2:p.928(21)
 le plus splendide du monde.  Le journal fut  baptisé  chez elle dans des flots de vin et de  FdÈ-2:p.325(14)
me est peut-être plus innocente qu'un enfant  baptisé  d'hier...     — Vous m'avez déjà dit   Phy-Y:p1059(21)
ect pour le romantisme et la couleur locale,  baptisé  le sous-aide français d'un nom german  Aub-Y:p..95(34)
sse de lait vingt-cinq centimes quand il est  baptisé , cinquante centimes quand il est anhy  Pet-Z:p..76(30)
ereau.  Inscrite sous le nom de Geneviève et  baptisée  à Soulanges, cette petite Dalmate a   Pay-9:p.201(.3)
telligente et d'une étincelle d'amour-propre  baptisée  du nom de jalousie.  Nos quatre cent  Phy-Y:p.934(31)
t l'enfant contemplèrent cette petite fille,  baptisée  le matin même.  Alors âgée d'environ  DFa-2:p..40(16)
es ont manqué.     — Hélas ! je n'ai pas été  baptisée , et n'ai reçu les enseignements d'au  SMC-6:p.451(42)
tre mère était juive, et vous n'avez pas été  baptisée , mais vous n'avez pas non plus été m  SMC-6:p.460(10)
nt sur la Seigneurie.  Or donc, à peine née,  baptisée , partagée, l'idée eut ses ennemis se  eba-Z:p.787(31)
t Sylvie, ces deux mécaniques subrepticement  baptisées , n'avaient, ni en germe ni en actio  Pie-4:p..45(.5)
 originel de sa naissance, qu'elle essaya de  baptiser  dans toutes les vertus sociales; aus  Mar-X:p1049(.2)
e vous dire qu'il s'est amusé dernièrement à  baptiser  du vin blanc avec de l'eau-de-vie, a  eba-Z:p.492(35)
cles que nous connaissons : je propose de le  baptiser  journaliste authentiquement.     — U  I.P-5:p.476(.9)
rtais du presbytère pour aller au château, y  baptiser  l'enfant, le nommer et accomplir les  Ser-Y:p.786(12)
holiques, les Beauvisage avaient voulu faire  baptiser  leur enfant.  Le curé de Cinq-Cygne,  Dep-8:p.751(26)
crie un époux dix fois trop heureux qui fait  baptiser  son onzième, nommé le petit dernier,  Pet-Z:p..22(11)
doit être sans nom sur cette terre.  Vous ne  baptiserez  pas avec l'eau de l'Église terrest  Ser-Y:p.786(15)
e cinq cents un fafiot femelle.  Les forçats  baptiseront , attendez-vous-y, les billets de   SMC-6:p.829(28)
es ! des tripes à deux pattes ! des babouins  baptisés .  Ô mon Dieu, me donneras-tu dix ans  Cat-Y:p.348(29)
mportement avait oublié de déguiser sa voix,  baptisez -le promptement et ne parlez pas de m  EnM-X:p.888(14)
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 acception, si profanée en France où nous en  baptisons  nos ennemis.  Cet ami, qui vous déf  Hon-2:p.573(39)

baptismal
naient de quelque château démoli.  Les fonts  baptismaux  étaient en bois comme la chaire et  CdV-9:p.716(18)

Baptiste
 moi qui croyais avoir vu dans Pothier, dans  Baptiste  Cadet, dans Michot et dans Monrose,   Pay-9:p..77(33)
 l'artillerie, sur la proposition d'un nommé  Baptiste  Cei.  Bernard Castiglione alla plus   Cat-Y:p.179(.6)
répondit le brigadier de la gendarmerie.      Baptiste  mit Mlle de Grandlieu complètement é  SMC-6:p.696(25)
»     Et les deux femmes descendirent.     «  Baptiste , dit la jeune duchesse, le postillon  SMC-6:p.695(29)
 les morts, il est toujours tranquille comme  Baptiste , lui ! »     Cette réponse à de nomb  F30-2:p1046(43)
 cela, répliqua finement le magistrat.     —  Baptiste , montrez nos passeports, répondit la  SMC-6:p.696(19)
la tentation de voir Fleury, Talma, les deux  Baptiste , ou Michot, n'allait-il pas plus loi  I.P-5:p.299(34)
e; alors nous restions là, tranquilles comme  Baptiste .  Je ne sais pas comment il s'y pren  Med-9:p.529(39)
ur la route où nous irons à pied, suivies de  Baptiste ...  La journée est belle, nous somme  SMC-6:p.695(25)

baptistère
ie, des statues à Michel-Ange, les portes du  Baptistère  à Ghiberti, la Volupté l'enserrait  Mas-X:p.554(39)
.  Des portes d'or sculptées comme celles du  baptistère  florentin tournent sur leurs gonds  CéB-6:p.179(36)

baquet
votre enfant malheureux ! »  Il jeta dans un  baquet  avec violence la glaise dont il n'avai  Rab-4:p.293(25)
 d'acide prussique devient innocente dans un  baquet  d'eau.  Vous tuez un homme, on vous gu  MNu-6:p.370(42)
 mobilier qu'une espèce de lit de camp et un  baquet  destiné à d'impérieux besoins.  Il ne   SMC-6:p.791(29)
, car on y mange dans les baquets, et chaque  baquet  est préparé pour trois couples, je ne   CdV-9:p.786(14)
e, le regard de la femme tomba sur l'affreux  baquet  mis dans un coin et sur les murailles   I.P-5:p.715(27)
on et de bois.  Et dans un coin s'élevait le  baquet  où se savonnait, souvent pendant la nu  Pon-7:p.752(17)
ait de maintenir les pieds du malade dans un  baquet  plein d'une eau brune.  En distinguant  Med-9:p.400(.9)
— Tu crois donc aux bêtises de Mesmer, à son  baquet , à la vue au travers des murailles ?    Int-3:p.445(21)
sse le prétendu charlatanisme de Mesmer, son  baquet , ses fils conducteurs et ses théories.  U.M-3:p.821(39)
anes à la troisième cuillerée, en puisant au  baquet ; à Toulon vous n'en avez qu'à la cinqu  SMC-6:p.838(30)
des deux vieillards.     « Comment ! plus de  baquets  ? fit Minoret en souriant.     — Rien  U.M-3:p.827(25)
les échantillons consistent en deux ou trois  baquets  pleins de sel et de morue, en quelque  EuG-3:p1029(.1)
la provision d'eau contenue dans un des deux  baquets  qui forment, avec le lit en bois, tou  SMC-6:p.814(34)
r, soit pour manger, car on y mange dans les  baquets , et chaque baquet est préparé pour tr  CdV-9:p.786(14)

bar
.     « Ah ! vous avez une lubine (espèce de  bar ), monsieur Calyste, et des bécassines, et  Béa-2:p.731(34)

Bara
ieille connaissance.  À vingt-sept ans, Mlle  Bara  dite Saphir n'offrait plus que des reste  eba-Z:p.589(19)
avait une passion, il aimait le théâtre.  Me  Bara  étant huissier du Théâtre-Français et de  eba-Z:p.591(35)
 de onze ans, les fonctions de petit clerc.   Bara , homme dur et sec, huissier de l'école d  eba-Z:p.591(17)
au jour, Mme Médal envoya chez son frère, Me  Bara , huissier, Robert pour y remplir, dès l'  eba-Z:p.591(16)

baragouin
ons mon neveu, dit le notaire, laissez votre  baragouin  de palais.  Soyez tranquille, madam  EuG-3:p1163(.6)
 la voix évangélique donnait du charme à son  baragouin  mi-parti de français et d'espagnol.  SMC-6:p.844(12)
ntendre, dit du Tillet à Rastignac, les deux  baragouins  ensemble.     — Vous verrez qu'ils  SMC-6:p.659(.4)

baragouinage
travers les voiles du dernier sommeil, leurs  baragouinages  ressemblent aux gazouillements   Mem-I:p.350(17)

baragouiner
une, sans entendre un mot des folies que lui  baragouinait  le banquier, il se mit à ses gen  SMC-6:p.578(25)
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 cornet, sous prétexte de mieux entendre, et  baragouinait  si bien en cherchant ses mots, q  EuG-3:p1110(40)
demandai-je à une manière d'aide de camp qui  baragouinait  un français mêlé d'italien.  — L  eba-Z:p.493(.6)
it le français comme une vache espagnole, en  baragouinant  de manière à rendre ses réponses  SMC-6:p.746(21)
Monsieur le directeur, dit Jacques Collin en  baragouinant  le français, je suis mourant, vo  SMC-6:p.714(.6)
dos un procureur du Roi, qui parle morale et  baragouine  des bêtises sur l'administration.   Bet-7:p.293(28)
 Mme Des Fongerilles.     — Papa, si tu as à  baragouiner  Sciences, allez dans le jardin »,  eba-Z:p.529(19)
 ne m'égoudez bas !     — Baron, tenez, vous  baragouinez  l'amour comme vous baragouinez le  SMC-6:p.645(13)
, tenez, vous baragouinez l'amour comme vous  baragouinez  le français.     — Terteifle !     SMC-6:p.645(14)

Barante
tions indirectes étant venue à vaquer, M. de  Barante  envoya pour l'occuper un homme de qui  I.P-5:p.160(12)
ident du Conseil, qui le plaça près de M. de  Barante , en attendant la première Direction l  I.P-5:p.161(40)

baraque
leurs soldats, les cache cette nuit dans une  baraque  abandonnée par des charbonniers, au m  Ten-8:p.568(.2)
achetées en baisse, et nous avons payé cette  baraque  avec les bénéfices.  Connaisseur en c  FMa-2:p.209(27)
maintenant dans les environs de cette grande  baraque  d'où vous voyez sortir de la fumée.    Cho-8:p1161(10)
euple et le faire tenir tranquille dans leur  baraque  de gouvernement.  Écoutez.  La vérité  Med-9:p.536(31)
serve de poison si je ne laisse pas là votre  baraque  de maison.  Je ne vous aurai, Dieu me  Rab-4:p.405(14)
 fût restée debout à Studzianka.     « Cette  baraque  est donc bien pleine, mon camarade ?   Adi-X:p.988(29)
ail.  Contre l'avis de sa femme, il loua une  baraque  et des terrains dans le faubourg du T  CéB-6:p..63(21)
cteurs, de clouer de nouvelles planches à la  baraque  gouvernementale, de médicamenter les   PCh-X:p..91(25)
truit sur chaque place de fiacres une petite  baraque  où siège, son registre à la main, un   Phy-Y:p1102(17)
omme associé avec l'Italien qui a bâti cette  baraque  pour loger des vers à soie...     — A  Env-8:p.345(39)
 que vous me voyez, je suis entré dans cette  baraque  sous Robert Lindet.  Et sous lui, l'e  Emp-7:p.967(22)
oyant de loin, sur le port des Tuileries, la  baraque  surmontée d'un écriteau ou ces parole  PCh-X:p..65(37)
ollégiale.  Il lui fallut prendre soin de sa  baraque , de son pupitre, de ses habits, de se  L.L-Y:p.611(.6)
onnettes, il faut entrer tout à fait dans la  baraque , et ne pas se contenter de regarder p  PGo-3:p.119(27)
orte la Michonneau, nous quittons tous votre  baraque , et nous dirons partout qu'il ne s'y   PGo-3:p.222(31)
es méchants arpents de terre et une méchante  baraque , je continuerai à dire ce que j'ai di  Pay-9:p.345(31)
anations du lavoir, par la peignerie, par la  baraque , par les mille industries de chaque é  L.L-Y:p.607(41)
 ce pays-ci.  Personne n'a osé acheter cette  baraque , parce qu'elle appartient à un émigré  Cho-8:p1063(31)
 ses vieux habits par-dessus le marché.  Qué  baraque  !     —  Bah ! fit Sylvie en buvant d  PGo-3:p..80(31)
disant à la grosse servante : « En voilà une  baraque  !  Il y a pourtant des crocodiles com  Pie-4:p..74(16)
 faut savoir qui sont les habitants de cette  baraque  ! les Perrache peuvent donner l'alarm  P.B-8:p.179(14)
Bah ! dit Merle, il faut nous livrer à cette  baraque -là en toute confiance ou ne pas y ent  Cho-8:p1043(26)
tous deux me transportèrent dans leur pauvre  baraque .  Il paraît que j'eus une rechute de   CoC-3:p.326(25)
u Musée, et là-bas, dit-elle en montrant les  baraques  adossées aux murailles des maisons q  Bet-7:p.124(37)
choses qui tenait du camp des Bohémiens, des  baraques  d'une foire, des constructions provi  I.P-5:p.357(28)
mmencé la maladie dont il meurt, les infâmes  baraques  de la rue du Musée, l'enceinte en pl  Bet-7:p.100(38)
 dressaient, sur deux lignes parallèles, ces  baraques  en bois, ces maisons en toile grise   Pay-9:p.282(20)
, il se trouvait dans nos salles d'étude des  baraques  où chacun mettait son butin, les pig  L.L-Y:p.607(29)
u côté des Tuileries, de petits jardins, des  baraques  sinistres du côté des galeries et de  Bet-7:p.100(22)
une des formules ?  Avez-vous vu ces petites  baraques , froides en été, sans autre foyer qu  FYO-5:p1046(.3)
pèce de serre sans fleurs, se trouvaient des  baraques , ou, pour être plus exact, des hutte  I.P-5:p.356(.2)
rmaient comme un océan de têtes, de feux, de  baraques , une mer vivante agitée par des mouv  Adi-X:p.990(12)

barbacane
 par touffes abondantes et variées entre les  barbacanes  de la muraille, lézardée malgré so  CdV-9:p.712(27)

Barbaja
et possédait une voix qui lui aurait valu de  Barbaja  cinquante mille francs par saison.  H  FYO-5:p1057(36)

Barbanti
  — Nous avons fait amitié, répondit-il, les  Barbanti  nous avaient réconciliés.  Le lendem  Ven-I:p1038(13)
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barbare
'un grand poêle gothique, qu'il n'eut pas le  barbare  courage de détruire de si fortes illu  DFa-2:p..59(12)
    — Mon commandant, qu'y a-t-il donc de si  barbare  dans cette carnassière-là ? dit Merle  Cho-8:p.961(20)
  Personne, parmi ceux qui eurent le courage  barbare  de les voir conduire à l'échafaud, ne  Phy-Y:p1107(31)
ous n'aurez pas, j'espère, adopté le langage  barbare  et cette nouvelle école qui croit fai  PCh-X:p.218(12)
lles parisiennes un pays à juste titre nommé  barbare  par les spéculateurs qui ne peuvent y  I.G-4:p.578(37)
 détails, et elle ne trouvait pas Canalis si  barbare  que le disait le lieutenant.  Elle so  M.M-I:p.611(38)
refois pour les Romains et pour les Hébreux,  barbare , étranger, ennemi.  Cette amitié si b  Rab-4:p.310(39)
l meurt peut-être sous les coups d'une horde  barbare , ou peut-être est-il premier ministre  ZMa-8:p.833(31)
l'impossible...  Oh ! je ne suis pas un père  barbare , un homme, selon le mot de Napoléon,   Bet-7:p.321(11)
eau ne voulut pas se trouver au-dessous d'un  barbare ; et puisant dans son orgueil d'Europé  DdL-5:p.946(.6)
 traits, en faisaient une sorte de demi-dieu  barbare .  Il gardait une attitude prophétique  Cho-8:p.916(.4)
re des injures pour qualifier cette conduite  barbare .  Quand elles maudissaient ce million  PGo-3:p..60(19)
ue l'empire romain avait méconnues quand les  barbares  arrivèrent.  Aujourd'hui, les barbar  ZMa-8:p.847(30)
te des gens civilisés, quelle importance les  barbares  attachent à la démarche.  Le sauvage  Pat-Z:p.283(18)
sée presque tout entière des termes les plus  barbares  de la langue judiciaire, livre la le  Phy-Y:p1097(26)
ter le salon, et rappelèrent les cruelles et  barbares  exclamations de Mlle Rogron.  Ils ra  Pie-4:p.146(30)
Quel beau drame !  Eh bien, aujourd'hui, les  barbares  font chatoyer les mots.     — Et que  Mus-4:p.714(.8)
es du magasin d'en bas, faisait entendre ces  barbares  locutions du commerce qui ne s'expri  MCh-I:p..59(30)
 l'étranger.  Le soir, durant la prière, les  barbares  nous vantaient les bons dîners faits  Lys-9:p.975(17)
y faire peut-être hacher en morceaux par les  barbares  qui la talonnent.  Aussi, là où les   AÉF-3:p.691(12)
ique, à l’oeuvre politique de ces puissances  barbares  qui ne triomphaient que par le nombr  PGo-3:p..37(15)
d les barbares arrivèrent.  Aujourd'hui, les  barbares  sont des intelligences.  Les lois du  ZMa-8:p.847(31)
sionnaires au milieu des nations sauvages ou  barbares , avec quelle joie ne donnerait-elle   Env-8:p.279(37)
les termes de la médecine de Molière étaient  barbares , ceux de la médecine moderne ont l'a  Pie-4:p.147(22)
i se plongea dans les eaux pour échapper aux  Barbares , déjà puissante, illustre déjà, domi  Mas-X:p.543(21)
vages expressions de ces gars insouciants et  barbares , était si extraordinaire et si nouve  Cho-8:p1060(27)
ancêtres, il faudrait souhaiter un déluge de  barbares , la combustion des bibliothèques, et  PCh-X:p..54(41)
nt le temps actuel.  Nous ne sommes plus des  Barbares  !  La guerre s'en va, ma chère demoi  Bet-7:p.153(20)
es le visage du curé de Montégnac.     « Les  barbares  !  Voilà ce qu'ils me réservaient »,  CdV-9:p.733(35)
z-vous pas la colère de Dieu ?  Détachez-le,  barbares  ! »     Les Chouans levèrent la tête  Cho-8:p1084(.4)
duit.  Leur gloire nous vaut une invasion de  Barbares .  Je suis sûr qu'il y a dans ce mome  I.P-5:p.368(36)
ome, quand la Ville éternelle tomba sous les  Barbares .  Lorsque notre sol fut conquis, les  Med-9:p.508(18)

barbaresque
Chinois et les animaux de la côte d'Afrique,  barbaresques  et autres qui ne sont pas commod  Med-9:p.535(26)
antes, et déterra, dans les États européens,  barbaresques  ou américains, des réclamations   Mar-X:p1081(42)

barbarie
'état irréligieux à l'état catholique, de la  barbarie  à la civilisation.  Les noms de ces   Env-8:p.327(15)
en Russie.  Quand je me suis plaint de cette  barbarie  à un ami de M. Bellizard, il me répo  Lys-9:p.934(21)
vé, se refuseraient à croire qu'une pareille  barbarie  ait subsisté pendant trente-six ans,  Bet-7:p..99(32)
puis la mort du maréchal Montcornet !  C'est  barbarie  au gouvernement de vouloir qu'un emp  Bet-7:p.142(31)
 se débarrasser de la femme légitime.  Cette  barbarie  d'une politique femelle dut être un   Cat-Y:p.194(42)
tait par force, et elle ne comprenait pas la  barbarie  de ce désir insensé, car elle avait   Bet-7:p.118(42)
 Bah », s'écria-t-il sans prendre garde à la  barbarie  de cette exclamation.  « Enfin, se d  Mus-4:p.743(17)
uction à l'inculpée, puisque vous avez eu la  barbarie  de jeter ainsi dans la rivière le co  Mus-4:p.698(.4)
moeurs grossières importées en Europe par la  barbarie  du Moyen Âge.  Si l'Église excommuni  Pat-Z:p.250(22)
de la terre sur un point, les ténèbres de la  barbarie  ne viennent-elles pas toujours ?  Le  I.G-4:p.561(18)
, non pas les scrupules de la femme, mais la  barbarie  procréatrice du mari.  Insensiblemen  DFa-2:p..68(.4)
ntrainte par corps est un reste des temps de  barbarie  qui joint à sa stupidité le rare mér  SMC-6:p.563(11)
ur un point convenu, tout, depuis l'orgue de  Barbarie  qui passe sous vos fenêtres et qui s  Phy-Y:p1095(23)
dans les rues le peuple autour d'un orgue de  Barbarie , et d'accompagner les entrechats de   Gam-X:p.475(13)
termes véhéments.  Épouvanté d'une semblable  barbarie , il exigea que les autres médecins d  Pie-4:p.147(10)
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s, enfin pour s'en expliquer tout jusqu'à la  barbarie , il suffit d'étudier les constitutio  Pro-Y:p.538(.6)
 Louise dans l'intention de lui reprocher sa  barbarie  : non seulement Mme de Bargeton n'y   I.P-5:p.287(39)
rda cette femme, qui ne se doutait pas de sa  barbarie ; car les gens du peuple sont habitué  Pon-7:p.720(42)
urope et l'Asie, entre la civilisation et la  barbarie .  Aussi le Polonais, la plus riche f  Bet-7:p.255(27)
as de tribuns indépendants, ils sont dans la  barbarie . Il n'y a que le peuple français de   Emp-7:p1104(17)
ignages du bonheur de la vie intime avec les  barbaries  de la vie du monde.  C'est le monde  Pon-7:p.527(41)
forme nouvelle, dit Amyot.  Adoptez-vous ces  barbaries  ? ajouta-t-il en regardant Brantôme  Cat-Y:p.263(.5)

barbarisme
ien.  Plus l'ensemble est parfait et plus un  barbarisme  y est sensible.  Il n'y a qu'un so  Pat-Z:p.238(15)
de grandeur Louis-quatorzienne (permettez ce  barbarisme ).  Les chaînes de la façade figure  P.B-8:p..25(17)
e permet avec les personnes qui l'aiment des  barbarismes  de conscience enterrés dans les m  FdÈ-2:p.304(21)

barbe
abourdin, au moment où l'oncle se faisait la  barbe  assisté de ses deux neveux dans l'antic  Emp-7:p.961(.1)
n sérieuse.  Sa croissance était finie et sa  barbe  avait poussé.  L'adolescence enfin fais  Deb-I:p.861(22)
is dans une chaise, et doué d'une magnifique  barbe  blanche comme était celle du vieux L'Ho  Cat-Y:p.419(11)
vre ! dit en montrant le salon Magus dont la  barbe  blanche frétillait par tous ses poils,   Pon-7:p.681(12)
 beau matin.  D'abord il avait la plus belle  barbe  blanche qu'on puisse voir, une figure d  Deb-I:p.783(36)
 la rugueuse figure d'un austère vieillard à  barbe  blanche, au crâne apostolique, offrait   Int-3:p.437(36)
t plus souvent au Tonneau qu'à la Huche.  Sa  barbe  blanche, clairsemée, donnait quelque ch  Pay-9:p..71(.6)
e Sanzio d'Urbin; des nuages, un vieillard à  barbe  blanche, des têtes ailées, une belle fe  PCh-X:p.223(.3)
.     « À vous » dit Lavienne au vieillard à  barbe  blanche.     Bianchon tira le domestiqu  Int-3:p.440(14)
de et lui, n'allez pas vous laisser faire la  barbe  comme le brigadier de Troyes tout à l'h  Ten-8:p.578(14)
e des petits.  Cet austère vieillard dont la  barbe  d'argent était rehaussée par une peliss  Cat-Y:p.425(36)
ve, de physionomie farouche, ayant une large  barbe  d'un blanc sale et taillée en éventail;  M.C-Y:p..19(.1)
-t-il là-dessous un rendez-vous avec quelque  barbe  de bouc !  Non, car elle m'aime au fond  PrB-7:p.832(36)
— Ce doit être un monstre de vieil employé à  barbe  de bouc ? avait dit Hortense en regarda  Bet-7:p..87(34)
 se passionnent pour de petits jeunes gens à  barbe  de bouc, des drôles qui fument, et gros  Bet-7:p.235(30)
gniol ont logé l'année dernière des hommes à  barbe  de bouc, soupçonnés d'être des Bleus, q  Béa-2:p.676(33)
elait La Fortune, et, en un clin d'oeil à la  barbe  de l'Angleterre qui le bloquait avec de  Med-9:p.526(11)
sieurs de Venise profitent aujourd'hui, à la  barbe  de Philippe II.  Si l'amitié des Médici  Cat-Y:p.406(39)
isyphe et qui tombait tous les lundis sur la  barbe  de sa plume, Étienne travaillait à troi  Mus-4:p.733(27)
, à favoris italiens, à chevelure artiste, à  barbe  de sapeur, à figure blême et impassible  SMC-6:p.547(16)
textes pour l'avoir toujours chez elle, à la  barbe  de ses ennuyeux courtisans.  Quel intér  I.P-5:p.170(27)
 de vivre avec soixante francs par mois à la  barbe  de votre oncle qui a quarante mille liv  Rab-4:p.473(18)
nche matin, le vieux marchand drapier fit sa  barbe  dès six heures, endossa son habit marro  MCh-I:p..60(24)
a même coquille de noix d'Égypte, passe à la  barbe  des vaisseaux anglais, met le pied sur   Med-9:p.535(32)
urier, acquise d'occasion.  Il se faisait la  barbe  devant la glace de la cheminée, il poss  P.B-8:p.123(40)
algré ses ruines, le chevalier se faisant la  barbe  devant une vieille toilette ornée de mé  V.F-4:p.823(29)
rne, les idées d'un auteur qui s'est fait la  barbe  diffèrent de celles qu'il avait auparav  AÉF-3:p.676(19)
mment prononcés, mais surtout la ceinture de  barbe  dont le cou de quelques convives était   Cho-8:p1046(33)
e le sont celles des élégants qui portent la  barbe  en éventail ou en pointe; il la laisse   FdÈ-2:p.301(.9)
aieté méridionales.  Celui-là rouge fauve, à  barbe  en éventail, roide comme un communiste,  Ga2-7:p.849(43)
e de cheveux bruns, et dessous s'agitait une  barbe  en éventail.  L'homme soulevait respect  CdV-9:p.764(16)
 obligeait le vieillard à laisser pousser sa  barbe  en éventail.  Un peintre eût admiré par  Béa-2:p.652(14)
ret de votre passion ?     Oh ! rire dans sa  barbe  en faisant des yeux de tigre, ne pas me  Phy-Y:p1084(.1)
bits.  Voilà quinze jours que je ris dans ma  barbe  en me disant : " Vont-ils être heureux   PGo-3:p.230(30)
 qui rougit; vous vous passez la main sur la  barbe  en vous caressant à plusieurs reprises   Phy-Y:p1181(23)
  Cet amoureux avait de bien beaux yeux, une  barbe  épaisse et longue en éventail, une roya  SdC-6:p.960(38)
ème ? »     Rabourdin, tout en se faisant la  barbe  et après avoir obtenu de sa femme de ne  Emp-7:p1053(11)
ut Paris, il était impossible de trouver une  barbe  et des cheveux comme ceux de Poupillier  P.B-8:p.174(13)
 coquillages, des poissons qui avaient de la  barbe  et dont les diverses puanteurs faillire  Gob-2:p1011(38)
oir avec lequel Nathan venait de se faire la  barbe  et fendit les plis du maroquin qui s'ou  FdÈ-2:p.380(23)
ussi, à la même heure, lui faire moi-même la  barbe  et je ne tremble pas.  Le cuisinier per  PCh-X:p.214(10)
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'une voix retentissante quand il eut fait sa  barbe  et que le timide Popinot parut en traîn  CéB-6:p.123(22)
e le lion promena dans Paris sa crinière, sa  barbe  et ses moustaches, ses gilets et son lo  A.S-I:p.917(10)
brandir sa cravache, presser les flancs d'un  barbe  et venir, amazone brodée d'or suivie de  M.M-I:p.528(20)
prétentions.  Ses ongles étaient soignés, sa  barbe  était faite, les moindres détails de so  A.S-I:p.919(21)
  Il paraissait ne pas avoir de chemise.  Sa  barbe  était longue.  Sa méchante cravate noir  Fer-5:p.817(.4)
 façon des orties.     L'état constant de la  barbe  explique aussitôt pourquoi la cravate,   eba-Z:p.551(14)
un double menton presque repoussant, dont la  barbe  faite à peine deux fois par semaine mai  U.M-3:p.771(11)
noisette, ornée des nageoires républicaines,  barbe  faite deux fois par semaine.  Ami du do  eba-Z:p.720(10)
e, toujours si bien mis, en gants jaunes, la  barbe  faite, bottes vernies, linge blanc, la   Pet-Z:p.104(42)
onne heure au Palais, le comte avait déjà la  barbe  faite.  Deux flambeaux à quatre branche  Hon-2:p.537(19)
s tons aigres que des moustaches rouges, une  barbe  fauve rendaient presque sinistres.  Le   Pon-7:p.533(12)
rasseux, la tête chauve, le visage creux, la  barbe  frétillante et dardant ses poils blancs  Pon-7:p.598(.7)
 tempes brunes comme celles d'une momie.  Sa  barbe  grêle piquait à travers ses rides comme  Pay-9:p.227(23)
tion.  Ce petit homme maigre, à cheveux et à  barbe  grêles, à figure étiolée, pâlotte, plus  Bet-7:p.103(10)
age aurait paru suspendu dans les airs.  Une  barbe  grise et taillée en pointe cachait le m  PCh-X:p..78(.3)
 menton court, fièrement relevé, garni d'une  barbe  grise taillée en pointe; des yeux vert   ChI-X:p.415(.4)
 et se confondant comme elles avec une ample  barbe  grise.  Cette figure, quoique rouge et   Cat-Y:p.342(12)
— Tiens, il est six heures et demie, fais ta  barbe  habille-toi, répondit-elle comme répond  Emp-7:p1054(39)
age blanc, ridé, rouge aux extrémités, et sa  barbe  longue ? qui verra sa cravate jaunasse   FYO-5:p1076(13)
ser de leur mors ou de leurs gourmettes.  Sa  barbe  longue et pointue n'est ni peignée, ni   FdÈ-2:p.301(.7)
s son corset, il était sans son élégance, la  barbe  longue.     « Eh bien, mon cher marquis  Béa-2:p.934(.5)
Mollot, j'ai pu voir l'inconnu se faisant la  barbe  lui-même, avec des rasoirs d'une élégan  Dep-8:p.780(41)
 ses yeux noirs n'était pas sans charme.  Sa  barbe  n'avait pas encore poussé.  Ce retard a  Béa-2:p.681(22)
rieusement neuf ou sèchement vieux, dénué de  barbe  ou très soyeux, il pouvait passer pour   PCh-X:p.160(.6)
vre enfant se trouvait dans la période où la  barbe  pousse, où la voix prend son caractère.  Deb-I:p.799(32)
ent à peine la nuque; il laissait croître sa  barbe  qu'il coupait avec des ciseaux quand el  RdA-X:p.814(20)
n de sa chevelure grise, et ne se faisait la  barbe  que deux fois par semaine.  Il ne porta  Int-3:p.430(26)
ebords, une bouche presque sans lèvres et la  barbe  rare.  Ses manières avaient l'impitoyab  U.M-3:p.779(30)
e leur toilette.  L'un est sans artifice, sa  barbe  reste souvent longue, et l'autre ne se   Phy-Y:p1196(41)
'instinct.  Depuis 1793, il avait aménagé sa  barbe  rousse en éventail.  Quand même il n'au  Ten-8:p.503(19)
s Français à sa table, à ce premier commis à  barbe  rousse, à l'air autocratique !  Ces Gau  Ga2-7:p.851(.5)
i.     — C'est Michu, dit Grévin, je vois sa  barbe  rousse.     — N'ayons pas l'air d'avoir  Ten-8:p.527(18)
rt, ses cheveux blonds, ses moustaches et sa  barbe  rousses lui donnent d'autant plus l'air  FMa-2:p.198(38)
.  Des cheveux roux toujours ébouriffés, une  barbe  semblable à celle de Judas, rendaient V  Pay-9:p..99(19)
t encadré par des favoris, par un collier de  barbe  soigneusement frisés, élégamment coupés  Dep-8:p.808(.7)
a main et lui dit : « Colonel, quoique votre  barbe  soit un peu longue, vous pouvez m'embra  Cho-8:p.990(14)
 celui d'un wigwam de Mohicans.  Un miroir à  barbe  suspendu à l'espagnolette de la fenêtre  FdÈ-2:p.364(22)
ignée de brosses de toutes dimensions, et sa  barbe  taillée en pointe se remua soudain par   ChI-X:p.421(.3)
nt lentement.  Rogron se faisait lui-même la  barbe  tous les jours, il s'examinait la figur  Pie-4:p..63(18)
utes les choses nécessaires pour se faire la  barbe  traînaient sur la pierre peinte du cham  Med-9:p.441(26)
al peignés, avait, pour ornement, une longue  barbe  très fournie, noire, mélangée de blanc,  Env-8:p.375(19)
st un vrai barbe venu de l'Atlas.  Un cheval  barbe  vaut un cheval arabe.  Le mien gravit l  Med-9:p.469(39)
us suffise de savoir que Roustan est un vrai  barbe  venu de l'Atlas.  Un cheval barbe vaut   Med-9:p.469(38)
rs dans lesquels un jeune élégant se fait la  barbe , chez un vieux campagnard, lui donnent   Pat-Z:p.228(21)
s, la main blanche et potelée, un collier de  barbe , des moustaches qui rivalisaient celles  A.S-I:p.919(16)
ses et de frais qui ne se font pas encore la  barbe , dit-il à Lucien; mais en librairie, je  I.P-5:p.369(.4)
un air passablement féroce.  Les poils de sa  barbe , durs et pointus, devaient piquer comme  I.P-5:p.508(.1)
t l'acheter trop cher.  Adolphe rit, dans sa  barbe , en prévoyant une catastrophe qui lui r  Pet-Z:p..85(30)
 les dossiers sont si vieux qu'ils ont de la  barbe , en style de cléricature, où les ficell  Pon-7:p.634(37)
ai en quatre morceaux à votre nez et à votre  barbe , entendez-vous...  Vous laisserez votre  Rab-4:p.416(.8)
ien en robe de chambre, occupé à se faire la  barbe , et mettant à ses mouvements une grâce.  U.M-3:p.855(41)
 par le sublime tonnelier, qui riait dans sa  barbe , et ne disait jamais sans laisser échap  EuG-3:p1145(11)
dou, une cravate noire déteinte, usée par sa  barbe , et qui laissait voir un cou ridé comme  I.P-5:p.508(.4)
 monsieur Margaritis ?  — Je me suis fait la  barbe , et vous ?... lui répondait-il.  — Êtes  I.G-4:p.580(12)
amasquiné de la tête aux pieds, monté sur un  barbe , eût estimé son adversaire houzé, monté  MNu-6:p.381(17)
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 aimable sourire.  Le scélérat avait fait sa  barbe , il avait mis du linge blanc; il s'étai  PGr-6:p1105(38)
 les mains du prisonnier, et, se grattant la  barbe , il dit à Cornélius en les lui montrant  M.C-Y:p..49(.6)
 eût observé le frétillement des poils de sa  barbe , l'ironie de sa moustache, le mouvement  PGr-6:p1098(30)
légante et romanesque, ayant les cheveux, la  barbe , les yeux, les sourcils noirs comme du   Emp-7:p.971(38)
te dans un plat.  Entre ses moustaches et sa  barbe , on voyait, comme une rose, sa jolie bo  Cat-Y:p.342(25)
 fleurs, et un franc bleu.  Il avait fait sa  barbe , peigné ses cheveux, parfumé sa tête, c  RdA-X:p.704(27)
 son front bas et cruel.  Ses longs poils de  barbe , poussés au hasard dans tous les creux   Bet-7:p.386(23)
des insurgés, lorsqu'un jeune homme à longue  barbe , que je crois avoir vu aux Italiens, et  SdC-6:p.961(.4)
ses moustaches, ses favoris et un collier de  barbe , rappelait le type de cette figure mart  Pay-9:p.122(16)
à comme la maîtresse du logis, grave dans sa  barbe , sans inquiétude.  Du haut d'un excelle  FdÈ-2:p.363(29)
scarpins.  Avant de partir, il se faisait la  barbe , se parfumait et mettait du linge blanc  CdV-9:p.687(.5)
embre 1812.  Il avait même laissé croître sa  barbe , ses cheveux, et négligé son visage, po  Adi-X:p1011(20)
r des dents d'une étincelante blancheur.  Sa  barbe , ses moustaches, ses favoris roux qu'il  Med-9:p.494(12)
r où passaient les coins d'un vieux madras à  barbe , sillonné de déchirures et lavé.     À   SMC-6:p.837(21)
aille moyenne, les yeux cernés, ayant peu de  barbe , tuant, comme disait Bixiou les mouches  Emp-7:p.965(19)
sière vers Troyes ! dit-il, je leur ferai la  barbe  ! »     Il aida la comtesse à sortir, e  Ten-8:p.569(32)
mais je lui ai fait couper ses favoris et sa  barbe  : c'est devenu commun.  Sa sainte misèr  Mem-I:p.379(36)
s.     « Hé bien, vous n'avez pas fait votre  barbe  ? » dit-elle en se montrant sur la port  Rab-4:p.415(.5)
eût fini de mettre son col ou de se faire la  barbe ; mais ne voulant point entamer ses terr  CdM-3:p.530(20)
ment où il demanda de l'eau pour se faire la  barbe .     « Védie, montez de l'eau chaude à   Rab-4:p.414(19)
ui est bien plus facile que de vous faire la  barbe .     — J'ai une épée qui la fait à ceux  Béa-2:p.733(28)
ar un long usage, voire même écorchée par la  barbe .  Aspect grandiose, manières polies.  D  eba-Z:p.720(38)
e un fou mélancolique, et oublia de faire sa  barbe .  Ces alternatives de tendresse et de f  Rab-4:p.414(40)
 les ustensiles nécessaires pour se faire la  barbe .  Dans un coin, les souliers; à la tête  PGo-3:p.159(29)
 ma foi, c'est pour lui comme de se faire la  barbe .  Il essuie ses rasoirs, il les remet d  SMC-6:p.655(.4)
res, quand je vous regardais vous faisant la  barbe .  Il m'a monté, je ne sais d'où, comme   U.M-3:p.856(.4)
e en rouennerie usée par le frottement de la  barbe .  Les dimanches et jours de fête, Sauvi  CdV-9:p.646(.1)
sont trop grands, dit Vautrin, ils ont de la  barbe .  Mais quant aux biscuits, aboulez. »    PGo-3:p.202(.2)
le ! il me trompe comme si je n'avais pas de  barbe .  Mon compère, que va-t-il arriver ?  N  Cat-Y:p.230(24)
ortes de femmes sont obligées de se faire la  barbe .  N'est-ce pas dire qu'elle avait quara  Pon-7:p.521(14)
tine.  La femme du peintre vit que, sauf les  barbes  au bonnet, sa mère avait trouvé dans V  MCh-I:p..78(41)
t dont la forme était invariable et garni de  barbes  comme celui d'une veuve.  Tout le vois  MCh-I:p..48(29)
ouché le moribond, elle lui fit respirer des  barbes  de plume brûlée, elle lui mouilla les   Pon-7:p.617(18)
d'enfant; mais il était orné de ruches et de  barbes  en gaze tannée, ou autrement couleur d  Cat-Y:p.230(42)
ublicains, dont les casquettes rouges et les  barbes  frétillantes n'avaient pas trop effray  Dep-8:p.722(25)
tons neigeux, et la forme de leurs rameaux à  barbes  inclinées complétait le deuil de ces c  Ser-Y:p.735(17)
leuâtres, verdâtres, boueuses, rabougries, à  barbes  longues, aux yeux féroces et patelins   I.P-5:p.470(25)
eposait dessus, et de laquelle partaient ces  barbes  rares et droites, semblables à des fil  PaD-8:p1225(.3)
 ce masque.  La malpropreté de leurs longues  barbes  rendait ces soldats encore plus hideux  Adi-X:p.992(12)
s faces larges, ces fronts protubérants, ces  barbes  vénérables qui nous inspirent une sort  Pro-Y:p.537(14)
ture, dont se servent les Persans pour leurs  barbes , est de ne pas rendre les traits durs,  Dep-8:p.808(14)
de cela.     — Mais c'est qu'on y trouve mes  barbes , reprit Mme Guillaume.     — Et ces ét  MCh-I:p..70(21)
 en velours noir, celle-là reparaît avec des  barbes .  Ces sublimes efforts, ces Austerlitz  Bet-7:p.252(14)

barbeau
irconstance (il avait endossé son habit bleu  barbeau  à boutons dorés, une chemise à jabot,  CSS-7:p1155(29)
r avant lui.  Baudoyer portait un habit bleu  barbeau  à boutons jaunes, un gilet chamois, u  Emp-7:p.941(.5)
porcelaine blanc et or avec son dessert bleu  barbeau  à fleurs vertes; mais on nous a ouver  Pie-4:p..59(35)
jours avec de beau linge, avec un habit bleu  barbeau , gilet de pou-de-soie, pantalon noir,  HdA-7:p.787(18)

Barbe-Bleue
raindre ?  Enfin, joignez aux raisons de Mme  Barbe-Bleue  le désir qui mord toutes les femm  Béa-2:p.856(.9)
t !  Les Touches sont pour toi le cabinet de  Barbe-Bleue , car il n'y a rien de plus danger  Béa-2:p.853(33)
ies.  Aujourd'hui, comme dans le conte de la  Barbe-Bleue , toutes les femmes aiment à se se  FdÈ-2:p.313(.4)
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barbelé
me Colleville, qui la reçut comme une flèche  barbelée ; elle jeta sur Félix un regard de ha  P.B-8:p.117(11)
leur en péril au cas où l'une de ses flèches  barbelées  fût entrée dans l'épaisse intellige  Rab-4:p.307(10)

Barbé-Marbois
te nue.     En vous souvenant des figures de  Barbé-Marbois , de Boissy-d'Anglas, de Morelle  U.M-3:p.805(21)

Barbe-Marie
tueusement les ayants cause de la demoiselle  Barbe-Marie  O'Flaharty, lorsque hier à table.  PCh-X:p.208(31)
— Oui, répondit Raphaël assez machinalement,  Barbe-Marie .     — Avez-vous ici, reprit Card  PCh-X:p.208(17)

Barbe-Philiberte
a Basse-Normandie.  Elle est en son nom Mlle  Barbe-Philiberte  de Champignelles, d'une bran  Env-8:p.283(.2)

Barbet
-> rue Barbet

à crédit et à de longs termes par les sieurs  Barbet      libraire et Biddina bijoutier; que  eba-Z:p.376(32)
 en donnant les cartes.     — Un avocat, dit  Barbet  à voix basse, il occupe un petit appar  P.B-8:p..58(33)
  On ne veut plus de vers sur le quai. »      Barbet  avait une méchante redingote boutonnée  I.P-5:p.352(.8)
ui couvrait son trésor.  Dutocq, qui hantait  Barbet  avec lequel il avait plus d'une ressem  P.B-8:p..54(41)
s ?     — Je les prends pour mille écus, dit  Barbet  avec un calme imperturbable.     — Mil  I.P-5:p.504(27)
billets, que vous vendrez quarante francs au  Barbet  des théâtres, un homme avec qui je vou  I.P-5:p.382(42)
  — Ma foi, je ne sais pas si je les ai, dit  Barbet  en se fouillant.  Les voilà.  Vous me   I.P-5:p.354(.9)
nes valeurs, rien ne m'est plus commode, dit  Barbet  en terminant.  Je dis qu'elle a cent q  P.B-8:p..53(43)
s ? reprit-elle en haussant les épaules.  M.  Barbet  est mon propriétaire, voilà tout ! »    Env-8:p.390(33)
lde pas recta, je le flanque à la porte.  M.  Barbet  est une espèce de tigre qu'on n'a pas   Env-8:p.334(.3)
 Me Minard des fins de     plainte, condamne  Barbet  et Biddin à recevoir en payement     l  eba-Z:p.377(.2)
s moins le propriétaire;         Attendu que  Barbet  et Biddin ne justifient point des       eba-Z:p.376(37)
u Palais-Royal.  Tombé sous la dépendance de  Barbet  et de Braulard, il trafiquait des livr  I.P-5:p.496(42)
  D'ailleurs, toutes ses valeurs viennent de  Barbet  et de Métivier, et se trouvent avoir q  P.B-8:p..54(23)
 Gabusson, dit Finot en prenant le billet de  Barbet  et le présentant au caissier, donnez q  I.P-5:p.362(22)
ssi vrai que le jour nous éclaire, mon vieux  Barbet  et M. Métivier m'ont promis cinq cents  Env-8:p.358(31)
e ses fonctions.     « D'autant plus que MM.  Barbet  et Métivier demeurent dans votre quart  Env-8:p.400(36)
e tracées.  On approchait de la fin du mois,  Barbet  et Métivier, ayant chacun à demander t  P.B-8:p..56(.9)
a maison; vous auriez plus gagné qu'avec MM.  Barbet  et Métivier, de qui vous n'aurez rien.  Env-8:p.390(30)
rracher l'herbe d'entre quelques pavés.  MM.  Barbet  et Métivier, étant à peine ici dans la  P.B-8:p..24(30)
er, gaillard fin, rusé, digne de ses clients  Barbet  et Métivier, trouva le jeune homme en   Env-8:p.393(.9)
Mais, vous êtes en relations d'affaires avec  Barbet  et Métivier.     — Ah ! vous avez rais  P.B-8:p.129(16)
e d'ailleurs, qui se fit entre MM. Métivier,  Barbet  et Minard, par une soirée où ces deux   P.B-8:p..53(32)
 avait rapporté deux ou trois mille francs.   Barbet  était le libraire trembleur, qui vit d  I.P-5:p.352(41)
e, s'il n'agissait pas ainsi, le complice de  Barbet  irait avertir le libraire de quelque d  Env-8:p.365(14)
ien, comment ferez-vous vos articles ? »      Barbet  jeta sur Lucien un regard de profond é  I.P-5:p.351(40)
t, je ne pensais qu'au bien de mon pays.  Ce  Barbet  m'a circonvenu...  Vous allez vous dem  Env-8:p.361(17)
tinuaient à garder le plus profond silence.   Barbet  n'avait pas prévu ce lavage, il croyai  I.P-5:p.541(35)
onsieur, être votre voisin; car, voyez-vous,  Barbet  n'est pas homme à subir des non-valeur  Env-8:p.343(27)
 lui achetant une tombe avec des gravelures,  Barbet  payant un cercueil, ces quatre chandel  I.P-5:p.549(16)
dait fou, il disait des horreurs de Lucien.   Barbet  prit un parti héroïque : il mit ses ex  I.P-5:p.541(39)
auser avec Mlle Thuillier.  Minard apprit de  Barbet  que la vieille demoiselle lui prenait   P.B-8:p..53(35)
i un billet de cent francs à trois mois, dit  Barbet  qui ne put s'empêcher de sourire en so  I.P-5:p.353(25)
e devez cent francs, mon petit Barbet. »      Barbet  regarda les livres en en examinant les  I.P-5:p.351(30)
iraud eurent rendu à cette oeuvre sa valeur,  Barbet  vendit ses exemplaires un par un au pr  I.P-5:p.542(.2)
s commissionnaire en papeterie que marchand,  Barbet , beaucoup plus escompteur que libraire  P.B-8:p..24(20)
s larmes à [un] usurier.     — Non, non, car  Barbet , ce libraire, notre propriétaire, spéc  Env-8:p.351(36)
 j'avais un conseil à donner à monsieur, dit  Barbet , ce serait de laisser les vers et de s  I.P-5:p.352(.6)
ter le désespoir, il rencontra Barbet.     «  Barbet , cinq cents francs ? lui dit-il en lui  I.P-5:p.547(.6)
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ité de Théodose et de Dutocq, de Cérizet, de  Barbet , de Métivier, des Minard, des Phellion  P.B-8:p.137(12)
evant la misérable boutique de Barbet.     «  Barbet , dit Étienne au libraire, nous avons c  I.P-5:p.504(24)
'esprit de l'escompte.     « Pas de phrases,  Barbet , dit Lousteau.  Chez quel escompteur p  I.P-5:p.505(17)
 le baron Bourlac prit le parti d'aller chez  Barbet , et il y fut en un quart d'heure, l'an  Env-8:p.402(32)
, avait dit la vieille fille en confidence à  Barbet , et Mme Thuillier veut lui assurer au   P.B-8:p..55(.5)
dant cette phrase, le baron salua froidement  Barbet , et revint vers sa maison en pensant q  Env-8:p.403(.9)
eau.     — Eh ! mon petit, dit familièrement  Barbet , j'ai dans ma boutique six mille volum  I.P-5:p.353(.9)
 Qui ! Monsieur ?     — Mon propriétaire, M.  Barbet , l'ancien libraire, il était établi de  Env-8:p.345(33)
ues.  Ces deux drôles s'abouchèrent avec les  Barbet , les Chaboisseau, les Samanon et autre  HdA-7:p.782(23)
venu pour enlever mon ouvrage à la compagnie  Barbet , Métivier et Morand...  Tout est expli  Env-8:p.360(20)
 malheur d'être homme de lettres.     — Non,  Barbet , non.  Monsieur est un poète, un grand  I.P-5:p.352(.1)
priétaire.  Elle courut aussitôt chez son M.  Barbet , pendant que Godefroid changeait de vê  Env-8:p.365(23)
nt où la veuve expliquait à Godefroid que M.  Barbet , qui prêtait de l'argent à un Italien   Env-8:p.333(.8)
 Son avidité, tout aussi grande que celle de  Barbet , s'exerce sur des masses.  Dauriat a d  I.P-5:p.370(36)
afic que sur les livres.  Tu verras un autre  Barbet , un chef de claque, il ne demeure pas   I.P-5:p.467(16)
me Vauthier, ancienne cuisinière du libraire  Barbet , un des plus durs prêteurs à la petite  Env-8:p.334(13)
 est ce petit monsieur ? demanda Minard à M.  Barbet , voici plusieurs fois que je le vois i  P.B-8:p..58(30)
t ? dit Lucien à Lousteau.     — Allons voir  Barbet  », répondit Étienne.     Les deux amis  I.P-5:p.500(13)
rentré chez vous depuis deux jours ? demanda  Barbet ; mais un procureur général sait bien c  Env-8:p.403(.5)
e plus bas les Samanon, les Chaboisseau, les  Barbet ; puis enfin, après le Mont-de-Piété, c  P.B-8:p.120(34)
ez pour soixante francs de livres à vendre à  Barbet ; puis vous pouvez demander mensuelleme  I.P-5:p.382(39)
ait de lui dicter le désespoir, il rencontra  Barbet .     « Barbet, cinq cents francs ? lui  I.P-5:p.547(.5)
 sur le quai devant la misérable boutique de  Barbet .     « Barbet, dit Étienne au libraire  I.P-5:p.504(23)
t les profits, à l'aide du savant escompteur  Barbet .     « Modeste aura de nous deux cent   P.B-8:p..55(.3)
Banque, dit Minard.     — Je le crois », dit  Barbet .     Lié avec un régent de la Banque,   P.B-8:p..54(.4)
cepterai tout de même votre estime, répondit  Barbet .     — Mais il me faut des gants et le  I.P-5:p.353(36)
us vingt.  Encore puis-je les perdre, ajouta  Barbet .     — Où sont les vingt francs ? dit   I.P-5:p.354(.7)
  — Avez-vous encore quelque chose ? demanda  Barbet .     — Rien, mon petit Shylock.  Je te  I.P-5:p.354(14)
ôté à une cuisine [attenant] aux magasins de  Barbet .  Derrière l'escalier s'étend, du côté  P.B-8:p..26(.5)
us ne négocierez leur papier nulle part, dit  Barbet .  Le livre de monsieur est le dernier   I.P-5:p.504(43)
 neveu, le côté gauche par un libraire nommé  Barbet .  Les bureaux de chaque négociant s'ét  P.B-8:p..24(15)
  Ainsi vous me devez cent francs, mon petit  Barbet . »     Barbet regarda les livres en en  I.P-5:p.351(29)

barbet
e sa pensée était-elle achevée, que le vieux  barbet  aboya.  Cette voix intelligent fit fré  Elx-Y:p.479(32)
, mais terrible, se fit entendre.  Le pauvre  barbet  expirait en hurlant.     « Serait-il d  Elx-Y:p.485(.1)
volaille, c'était pour en donner les os à un  barbet  noir, son compagnon fidèle.  Il ne se   Elx-Y:p.477(38)

Barbet-de-Jouy -> rue Barbet-de-Jouy

Barbette
-> rue Barbette

ais laissez-moi dire un petit brin d'adieu à  Barbe ...     — Allons, répondit Marche-à-terr  Cho-8:p1176(37)
re, reprit Galope-chopine, je n'ai rin dit.   Barbette  a pris les Contre-Chouans pour les g  Cho-8:p1175(34)
 sur le sommet des rochers de Saint-Sulpice,  Barbette  attisa le feu des fagots, et son gar  Cho-8:p1179(23)
i populaire dans l'ouest de la France; aussi  Barbette  commença-t-elle involontairement les  Cho-8:p1177(32)
 l'inventaire.  La chambre où elle attendait  Barbette  composait toute la maison.  L'objet   Cho-8:p1098(28)
ère, plus que moi et plus que le Gars », dit  Barbette  d'un air farouche en montrant le feu  Cho-8:p1179(27)
 — Ah ! ah ! vous venez d'Orgemont, répondit  Barbette  d'un air peu empressé.     — Où alle  Cho-8:p1099(37)
 Gars !  Égaillez-vous !... »     La voix de  Barbette  domina le tumulte extérieur et fut e  Cho-8:p1100(40)
'ai envoyé not'gars pour te prévenir, reprit  Barbette  effrayée, il ne t'a pas rencontré. »  Cho-8:p1173(12)
.     — Marche tout seul, s'écria sourdement  Barbette  en lui retirant la main et le poussa  Cho-8:p1178(23)
osses larmes sillonnèrent alors les joues de  Barbette  et humectèrent les rides de son visa  Cho-8:p1173(32)
 la vie avait été si naïvement insoucieuse.   Barbette  et son petit gars portant tous deux   Cho-8:p1171(33)
tendre un inconnu qui sauta dans le marais.   Barbette  eut à peine le temps de détacher un   Cho-8:p1100(.2)
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nt à supporter la canardière de son père, et  Barbette  frissonna en voyant comme lui cette   Cho-8:p1172(13)
 d'Amboise dans les campagnes du Vendômois.   Barbette  mettait à ces apprêts la lenteur don  Cho-8:p1172(.3)
tu me débites là, ma vieille, disait Hulot à  Barbette  qui l'avait reconnu en entrant à Fou  Cho-8:p1183(32)
, peu curieuse d'entrer en conversation avec  Barbette  qui se dressait sur son séant comme   Cho-8:p1112(31)
exprimer une curiosité sauvage.  Tout à coup  Barbette  reprit la main de son enfant, la ser  Cho-8:p1178(33)
he et Marche-à-terre était à Florigny. »      Barbette  respira plus librement.     « S'ils   Cho-8:p1173(25)
t quelque malheur.  Quand la nuit fut venue,  Barbette  s'empressa d'allumer un feu clair et  Cho-8:p1171(41)
  À la première ville, etc.     Au moment où  Barbette  se retrouvait en chantant à la repri  Cho-8:p1178(17)
ec vous, ils brûleraient ma maison. »     Et  Barbette  sortit, car elle n'avait pas assez d  Cho-8:p1100(15)
ant à sa femme : " Bonjour, Bécanière ! " et  Barbette  vous cachera.  Si Galope-chopine vou  Cho-8:p1091(28)
 ? car voici les Chouans...     — Là, reprit  Barbette , aussi stupéfaite de la beauté que d  Cho-8:p1099(39)
 ou cette nuit ?     — Mon bon homme, reprit  Barbette , je n'en sais rin.     — Pourquoi tr  Cho-8:p1184(.1)
 un endroit propre à se cacher sans attendre  Barbette , quand cette femme se montra tout à   Cho-8:p1099(30)
prière à la sainte vierge d'Auray.  Au jour,  Barbette , qui n'avait pas dormi, poussa un cr  Cho-8:p1172(33)
e au coin du feu.  Il fit un signe négatif à  Barbette , qui n'osa croire à quelque chose d'  Cho-8:p1172(30)
ue plusieurs notes parvinrent à l'oreille de  Barbette , qui revenait alors au logis en tena  Cho-8:p1177(29)
e dans ses bras : « Barbette ? s'écria-t-il,  Barbette  ?  Sainte Vierge ! j'ai eu la main t  Cho-8:p1173(17)
pouvante, il prit sa femme dans ses bras : «  Barbette  ? s'écria-t-il, Barbette ?  Sainte V  Cho-8:p1173(16)
, dans la direction indiquée par le doigt de  Barbette ; et, comme le brouillard commençait   Cho-8:p1183(38)
 vois-tu pas les Bleus ? s'écriait aigrement  Barbette .  Viens-tu ici, petit méchant gars,   Cho-8:p1101(.2)
rche-à-terre, répondit humblement le mari de  Barbette .  Voulez-vous entrer ici et vider qu  Cho-8:p1174(25)
 deux petites mottes de beurre façonnées par  Barbette .  — Faut être juste, ma bonne dame,   Cho-8:p1151(21)

Barbezieux
ien de sa femme, petite terre située près de  Barbezieux , qu'il exploitait à merveille en a  I.P-5:p.153(30)

barbier
re compère le torçonnier, dit Louis XI à son  barbier  quelques jours avant la fête de la To  M.C-Y:p..33(11)
enser quelques sous pour sa coiffure chez un  barbier , car il était rasé.  Ses cheveux, ram  Env-8:p.260(33)
ire.  — Olivier, reprit-il en s'adressant au  barbier , va dire à M. de Montbazon qu'il nous  M.C-Y:p..54(41)
, lui ai-je dit.  — Et il a eu peur ? fit le  barbier .  — Les avares n'ont peur que d'une s  M.C-Y:p..33(18)
t le vieux malandrin vous surfait, reprit le  barbier .  — Tu voudrais bien que ce fût vrai,  M.C-Y:p..33(24)
 dit le Roi en jetant un malicieux regard au  barbier . — Ventre Mahom, sire, la succession   M.C-Y:p..33(25)

Barbier de Séville (Le)
 Beaumarchais a trouvé ses deux diamants, le  Barbier  et le Mariage, et il y a de la comédi  Lys-9:p.964(33)
res.     « L'on donnait hier aux Italiens Le  Barbier de Séville  de Rossini.  Je n'avais ja  PGo-3:p.163(24)
e entra folâtrement en chantonnant un air du  Barbier de Séville .  Elle jeta sur une chaise  Mas-X:p.554(28)
ancièrement parlant, l'air de la calomnie du  Barbier de Séville .  Ils allaient piano, pian  MNu-6:p.372(42)
bres à la main, et chantant le Buona sera du  Barbier de Séville .  Nucingen donna seul la m  SMC-6:p.690(34)

Barbiere (il)
ti en compagnie de Genovese, l'on donnait Il  Barbiere  où le ténor chantait sans la célèbre  Mas-X:p.570(31)
a fille, qui entra en fredonnant un air d'Il  Barbiere .     « Bonjour, mon père.  Que me vo  Bal-I:p.126(15)
, et entendirent ainsi le duo qui termine Il  Barbiere .     « Il n'y a que la musique pour   Mas-X:p.578(40)

barbifier
la plus spirituelle que les idées de l'homme  barbifié  n'étaient pas celles de l'homme barb  Pat-Z:p.234(26)
te dans le simple appareil d'un homme qui se  barbifie .  L'observation ne s'endort jamais,   Pet-Z:p..93(37)

barbillon
eds fut pleine de poissons: des tanches, des  barbillons , des brochets, des perches et une   Lys-9:p1125(14)

Barbin
sieurs, nous nous reverrons seul à seul chez  Barbin  », dit Finot en riant.     Lucien reçu  I.P-5:p.434(43)
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barbotant
s étaient attachées avec des rubans à noeuds  barbotants , se terminait par un crâne jaune,   Bet-7:p.304(22)
nâtre, bas de laine noire, souliers à noeuds  barbotants  : vous voyez M. Dutocq, commis d'o  Emp-7:p.961(17)

barboter
uvait enfin des diamants dans la fange où il  barbotait  depuis quatre ans en y épiant un de  P.B-8:p.175(37)
lées par le bruit de la voiture, volèrent en  barbotant  sur la surface des étangs.  La cour  Cho-8:p1026(34)
ous les canards du monde étaient là, criant,  barbotant , grouillant, et formant une espèce   PCh-X:p.237(36)
es souliers crottés, dont les rubans avaient  barboté  dans la boue ? qui le comprendra dans  FYO-5:p1076(18)
ne des puissances femelles que tu nommes n'a  barboté  dans la rue, dit Finot, et ce joli ra  SMC-6:p.441(38)
e que l'acier du bon mot altéré de vengeance  barbote  dans un amour-propre fouillé savammen  I.P-5:p.462(14)
 grosse joie provinciale, assez animale pour  barboter  dans le même étang, sans penser à ch  eba-Z:p.725(.9)
e souffrir dans une sphère élevée au lieu de  barboter  dans les marais d'une vie de provinc  M.M-I:p.509(21)
llectuels dans le monde où nous sommes, vous  barbotez  dans des scrupules de religieuse qui  I.P-5:p.382(29)

barbouillage
le vieillard, vous voyez un de mes premières  barbouillages .     — Tudieu ! je suis donc ch  ChI-X:p.423(36)

barbouiller
es, le préfet, les valets, le correcteur, et  barbouillait  tous les murs d'esquisses inform  Sar-6:p1057(36)
âtelet, ainsi qu'une charge de papier réglé,  barbouillé  de notes de musique.  Le lendemain  Gam-X:p.513(42)
r duc de Lenoncourt-Mortsauf, blanc et rose,  barbouillé  de raisin, lui réjouissait le coeu  Lys-9:p1061(15)
trop loin, elle courut à lui, le saisit tout  barbouillé  de savon, et l'embrassa tendrement  Emp-7:p1055(11)
 ni goutte d'ambre; mais le nez du chevalier  barbouillé  de tabac qui débordait sous les na  V.F-4:p.921(36)
inaires.     Mais les hommes dont le nez est  barbouillé  de tabac;     Mais ceux qui, par m  Phy-Y:p.951(20)
s d'une immobilité fatigante; un nez rentré,  barbouillé  de tabac; des osselets très bien m  CSS-7:p1191(40)
e pas user de tabac, quoiqu'il en eût le nez  barbouillé .  Puis le sous-chef prit ses notes  Fer-5:p.831(.7)
es pareilles, il dirait qu'on se moque de la  barbouillée  !  Vous causeriez des désagrément  CoC-3:p.313(18)
it pas la joie de voir la bouche de l'enfant  barbouillée  de lait, est une des plus affreus  Mem-I:p.321(25)
ela, dit Frenhofer, c'est une toile que j'ai  barbouillée  pour étudier une pose, ce tableau  ChI-X:p.435(11)
Souvent les visions du prophète suédois sont  barbouillées  de figures grotesques.  Un de se  Ser-Y:p.776(.6)
 et elle croyait voir sur ses petites lèvres  barbouillées  de son lait le sourire par leque  EnM-X:p.897(.4)
 leurs maîtres d'agrément, les toiles qu'ils  barbouillent , les livres qu'ils veulent achet  Int-3:p.488(.2)
rist transfiguré, et cet homme n'aspire qu'à  barbouiller  cette poésie !  Par mon ministère  Mas-X:p.613(42)
ù l'avait attiré l'odeur du lait se laissait  barbouiller  de café par Pauline; elle folâtra  PCh-X:p.235(19)
que Regnault y avait, et on l'y encouragea à  barbouiller  des toiles.  Quand la veuve voulu  Rab-4:p.293(43)
nt mieux se régaler avec les actrices que de  barbouiller  du papier.  Oh ! c'est de singuli  I.P-5:p.335(14)
ible comme je vous vois avec eux, laissez-le  barbouiller , crayonner.     — Perdu ! dit Cla  Rab-4:p.295(19)

barbouilleur
ophyte en rougissant.  Je suis inconnu, mais  barbouilleur  d'instinct, et arrivé depuis peu  ChI-X:p.420(21)

barbu
pouces à visage soldatesque et beaucoup plus  barbu  que celui de la Cibot, d'un embonpoint   Pon-7:p.634(10)
pont qui est sur le torrent, un grand vilain  barbu , vêtu tout en noir, le jette dans l'eau  F30-2:p1151(33)
mme barbifié n'étaient pas celles de l'homme  barbu .  Nous subissons tous l'influence du co  Pat-Z:p.234(26)
ort, est séparé par une forte marge de chair  barbue  d'une bouche à râtelier mécanique, où   Pay-9:p.258(42)
el croissent des orties et des herbes à épis  barbus , cette rue à ornières, les autres mura  eba-Z:p.532(32)
el croissent des orties et des herbes à épis  barbus , cette rue à ornières, les autres mura  eba-Z:p.550(.6)
eillard, mais épaissie par des raccommodages  barbus , laissait voir une poitrine hâlée.  Ai  Pay-9:p..74(.7)

barcarolle
plus coquettes mélodies et ses plus savantes  barcaroles .  Enfin, il épuisa les ressources   Mus-4:p.731(32)
oua mélancoliquement une chanson vénitienne,  barcarolle  pour laquelle il retrouva son prem  FaC-6:p1031(19)
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e je ris de tes coups de Bertram !  Comme la  barcarolle  vénitienne nuance bien ce finale !  Gam-X:p.505(18)

Barcelone
, il put s'emparer du trésor d'une dévote de  Barcelone  à laquelle il donna l'absolution, e  SMC-6:p.504(.6)
découvrir l'expérience faite dans le port de  Barcelone  cent ans avant Papin d'un pyroscaph  eba-Z:p.812(32)
 toujours du malheur, bateau par la vapeur à  Barcelone  dans le temps que Luther et Calvin   Cat-Y:p.166(.1)
aviguer un     * L'auteur de l'expérience de  Barcelone  doit être Salomon de Caux, et non d  Cat-Y:p.165(33)
mille et d'aller mourir de la fièvre jaune à  Barcelone  en soignant les malades : c'était l  I.P-5:p.158(11)
ns marcher, comme l'a fait l'un des nôtres à  Barcelone , des vaisseaux avec un peu d'eau et  Cat-Y:p.434(37)
     — Non...     — À me rendre, ici comme à  Barcelone , héritier d'une vieille dévote, à l  SMC-6:p.501(36)
Malvina était la femme d'" Avez-vous vu dans  Barcelone  ? "  À côté de sa soeur, Isaure fai  MNu-6:p.353(25)
lpes.  Malvina, la femme d'Avez-vous vu dans  Barcelone  ? entendit au milieu de ce bal du T  MNu-6:p.389(24)
n d'un secrétaire, le mien vient de mourir à  Barcelone .  Je me trouve dans la situation où  I.P-5:p.692(12)
anson d'Alfred de Musset : Avez-vous vu dans  Barcelone ...  C'est ma maîtresse et ma lionne  A.S-I:p.917(.4)

barcelonnette
 Modeste est pure comme elle l'était dans sa  barcelonnette , avait dit Mme Dumay.  — Oh ! j  M.M-I:p.498(.4)
r, elle déposa la petite fille dans sa jolie  barcelonnette , vint se placer sur le balcon e  DFa-2:p..42(.9)

Barchou de Penhoën
             GOBSECK     À MONSIEUR LE BARON  BARCHOU DE PENHOËN      Parmi tous les élèves   Gob-2:p.961(.2)
enant écrivain à hautes vues philosophiques,  Barchou de Penhoën , n'a démenti ni sa prédest  L.L-Y:p.602(31)

bardache
ne vois rien, manant ! maheustre ! bélître !  bardache  !  Pourquoi donc es-tu monté ici ?    ChI-X:p.437(34)

bardane
lantes à feuilles piquantes, au bas quelques  bardanes , des joncs, des plantes aquatiques i  CdV-9:p.781(.4)

barde (n.m.)
vent, son cou nu, le front démesuré que tout  barde  doit avoir.  Le front de Victor Hugo fe  M.M-I:p.510(30)
 aux langoureuses élégies.  Il était las des  bardes  nuageux et des Sylphes, comme il est a  PCh-X:p..54(35)

barde (n.f.)
soir en rôtissant, comme une perdrix dans sa  barde , au feu du désir qui la saisit de quitt  PGo-3:p..65(11)

bardeau
es qui s'élevaient des toits de genêts ou de  bardeau  cessèrent bientôt, et quelques colonn  Cho-8:p1094(.3)
s êtres chers.  Tout à coup, ni les toits en  bardeau  du faubourg Saint-Sulpice, ni son égl  Cho-8:p1073(36)
t qui rougissait les vieux toits couverts en  bardeau  et qui glissait ses lueurs à travers   Cat-Y:p.222(19)
.  Genestas aperçut plusieurs couvertures en  bardeau  noir, plus encore en chaume, quelques  Med-9:p.396(20)
ta sur le pièce de cidre, enfonça le toit de  bardeau  pour sauter sur l'éminence; mais il r  Cho-8:p1168(11)
e de genêt en guise de paille, et l'autre en  bardeau , espèce de merrain taillé en forme d'  Cho-8:p1097(.9)
lombage que les ans ont fait plier, dont les  bardeaux  pourris ont été tordus par l'action   EuG-3:p1028(.9)

barder
 cercle comme si l'on eût vu quelque taureau  bardé  de banderoles en fureur dans un cirque   FdÈ-2:p.334(.1)
mme armé de la pensée a remplacé le banneret  bardé  de fer.  Le mal a perdu de sa force en   Pat-Z:p.222(42)
artons verts, de factures et d'échantillons,  bardé  de sa femme, accompagné d'une fille sim  I.P-5:p.527(40)
 entendu), mais ce monsieur viendra chez toi  bardé  de son nom ministériel.  Il se fait app  SMC-6:p.651(13)
sé d'un engagé volontaire.  L'ancien dragon,  bardé  de son ruban en sautoir, car il était e  eba-Z:p.373(30)
ut à coup l'ilotisme auquel la Restauration,  bardée  de ses vieillards éligibles et de ses   Cab-4:p1009(15)
 fut d'une éloquence impétueuse et lycéenne,  bardée  des épithètes les plus exagérées.  Qua  SdC-6:p.997(21)
main, et le fromage, les raisins, la perdrix  bardée , le tout est à votre service, nous all  eba-Z:p.781(22)
le défaut d'employer de ces immenses phrases  bardées  de mots emphatiques, si ingénieusemen  I.P-5:p.157(23)
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tes, lardent le public d'idées nouvelles, le  bardent  d'entreprises, le rôtissent de prospe  I.G-4:p.567(14)
 c'est vouloir combattre sans armes des gens  bardés  de fer comme des chevaliers bannerets.  PCh-X:p.181(13)
udoyer des employés à front chauve, frileux,  bardés  de flanelles, perchés à des cinquièmes  Emp-7:p.988(38)
igne, et commença l'un de ses longs discours  bardés  de mots pompeux.     « Est-ce là ce qu  I.P-5:p.239(13)

barège
joue dans les magasins de nouveautés pour du  barège  à deux francs ou pour de la mousseline  Ga2-7:p.849(29)

Barèges
rait la changer d'air, l'envoyer aux eaux de  Barèges , ou aux eaux de Plombières.     — Bie  Phy-Y:p1158(18)

Barême
odieux qu'un soufflet, de subir sa morale de  Barême  et sa crasse ignorance.  Une dette est  PCh-X:p.200(28)
e économique excellent pour les disciples de  Barême , religion pesée, examinée, sans poésie  PLM-Y:p.504(.2)

barême
ropos de toute chose l'arrêt d'une espèce de  barême  moral.     — Vous nous expliquez ainsi  AÉF-3:p.677(37)

Bargeton (de)
me Chardon.  Parti dans la calèche de Mme de  Bargeton  à côté d'elle, il est revenu derrièr  I.P-5:p.643(.4)
e beaucoup de choses en peu de mots : Mme de  Bargeton  a eu honte de moi, m'a renié, congéd  I.P-5:p.292(13)
e temps, je vais à Paris, et mon père emmène  Bargeton  à l'Escarbas, où il restera pendant   I.P-5:p.249(.3)
ent de son costume en se rendant chez Mme de  Bargeton  à l'heure où elle devait être rentré  I.P-5:p.264(38)
 séductions que l'on peut avouer, dit Mme de  Bargeton  à la marquise.  Il est des femmes qu  I.P-5:p.206(30)
ines et parfaites.  Un seul regard de Mme de  Bargeton  à Lucien équivalait aux douze années  I.P-5:p.232(23)
it de Lucien à Mme de Bargeton, et de Mme de  Bargeton  à Lucien, en les appareillant par un  I.P-5:p.278(25)
harente et maître des requêtes.     — Mme de  Bargeton  a mis Lucien à la porte comme un drô  I.P-5:p.401(.9)
s affaires du ménage, il se leva, prit M. de  Bargeton  à part et lui dit : « Vous voulez pa  I.P-5:p.244(36)
dont on parle jusque dans le marché ?  M. de  Bargeton  a presque tué M. de Chandour, ce mat  I.P-5:p.246(25)
-vous pas vous intéresser à lui ? dit Mme de  Bargeton  à sa cousine.     — Mais que M. Char  I.P-5:p.488(39)
mener un éclat.  Sixte voulait forcer Mme de  Bargeton  à si bien se prononcer pour Lucien,   I.P-5:p.235(.7)
 par d'obstinés travaux.  Que donnera Mme de  Bargeton  à votre frère en retour de tant de j  I.P-5:p.213(33)
rtune.  Deux de ses frères, grands-oncles du  Bargeton  actuel, redevinrent négociants, en s  I.P-5:p.153(.7)
 province, que Lucien voulut éprouver Mme de  Bargeton  afin de savoir s'il pouvait, sans ép  I.P-5:p.175(22)
, les Libéraux comme les Royalistes.  Mme de  Bargeton  aimait les arts et les lettres, goût  I.P-5:p.152(34)
oviseur lui dit que les portes de l'hôtel de  Bargeton  allaient s'ouvrir devant lui ! la gl  I.P-5:p.165(.7)
receveur général n'y pénétrait point; Mme de  Bargeton  allait à ses soirées, à ses concerts  I.P-5:p.163(.3)
 chez elles une résolution publique.  Mme de  Bargeton  allait se trouver dans cette bizarre  I.P-5:p.236(.9)
  Mais les confidences commencèrent.  Mme de  Bargeton  appela son poète cher Lucien; puis c  I.P-5:p.169(14)
cancans problématiques furent partis, Mme de  Bargeton  arrêta son mari, qui se disposait à   I.P-5:p.242(40)
x rouges et blancs.  Le poète aperçut Mme de  Bargeton  assise sur un canapé à petit matelas  I.P-5:p.166(.9)
e tout se pacifiait.  Mme d'Espard et Mme de  Bargeton  attendaient la conversion de Lucien   I.P-5:p.493(37)
nécessité de cultiver leur père, dont Mme de  Bargeton  attendait l'héritage pour aller à Pa  I.P-5:p.156(31)
t-il, voilà la poésie. »     Qu'était Mme de  Bargeton  auprès de cet ange brillant de jeune  I.P-5:p.271(18)
en seuls.  Les uns allèrent expliquer Mme de  Bargeton  aux femmes intriguées de sa présence  I.P-5:p.280(42)
 et se sentant ménagé, brossé, soigné, M. de  Bargeton  avait contracté pour sa femme une af  I.P-5:p.188(38)
tre jeune poète s'est souvenu que l'hôtel de  Bargeton  avait été le berceau de ses triomphe  I.P-5:p.649(.9)
e Lucien faisaient la comparaison que Mme de  Bargeton  avait faite la veille entre lui et C  I.P-5:p.266(.2)
uis l'offensé. »     Durant le chemin, M. de  Bargeton  avait ruminé ce discours, le plus lo  I.P-5:p.245(22)
cte cimenté par leur mutuel intérêt.  Mme de  Bargeton  avait soudain voué un culte à l'idol  I.P-5:p.274(30)
les veulent et ont toujours bon air.  Mme de  Bargeton  avait sur-le-champ résolu cet étrang  I.P-5:p.286(27)
— Il l'entreprendra, Monseigneur, dit Mme de  Bargeton  avec emphase. Ne voyez-vous pas l'id  I.P-5:p.210(42)
t égoïsme qui dévore le noble, et que Mme de  Bargeton  caressait en l'incitant à oublier se  I.P-5:p.185(27)
 Châtelet une femme qui ressemblait à Mme de  Bargeton  comme une fille de vingt ans ressemb  I.P-5:p.655(.7)
 à ses succès dans le monde.     « Si Mme de  Bargeton  consent à devenir Mme de Rubempré, j  I.P-5:p.223(32)
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 perspective d'une semblable liberté.  M. de  Bargeton  crut faire un brillant mariage, en e  I.P-5:p.156(17)
aisons qui avaient empêché la veuve de M. de  Bargeton  d'épouser le jeune poète avec lequel  I.P-5:p.556(.5)
 gendre mourut avant lui, força M. et Mme de  Bargeton  d'habiter Angoulême, où les brillant  I.P-5:p.156(34)
hes avait formé le plan de succéder à Mme de  Bargeton  dans l'espèce de royauté qu'elle ava  I.P-5:p.637(.6)
t, il vit venir à lui Mme d'Espard et Mme de  Bargeton  dans une calèche admirablement attel  I.P-5:p.286(12)
 offensé, vous prétendez avoir trouvé Mme de  Bargeton  dans une situation équivoque avec M.  I.P-5:p.245(11)
après avoir à peine laissé le temps à Mme de  Bargeton  de faire sa toilette.  Anaïs, dont l  I.P-5:p.257(40)
 mode, de la marquise d'Espard, cette Mme de  Bargeton  de Paris, lui nuisait tant, la brill  I.P-5:p.273(25)
nt de l'esprit de Lucien.  Chargé par Mme de  Bargeton  de sonder le journaliste, il avait e  I.P-5:p.465(22)
s le silence de sa fierté, prêtaient à M. de  Bargeton  des vertus cachées.  Elle l'avait d'  I.P-5:p.189(.2)
ient les plus violents désirs.  Ainsi Mme de  Bargeton  devait rester toujours visible.  Si   I.P-5:p.236(18)
s armes déjà vieilles de deux cents ans, les  Bargeton  écartèlent d'or à trois massacres de  I.P-5:p.156(10)
rprise que laissa échapper l'amant de Mme de  Bargeton  en apprenant le mariage de sa soeur   I.P-5:p.223(25)
l est joli garçon, il a du talent, et Mme de  Bargeton  en est folle ! » répondait un fils d  I.P-5:p.229(15)
x qui venait de s'introduire dans l'hôtel de  Bargeton  en jetant la gloire comme un pont vo  I.P-5:p.150(.5)
argement récompensé, mon ami, lui dit Mme de  Bargeton  en lui adressant un gracieux sourire  I.P-5:p.535(.9)
a pas de gloire à bon marché, lui dit Mme de  Bargeton  en lui prenant la main et la lui ser  I.P-5:p.210(.4)
rosité que je ne le pensais », se dit Mme de  Bargeton  en lui voyant inviter Lucien.     Au  I.P-5:p.263(.1)
   « C'est bien.  À demain », dit-il à M. de  Bargeton  en pensant que l'affaire pourrait s'  I.P-5:p.245(31)
soeur en couches.     — Ma chère, dit Mme de  Bargeton  en prenant un air tout à fait royal,  I.P-5:p.171(11)
enir leur fils à Paris ? dit Lucien à Mme de  Bargeton  en s'étonnant de l'élégance et du lu  I.P-5:p.276(23)
 leurs maîtres, Lucien resta dans l'hôtel de  Bargeton  en s'identifiant à toutes les jouiss  I.P-5:p.231(15)
ls étaient seuls.  La conversation de Mme de  Bargeton  enivra le poète de l'Houmeau.  Les t  I.P-5:p.167(.1)
se cachait ce caractère inimaginable.  M. de  Bargeton  enseveli dans sa bergère, paraissant  I.P-5:p.189(12)
va qu'ils étaient seuls dans le monde, M. de  Bargeton  entra.  Lucien fronça le sourcil, et  I.P-5:p.231(.4)
arement. »     Le silence recommença.  M. de  Bargeton  épia comme une chatte soupçonneuse l  I.P-5:p.190(19)
onvoi du Héron pleuré par la Seiche.  Mme de  Bargeton  est décidément appelée l'os de seich  I.P-5:p.447(18)
 Mme de Bargeton.     — C'est faux !  Mme de  Bargeton  est innocente, s'écria Lucien.     —  I.P-5:p.246(30)
tre défenseur avoué; mais, entre nous, M. de  Bargeton  est le seul qui puisse demander rais  I.P-5:p.242(18)
je ne me savais pas autant de force.  Mme de  Bargeton  est une femme sans âme ni coeur; ell  I.P-5:p.324(.7)
ble influence au cas où Mme d'Espard, Mme de  Bargeton  et Châtelet lui manqueraient de paro  I.P-5:p.504(20)
e se sont liés.  Il se préparait chez Mme de  Bargeton  et chez Lucien un désenchantement su  I.P-5:p.266(18)
, il se sentit si fort de la bêtise de M. de  Bargeton  et de l'amour de Louise, qu'il prit   I.P-5:p.231(18)
 une conversation où il s'agissait de Mme de  Bargeton  et de Lucien.  Le jeune Rastignac ét  I.P-5:p.281(11)
une homme, et surtout après le duel de M. de  Bargeton  et de M. Chandour ?  Le séjour de vo  I.P-5:p.258(14)
Angoulême entre ceux qui, lors du duel de M.  Bargeton  et de M. de Chandour, tinrent qui po  I.P-5:p.637(.9)
ngt salons, savait déjà la parenté de Mme de  Bargeton  et de Mme d'Espard.  Des jeunes gens  I.P-5:p.286(42)
t les jugements qui s'y portaient sur Mme de  Bargeton  et la curiosité dont il était l'obje  I.P-5:p.276(31)
lancée comme vous allez l'être. »     Mme de  Bargeton  et le baron causèrent de Paris.  Du   I.P-5:p.262(29)
 comprends pas pourquoi vous attaquez Mme de  Bargeton  et le baron Châtelet, qui est, dit-o  I.P-5:p.401(.7)
ntrèrent encore la marquise d'Espard, Mme de  Bargeton  et le baron Châtelet.  Mme de Barget  I.P-5:p.438(38)
es au sérieux.  La marquise d'Espard, Mme de  Bargeton  et le salon de la comtesse de Montco  I.P-5:p.455(38)
les satisfactions qu'il trouvait chez Mme de  Bargeton  et les somptueux dîners du monde.  C  I.P-5:p.234(36)
re avis ? »  Cette controverse tenait Mme de  Bargeton  et Lucien constamment en vue.  Enfin  I.P-5:p.238(.4)
is de réconcilier Laure et Pétrarque, Mme de  Bargeton  et Lucien.     — Ah ! s'écria Lucien  I.P-5:p.455(40)
 de comte de Rubempré.  Mme d'Espard, Mme de  Bargeton  et Mme de Montcornet le tenaient par  I.P-5:p.515(.3)
êtes en grande faveur.  Mme d'Espard, Mme de  Bargeton  et Mme de Montcornet sont folles de   I.P-5:p.522(41)
ntement; il lut le sonnet préféré par Mme de  Bargeton  et par quelques-uns de ses amis du C  I.P-5:p.338(32)
 Chandour et lui se présentaient chez Mme de  Bargeton  et que Lucien s'y trouvait, aucun in  I.P-5:p.238(.7)
e pauvre poète ne savait que regarder Mme de  Bargeton  et répondre gauchement aux gauches q  I.P-5:p.206(.8)
 à tour d'une façon très significative M. de  Bargeton  et Stanislas, que le mari offensé ab  I.P-5:p.244(30)
 étonné de lire après son article sur Mme de  Bargeton  et sur Châtelet, un compte rendu de   I.P-5:p.465(42)
ur physionomie : du Châtelet souriait, M. de  Bargeton  était absolument comme s'il se trouv  I.P-5:p.245(34)
avec une volonté forte, impitoyable.  Mme de  Bargeton  était bien ma femme, j'ai manqué ma   I.P-5:p.686(30)
 et déclarèrent d'une voix unanime que M. de  Bargeton  était dans son droit.     « Auriez-v  I.P-5:p.246(.7)
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tence d'un grand homme en Angoumois.  Mme de  Bargeton  était généralement louée pour les so  I.P-5:p.173(10)
ociale doivent comprendre combien l'hôtel de  Bargeton  était imposant dans la bourgeoisie d  I.P-5:p.163(10)
e détermina la destinée de Lucien.     M. de  Bargeton  était l'arrière-petit-fils d'un Jura  I.P-5:p.152(40)
iaour dans la Casbah, car le salon de Mme de  Bargeton  était le Cénacle d'une société pure   I.P-5:p.162(43)
lus long, dites-vous que la maison de Mme de  Bargeton  était située sur cette route.  Il ép  I.P-5:p.149(38)
venait, Lucien ne trouva pas Louise.  Mme de  Bargeton  était sortie pour quelques emplettes  I.P-5:p.263(16)
a valeur de sa personne.  À ses yeux, Mme de  Bargeton  était une souveraine, une Béatrix, u  I.P-5:p.238(36)
ivée à la marquise d'Espard.  Quoique Mme de  Bargeton  eût en elle-même cette confiance que  I.P-5:p.263(20)
effilés et soignés, mais un peu secs, Mme de  Bargeton  fit au jeune poète un geste amical,   I.P-5:p.166(40)
    Pendant cette soirée, l'esprit de Mme de  Bargeton  fit de grands ravages dans ce qu'ell  I.P-5:p.174(30)
vers six heures le dîner fut terminé, Mme de  Bargeton  fit signe à Lucien de venir près d'e  I.P-5:p.260(16)
du vice.  Dans la soirée, le salon de Mme de  Bargeton  fut plein de ses amis, venus pour lu  I.P-5:p.171(22)
r, et la conversation tombait à plat.  M. de  Bargeton  implorait alors l'assistance de son   I.P-5:p.187(40)
n par un « M. Lulu ? » qui fit rougir Mme de  Bargeton  jusqu'aux oreilles.     « Il faut êt  I.P-5:p.206(20)
en n'avait pas encore deviné que chez Mme de  Bargeton  l'amour était greffé sur l'orgueil.   I.P-5:p.256(27)
onnue.  Lucien était arrivé en poste, Mme de  Bargeton  l'avait ramené du Vaudeville jeudi d  I.P-5:p.289(11)
nir les regards inquiets avec lesquels M. de  Bargeton  l'examinait allant et venant, le vie  I.P-5:p.190(27)
»     Du Châtelet put parler sans que Mme de  Bargeton  l'interrompît : elle était saisie pa  I.P-5:p.259(24)
nches à la cathédrale, il reconnut en Mme de  Bargeton  la personne dont l'intimité lui conv  I.P-5:p.162(17)
ueil de la marquise indiqua soudain à Mme de  Bargeton  la puissance de ce personnage.  Le s  I.P-5:p.277(18)
gne prélat allait être son bourreau.  Mme de  Bargeton  lança sur le cercle ennemi des regar  I.P-5:p.207(18)
u bas clergé.  Au sortir de l'église, Mme de  Bargeton  le complimenta, regretta de ne pas a  I.P-5:p.162(26)
ormit jusqu'à quatre heures du soir.  Mme de  Bargeton  le fit éveiller pour dîner, il s'hab  I.P-5:p.257(.4)
 fond des provinces avaient inspiré à Mme de  Bargeton  le goût de la musique et de la litté  I.P-5:p.153(35)
 bonheur.  Il ne s'était pas trompé : Mme de  Bargeton  le reçut avec une emphase de sentime  I.P-5:p.229(23)
une longue visite, car la marquise et Mme de  Bargeton  lorgnèrent Coralie.  Lucien excitait  I.P-5:p.455(.4)
ntérieur que la prétendue hostilité de M. de  Bargeton  lui avait donné.  Le baron semblait   I.P-5:p.191(14)
tte reine apparaissait au poète comme Mme de  Bargeton  lui était apparue à Angoulême.  La m  I.P-5:p.281(37)
e étudia les hommes de la province, et M. de  Bargeton  lui parut être le seul qui répondît   I.P-5:p.155(41)
le auprès des jeunes gens du balcon : Mme de  Bargeton  lui trouvait un air piteux.  Châtele  I.P-5:p.266(.9)
ôt pris les manières parisiennes.  Si Mme de  Bargeton  manquait d'usage, elle avait la haut  I.P-5:p.274(10)
e sur le comptoir. »     La lettre de Mme de  Bargeton  mêlée aux bocaux de la pharmacie !    I.P-5:p.179(20)
té les yeux sur Paris.  Le silence de Mme de  Bargeton  mettait son savant adorateur dans un  I.P-5:p.242(27)
n, ne se fit pas longtemps attendre.  Mme de  Bargeton  mit le poète à son hôtel, et retourn  I.P-5:p.266(25)
es où deux amants se trouvent seuls.  Mme de  Bargeton  n'avait pas de terre où elle pût emm  I.P-5:p.237(.9)
ucien fut d'autant plus abasourdi que Mme de  Bargeton  n'avait pas l'air de le reconnaître   I.P-5:p.273(.4)
 vers pour avoir le droit de revenir; Mme de  Bargeton  n'en avait point parlé pour l'engage  I.P-5:p.167(22)
reprocher sa barbarie : non seulement Mme de  Bargeton  n'y était pas pour lui, mais encore   I.P-5:p.287(40)
s paroles nécessaires, l'influence de Mme de  Bargeton  ne l'épouvantait pas moins que la fu  I.P-5:p.254(40)
dont doutait encore tout Angoulême ?  Mme de  Bargeton  ne pouvait pas mettre le pied hors d  I.P-5:p.236(37)
a perdrait sans regret pour moi. »     M. de  Bargeton  ne s'inquiétait pas d'avoir à s'alig  I.P-5:p.244(.3)
 d'aller chez l'une ou chez l'autre.  Mme de  Bargeton  ne serait pas reçue par sa cousine s  I.P-5:p.288(28)
n vue des deux femmes, il les salua : Mme de  Bargeton  ne voulut pas le voir, la marquise l  I.P-5:p.287(10)
meur, l'heureux du Châtelet alla chez Mme de  Bargeton  où il n'y avait hélas ! qu'une seule  I.P-5:p.241(24)
en recevant chez elle les mercredis.  Mme de  Bargeton  ouvrait son salon tous les soirs, et  I.P-5:p.172(.6)
ovince sont presque tous ainsi.  Puis Mme de  Bargeton  parut plus digne, plus pensive qu'el  I.P-5:p.257(22)
a le billet, par lequel il apprit que Mme de  Bargeton  passait la journée chez la marquise   I.P-5:p.268(.3)
 illusions sur Mme de Bargeton, comme Mme de  Bargeton  perdait les siennes sur lui, le pauv  I.P-5:p.281(28)
x-huit premières années du mariage de Mme de  Bargeton  peut s'écrire en peu de mots.  Elle   I.P-5:p.158(28)
cusait déjà du plus criminel bonheur. Mme de  Bargeton  portait la peine de sa royauté.  Par  I.P-5:p.232(10)
une de ses idées sur la grande dame.  Mme de  Bargeton  portait, suivant une mode nouvelle,   I.P-5:p.166(21)
    Malgré les précautions prises par Mme de  Bargeton  pour cacher son départ, M. du Châtel  I.P-5:p.255(10)
ns cette annonce, un biais trouvé par Mme de  Bargeton  pour ménager l'amour-propre du poète  I.P-5:p.199(18)
 supérieurs, eussent été charmantes.  Mme de  Bargeton  prenait la lyre à propos d'une bagat  I.P-5:p.157(14)
Camille Maupin, et à qui Mmes d'Espard et de  Bargeton  présentèrent Lucien, l'invita pour l  I.P-5:p.488(.7)
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titre avait une si grande valeur, que Mme de  Bargeton  put remarquer dans le ton, dans les   I.P-5:p.279(37)
n mot par lequel Châtelet apprenait à Mme de  Bargeton  qu'il lui avait trouvé un appartemen  I.P-5:p.261(28)
que la marquise d'Espard, Châtelet et Mme de  Bargeton  qui a fait nommer le baron préfet de  I.P-5:p.523(23)
s allèrent au-delà de Mansle attendre Mme de  Bargeton  qui arriva vers le matin.  En voyant  I.P-5:p.255(24)
ur endormir Lucien qu'il caressait et Mme de  Bargeton  qui ne manquait pas de perspicacité,  I.P-5:p.237(27)
es dames ne vous comprennent pas, dit Mme de  Bargeton  qui par ce seul mot paralysa les rir  I.P-5:p.208(26)
ez à merveille.     — J'y vais, reprit M. de  Bargeton  qui prit sa canne et son chapeau.     I.P-5:p.243(34)
 rencontra la calèche de Mmes d'Espard et de  Bargeton  qui regardèrent Lucien d'un air éton  I.P-5:p.415(28)
réable.     — Je ne sais pas, répondit M. de  Bargeton  qui rentra dans son Immobilité.       I.P-5:p.189(31)
sinait celle de Mme d'Espard, y salua Mme de  Bargeton  qui répondit par une inclination de   I.P-5:p.276(38)
ratique, augmenté par l'imbécillité de M. de  Bargeton  qui se mit à rire après coup.     «   I.P-5:p.208(22)
ant s'il n'y verrait pas avec plaisir Mme de  Bargeton  qui, malgré son deuil, y viendrait :  I.P-5:p.483(29)
me de Bargeton et le baron Châtelet.  Mme de  Bargeton  regarda Lucien d'un air séduisant qu  I.P-5:p.438(39)
le spectacle.  Toutes les craintes de Mme de  Bargeton  relativement à Lucien furent augment  I.P-5:p.281(.4)
ersonne ne veut d'un plaisir imposé.  Mme de  Bargeton  remarqua sur le front de Lucien, dan  I.P-5:p.238(30)
 cela, il sera poète s'il veut. »     Mme de  Bargeton  remercia sa cousine par un regard pl  I.P-5:p.279(.4)
; mais il releva la tête en entendant Mme de  Bargeton  répondre en souriant : « Ma chère, l  I.P-5:p.207(.1)
ur dans une pareille vengeance. »     Mme de  Bargeton  reprenait sa position par cette phra  I.P-5:p.487(18)
ossible de reconnaître les moments où Mme de  Bargeton  revenait à lui, s'éloignait blessée,  I.P-5:p.491(39)
, qui se tenait à la porte du salon.  Mme de  Bargeton  s'élança vivement, mais elle n'attei  I.P-5:p.240(.4)
e grand seigneur combien Mmes d'Espard et de  Bargeton  s'étaient grossièrement trompées en   I.P-5:p.464(19)
 vivement qu'à son arrivée depuis que Mme de  Bargeton  s'était éprise du Byron d'Angoulême.  I.P-5:p.193(16)
t ces quatre figures si remarquables, Mme de  Bargeton  s'expliqua le peu d'attention de la   I.P-5:p.277(42)
r la conversation qui tomba là.     « Mme de  Bargeton  s'habille sans doute ? dit-il en fré  I.P-5:p.189(40)
e Louise n'était pas encore au salon.  M. de  Bargeton  s'y trouvait seul.  Lucien avait déj  I.P-5:p.187(.1)
la langue à l'ânesse de Balaam.  Aussi M. de  Bargeton  se comporta-t-il comme un homme supé  I.P-5:p.244(20)
en attelé l'avait amené.  Par hasard, Mme de  Bargeton  se mit à la croisée pour réfléchir à  I.P-5:p.260(.4)
s à la postérité ! »     En ce moment Mme de  Bargeton  se montra dans tout l'éclat d'une to  I.P-5:p.191(38)
amoureux.  Du Châtelet prétendait que Mme de  Bargeton  se moquait de Lucien, qu'elle était   I.P-5:p.237(33)
 neuf venait d'entrer.     À ce signe Mme de  Bargeton  se mordit les lèvres de dépit, car l  I.P-5:p.275(18)
toutes les bêtises de l'homme épris.  Mme de  Bargeton  se mordit les lèvres.  Tout fut dit.  I.P-5:p.487(42)
 entre lui et Châtelet.  De son côté, Mme de  Bargeton  se permettait d'étranges réflexions   I.P-5:p.266(.3)
ssait le plus vertueusement du monde.  M. de  Bargeton  se promenait chez lui comme un hanne  I.P-5:p.236(24)
lques instants à examiner les visages, M. de  Bargeton  se retira.     « Avez-vous des pisto  I.P-5:p.245(43)
traits, seule au milieu de son salon, Mme de  Bargeton  se sentait pour la première fois de   I.P-5:p.201(38)
 écrire l'épitaphe de son gendre.     Mme de  Bargeton  se trouvait alors âgée de trente-six  I.P-5:p.156(22)
 avete; parmi ces figures fantasques, Mme de  Bargeton  se trouvait comme un affamé devant u  I.P-5:p.164(34)
e disparité choquait d'autant plus que M. de  Bargeton  semblait avoir soixante-dix ans, tan  I.P-5:p.156(24)
eraient mariés par les circonstances, Mme de  Bargeton  serait à lui tout entière, qu'ils vi  I.P-5:p.251(.1)
-elle avec une sorte de solennité.     M. de  Bargeton  suivit sa femme dans le boudoir.      I.P-5:p.243(.3)
des deux fats, qu'ils complimentaient Mme de  Bargeton  sur sa métamorphose.  Mme d'Espard p  I.P-5:p.287(.4)
it, plus il avait envie de la voir !  Mme de  Bargeton  surprit un des regards pétillants de  I.P-5:p.282(.3)
 Adieu », dit-elle.     Le lendemain, Mme de  Bargeton  tâcha de se composer une mise du mat  I.P-5:p.267(22)
 vos enfants ? »     Le sang-froid de Mme de  Bargeton  tua les lamentations de la noblesse.  I.P-5:p.171(17)
it ironiquement Stanislas qui ne croyait pas  Bargeton  un homme fort.     — Soit, reprit le  I.P-5:p.245(14)
er autrement.  Si vous voulez faire de M. de  Bargeton  un receveur général, ou lui obtenir   I.P-5:p.262(21)
demandait pas mieux que d'acquérir en Mme de  Bargeton  une espèce de dame d'atour, une escl  I.P-5:p.274(41)
avenir, une gloire immense à Lucien.  Mme de  Bargeton  usa de toute son adresse pour établi  I.P-5:p.168(38)
rarement la ville, monsieur ? dit-il à M. de  Bargeton  vers lequel il revint.     — Raremen  I.P-5:p.190(17)
heureux de ce duel qui pouvait rendre Mme de  Bargeton  veuve en lui interdisant d'épouser L  I.P-5:p.244(42)
Stanislas, dit du Châtelet à M. de Chandour,  Bargeton  vient sans doute vous demander raiso  I.P-5:p.245(.2)
n.  Ainsi, au-dedans comme au-dehors, Mme de  Bargeton  vivait toujours en public.  Ces déta  I.P-5:p.237(.1)
ie de Lucien pendant sept à huit ans, Mme de  Bargeton  voulait, comme beaucoup de femmes de  I.P-5:p.239(.5)
 là où il vous les aura faites.  Plus Mme de  Bargeton  vous a marqué d'amitié, plus elle au  I.P-5:p.288(35)
, elle devait être aimée quand même.  Mme de  Bargeton  vous aimait moins pour vous que pour  I.P-5:p.484(.4)
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par le Figaro.  Il s'y trouvait entre Mme de  Bargeton , à qui le baron Châtelet faisait la   I.P-5:p.399(24)
amille aux yeux de M. de Séverac.     Mme de  Bargeton , blessée du mépris que chacun marqua  I.P-5:p.209(31)
énement se fût accompli.  Lucien chez Mme de  Bargeton , c'était pour Ève l'aurore de la for  I.P-5:p.165(32)
lire après mon dîner. »     Câliné par M. de  Bargeton , câliné par Louise, servi par les do  I.P-5:p.231(12)
us élégantes examinaient certainement Mme de  Bargeton , car elles souriaient toutes en se p  I.P-5:p.274(.1)
e Chandour se proposèrent de venir à l'hôtel  Bargeton , car on s'obstinait à ne pas appeler  I.P-5:p.654(22)
it ni la chair.  Sans ses projets sur Mme de  Bargeton , Châtelet n'y eût pas tenu.  Néanmoi  I.P-5:p.163(24)
toutes.  En perdant ses illusions sur Mme de  Bargeton , comme Mme de Bargeton perdait les s  I.P-5:p.281(27)
 la comtesse Sixte du Châtelet, alors Mme de  Bargeton , cousine de Mme d'Espard.     « Ingr  SMC-6:p.725(.2)
n bourgeois, Lucien était revenu chez Mme de  Bargeton , d'abord avec la discrétion d'un hom  I.P-5:p.168(12)
Mais les gens qui vivent, comme vivait M. de  Bargeton , dans un silence imposé par l'étroit  I.P-5:p.244(12)
t, que, pour le cacher aux regards de Mme de  Bargeton , David proposa de l'envoyer par la d  I.P-5:p.255(.6)
e, dit sous l'éventail Mme d'Espard à Mme de  Bargeton , de grâce, dites-moi si votre protég  I.P-5:p.282(35)
se d'Espard, du comte du Châtelet, de Mme de  Bargeton , de Mlle des Touches, ou du terrible  I.P-5:p.546(27)
aines femmes ne comprendront jamais.  Mme de  Bargeton , déjà pleine de bon vouloir, était p  I.P-5:p.274(25)
ture avec la cousine de Mme d'Espard, Mme de  Bargeton , devenue comtesse Châtelet.  Puis, e  SMC-6:p.507(37)
capturer pour sa fille.  Le retour de Mme de  Bargeton , devenue préfète d'Angoulême, augmen  I.P-5:p.637(23)
nt de grandeur que de petitesse.     « M. de  Bargeton , dit Lucien en terminant, est un vie  I.P-5:p.223(.9)
rappela le colonel de vingt-six ans à Mme de  Bargeton , dont le regard s'amollit.  En voyan  I.P-5:p.174(20)
 Il regarda d'un air passablement fat Mme de  Bargeton , en disant : À ELLE !  Puis il se po  I.P-5:p.202(41)
cien se mit à la table ronde, près de Mme de  Bargeton , en éprouvant une violente secousse   I.P-5:p.199(11)
uise put se lever, laisser son père et M. de  Bargeton , en faisant signe à Lucien de la sui  I.P-5:p.248(43)
e, il rassembla toutes les lettres de Mme de  Bargeton , en fit un paquet, le posa sur sa ta  I.P-5:p.290(13)
barrasser de sa plus cruelle ennemie, Mme de  Bargeton , en ne cessant ses attaques qu'à des  I.P-5:p.523(33)
l'école impériale il comprenait peu.  Mme de  Bargeton , enthousiasmée de la renaissance due  I.P-5:p.164(11)
moment, Gentil, le valet de chambre de M. de  Bargeton , entra conduit par l'apprenti de l'i  I.P-5:p.247(11)
, s'était juré à lui-même de posséder Mme de  Bargeton , entra dans les vues de la maîtresse  I.P-5:p.172(26)
u parler de la liaison de Lucien avec Mme de  Bargeton , et comme tout le département de la   I.P-5:p.555(42)
ndour.  Mme de Sénonches se déclara pour les  Bargeton , et conquit d'abord tous ceux de ce   I.P-5:p.637(13)
e voir, son regard allait de Lucien à Mme de  Bargeton , et de Mme de Bargeton à Lucien, en   I.P-5:p.278(25)
 Le baron entra fort aisément, salua son ami  Bargeton , et fit à Lucien une petite inclinat  I.P-5:p.190(30)
veau, un des rois de Paris.  Il salua Mme de  Bargeton , et pria Mme d'Espard de lui pardonn  I.P-5:p.279(21)
 heures auxquelles Lucien venait chez Mme de  Bargeton , et s'y rendait quelques instants ap  I.P-5:p.237(19)
    Et Lucien raconta ses amours avec Mme de  Bargeton , et sa haine contre le baron Châtele  I.P-5:p.389(18)
 fils d'un pharmacien, introduit chez Mme de  Bargeton , était donc une petite révolution.    I.P-5:p.152(27)
er des services.  Vous sortez de chez Mme de  Bargeton , expliquez-moi la cause de ma disgrâ  I.P-5:p.288(.8)
c ses défauts.  Tel était le passé de Mme de  Bargeton , froide histoire, nécessaire à dire   I.P-5:p.160(.5)
 Sous Louis XIV, son fils, devenu Mirault de  Bargeton , fut officier dans les Gardes de la   I.P-5:p.152(43)
 de Mme d'Espard.     « Ingrat envers Mme de  Bargeton , il a vécu maritalement avec une dem  SMC-6:p.725(.4)
nt où il n'eût pas fantastiquement tué M. de  Bargeton , il aurait sans doute fait éclater l  I.P-5:p.223(40)
 la haute ville, en donnant le bras à Mme de  Bargeton , il avait étrangement déploré le dés  I.P-5:p.178(22)
e fois.  Suivant la recommandation de Mme de  Bargeton , il demanda la loge des Premiers Gen  I.P-5:p.272(25)
ns, depuis le triomphe de Lucien chez Mme de  Bargeton , il eut peur de la transformation qu  I.P-5:p.234(16)
 cet homme dédaigné : s'il avait tenu Mme de  Bargeton , il l'aurait égorgée; il se fit Fouq  I.P-5:p.287(23)
en passa par Beaulieu pour aller chez Mme de  Bargeton , il s'aperçut de l'attention envieus  I.P-5:p.229(.7)
r eux-mêmes comme chez Lucien et chez Mme de  Bargeton , il se passe d'étranges choses en pe  I.P-5:p.281(20)
 triomphe pour lui.  David irait chez Mme de  Bargeton , il y brillerait de la majesté du gé  I.P-5:p.182(34)
s de la vie.  « Par complaisance pour Mme de  Bargeton , j'ai mangé ce matin du veau qu'elle  I.P-5:p.187(31)
eur ignorance; les femmes jalouses de Mme de  Bargeton , la Béatrix de ce nouveau Dante, sel  I.P-5:p.211(26)
t assidu dans le monde, il courtisait Mme de  Bargeton , la marquise d'Espard, la comtesse d  I.P-5:p.491(26)
ancis du Hautoy.  Depuis le départ de Mme de  Bargeton , la position de Mme de Sénonches est  I.P-5:p.636(33)
tion et sa bonne fortune.     « Aimer Mme de  Bargeton , la posséder bientôt peut-être, et l  I.P-5:p.178(25)
s cette maison, c'était par goût pour Mme de  Bargeton , la seule femme un peu propre qu'il   I.P-5:p.167(39)
uise.  Au moment où il sortit'de chez Mme de  Bargeton , le baron Châtelet y arriva revenant  I.P-5:p.262(.1)
is auparavant, il était allé attendre Mme de  Bargeton , le coeur plein d'amour, d'espérance  I.P-5:p.552(23)
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lle de Lucien !  S'il veut aller chez Mme de  Bargeton , le pauvre garçon ne doit plus être   I.P-5:p.214(39)
u'une maison d'Angoulême, appelée l'hôtel de  Bargeton , le petit-fils de M. de Bargeton-le-  I.P-5:p.153(12)
n asseyant son bonheur sur la tombe de M. de  Bargeton , lequel avait de temps en temps des   I.P-5:p.233(.2)
 peut trouver la cause.     — Ah ! fit M. de  Bargeton , les causes finales !  Hé ! hé !...   I.P-5:p.189(36)
siblement l'ode ravissante à cause de Mme de  Bargeton , les femmes, furieuses de ne pas avo  I.P-5:p.204(35)
nce.     « Vous habitez l'Houmeau, dit M. de  Bargeton , les personnes qui demeurent loin ar  I.P-5:p.189(26)
ant tout consultée. »     À la mort de M. de  Bargeton , Louise de Nègrepelisse avait fait v  I.P-5:p.636(43)
 qui se posait comme l'antagoniste de Mme de  Bargeton , M. de Chandour, qu'on nommait Stani  I.P-5:p.192(24)
me.  Excepté M. de Chandour et sa femme, feu  Bargeton , M. de Pimentel et les Rastignac, le  I.P-5:p.655(35)
ceau.     — Ma chère enfant, répondit Mme de  Bargeton , M. de Rubempré va nous dire son Sai  I.P-5:p.211(14)
erez pas seulement plaisir à elle, dit M. de  Bargeton , mais à moi aussi.  Rien ne m'arrang  I.P-5:p.231(10)
 immoler ses prétentions aux pieds de Mme de  Bargeton , mais avec l'habileté des roués, il   I.P-5:p.173(.4)
pensèrent qu'on verrait l'intrus chez Mme de  Bargeton , mais qu'il ne serait reçu dans aucu  I.P-5:p.164(.2)
ieilles que répétait depuis longtemps Mme de  Bargeton , mais qui lui parurent neuves, le fa  I.P-5:p.167(18)
 Vous m'avez compromis.  Mmes d'Espard et de  Bargeton , Mme de Montcornet, qui avaient répo  I.P-5:p.538(15)
onner un bonheur qui ne coûte rien !  Mme de  Bargeton , ne connaissant à son mari aucun aut  I.P-5:p.188(40)
e ces intelligences, excepté celle de Mme de  Bargeton , ne pouvait comprendre la poésie.  T  I.P-5:p.198(41)
ns la journée même, elle écrivit à Madame de  Bargeton , née Nègrepelisse, un de ces charman  I.P-5:p.263(43)
DE PROVINCE À PARIS     Ni Lucien, ni Mme de  Bargeton , ni Gentil, ni Albertine, la femme d  I.P-5:p.256(.4)
enant appeler de Rubempré, l'amant de Mme de  Bargeton , notre grand poète, enfin le beau-fr  I.P-5:p.585(40)
 si vous ne passez pas la soirée chez Mme de  Bargeton , nous pouvons la passer ensemble.  I  I.P-5:p.186(24)
ce duel pour que tu n'ailles pas chez Mme de  Bargeton , ou que tu ne te montres pas dans An  I.P-5:p.247(.7)
appeler M. de Rubempré par Louise, par M. de  Bargeton , par l'évêque, par quelques complais  I.P-5:p.198(24)
griner; mais, depuis son succès à l'hôtel de  Bargeton , Petit-Claud jouait franc jeu.  Son   I.P-5:p.672(26)
ment et simplement M. de Bargeton.  Ce M. de  Bargeton , petit-fils de M. Mirault-le-Jurat,   I.P-5:p.153(.3)
bertine que de recevoir une lettre de Mme de  Bargeton , prit le billet et lut dans la rue c  I.P-5:p.285(30)
e a si bien grandi dans le boudoir de Mme de  Bargeton , qu'il tentera tout plutôt que de dé  I.P-5:p.214(23)
le seul qui répondît à son programme.  M. de  Bargeton , quadragénaire fort endommagé par le  I.P-5:p.155(42)
 de manger, Lucien relut la lettre de Mme de  Bargeton , que la discrète Ève ne demanda poin  I.P-5:p.182(.7)
der.     — Il est difficile, répondit Mme de  Bargeton , que le nom du grand homme dont nous  I.P-5:p.280(34)
issements donnés aux interrupteurs par M. de  Bargeton , que sa femme envoya comme un suisse  I.P-5:p.199(.8)
une pour mieux humilier cette misère.  M. de  Bargeton , qui comptait n'avoir plus rien à di  I.P-5:p.191(16)
res à vingt-cinq pas l'un de l'autre.  M. de  Bargeton , qui était là comme s'il se promenai  I.P-5:p.247(.1)
l à des Lupeaulx.     Lucien revint à Mme de  Bargeton , qui l'emmena dans le salon où était  I.P-5:p.488(36)
 quel hasard le protégez-vous ? »     Mme de  Bargeton , qui renia Lucien, comme Lucien l'av  I.P-5:p.284(14)
rice à la grande dame.  Ce sacrifice, Mme de  Bargeton , qui ressentait alors de l'amour pou  I.P-5:p.487(.7)
ent redevenus sérieux.  Lucien suivit Mme de  Bargeton , qui, tout en montant le vaste escal  I.P-5:p.273(.8)
rquer la vieillerie de la toilette de Mme de  Bargeton , quoiqu'elle fût passablement ambiti  I.P-5:p.265(31)
 que Lucien courait à sa torture chez Mme de  Bargeton , sa soeur avait pris une robe de per  I.P-5:p.212(.8)
 Lucien était resté après minuit chez Mme de  Bargeton , sans y être en compagnie, on en aur  I.P-5:p.236(42)
s le commerce à Bordeaux.  Comme la terre de  Bargeton , située en Angoumois dans la mouvanc  I.P-5:p.153(.9)
 de deux coeurs, il blessa grièvement Mme de  Bargeton , son ex-Laure, et le baron Châtelet,  I.P-5:p.462(31)
Angoulême, qu'elles feront comprendre Mme de  Bargeton , un des personnages les plus importa  I.P-5:p.150(14)
ue en bouche, comme pour la Royauté.  Mme de  Bargeton , venue à une redoute offerte par un   I.P-5:p.159(.7)
.  À midi, du Châtelet sortit de chez Mme de  Bargeton , vit le poète du coin de l'oeil et l  I.P-5:p.287(43)
 sacrifiée.  En refusant d'aller chez Mme de  Bargeton , vous avez été tout aussi généreux q  I.P-5:p.213(.8)
lations avec elle, vous auriez épousé Mme de  Bargeton , vous seriez préfet d'Angoulême et m  I.P-5:p.700(30)
rai ce monde orgueilleux, j'épouserai Mme de  Bargeton  !  J'ai lu dans ses yeux ce soir un   I.P-5:p.223(12)
ent M. Chardon, alias de Rubempré, et Mme de  Bargeton  : à peine coupables de quelques bais  I.P-5:p.232(.8)
 vit sa situation actuelle; il accusa Mme de  Bargeton  : au lieu de l'éclairer, elle l'avai  I.P-5:p.290(19)
umeau le jour où je devais aller chez Mme de  Bargeton  : je suis sans habit pour le dîner d  I.P-5:p.651(22)
le gentilhomme s'en alla, aimerais-tu Mme de  Bargeton  ?     — Éperdument !     — Mais vous  I.P-5:p.149(.2)
xcitait-il un regret dans le coeur de Mme de  Bargeton  ?  Cette pensée préoccupa le poète :  I.P-5:p.455(.5)
 sur Louise, si promptement redevenue Mme de  Bargeton ; et, chose plus grave ! il n'avait a  I.P-5:p.260(38)
ès trois heures du matin pour assister M. de  Bargeton ; il a dit à M. de Chandour que s'il   I.P-5:p.246(35)
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 se surnommer le Muet, aurait été marquis de  Bargeton ; il se fût allié à quelque grande fa  I.P-5:p.153(18)
s infinies !... Du Châtelet défendait Mme de  Bargeton ; mais il la défendait si maladroitem  I.P-5:p.241(18)
olemment introduit dans la société de Mme de  Bargeton ; mais il y fut accepté comme une sub  I.P-5:p.171(42)
ns la voie des honneurs et le mari de Mme de  Bargeton ; mais que voulez-vous ?... il l'a qu  I.P-5:p.577(28)
ait posé comme un humble confident de Mme de  Bargeton ; mais s'il admirait Lucien rue du Mi  I.P-5:p.235(10)
e ne lui avoir rien accordé ! » pensa Mme de  Bargeton .     « Eh bien, reprit la marquise q  I.P-5:p.283(42)
ent Stanislas et du Châtelet vinrent trouver  Bargeton .     « Monsieur, dit le mari offensé  I.P-5:p.245(.9)
de Chandour accourut la première chez Mme de  Bargeton .     « Savez-vous, chère Naïs, ce do  I.P-5:p.171(.6)
ait pas encore trouvé face à face avec M. de  Bargeton .     Ce gentilhomme était un de ces   I.P-5:p.187(.6)
ulx, Vignon, Blondet, Mme d'Espard et Mme de  Bargeton .     La soirée était donnée pour Con  I.P-5:p.534(38)
     — C'est assez naturel », répondit M. de  Bargeton .     Lucien prit ce mot pour l'épigr  I.P-5:p.189(22)
viseur la présentation de Lucien chez Mme de  Bargeton .     Vous seuls, pauvres ilotes de p  I.P-5:p.164(41)
  Mon père m'a souvent parlé des exploits de  Bargeton .     — Bah ! vous les mettrez à ving  I.P-5:p.246(13)
a dit hier qu'il t'avait surpris avec Mme de  Bargeton .     — C'est faux !  Mme de Bargeton  I.P-5:p.246(29)
e occasion d'aller moins souvent chez Mme de  Bargeton .     — Cher David, répondit Lucien,   I.P-5:p.247(23)
     — Que voulez-vous dire ? s'écria Mme de  Bargeton .     — Je vois bien que vous aimez L  I.P-5:p.258(.5)
cien se donne des airs de maître chez Mme de  Bargeton .     — L'amour ne connaît pas ces di  I.P-5:p.232(.2)
'amuser les Parisiennes, dit en riant Mme de  Bargeton .     — Non, ce n'est pas vous, il y   I.P-5:p.275(10)
n lui parlant du baron Châtelet et de Mme de  Bargeton .     — Que sera-ce donc demain ? dit  I.P-5:p.464(.8)
e femme quand elle n'était encore que Mme de  Bargeton .  (Cette jolie épigramme, qui fit so  SMC-6:p.432(37)
 l'ancien temps, du dernier bien avec Mme de  Bargeton .  Amélie, venue avec M. du Châtelet,  I.P-5:p.231(25)
tative de ce genre serait la perte de Mme de  Bargeton .  Atteinte et convaincue de s'être e  I.P-5:p.176(36)
'il avait ressenti pendant un an pour Mme de  Bargeton .  Aussitôt l'amour des poètes déplia  I.P-5:p.387(.6)
fils fut appelé purement et simplement M. de  Bargeton .  Ce M. de Bargeton, petit-fils de M  I.P-5:p.153(.3)
distinction de l'accueil que leur fit Mme de  Bargeton .  Ces deux familles appartenaient à   I.P-5:p.196(31)
ésie indigène, en désertant Lucien et Mme de  Bargeton .  Chacun parut préoccupé : celui-ci   I.P-5:p.209(.4)
aissance de l'intérêt que lui portait Mme de  Bargeton .  David remarqua la rougeur et l'emb  I.P-5:p.148(38)
nge; l'autre moitié admira la tenue de M. de  Bargeton .  Du Châtelet fit le grave et le mys  I.P-5:p.245(41)
ul portrait qui attestât la beauté de Mme de  Bargeton .  Elle pleura longtemps ce beau jeun  I.P-5:p.159(16)
uvenir des injures reçues à Paris par Mme de  Bargeton .  Elle voulait patronner Lucien, l'é  I.P-5:p.658(42)
e sentit à l'aise derrière la jupe de Mme de  Bargeton .  En ce moment, Naïs laissa échapper  I.P-5:p.203(.1)
blait voir le sourire que réprimerait Mme de  Bargeton .  Enfin, sans avoir précisément hont  I.P-5:p.177(24)
e promis à Blondet contre Châtelet et Mme de  Bargeton .  Il goûta pendant cette matinée l'u  I.P-5:p.462(.8)
er lui était connu, il s'esquiva chez Mme de  Bargeton .  Il trouva Naïs déjeunant avec son   I.P-5:p.248(29)
vait animé la vie monotone que menait Mme de  Bargeton .  La place de directeur des contribu  I.P-5:p.160(10)
manières, sa voix, tout en lui saisit Mme de  Bargeton .  Le poète était déjà la poésie.  Le  I.P-5:p.166(17)
u mot de l'évêque et de la réponse de Mme de  Bargeton .  Les moindres événements furent si   I.P-5:p.229(.1)
s conventions qu'il avait faites pour Mme de  Bargeton .  Louise était inquiète, ce luxe l'é  I.P-5:p.262(.5)
s la semaine précédente, en tiers avec M. de  Bargeton .  Malgré cette précaution, toute la   I.P-5:p.170(36)
t nous obtenir par son crédit une place pour  Bargeton .  Mes sollicitations pourront le fai  I.P-5:p.249(.9)
 près de quatre fois par semaine chez Mme de  Bargeton .  Pris en amitié par Monseigneur, il  I.P-5:p.233(13)
ut par les expressions que lui donnait M. de  Bargeton .  S'il fallait absolument une approb  I.P-5:p.187(16)
 désirait passer pour le défenseur de Mme de  Bargeton .  Stanislas soutenait que Lucien n'é  I.P-5:p.237(37)
ux de mon esprit.  Je ne regrette pas Mme de  Bargeton .  Une femme qui se conduit ainsi ne   I.P-5:p.293(28)
je ne remettrai jamais les pieds chez Mme de  Bargeton . »     David serra violemment la mai  I.P-5:p.149(23)
belles destinées.  Je suis envoyé par Mme de  Bargeton . »     En entendant ce nom, Lucien r  I.P-5:p.148(35)

Bargeton 1er
rand-père eût suivi les glorieux exemples de  Bargeton 1er  et de Bargeton II, Bargeton V, q  I.P-5:p.153(17)

Bargeton II
 les glorieux exemples de Bargeton 1er et de  Bargeton II , Bargeton V, qui peut se surnomme  I.P-5:p.153(17)

Bargeton V
 exemples de Bargeton 1er et de Bargeton II,  Bargeton V , qui peut se surnommer le Muet, au  I.P-5:p.153(17)
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Bargeton-le-mangeur
 l'hôtel de Bargeton, le petit-fils de M. de  Bargeton-le-mangeur  hérita de ces deux biens.  I.P-5:p.153(13)

barguigner
traîna Thuillier dans le jardin, et là, sans  barguigner , il lui dit :     « Bon ami, trouv  P.B-8:p.160(32)
t à vous montrer qu'elle peut se lever, sans  barguigner .  Elle va ouvrir les volets, elle   Pet-Z:p..36(.5)

barigoule
un mariage en détrempe, mais un mariage à la  barigoule  !  Vous aurez votre Césarine ou je   CéB-6:p.139(13)

Barillaud
me, je lui trouvais tous les vices.  Ah ! M.  Barillaud  avait bien raison dans ce qu'il m'e  Env-8:p.269(42)
 A-t-il des ressources ?  — Eh ! oui, me dit  Barillaud  en riant.  Dans ce moment, il parle  Env-8:p.266(.6)
ce qu'on nomme enfin une connaissance, un M.  Barillaud , qui par hasard, à propos des Péruv  Env-8:p.265(31)

Barillerie -> rue de la Barillerie

barillet
t soutenait un câble auquel était attaché un  barillet  semblable à ceux que le père Grandet  EuG-3:p1120(17)
ille francs en or, qui rejoignirent dans ses  barillets  les six cent mille francs d'intérêt  EuG-3:p1145(20)

baril
le.  Qu'est-ce que ça pèse donc vos méchants  barils  ?     — Tiens, dit Nanon, je le savons  EuG-3:p1120(37)

Barimore
doucement le ministre, en s'adressant à lady  Barimore , fille de lord Dudley).  Enfin, je t  AÉF-3:p.683(34)
     — Eh bien, dites-nous-le ? s'écria lady  Barimore .  J'aime tant à frémir.     — C'est   AÉF-3:p.703(17)

bariolé
a vie à un fil, comme un arlequin de carton,  bariolé  de cicatrices, et ne jouant que si l'  Mas-X:p.618(30)
assin-Massin, des Crémière-Massin, tout cela  bariolé  de junior, de fils aîné, de Crémière-  U.M-3:p.782(22)
la relut; elle ne voyait que ce papier blanc  bariolé  de lignes noires, il n'y avait que ce  Bet-7:p.277(16)
tira de la poche de son habit un long papier  bariolé  de lignes noires.     « Caroline, dit  DFa-2:p..42(17)
emière fois sur les murs.  Paris fut bientôt  bariolé  par les imitateurs de ce procédé d'an  I.P-5:p.300(37)
rsée par des cordes à sécher le linge, était  bariolée  d'affiches de spectacle et de gravur  Pon-7:p.752(20)
s.  Puis, derrière les masses de ces troupes  bariolées  d'argent, d'azur, de pourpre et d'o  F30-2:p1045(.7)
açants de cette bicoque semblaient avoir été  bariolés  d'hiéroglyphes.  Quel autre nom le f  MCh-I:p..39(.7)
ique vulgaire en apparence, munis de cartons  bariolés , chiffrés, et de jetons en verre ble  EuG-3:p1052(17)

Barker
z, mon cher monsieur Cérizet, dit froidement  Barker  en interrompant Cérizet, vous me rendr  SMC-6:p.566(16)
eur, nous voulons seulement être en règle. »  Barker  fit représenter Mlle Esther au tribuna  SMC-6:p.567(10)
 de moi ?...     — Mon Dieu ! reprit William  Barker , chacun pour soi, dans ce monde.  Vous  SMC-6:p.565(28)
t Cérizet.  Qui êtes-vous ?     — M. William  Barker , créancier de M. d'Estourny; mais je v  SMC-6:p.565(18)
crois que vous garderez bien ses fonds ? dit  Barker , j'en suis sûr ! ils sont déjà jetés s  SMC-6:p.566(10)
us à Francfort...     — Je le sais, répondit  Barker , mais il pouvait encore y être à la da  SMC-6:p.565(38)
 position, on sait bien des choses, répondit  Barker , on ne peut pas le blâmer d'avoir mis   SMC-6:p.566(.4)
étion pendant longtemps, Carlos, toujours en  Barker , se rendit chez un huissier sur lequel  SMC-6:p.567(.5)
 ma fortune...     — Un dernier mot ?... dit  Barker  : Discrétion !... vous en êtes capable  SMC-6:p.566(42)
 Je ne vous demande pas ce sacrifice, reprit  Barker ; vous pouvez être chargé de les recevo  SMC-6:p.565(41)
 à...     — À les perdre ostensiblement, dit  Barker .     — Monsieur !... s'écria Cérizet.   SMC-6:p.566(13)

Barnheim
 n'y vit rien d'étonnant : la mère était une  Barnheim  de Bade, une femme comme il faut !    Béa-2:p.899(12)
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Barniol
 ils s'étaient liés très étroitement par les  Barniol  avec les Phellion.  Quoique professeu  P.B-8:p.114(42)
.     — Oh ! mon bon père, s'écria la petite  Barniol  en se jetant sur un coussin, aux geno  P.B-8:p..95(42)
udigeois, qu'il trouva dans le salon avec M.  Barniol  et Dutocq, par ordre de son père, qui  P.B-8:p.115(37)
digeois et Dutocq.  Mmes Phellion, Baudoyer,  Barniol  et Mlle Minard faisaient un boston, e  P.B-8:p..56(18)
   Il alla se promener cinq minutes avec Mme  Barniol  et Mme Phellion, sous les tilleuls sa  P.B-8:p..94(36)
lleville au jeune Minard, Mme Colleville, M.  Barniol  et Mme Phellion.  Une bouillotte à un  P.B-8:p..56(13)
e présenta, la famille était au complet; Mme  Barniol  venait donner à sa mère des nouvelles  P.B-8:p..90(14)
, des Laudigeois, de Colleville, de Pron, de  Barniol , de leurs amis, fut excessive.  Grand  P.B-8:p.137(14)
lus de place. »     Le salon était plein des  Barniol , des Colleville, des Laudigeois, des   P.B-8:p.118(.3)
remplissaient insensiblement.  Mme Pron, née  Barniol , était arrivée avec deux pensionnaire  P.B-8:p.114(33)
n Thuillier, y amenèrent-ils leur gendre, M.  Barniol , homme considéré dans le faubourg Sai  P.B-8:p..49(24)
tait encore accrue sous la direction de Mlle  Barniol , la plus habile et la plus ancienne d  P.B-8:p.115(.3)
re, était en demi-pension dans l'institution  Barniol , où il recevait une instruction éléme  P.B-8:p..74(37)
ir (devoâr) et voilà tout (toute). »     Mme  Barniol , qui ressemblait à sa mère, autant qu  P.B-8:p..91(29)
ut cela, dit Mme Phellion à l'oreille de Mme  Barniol , viens m'habiller, il faut que cela f  P.B-8:p..96(26)
ier, des demoiselles Lagrave, et qui est une  Barniol .     — Faut-il faire une toilette, di  P.B-8:p..98(29)
un instituteur de la rue Saint-Hyacinthe, M.  Barniol .  Le fils aîné de Phellion était prof  P.B-8:p..47(.4)

baromètre
ilisation aux Incurables.  Vous y verriez un  baromètre  à capucin qui sort quand il pleut,   PGo-3:p..54(.2)
ntre le ciel et les intérêts terrestres.  Le  baromètre  attriste, déride, égaie tour à tour  EuG-3:p1029(28)
ingt écus pour ce mirliflor qui lorgnait mon  baromètre  comme s'il avait voulu en faire du   EuG-3:p1073(.2)
our de sa femme croît ou décroît.  Là est le  baromètre  conjugal.  Or, coucher dans deux li  Phy-Y:p1073(36)
S'il allait au Prébaudet, elle consultait le  baromètre  dès la veille pour savoir s'il fera  V.F-4:p.933(28)
 il regardait le temps, allait consulter son  baromètre  en ouvrant lui-même les volets de s  Dep-8:p.769(16)
aient les rideaux de percale, si contente du  baromètre  et de la statue décente, ornement d  DFa-2:p..59(11)
ns la vaste antichambre où douze chaises, un  baromètre  et un grand poêle, de longs rideaux  Bet-7:p.202(18)
 et là de mousse verte.  Un riche mais vieux  baromètre  était accroché au milieu d'une des   DFa-2:p..59(.7)
t le couvert, en tracassant la servante.  Le  baromètre  était le meuble le plus utile à Rog  Pie-4:p..63(30)
taurants.  Au-dessus de l'autre se trouve un  baromètre  excessivement orné, qui paraît devo  Pie-4:p..59(25)
en par moment, selon les différents états du  baromètre  ou du thermomètre.  Aimant beaucoup  eba-Z:p.721(22)
es.  Au-dessus de cette table, il y avait un  baromètre  ovale, à bordure noire, enjolivé pa  EuG-3:p1040(35)
e pivot sur lequel marchent les aiguilles du  baromètre  politique. »     Tous les rédacteur  I.P-5:p.434(.2)
ouan, afin de le garder près de lui comme un  baromètre  qui lui indiquât les mouvement de l  Cho-8:p.928(.3)
ux, une table couverte d'une toile cirée, un  baromètre , une porte-fenêtre donnant sur ses   CéB-6:p.109(15)
quinier devint alors pour elle une espèce de  baromètre  : l'entendait-elle siffler, quand i  RdA-X:p.731(27)
cette pièce décorée de deux consoles et d'un  baromètre .  À la place adoptée par chaque abb  CdT-4:p.209(15)
sphère, et ne faisait rien sans consulter le  baromètre .  Malgré les maternelles attentions  Lys-9:p1117(30)
e d'un poêle en faïence, d'un cartel et d'un  baromètre .  Si la vaisselle était en porcelai  U.M-3:p.842(12)
eil ou la poussière.  Impressibles comme des  baromètres , ils devinent le temps, quittent t  Pat-Z:p.239(27)
 gens d'esprit sont variables autant que des  baromètres , le génie seul est essentiellement  RdA-X:p.679(12)

barométrique
s prés ou rentrer les moissons.  La justesse  barométrique  de sa parole, devenue célèbre, a  L.L-Y:p.635(31)

baron
-> boulevard Baron

   LE CABINET DES ANTIQUES     À MONSIEUR LE  BARON      DE HAMMER-PURGSTALL,     Conseiller  Cab-4:p.965(.4)
MELMOTH RÉCONCILIÉ     À MONSIEUR LE GÉNÉRAL  BARON      DE POMMEREUL,     En souvenir de la  Mel-X:p.345(.2)
       UN HOMME D'AFFAIRES     À MONSIEUR LE  BARON      JAMES ROTHSCHILD,     Consul généra  HdA-7:p.777(.2)
ures raisons que moi d'être curieuse, dit le  baron  à Camille, car vous avez là du bien, ma  Béa-2:p.804(42)
ande encore une fois avant de mourir, dit le  baron  à des paludiers qui se groupèrent à l'e  Béa-2:p.804(14)
eurs désirs.  Là-dessus, ma mère a retenu le  baron  à dîner; après quoi nous avons été tous  Mem-I:p.296(.4)
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remière visite, il y a quelques semaines, le  baron  a fait une grimace de riche à l'aspect   Bet-7:p.150(33)
 opinions de l'Orient, dit Blondet.     — Le  baron  a fondu les doctrines orientales et occ  MNu-6:p.333(12)
e.     « Cedde zagrée fâme te jampre, dit le  baron  à Georges qui demanda naturellement à s  SMC-6:p.556(.1)
onsoir !...     — Adieu, messieurs », dit le  baron  à haute voix.     Une fois attaqué dans  Bet-7:p.225(32)
ntiment.     « Vous vous nommez ? demanda le  baron  à l'artiste quand il revint.     — Le c  Bet-7:p.134(27)
apluie à la main.  " Foilà tes chens, dit le  baron  à M. Cointet, un ministre avec lequel i  MNu-6:p.391(15)
rlant à lui-même.  Que Valérie vive avec mon  baron  à moi, c'est ma vengeance, et je sais l  Bet-7:p.212(.8)
rettez pas les trente mille francs que M. le  baron  a perdus cette nuit-ci.     — Trente mi  Béa-2:p.878(43)
bre.     « Bartonnez-moi, ma tchaire, dit le  baron  à sa femme en se levant et faisant une   CéB-6:p.231(.8)
s l'encouragez dans sa désobéissance, dit le  baron  à sa femme qui frappée de ce mot se cha  Ven-I:p1074(.6)
 de posséder ce cachemire jaune donné par le  baron  à sa femme, en 1808, et qui, selon l'us  Bet-7:p..89(36)
ettre.     — Que vaire, montame ? demanda le  baron  à sa femme.     — Attendre.     — Adden  SMC-6:p.604(21)
de gérer les affaires, et réduisait ainsi le  baron  à ses appointements, espérant que l'exi  Bet-7:p.449(22)
fois humble et menaçant.     — Chan, cria le  baron  à son jardinier, fa temanter fint vranc  SMC-6:p.527(.7)
er.     « Hâlez, fis-même, mennesier, dit le  baron  à son secrétaire, ghez Gondanzon, l'esb  SMC-6:p.521(13)
is XVI.     — Au bond te la Jambre », dit le  baron  à son valet de pied qui vint à la porti  SMC-6:p.544(.7)
t jeune ont racheté les lettres de change du  baron  à Vauvinet, ils souscrivent demain une   Bet-7:p.263(.1)
 désespoir, en relayant l'un par l'autre, le  baron  à vouloir être mis au courant de tout c  SMC-6:p.568(41)
lle autant que j'aimais sa mère ? demanda le  baron  à Wenceslas.     — Plus, monsieur, dit   Bet-7:p.172(29)
emme honnête, une femme vertueuse.  Aussi le  baron  a-t-il bien fait les choses.     — Il e  Bet-7:p.162(34)
mort de son père pour succéder à un titre de  baron  accordé récemment, il mettait sur ses c  Emp-7:p.988(18)
 quelque levain de malice dans sa fille.  Le  baron  acheta plusieurs enclaves et un petit d  A.S-I:p1010(.6)
on. »     Deux heures après, au moment où le  baron  achevait d'endoctriner Claude Vignon, q  Bet-7:p.296(.1)
ne recherche extraordinaire, au moment où le  baron  achevait dans la salle à manger un disc  Béa-2:p.830(17)
te que tous ses parents.     De son côté, le  baron  admirant dans Mme Marneffe une décence,  Bet-7:p.142(39)
s de ma mère. »     Aussitôt sorti, le jeune  baron  alla chez l'huissier en prenant un cabr  Env-8:p.400(30)
ouverains ?     À quatre heures et demie, le  baron  alla droit chez Mme Marneffe; le coeur   Bet-7:p.299(.5)
oralités qui sont de plus d'un genre.     Le  baron  alla promptement chez le maréchal princ  Bet-7:p.310(28)
tes alors fières comme des impératrices.  Le  baron  alla, pendant huit nuits de suite, au b  SMC-6:p.494(38)
ner la maison.  Aussi, quand elle sut que le  baron  allait amener une maîtresse au logis, a  Béa-2:p.660(41)
, l'essieu se cassa net par le milieu, et le  baron  allait si rapidement que cette cassure   Fer-5:p.824(.4)
rtense et par le singulier dénouement que le  baron  allait trouver à sa passion malheureuse  Bet-7:p.119(42)
ent, car il n'avait pas autant de foi que le  baron  allemand dans l'aigle impériale.  Le ph  M.M-I:p.485(11)
itaires de ce temps-là.  Le vieux Wallenrod,  baron  allemand déchu (la Banque est toujours   M.M-I:p.484(41)
minant les fenêtres de sa nouvelle belle, le  baron  aperçut le mari qui, tout en brossant s  Bet-7:p.125(19)
Rivoli pour aller au bois de Boulogne, notre  baron  aperçut sous les arcades la baronne d'A  MNu-6:p.391(.5)
n drois... ch'en affais tes masses. »     Le  baron  apportait donc ce matin l'inscription s  SMC-6:p.685(24)
 tentatives de Nucingen.  Après le dîner, le  baron  apprit alors à la Wilhelmine-Adolphus q  MNu-6:p.359(.3)
ent et se détruisaient l'une par l'autre, le  baron  arriva près de la rue Pagevin, et vit u  Fer-5:p.820(29)
reux ? »  Quand la calèche ne roula plus, le  baron  assoupi s'éveilla.  Il crut d'abord n'a  SMC-6:p.493(.7)
 dictée par l'événement de cette journée, le  baron  attendri laissa partir un soupir.  Adel  Bet-7:p.287(.5)
oute de dures conditions; car la conduite du  baron  attesta le plus entier dévouement aux v  CdT-4:p.243(.1)
on.     — Je ne croyais pas, dit tout bas le  baron  au comte, que Montauran ferait la sotti  Cho-8:p1205(40)
 y a, dit-il en finissant, séance pour M. le  baron  au Conseil d'État aujourd'hui...     —   M.M-I:p.590(37)
— Dennez, fus èdes eine incrade ! s'écria le  baron  au désespoir d'entendre une musique que  SMC-6:p.646(.9)
ens à Paris. »     « Signons », dit le jeune  baron  au grand contentement de l'assemblée.    Béa-2:p.842(.9)
is, Cinna ?...     — Plus que jamais, dit le  baron  au parfumeur, et je te promets d'être b  Bet-7:p.183(41)
resté dans le coeur...     — Foyez ! cria le  baron  au soi-disant marchand d'opium et lui m  SMC-6:p.659(25)
 liés, et Mme Jules aussi. »     Le soir, le  baron  Auguste de Maulincour, récemment promu   Fer-5:p.828(15)
'écria Crevel, vous vous moquez de moi !  Le  baron  aura trouvé quelque consolation. »       Bet-7:p.160(37)
là, si je n'avais pas avec moi Mathurine, le  baron  aurait dépensé le double; et, comme il   Bet-7:p.204(.5)
onde ? demanda le chevalier d'Espard, car le  baron  aurait reconnu l'heiduque.     — Che ne  SMC-6:p.498(13)
 monsieur je suis baron.  Mon grand-père est  baron  aussi; il était procureur général sous   Env-8:p.400(13)
hie de Camille Maupin, figurez-vous le vieux  baron  aux prises avec cette femme illustre ?   Béa-2:p.687(15)
ur décent et conjugal, amour excentrique, le  baron  avait acheté tout, avait connu tout, ex  SMC-6:p.494(18)
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re tout en harmonie, au bout de six mois, le  baron  avait ajouté le luxe solide au luxe éph  Bet-7:p.189(20)
ine consentait à les passer en Hollande.  Le  baron  avait alors pris avec lui les deux enfa  eba-Z:p.639(.4)
 De concert avec du Tillet et les Keller, le  baron  avait aussi froidement conjuré la ruine  SMC-6:p.592(20)
arrivait assez souvent.  Voici pourquoi.  Le  baron  avait commencé par garder le plus stric  Bet-7:p.198(31)
taient les seuls à savoir ce mystère.     Le  baron  avait commis l'imprudence de faire prés  Bet-7:p.184(13)
micien avant son glorieux camarade, et si le  baron  avait conquis un nom et un renom univer  eba-Z:p.530(42)
r épouvanté par le sang-froid avec lequel le  baron  avait dit ces mots.  Votre grand-mère m  Fer-5:p.860(32)
 plus prudent imite alors M. de Turenne.  Le  baron  avait donc laissé entrevoir toute la li  Bet-7:p.143(42)
 amie deux espèces de groseilles noires.  Le  baron  avait donné à Esther deux de ces levret  SMC-6:p.688(.9)
les deux plus fameux docteurs de Nantes.  Le  baron  avait été comme foudroyé par le changem  Béa-2:p.834(26)
ment du jeune Hulot, deux ans auparavant, le  baron  avait été forcé d'avouer à sa femme que  Bet-7:p..78(41)
clairs, fauves à faire croire que la mère du  baron  avait eu peur, étant grosse de lui, de   Bet-7:p.211(20)
 fatiguée, s'expliquaient naturellement : le  baron  avait fait son devoir.  Tout était dans  Béa-2:p.654(27)
.  Le déjeuner fut gai.  Charlotte, à qui le  baron  avait fait un signe, fut sémillante.  D  Béa-2:p.830(25)
ur les lèvres de la vieille fille.  Quand le  baron  avait laissé échappé une réflexion de c  Béa-2:p.673(29)
u réalisé.  Dans sa position horizontale, le  baron  avait les yeux à trois pieds du sol; se  Bet-7:p.303(38)
e qui ne serait pas tout à nous ! »  Déjà le  baron  avait mille fois juré que, depuis vingt  Bet-7:p.144(.4)
urpassaient toutes ses tortures passées.  Le  baron  avait mis Victorin et sa femme dans la   Bet-7:p.279(38)
marques récentes qui vous eussent dit que le  baron  avait naguère rejoint MADAME dans la Ve  Béa-2:p.652(30)
plicable sauvagerie de cette fille, à qui le  baron  avait par quatre fois trouvé des partis  Bet-7:p..85(33)
e plus vivement leur impuissance.  Enfin, le  baron  avait pu s'asseoir auprès de la comtess  Pax-2:p.123(27)
 de Nucingen et d'Esther, en ajoutant que le  baron  avait quelques renseignements nouveaux.  SMC-6:p.540(.1)
ommissaire fit voir à Hulot la lettre que le  baron  avait reçue par Reine dans son cabinet   Bet-7:p.308(34)
 le licou de la domesticité; maintes fois le  baron  avait résolu le difficile problème de l  Bet-7:p..83(.4)
re à soutenir cet imbécile de Birotteau.  Le  baron  avait retenu M. de Bourbonne au moment   CdT-4:p.232(39)
e qu'il possédait près de Saint-Germain.  Le  baron  avait, sur la foi d'un rêve, conçu un p  Adi-X:p1010(19)
 à dépenser pour Mme Marneffe.  Enfin, où le  baron  avait-il pris les trente mille francs q  Bet-7:p.178(12)
x, monsieur le commissaire de police, dit le  baron  avec dignité, veuillez prendre soin de   Bet-7:p.305(.9)
ous ne me connaissez donc plus ? répondit le  baron  avec inquiétude.     — Au contraire, mo  Bet-7:p.120(14)
riez ?... demanda la cousine en regardant le  baron  avec la dignité d'une prude qui s'offen  Bet-7:p.139(.4)
     — Je vous gêne, mes enfants ?... dit le  baron  avec la douceur des gens qui se sont co  Bet-7:p.354(37)
s la fange !     — C'est donc toi, reprit le  baron  avec un sourire, qui voulais me marier   Bet-7:p.446(.3)
altimbanque ! lui dit Europe en regardant le  baron  avec une effronterie digne d'une servan  SMC-6:p.691(27)
 la jeune comtesse, qui rougit et regarda le  baron  avec une expression indéfinissable.      Pax-2:p.124(.6)
euse fille.     — Mon cher Steinbock, dit le  baron  avec une grâce infinie de diction et un  Bet-7:p.173(.6)
 es un de ceux qui reviennent », répondit le  baron  avec une légère teinte de raillerie.     Bet-7:p.133(17)
                   GOBSECK     À MONSIEUR LE  BARON  BARCHOU DE PENHOËN     Parmi tous les é  Gob-2:p.961(.2)
pons avaient pris vos noms. »     Il prit le  baron  Bourlac à part et lui dit :     « Vous   Env-8:p.404(18)
 jambes.     « Si tu veux ton pardon, dit le  baron  Bourlac à son petit-fils, suis-moi cet   Env-8:p.411(26)
de supposer son grand-père en prison.     Le  baron  Bourlac avait rôdé pendant toute la nui  Env-8:p.397(42)
Enfin, une discrétion absolue !  Et dites au  baron  Bourlac de s'adresser à moi.  D'ici là,  Env-8:p.395(36)
 »     M. Joseph et M. Nicolas relevèrent le  baron  Bourlac et le conduisirent dans la cour  Env-8:p.413(.4)
comme une flèche.     Le lendemain matin, le  baron  Bourlac frappait, à huit heures et demi  Env-8:p.411(29)
ne mouche à vos ennemis... »     Aussitôt le  baron  Bourlac prit le parti d'aller chez Barb  Env-8:p.402(31)
tard, et il supposait que, dans le cas où le  baron  Bourlac serait retourné, la portière l'  Env-8:p.397(32)
    PAR     M. BERNARD-JEAN-BAPTISTE-MACLOD,  BARON  BOURLAC,     ANCIEN PROCUREUR GÉNÉRAL.   Env-8:p.395(22)
es et s'évanouit.     « Monsieur, je suis le  baron  Bourlac, ancien procureur général, dit-  Env-8:p.403(27)
ra, par l'exécution des mesures que dicta le  baron  Bourlac, combien ses avis étaient sages  Pay-9:p.189(37)
us ne pouvons rien dire de cela devant M. le  baron  Bourlac, fit observer Godefroid, racont  Env-8:p.409(.2)
; le voici. »     Et, au grand étonnement du  baron  Bourlac, il lui tendit l'acte, que l'an  Env-8:p.402(37)
  Ce regard, plein de choses, surpris par le  baron  Bourlac, le foudroya.     « Monsieur le  Env-8:p.404(.2)
odefroid lut ce qui suit :     « Monsieur le  baron  Bourlac, les sommes que, par ordre d'un  Env-8:p.410(27)
du président de La-Ville-aux-Fayes, celle du  baron  Bourlac, procureur général de qui relev  Pay-9:p.147(25)
 Godefroid connaît ton bienfaiteur. »     Le  baron  Bourlac, que Godefroid aperçut vêtu com  Env-8:p.410(10)
is Godefroid n'aurait rien su de plus sur le  baron  Bourlac, sans le dénouement qui se fit   Env-8:p.406(42)
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r le lendemain.     Le procureur général, le  baron  Bourlac, si célèbre par les procès de M  Pay-9:p.188(.6)
-moi ceci...     — Monsieur, si vous êtes le  baron  Bourlac, vous comprendrez tout en deux   Env-8:p.403(30)
 elle est là !  Elle passe par là ! » dit le  baron  Bourlac.     Il tomba sur ses genoux, b  Env-8:p.412(31)
uit à lire le premier volume de l'ouvrage du  baron  Bourlac.     Le lendemain matin, Mme de  Env-8:p.405(38)
it à la main, prouvent que vous êtes bien le  baron  Bourlac.  Néanmoins, soyez prêt à compa  Env-8:p.404(32)
arquet, ce 1er décembre 180...     « Signé :  baron  BOURLAC. »     Cette pièce judiciaire,   Env-8:p.306(.6)
gt ans ! s'écria Godefroid en s'adressant au  baron  Bourlac; à qui vous avez prodigué, dans  Env-8:p.411(18)
vait pas fait une seule question relative au  baron  Bourlac; car, n'en entendant pas dire u  Env-8:p.406(15)
oisin en interprétant ainsi le toast.     Le  baron  brésilien fit encore remplir son verre,  Bet-7:p.409(17)
 annule un homme à peu près comme notre cher  baron  brésilien que voilà.  Il y a longtemps   Bet-7:p.408(40)
ie avait eu le plaisir de voir à l'église le  baron  brésilien, que Crevel, devenu mari comp  Bet-7:p.423(14)
dire ici, devant tous ces Iagos... », dit le  baron  brésilien.     Carabine entendit magots  Bet-7:p.412(.8)
Depuis deux mois elle tourmentait donc M. le  baron  Camusot, car le nouveau pair de France   Pon-7:p.660(10)
us allez l'être. »     Mme de Bargeton et le  baron  causèrent de Paris.  Du Châtelet racont  I.P-5:p.262(29)
     — Che ne vus ai rien tonné, répondit le  baron  charmé, che gomde fus abborder temain d  SMC-6:p.685(10)
sé prendre à la promesse de l'ordonnance, le  baron  Châtelet a fait un grand pas.  Coralie   I.P-5:p.524(.3)
uvre diable, le plastron de son journal.  Le  baron  Châtelet a la sottise de prendre des ar  I.P-5:p.455(36)
le journal ?  Mais ta vengeance marche !  Le  baron  Châtelet est venu demander ce matin ton  I.P-5:p.447(14)
ir, lui dit le jeune homme en lui parlant du  baron  Châtelet et de Mme de Bargeton.     — Q  I.P-5:p.464(.7)
soyez brillants pour mon premier numéro.  Le  baron  Châtelet et sa seiche ne dureront pas h  I.P-5:p.436(26)
s'y trouvait entre Mme de Bargeton, à qui le  baron  Châtelet faisait la cour, et un os de s  I.P-5:p.399(25)
ent où il sortit'de chez Mme de Bargeton, le  baron  Châtelet y arriva revenant de chez le m  I.P-5:p.262(.2)
pourquoi vous attaquez Mme de Bargeton et le  baron  Châtelet, qui est, dit-on, nommé préfet  I.P-5:p.401(.7)
èvement Mme de Bargeton, son ex-Laure, et le  baron  Châtelet, son rival.     « Eh bien, all  I.P-5:p.462(31)
 avec Mme de Bargeton, et sa haine contre le  baron  Châtelet.     « Tiens, le journal manqu  I.P-5:p.389(19)
 la marquise d'Espard, Mme de Bargeton et le  baron  Châtelet.  Mme de Bargeton regarda Luci  I.P-5:p.438(38)
um, était le prix des cinq mille francs.  Le  baron  cherchait à deviner à quelle race appar  SMC-6:p.550(11)
se, et sortit désespéré.  Chemin faisant, le  baron  cherchait à surprendre le vrai caractèr  Aba-2:p.485(15)
n peut comprendre en quelle humeur revint le  baron  chez Mme Marneffe, il avait presque oub  Bet-7:p.283(32)
alent les plus grandes existences, laissa le  baron  cloué par les pieds.  Josépha, toute en  Bet-7:p.121(42)
l, sans se retourner positivement, et vit le  baron  cloué sur place par l'admiration, dévor  Bet-7:p.101(32)
 fut ministre du Commerce, Cochin, devenu le  baron  Cochin, un ancien employé de la divisio  P.B-8:p..48(33)
 raillerie eut pour effet de faire sortir le  baron  comme Loth dut sortir de Gomorrhe, mais  Bet-7:p.123(14)
nnés, et qui ne savait ni lire ni écrire, le  baron  commença par lui donner un état; il mit  Bet-7:p..81(14)
artement de la rue du Doyenné déplaisait, le  baron  complota d'en meubler un magnifiquement  Bet-7:p.141(.1)
.     Quelques mois après cette soirée où le  baron  conçut l'espérance de réussir auprès de  Phy-Y:p1150(18)
us capable de vous servir.  Mais monsieur le  baron  connaît les démarcations qui existent e  SMC-6:p.519(18)
s.  On voit que, depuis longtemps, la vie du  baron  consiste à se lever, se coucher et se r  Mem-I:p.220(20)
demain, nonobstant la parole du ministre, le  baron  consulta les bureaux.  Par une indiscré  CdT-4:p.231(23)
e surprit un mot de mépris sur les lèvres du  baron  contre ses adversaires.  À eux de faire  Béa-2:p.655(41)
nez », dit-elle en baissant les yeux.     Le  baron  crut que le soleil venait de disparaîtr  Bet-7:p.126(18)
h pour le Brésil ! cria Lousteau.     — Ah !  baron  cuivré, tu aimes notre Valérie ? dit Lé  Bet-7:p.411(14)
ts auparavant, avait expiré M. Jean-Baptiste  baron  d'Aldrigger, dont voici l'histoire en t  MNu-6:p.359(23)
 Adolphus et compagnie de Manheim), veuve du  baron  d'Aldrigger, n'était pas une bonne gros  MNu-6:p.354(.6)
t compagnie de Manheim, à l'amour aveugle du  baron  d'Aldrigger.  Douce comme un agneau, ce  MNu-6:p.354(41)
ant. »     La faillite de Falleix forçait le  baron  d'aller à la Bourse; mais il lui fut im  SMC-6:p.593(32)
it être furieux de l'audace du bonhomme.  Le  baron  d'Artagnon basa sur ces événements l'éd  EnM-X:p.949(26)
t épouvanté tous les serviteurs.  Quoique le  baron  d'Artagnon eût appris l'évasion de Gabr  EnM-X:p.957(16)
 vers elle et l'avait effrayée.  L'aspect du  baron  d'Artagnon justifiait bien la peur qu'i  EnM-X:p.954(25)
er au salon.  Quand la compagnie y entra, le  baron  d'Artagnon reconnut à la physionomie ab  EnM-X:p.957(24)
 compagnie d'approcher, lui dit : « Eh bien,  baron  d'Artagnon, je suis heureux de pouvoir   EnM-X:p.923(21)
haute importance à vous confier.  Je suis le  baron  d'Artagnon, le lieutenant de la compagn  EnM-X:p.954(32)
la parole que lui demandait son médecin.  Le  baron  d'Artagnon, lieutenant de sa compagnie   EnM-X:p.949(.1)
ar un mouvement de curiosité que partagea le  baron  d'Artagnon, se promenèrent dans cette g  EnM-X:p.958(11)
oir, Gabrielle raconta son entretien avec le  baron  d'Artagnon.     « Gabrielle, dit le jeu  EnM-X:p.956(34)
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Le hasard avait cependant déjà bien servi le  baron  d'Artagnon.     Pendant son séjour à Pa  EnM-X:p.949(37)
  Le vieillard aperçut les trois dames et le  baron  d'Artagnon.  En cet instant suprême, Ét  EnM-X:p.959(.2)
 comme une chatte; et fais surtout rougir le  baron  d'avoir employé la Police sans que tu p  SMC-6:p.568(25)
ie.  Savez-vous ce qu'il a fait, le lancier,  baron  d'Ervy ? il a mangé les vitres d'une fe  Bet-7:p.342(27)
vante :     « Madame la baronne,     « M. le  baron  d'Ervy est resté un mois rue de Charonn  Bet-7:p.447(19)
que les pièces vous soient transmises, et le  baron  d'Ervy étant domicilié à Paris, le proc  Bet-7:p.344(14)
et votre femme, vous avez sciemment ruiné le  baron  d'Ervy que voici.     — Monsieur le min  Bet-7:p.345(32)
sa femme à la citadine.     Hector, redevenu  baron  d'Ervy, avait mis un pantalon et une re  Bet-7:p.446(32)
nt avait donné deux ou trois mille francs au  baron  d'Ervy.  Hulot fils pria le garde du co  Bet-7:p.448(18)
bilité revenue et des charmantes qualités du  baron  d'Ervy.  Plein d'attention pour sa femm  Bet-7:p.449(29)
rbon, déjà factieux, épousa Jeanne, fille du  baron  d'Estissac, de laquelle il n'eut point   Cat-Y:p.202(16)
 damassées .     Au dîner, ce fut au tour du  baron  d'être surpris en goûtant la cuisine d'  SMC-6:p.619(40)
l'ami de Diderot.  D'Alembert, Helvétius, le  baron  d'Holbach, Grimm, devant lesquels il fu  U.M-3:p.784(23)
it de la révolution, je n'ai pas l'esprit du  baron  d'Holbach, mais j'ai sa force d'âme.  J  Bet-7:p.434(34)
ent vanté les délices, pendant une soirée du  baron  d'Holbach.  Les sens du jeune sculpteur  Sar-6:p1060(.7)
nté même. »     La marquise regarda le jeune  baron  d'un air assez étonné; mais elle répond  ÉdF-2:p.178(14)
si l'on pouvait payer mes dettes, demanda le  baron  d'un air défiant, car Samanon me poursu  Bet-7:p.391(39)
 journal.     — Ma chère Fanny, dit le vieux  baron  d'un air égrillard, vous êtes trop ange  Béa-2:p.687(.1)
moins fait au sortir du collège, répondit le  baron  d'un air ennuyé pour obéir à son rôle d  I.P-5:p.204(14)
 utile.     — Chen ai t'audres ! répondit le  baron  d'un air fin.     — J'ai l'honneur de s  SMC-6:p.527(12)
 Olympe Bijou fut partie, Josépha regarda le  baron  d'un air malicieux.     « Si tu ne veux  Bet-7:p.363(19)
 enfin le nom de cette inconnue ? demanda le  baron  d'un air piqué à la comtesse quand elle  Pax-2:p.121(18)
terrompant le loup-cervier.     — Ui, dit le  baron  d'un ton dolent, zauv ein heidicq terri  SMC-6:p.498(.5)
re Hortense, dit-elle en touchant le bras au  baron  d'une manière significative, est peut-ê  Bet-7:p.291(.9)
e notaire, d'huissier, ni d'agréé, guigna le  baron  d'une manière significative.     « Pour  SMC-6:p.520(35)
: « En route ! »     « Il vivra donc, dit le  baron  d'une voix douloureuse, je puis mourir.  Béa-2:p.837(.7)
     — Crevel, ne plaisante pas, répondit le  baron  d'une voix étouffée par la rage, c'est   Bet-7:p.230(.8)
nt manqué à la fois.     « Messieurs, dit le  baron  d'une voix excessivement émue en reconn  Env-8:p.412(.5)
au qu'il sût par coeur.  Le prompt succès du  baron  dans cette négociation lui valut un lan  I.P-5:p.202(27)
ge le vieux valet ouvrit, pour introduire le  baron  dans l'appartement, une double porte en  Béa-2:p.868(26)
'heure du déjeuner, et Godefroid reconnut le  baron  dans la cour, par un des croisillons qu  Env-8:p.411(34)
us sommes occupés à présenter des excuses au  baron  dans le numéro de demain.  Chaque phras  I.P-5:p.434(29)
t, pour la première fois de sa vie, le jeune  baron  dans une des grandes colères humaines o  Fer-5:p.830(33)
rtune administrative, disait avoir aperçu le  baron  dans une loge au théâtre de l'Ambigu-Co  Bet-7:p.373(.5)
le monde se trouvait, et de crier :     « Le  baron  de Bourlac !... »     En entendant ce n  Env-8:p.411(38)
on...  Où le menez-vous ?     — Êtes-vous le  baron  de Bourlac ? dit le commissaire de poli  Env-8:p.404(10)
 les mensonges de Canalis.     À MONSIEUR LE  BARON  DE CANALIS     « Mon cher poète, Mlle d  M.M-I:p.688(21)
ontenait l'annonce de la nomination de M. le  baron  de Canalis au grade de commandeur de la  M.M-I:p.713(21)
 mots nouveaux, et destinée à prouver que le  baron  de Canalis devait être un jour une des   M.M-I:p.628(27)
, celle de la comtesse de Sérisy et de M. le  baron  de Canalis qui, tôt ou tard, redeviendr  Deb-I:p.887(17)
faires.  Vous viendrez, vous et votre ami le  baron  de Canalis, au Havre passer cette derni  M.M-I:p.599(.7)
es yeux, un personnage au moins égal à M. le  baron  de Canalis, il a été le secrétaire part  M.M-I:p.608(.5)
 Canalis, auteur de poésies ?...     — M. le  baron  de Canalis, répondit le valet de chambr  M.M-I:p.590(40)
a machinalement l'adresse.     « Monsieur le  baron  de Canalis, rue de Paradis-Poissonnière  M.M-I:p.587(29)
air de France, le gendre de M. Moreau, M. le  baron  de Canalis, sa femme et sa belle-mère.   Deb-I:p.881(21)
à dessein sans doute.     Michel-Jean-Louis,  baron  de Castelnau-Chalosse, atteint et conva  Cat-Y:p.306(30)
ait pas étrangère et que voici :     « M. le  baron  de Clagny, procureur du Roi près le tri  Mus-4:p.752(25)
stime du chevalier de Gramont, un sourire du  baron  de Faeneste, une poignée de main du mar  V.F-4:p.818(22)
si cette nombreuse famille est alliée par le  baron  de Fontaine à M. Grossetête, le receveu  Env-8:p.232(34)
ey peut avoir chez elle un parent, reprit le  baron  de Fontaine; mais une jeune parente, no  Bal-I:p.137(18)
ndras un galant homme, tu seras Beauvouloir,  baron  de Forcalier.  Emploie le vert et le se  EnM-X:p.925(.3)
t avisé de faire disparaître cette pièce, le  baron  de Goërtz est accusé, son secrétaire av  I.P-5:p.693(.4)
ne pouvait certes pas valoir la vôtre...  Le  baron  de Goërtz trouve à ce jeune homme de l'  I.P-5:p.692(18)
e.  Je me trouve dans la situation où fut le  baron  de Goërtz, le fameux ministre de Charle  I.P-5:p.692(13)
aucoup plus, quoique simple chanoine, que le  baron  de Goërtz.  Ainsi, montez ! nous vous t  I.P-5:p.694(16)
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 pour se mettre bien en cour aujourd'hui, le  baron  de l'Empire s'est gratifié d'un du : il  I.P-5:p.399(12)
bien et le chiffon de papier qui crée Gaudin  baron  de l'Empire, et le droit que nous avons  PCh-X:p.141(.5)
propriétaire, un homme à particule, un futur  baron  de l'Empire.  M. Grandet quitta les hon  EuG-3:p1031(20)
e garde d'honneur : depuis Leipzig, le vieux  baron  de l'Estorade n'en avait plus eu de nou  Mem-I:p.218(20)
ur dîner à trois, à la bastide où demeure le  baron  de l'Estorade.  Le beau-père n'a point   Mem-I:p.219(39)
i rendue libre, ce sera mon petit cousin, le  baron  de l'Hostal, maître des requêtes... "    Hon-2:p.560(.6)
osition d'assassin ? dit Mlle des Touches au  baron  de l'Hostal.     — Il soupçonne la véri  Hon-2:p.595(18)
ement accouchée d'un garçon.     Monsieur le  baron  de La Baudraye a l'honneur de vous en f  Mus-4:p.762(21)
  Ce coup d'oeil sur la politique du premier  baron  de La Baudraye explique l'homme en enti  Mus-4:p.639(20)
vendu la charge de référendaire au Sceau, le  baron  de La Baudraye fit quelques visites à s  Mus-4:p.638(34)
e de l'acquisition de la terre d'Anzy par le  baron  de La Baudraye.  Ce petit vieux eut alo  Mus-4:p.651(25)
ticles suivants, dits entrefilets.     M. le  baron  de La Billardière est mort ce matin, ap  Emp-7:p1032(25)
e impertinence un peu trop forte dite sur le  baron  de La Billardière et menacé de destitut  Emp-7:p.976(37)
sant.     En ce moment, la division de M. le  baron  de La Billardière était en proie à une   Emp-7:p.990(27)
iel indiquait évidemment comme successeur du  baron  de La Billardière M. Baudoyer, un des c  Emp-7:p1041(.7)
te de Fontaine, le vicomte de Vandenesse, le  baron  de La Billardière, l'illustre Vauquelin  CéB-6:p.311(19)
irie en indiquant un plus digne, l'honorable  baron  de La Billardière, un des nobles Vendée  CéB-6:p.307(21)
t quelque chose de fabuleux.  Les voyages du  baron  de La Hontan, qu'elle commençait toujou  MCh-I:p..81(24)
ades improprement nommées sauvages; lisez le  baron  de la Hontan, qui a fait les Mohicans a  Pat-Z:p.283(15)
ère et le voulut pénétrer.  En ce moment, le  baron  de La Roche-Hugon, après avoir achevé d  Pax-2:p.115(17)
tition de M. Frantz, et le discours de M. le  baron  de Ladoucette, ancien préfet de la Mose  Ten-8:p.494(41)
  Il cacheta ce mot, et pria le concierge du  baron  de le remettre à Thérèse pour sa maître  PGo-3:p.288(31)
confirmait la fatale nouvelle.  Aussitôt, le  baron  de Listomère alla chez un de ses oncles  CdT-4:p.231(28)
its étaient sous son occulte domination.  Le  baron  de Listomère eut bientôt pris son parti  CdT-4:p.232(31)
 la sagacité de Mme de Listomère, excepté le  baron  de Listomère son neveu, qui dit, d'un t  CdT-4:p.217(28)
 de Listomère à Birotteau fut attaqué par le  baron  de Listomère sous prétexte de captation  CdT-4:p.243(19)
 l'abbé Troubert ! »     Malheureusement, le  baron  de Listomère, homme de trente-six ans,   CdT-4:p.230(.1)
ités entre la vieille fille et Birotteau, le  baron  de Listomère, qui espérait être compris  CdT-4:p.231(12)
rd à Orléans, il gagnera à Paris, s'écria le  baron  de Listomère.     — S'il veut plaider,   CdT-4:p.225(.7)
 apprenant les craintes dont lui fit part le  baron  de Listomère.  Le lendemain, nonobstant  CdT-4:p.231(22)
tre suivante par Griffith.     À Monsieur le  baron  de Macumer     « Mlle de Chaulieu me ch  Mem-I:p.268(.1)
dans le vrai.     XIV     LE DUC DE SORIA AU  BARON  DE MACUMER     Madrid.     Mon cher frè  Mem-I:p.258(29)
aignait de commettre une extravagance.  « Le  baron  de Macumer est amoureux ! a dit Mme de   Mem-I:p.277(10)
ilà tout.     Oh ! comme je voudrais voir le  baron  de Macumer et lui parler pendant quelqu  Mem-I:p.300(.5)
auvée !     Au moment où je ne suis plus que  baron  de Macumer les canons français annoncen  Mem-I:p.225(27)
 vous oublierai, vous deviendrez monsieur le  baron  de Macumer pour moi, ou plutôt vous ne   Mem-I:p.285(30)
i de Sardaigne a, non sans peine, accordé au  baron  de Macumer un passeport, a repris le je  Mem-I:p.263(12)
ndonnée qu'au moment où j'ai reconnu dans le  baron  de Macumer une âme digne de la mienne,   Mem-I:p.301(.7)
éra dans la loge des gentilshommes, et M. le  baron  de Macumer y viendra.  — Il ne va donc   Mem-I:p.293(.3)
 l'est plus, il prend maintenant le titre de  baron  de Macumer, d'un fief qui lui reste en   Mem-I:p.249(28)
ffith : « Ne soyez pas étonnée, il y a là le  baron  de Macumer, et c'est bien à cause de lu  Mem-I:p.282(.6)
evoir une affreuse nouvelle : son gendre, le  baron  de Macumer, l'ex-duc de Soria, vient de  SMC-6:p.510(31)
cartes :     HÉNAREZ,     Des ducs de Soria,  baron  de Macumer.     Tous les matins il m'ap  Mem-I:p.296(11)
  Je sais où il demeure, j'ai sa carte : F.,  baron  de Macumer.  Il m'a rendu toute réponse  Mem-I:p.266(21)
 fatigues qui sans doute avaient préservé le  baron  de mainte apoplexie.  Cette tête était   Béa-2:p.652(.6)
 avoir aucun danger à redouter pour lui.  Le  baron  de Maulincour en sortit néanmoins avec   Fer-5:p.828(19)
es de taille.  Le lendemain, au moment où le  baron  de Maulincour passait en cabriolet deva  Fer-5:p.823(18)
rtu.  Dix heures sonnèrent.  En ce moment le  baron  de Maulincour se rappela que cette femm  Fer-5:p.804(39)
Langeais, et recueilli par Mme de Sérizy, le  baron  de Maulincour, fut le premier qui recon  DdL-5:p1009(21)
es auprès du baron.  M. Desmarets chercha le  baron  de Maulincour.     « Oh ! c'est bien lu  Fer-5:p.882(.3)
e général.  Et qui donc a été...     — M. le  baron  de Mauny vient d'être tué d'un coup de   F30-2:p1167(19)
 », dit Godefroid.     Il conduisit le jeune  baron  de Mergi jusque sur le palier, et appel  Env-8:p.396(42)
es premières dans la ville, se trouvèrent le  baron  de Nouastre et sa fille : ils étaient r  Cab-4:p.968(31)
pour écrire la lettre suivante :     À M. LE  BARON  DE NUCINGEN     « Mon cher baron,     «  CéB-6:p.221(.1)
eau à un cri de Contenson.     « Monsieur le  baron  de Nucingen !... »     Au geste que fit  SMC-6:p.581(13)
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cien, elle devenait la maîtresse en titre du  baron  de Nucingen : tout était là pour elle.   SMC-6:p.597(.8)
ésar Birotteau ne contraste-t-il pas avec le  baron  de Nucingen ?     Mais l'auteur ne veut  Pie-4:p..25(.6)
e à un banquier dont le nom est allemand, un  baron  de Nucingen ?  Ne se nomme-t-elle pas D  PGo-3:p.112(39)
lle d'Europe.     — Cet homme est-il bien le  baron  de Nucingen ? dit Europe à Louchard en   SMC-6:p.581(26)
ez, reprit doucement Godefroid, parce que le  baron  de Nucingen a deux millions de rente, e  Env-8:p.377(41)
palpitations, la réponse et les exigences du  baron  de Nucingen à l'inattention de du Tille  CéB-6:p.235(.6)
 rien; mais il avait déjà fait savoir par le  baron  de Nucingen à Rastignac que la feuille   FdÈ-2:p.344(34)
r de nous dire qu'elle ne compte pas voir le  baron  de Nucingen à son bal ?     — Mais oui,  PGo-3:p.238(.6)
    Le malheureux fonctionnaire alla chez le  baron  de Nucingen auquel il ne devait plus qu  Bet-7:p.313(.7)
tes de la Banque.  Les salons dorés de M. le  baron  de Nucingen avaient cette animation par  Fer-5:p.810(11)
s trois jours, les manières d'Esther avec le  baron  de Nucingen avaient entièrement changé.  SMC-6:p.684(32)
place, à la porte du magnifique hôtel que le  baron  de Nucingen avait acheté pour son gendr  Dep-8:p.812(19)
la conversation sur la crise financière.  Le  baron  de Nucingen avait une vive affection po  MNu-6:p.387(19)
le n'egssisde boinde », dit le baron.     Le  baron  de Nucingen avouait alors soixante ans,  SMC-6:p.494(.2)
somme de trois cent mille francs, 2° à M. le  baron  de Nucingen celle de quatorze cent mill  SMC-6:p.787(26)
     Le maréchal prince de Wissembourg et le  baron  de Nucingen du côté de la future, les c  Bet-7:p.182(12)
malheur, à savoir quel est leur cru; puis le  baron  de Nucingen élevant les fraudes de l'ar  Pay-9:p.237(31)
ine pien pelle phâme ! disait le caissier au  baron  de Nucingen en sortant de la rue Taitbo  SMC-6:p.583(37)
a leurs factures au nom de Falleix. »     Le  baron  de Nucingen envoya sur-le-champ un de s  SMC-6:p.593(14)
 générale du coeur humain.  Certainement, le  baron  de Nucingen est le Géronte moderne, le   SMC-6:p.427(20)
 et sur celui des convois, écrivit un mot au  baron  de Nucingen et au comte de Restaud en l  PGo-3:p.287(35)
s usages, il fut présenté par deux pairs, le  baron  de Nucingen et le marquis de Montriveau  Mus-4:p.782(26)
s guides à son domestique.  Il demanda si le  baron  de Nucingen était visible au valet qui   SMC-6:p.548(20)
ntente ! »     Et Prudence Servien laissa le  baron  de Nucingen exactement foudroyé, pour a  SMC-6:p.691(32)
 calèche endormie.  À la vue de cet ange, le  baron  de Nucingen fut comme illuminé par une   SMC-6:p.493(15)
plaisir,     « ESTHER. »     À la Bourse, le  baron  de Nucingen fut si gaillard, si content  SMC-6:p.615(15)
ersonnages.  On ne doit pas plus demander au  baron  de Nucingen l'esprit de conversation qu  SMC-6:p.605(12)
 seul mot, tu restituerais dans la caisse du  baron  de Nucingen les cinq cent mille francs   Mel-X:p.368(21)
 Gaillard.  La fameuse Esther y fit faire au  baron  de Nucingen les seules folies qu'il ait  CSS-7:p1210(28)
oix de la Légion d'honneur.  Du Tillet et le  baron  de Nucingen lui avaient garanti la croi  FdÈ-2:p.344(26)
bus, et se souvint alors de la visite que le  baron  de Nucingen lui avait faite et des rens  SMC-6:p.557(11)
he suis le paron te Nichinguenne...     — Le  baron  de Nucingen ne doit pas, ne peut pas re  SMC-6:p.575(33)
ent ! dit Contenson.     — Un homme comme le  baron  de Nucingen ne peut pas être heureux in  SMC-6:p.561(40)
nt dans la loge d'Esther avec Peyrade que le  baron  de Nucingen ne reconnut pas, je suis en  SMC-6:p.654(.4)
t pittoresques.     En rentrant chez lui, le  baron  de Nucingen ne se ressemblait pas à lui  SMC-6:p.544(22)
iais.     Si les gens riches à la manière du  baron  de Nucingen ont plus d'occasions que le  SMC-6:p.590(18)
 de Lucien par un amour semblable à celui du  baron  de Nucingen pour Esther.  Elle avait al  SMC-6:p.743(38)
 sa maîtresse; mais le concierge le remit au  baron  de Nucingen qui le jeta dans le feu.  A  PGo-3:p.288(33)
ciété bonapartiste.  Il remit ses valeurs au  baron  de Nucingen qui lui donna huit pour cen  MNu-6:p.360(.8)
dîne demain chez un futur pair de France, le  baron  de Nucingen qui me laisse sa place à la  FdÈ-2:p.289(.1)
ances, par une belle nuit du mois d'août, le  baron  de Nucingen revenait à Paris de la terr  SMC-6:p.492(20)
vres extrêmement habiles employées contre le  baron  de Nucingen seront mises à jour...  En   SMC-6:p.641(27)
dans les veines.  — Écris tout simplement au  baron  de Nucingen une lettre antidatée de qui  MNu-6:p.384(10)
e plus méchant qu'il ne l'était.     — Si le  baron  de Nucingen vous faisait dire qu'il sou  Env-8:p.377(34)
ance en revenant, va dès le trois chez M. le  baron  de Nucingen, afin d'être sûr de ton éch  CéB-6:p.229(42)
 comte presque malgré lui; son beau-père, le  baron  de Nucingen, avait été nommé pair de Fr  Dep-8:p.803(18)
ou, des Lupeaulx, Finot, Blondet, Vignon, le  baron  de Nucingen, Beaudenord, Philippe Brida  I.P-5:p.454(23)
     « Ponchour, mon cher te Marsay ! dit le  baron  de Nucingen, brenez ma blace; il y a, m  CéB-6:p.233(20)
rien ne va... »     À une heure du matin, le  baron  de Nucingen, caché dans la mansarde où   SMC-6:p.554(.2)
ndet et Bixiou, celui de du Tillet, celui du  baron  de Nucingen, celui du nabab et celui de  SMC-6:p.657(31)
 seul capable de croire à la satisfaction du  baron  de Nucingen, celui-là prouverait combie  SMC-6:p.642(42)
main du concierge.     — Le portier de M. le  baron  de Nucingen, dont le jardin touche par   FYO-5:p1069(.6)
 conducteurs de cette horrible intrigue.  Le  baron  de Nucingen, en reconnaissant les effet  SMC-6:p.693(41)
oie Carlos fut saisi en apprenant l'amour du  baron  de Nucingen, et en saisissant dans une   SMC-6:p.505(25)
ractère s'est-il trouvé chez la maîtresse du  baron  de Nucingen, et quelle maîtresse, une a  SMC-6:p.748(.1)
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Vous vous êtes mêlé des affaires de coeur du  baron  de Nucingen, et vous voulez sans doute   SMC-6:p.635(33)
tre votre vis-à-vis à un bal donné par M. le  baron  de Nucingen, et...     — Parfaitement,   EuG-3:p1062(23)
it jeté une lettre de change acceptée par le  baron  de Nucingen, il fut pris d'une sorte de  Mel-X:p.351(13)
ar la même raison.  Sans avoir la fortune du  baron  de Nucingen, je suis ici pour vous dire  Env-8:p.378(.3)
ein et Bianchon, qui, tout en plaisantant le  baron  de Nucingen, l'examinaient, reconnurent  SMC-6:p.497(.1)
 les journaux annoncèrent le retour de M. le  baron  de Nucingen, lequel était allé s'entend  MNu-6:p.388(17)
-elle ?  — Che ne sais bas au chiste, dit le  baron  de Nucingen, mais il a keke chausse.  —  MNu-6:p.358(43)
t, un des plus riches banquiers de Paris, le  baron  de Nucingen, Nathan, lady Dudley, deux   SdC-6:p1000(42)
-dessus le mur de votre jardin dans celui du  baron  de Nucingen, où l'on attendra pendant t  FYO-5:p1075(.6)
tait payée, il avait tenu ce langage à M. le  baron  de Nucingen, pair de France, dans la vo  Bet-7:p.178(18)
st donc certain que toutes les profusions du  baron  de Nucingen, protecteur de cette demois  SMC-6:p.725(36)
réviaire sous le bras. »     En ce moment le  baron  de Nucingen, qui s'en alla donnant le b  SMC-6:p.589(43)
minutes environ après le lever du soleil, le  baron  de Nucingen, qui s'était endormi de ce   SMC-6:p.579(40)
ôle dans la comédie inventée pour tromper le  baron  de Nucingen, s'en allait plein d'espéra  SMC-6:p.545(11)
vides, celle du comte de Restaud et celle du  baron  de Nucingen, se présentèrent et suivire  PGo-3:p.290(.6)
nger, qui n'a de rivale à Paris que celle du  baron  de Nucingen, se trouve au bout d'une pe  FMa-2:p.203(17)
orentin qui salua le baron et sortit.     Le  baron  de Nucingen, transporté de joie, abando  SMC-6:p.550(20)
 maison de Restaud, et greffé l'autre sur le  baron  de Nucingen, un riche banquier qui fait  PGo-3:p.114(19)
a politique ?     — Non; une niaiserie !  Le  baron  de Nucingen, vous savez, ce vieux voleu  SMC-6:p.539(36)
it enfin quel était l'objet de la passion du  baron  de Nucingen.     « Savez-vous, disait B  SMC-6:p.623(.9)
l de sept cent cinquante mille francs par le  baron  de Nucingen.     Au moment où la premiè  SMC-6:p.702(26)
cingen.     « Gomme on ouplie ! » s'écria le  baron  de Nucingen.     La naïveté du célèbre   AÉF-3:p.688(36)
bir elle que fus néclichez la Jampre, dit le  baron  de Nucingen.     — Ah ! la princesse es  SdC-6:p1001(27)
l blézir te tichérer en fus égoudant, dit le  baron  de Nucingen.     — Mais croyez-vous que  AÉF-3:p.701(36)
'ai chargé de savoir ce qui se passe chez le  baron  de Nucingen.     — Qui ?     — La maîtr  SMC-6:p.546(.8)
it pas pris la peine de gazer son opinion au  baron  de Nucingen.  « Au profit de qui rançon  SMC-6:p.629(13)
les Keller ne sont que des pygmées auprès du  baron  de Nucingen.  C'est Law, reparaissant e  CéB-6:p.221(35)
s cassés, saisi d'une rage froidie contre le  baron  de Nucingen.  Cet épais financier pouva  SMC-6:p.558(24)
s que Victorin avait successivement faits au  baron  de Nucingen.  Chacun sait que les semes  Bet-7:p.424(42)
en a le droit, car elle est avec mon ami, le  baron  de Nucingen.  J'y vais.     — Est-ce qu  SMC-6:p.621(.1)
t arraché le portrait d'Esther, tracé par le  baron  de Nucingen.  L'amour du baron pour Est  SMC-6:p.499(36)
s vainement à l'hôtel du fameux banquier, le  baron  de Nucingen.  Le commencement de l'anné  CéB-6:p.230(22)
es renseignements sur l'agent employé par le  baron  de Nucingen.  Le secrétaire était reven  SMC-6:p.636(28)
ne Goriot, épouse séparée quant aux biens du  baron  de Nucingen.  Mais nous prend-il pour d  PGo-3:p.241(39)
ssait le seul homme capable de satisfaire le  baron  de Nucingen.  Peyrade était, en effet,   SMC-6:p.534(40)
criminel était en partie dû à une plainte du  baron  de Nucingen.  Puis l'arrestation de Luc  SMC-6:p.700(.4)
des millions avec un autre gros banquier, le  baron  de Nucingen.  Quelquefois j'assiste à d  FdÈ-2:p.287(25)
es Desmarets, son mari, l'agent de change du  baron  de Nucingen.  Voici l'histoire de ce mé  Fer-5:p.805(40)
u dix mille francs avant-hier au bal chez le  baron  de Nucingen.  — Monsieur, répondit le c  Gob-2:p.986(43)
 dit assez clairement qu'elle ne veut pas du  baron  de Nucingen. »  Il alla promptement che  PGo-3:p.235(34)
  — D'abord, nous sommes aussi riches que le  baron  de Nucingen...  Mais l'Imitation de Jés  Env-8:p.278(39)
s, dit Asie, où allez-vous aller ?... car le  baron  de Nucingen... »     Esther regarda le   SMC-6:p.575(29)
ivant une rumeur, épouser la fille unique du  baron  de Nucingen; en voyant dans le corps di  FdÈ-2:p.312(.5)
aru et revint pour l'introduire.     « M. le  baron  de Nueil. »     Gaston entra lentement,  Aba-2:p.474(39)
s énergiques que le monde ait connus.  Si le  baron  de Piombo déplaisait à quelques courtis  Ven-I:p1066(42)
mpatriote et le bienfaiteur de son père.  Le  baron  de Piombo était un des serviteurs de Na  Ven-I:p1045(20)
avaient parler, il est facile de voir que le  baron  de Piombo était un homme d'une probité   Ven-I:p1066(25)
ses du monde.  Aussi, quand, en mai 1814, le  baron  de Piombo quitta sa place, congédia ses  Ven-I:p1067(26)
tique, jaloux même de la confesser, le vieux  baron  de Piombo restait à Paris au milieu de   Ven-I:p1045(24)
 de l'Empereur à Mont-Saint-Jean... »     Le  baron  de Piombo se leva jeta un regard furtif  Ven-I:p1076(13)
d.     « Monsieur est sans doute monsieur le  baron  de Piombo», demanda le plus âgé des not  Ven-I:p1081(33)
homme qui ne peut rien refuser à la fille du  baron  de Piombo.  Nous obtiendrons un pardon   Ven-I:p1065(19)
a fille du plus fidèle ami de l'Empereur, le  baron  de Piombo. »     Le jeune militaire ne   Ven-I:p1055(37)
ne vie publique avaient absorbé l'énergie du  baron  de Piombo; mais en quittant ses emplois  Ven-I:p1068(13)
ieur le baron Hulot, n'est-ce pas ? »     Le  baron  de plus en plus stupéfait fit un geste   Bet-7:p.125(37)
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se promesse qu'il la fit briller aux yeux du  baron  de Rastignac pour obtenir de lui quelqu  FdÈ-2:p.372(39)
rée une délicieuse chose.  Il sortit avec le  baron  de Rastignac qui, en le reconduisant ch  SdC-6:p.976(26)
métier vous dégoûte, voyons autre chose.  Le  baron  de Rastignac veut-il être avocat ?  Oh   PGo-3:p.138(38)
otre affaire. »     Ils étaient arrivés.  Le  baron  de Rastignac vit dans le salon le minis  Dep-8:p.811(41)
ande fortune.  Je puis faire ce qu'a fait le  baron  de Rastignac, au ministère aujourd'hui.  Béa-2:p.729(30)
élat, ce jeune homme était le frère cadet du  baron  de Rastignac, que des liens de famille   CdV-9:p.701(31)
hon, lui avait fait faire la connaissance du  baron  de Rastignac, sous-secrétaire d'État à   SdC-6:p.962(38)
un des hommes les plus élégants de Paris, le  baron  de Rastignac, tous deux amis depuis lon  Int-3:p.421(10)
, je l'ai reçue du valet de chambre de M. le  baron  de Rastignac. »     Il se fit un long s  ÉdF-2:p.175(22)
-le-champ à haute voix : Jean-Louis-Albéric,  baron  de Raunay, coupable d'hérésie, de crime  Cat-Y:p.305(14)
   Le comte trempa ses mains dans le sang du  baron  de Raunay, et dit : « Que ce sang retom  Cat-Y:p.305(29)
 fille, il demanda timidement le portrait du  baron  de Rouville à Mlle Leseigneur qui était  Bou-I:p.431(10)
au, le ministre me dit avec dureté que si le  baron  de Rouville eût émigré, je l'aurais con  Bou-I:p.426(43)
Le soir, le vieil émigré, ancien camarade du  baron  de Rouville, fit à ses deux amies une v  Bou-I:p.435(.8)
. »     Le commandeur conseilla fortement au  baron  de s'en aller en Italie, d'Italie en Gr  Fer-5:p.826(16)
e pasteur, affectionnait particulièrement le  baron  de Séraphîtz, dont le nom, suivant un v  Ser-Y:p.784(42)
rs environ s'écoulèrent, pendant lesquels le  baron  de Sucy fut souvent aux prises avec des  Adi-X:p1006(43)
uverneur au dernier point.  Il fit écrire au  baron  de tenir fort secrète sa venue à Hérouv  EnM-X:p.950(26)
de Montauran, et M. Joseph celui de Lecamus,  baron  de Tresnes; mais, pour nous comme pour   Env-8:p.241(.9)
débarrasser; mais ce cousin-là !... c'est un  baron  de trop, je ne veux pas être jobardé, j  Bet-7:p.212(.9)
deux époux.     Au bout de quelques mois, le  baron  de V*** et sa femme vivaient dans le mê  Phy-Y:p1153(.5)
rade, nous trouverons cette Dulcinée; dis au  baron  de venir en voiture ce soir aux Champs-  SMC-6:p.540(.4)
 de finance.     — Mais, Émilie, répondit le  baron  de Vilaine, le mari de la seconde soeur  Bal-I:p.130(28)
ienne, s'ils n'en furent pas le charbon.  Le  baron  de Wallenrod-Tustall-Bartenstild promit  M.M-I:p.485(18)
nd elle se porte sur les petites choses.  Le  baron  de Watteville amassait les coquillages,  A.S-I:p.914(18)
     Elle donna son approbation au projet du  baron  de Watteville en indiquant pour l'érect  A.S-I:p.935(16)
ivière et les canaux d'irrigation.  Quand le  baron  de Watteville se procura le lac au-dess  A.S-I:p.986(23)
 avec le caractère de cette ville.     M. le  baron  de Watteville, homme sec, maigre et san  A.S-I:p.914(.1)
 aux élections ! prêter serment ! s'écria le  baron  de Watteville.     — Bah ! dit-elle.     A.S-I:p.990(.8)
dix mille francs de rentes en biens-fonds du  baron  de Watteville.  L'écusson du gentilhomm  A.S-I:p.913(17)
harge à sa mère à raison de la succession du  baron  de Watteville.  Rosalie avait encouragé  A.S-I:p1018(12)
pigramme.     « Mademoiselle,     « Canalis ( baron  de), Constant Cyr Melchior, membre de l  M.M-I:p.511(19)
ndant ce colloque, en tira une lettre que le  baron  décacheta vivement et il lut ce qui sui  Bet-7:p.293(22)
t cajolé.  Une femme qui coûte à monsieur le  baron  déjà cinq cent mille francs, dit-on, sa  SMC-6:p.607(.8)
main, où elle n'était pas encore admise.  Le  baron  déjeunait avec sa femme.  Malgré le nom  CéB-6:p.231(.2)
 du comte de Lille, connu à l'étranger comme  baron  des Tours-Minières, et dans les fastes   Env-8:p.308(.7)
on vieil ami Bordin, je ne puis l'appeler ni  baron  des Tours-Minières, ni Bryond, qui est   Env-8:p.317(17)
eux ans, et il adore cette enfant ! »     Le  baron  descendit en ce moment, il avait les ye  Bet-7:p.446(22)
z d'avoir des fleurs des Tropiques. »     Le  baron  descendit et dit à son domestique : « G  SMC-6:p.617(.5)
Marneffe invitait les personnes que son cher  baron  désirait traiter.  D'ailleurs, le dîner  Bet-7:p.198(38)
r les moyens secrètement honteux auxquels le  baron  devait sa fortune colossale lui ôtèrent  SMC-6:p.644(.6)
e cycle napoléonien à Waterloo.  En 1816, le  baron  devint une des bêtes noires du ministèr  Bet-7:p..76(37)
ur une des Recettes générales de l'Ouest, le  baron  disparut pour éviter les ardentes pours  Env-8:p.291(36)
voeux de     « TON HECTOR. »     Le soir, le  baron  dit à sa femme qu'il irait travailler a  Bet-7:p.303(19)
es. »     De la Bourse à la rue Taitbout, le  baron  dit sept fois à son domestique : « Fus   SMC-6:p.615(30)
il sera courroucé de ce dévouement.     — Le  baron  doit maintenant être sans ressources ?   Bet-7:p.263(10)
 au marché ?  Voyons votre lettre ? »     Le  baron  donna les divers brouillons qu'il avait  SMC-6:p.604(16)
erie.  La vieille tante prit son tricot.  Le  baron  donna son fauteuil à son fils, et se pr  Béa-2:p.725(32)
t Amédée, auxquelles la prétendue nullité du  baron  donnait une certitude.     Mlle de Watt  A.S-I:p.922(38)
t dit.  Oh ! je suis bien heureux ! » dit le  baron  dont la figure fut éclairée par la joie  Bet-7:p.392(32)
e », dit Canalis.     Montriveau présenta le  baron  du Châtelet à la marquise, et la marqui  I.P-5:p.279(30)
plomatique.  Au moment où l'Empire tomba, le  baron  du Châtelet avait la promesse d'être no  I.P-5:p.161(23)
e mot ne semblait rien, et c'était tout.  Le  baron  du Châtelet avait parlé la langue du mo  I.P-5:p.259(43)
 où elle devait être rentrée; il y trouva le  baron  du Châtelet qui les emmena tous deux dî  I.P-5:p.264(39)
 danc le lion d'Angoulême ?     — Mais M. le  baron  du Châtelet, dit Anaïs qui par vanité r  I.P-5:p.276(.4)



- 344 -

l'attention que sa cousine avait accordée au  baron  du Châtelet, et qui avait un tout autre  I.P-5:p.281(.6)
alla le lendemain prendre des Lupeaulx et le  baron  du Châtelet.  Le baron venait remercier  I.P-5:p.537(17)
s pas obéie, je... » dit-elle en menaçant le  baron  du doigt comme on fait avec les enfants  SMC-6:p.647(25)
oute la Bretagne à Guérande.  À Guérande, le  baron  du Guaisnic est un des grands barons de  Béa-2:p.644(15)
ans.  Ne vous attendez-vous pas à trouver le  baron  du Guaisnic une épée au poing, ou tout   Béa-2:p.650(13)
e devaient toujours protéger les Guénic.  Le  baron  du Guénic avait quitté Guérande dès que  Béa-2:p.650(23)
out Guérande causait de cet événement.  « Le  baron  du Guénic baisse ! »  Cette phrase ouvr  Béa-2:p.673(35)
n 1814, quand le curé de Guérande insinua au  baron  du Guénic d'aller à Paris et d'y réclam  Béa-2:p.653(28)
ier, sous le marquis de Montauran et sous le  baron  du Guénic dans les guerres contre la Ré  Pie-4:p..38(.8)
mbrasé la Vendée.  Nous devons avouer que le  baron  du Guénic était entièrement illettré, m  Béa-2:p.654(11)
 d'eux, l'abbé Gudin, le comte de Bauvan, le  baron  du Guénic se consultaient pour aider le  Cho-8:p1130(12)
r à son premier amour repoussé.     Quand le  baron  du Guénic se vit chez lui, la splendeur  Béa-2:p.865(42)
nny O'Brien avait alors vingt et un ans.  Le  baron  du Guénic vint chercher les papiers néc  Béa-2:p.651(.4)
s marais salants du Croisic, au moment où le  baron  du Guénic, ami de cette famille, venait  eba-Z:p.639(.1)
uf ans.  Sabine, l'avant-dernière, épousa le  baron  du Guénic, après la Révolution de Juill  SMC-6:p.506(20)
i l'avaient saluée, le comte de Bauvan et le  baron  du Guénic, deux témoins choisis par Mon  Cho-8:p1203(42)
e major Brigaut, le chevalier du Vissard, le  baron  du Guénic, le comte de Bauvan enthousia  Cho-8:p1131(.1)
enées que, pendant l'hiver de 1837, le jeune  baron  du Guénic, qui avait repris ses couleur  Béa-2:p.839(35)
s de Mme du Gua produisirent leur effet.  Le  baron  du Guénic, surnommé l'Intimé, qui, parm  Cho-8:p1033(37)
i jolies femmes contre nous, dit gaiement le  baron  du Guénic.     — Surtout des filles qui  Cho-8:p1051(27)
tauration, n'oubliez ni ce brave homme ni le  baron  du Guénic.  Il y a plus de dévouement e  Cho-8:p1130(.3)
enfant mâle qui devint, par suite des temps,  baron  du Roi.  Voilà l'histoire véritable de   Med-9:p.520(.2)
gen, banquier d'origine allemande qui devint  baron  du Saint-Empire.  Goriot resta vermicel  PGo-3:p.125(35)
.  Eh bien, contre quelle valeur monsieur le  baron  échange-t-il cela ?     — On m'a did qu  SMC-6:p.525(33)
r ses mots littéraires pendant longtemps, le  baron  écoutait comme écoutent les sourds dans  Bet-7:p.230(20)
rta cette réponse, la première lettre que le  baron  écrivait à son aimable amie !  De sembl  Bet-7:p.298(28)
lait se sauver.     — Se soffer ! s'écria le  baron  effrayé de cette idée.  Mais la Pirse,   SMC-6:p.595(29)
e, personne n'y avait jamais pénétré.     Le  baron  embrassa tout, d'un coup d'oeil, vit la  Bet-7:p.138(32)
arts, reprit le pasteur.  De 1688 à 1745, le  baron  Emmanuel de Swedenborg apparut dans le   Ser-Y:p.765(29)
 beau-père agréable et grand-père gâteau, le  baron  emmena son fils dans le jardin pour lui  Bet-7:p..97(24)
mporter, une conscience à violer.  Le pauvre  baron  employait des stratagèmes pour offrir u  Bet-7:p.143(16)
tuité !...  La leçon a été bonne, allez ! le  baron  en a vu de sévères; il n'entretiendra p  Bet-7:p.327(12)
e phâme que montame Saind-Esdèfe ! se dit le  baron  en admirant le changement des façons d'  SMC-6:p.616(35)
iens au nom de Peyrade...     — Pien, fit le  baron  en allant pousser les verrous aux deux   SMC-6:p.548(36)
heures du matin.     « Ichenie, dit enfin le  baron  en appelant Europe, optenez tonc te fod  SMC-6:p.578(33)
lée ici !...     — Oh ! quant à cela, dit le  baron  en apprenant l'esclandre de sa fille, j  Bet-7:p.284(26)
nnaire qui ne vivait que par elle.  Quand le  baron  en arrivait à un degré de souffrance au  SMC-6:p.644(10)
..     — Fus êdes eine engeanderesse, dit le  baron  en baisant le gant d'Esther.  Che gonze  SMC-6:p.647(21)
u'avez-vous à me demander, mon cher ? dit le  baron  en cachant son inquiétude.     — Monsie  Bet-7:p.295(15)
    — Ah ! je puis te suivre alors », dit le  baron  en conduisant sa femme à la citadine.    Bet-7:p.446(30)
us convaincre de mon amour ?... » s'écria le  baron  en contemplant la jeune femme.  Jamais   Phy-Y:p1152(.5)
»  Ginevra garda le silence.  « Mais, dit le  baron  en continuant, songes-tu que Luigi est   Ven-I:p1079(15)
lard.     — Oh ! ne craignez rien, reprit le  baron  en croyant à son oncle plus de perspica  Bet-7:p.177(34)
ace pour faire honnêtement sa fortune que le  baron  en déployait pour se plonger la tête la  Bet-7:p.179(31)
voiture.  Est-elle payée ?     — Oui, dit le  baron  en descendant appuyé sur le bras de Jos  Bet-7:p.358(11)
     — Allons, adieu mes enfants, s'écria le  baron  en embrassant sa fille et sa femme, je   Bet-7:p.136(23)
« Eh bien ! courageux cuirassier, s'écria le  baron  en entraînant le colonel dans l'embrasu  Pax-2:p.109(39)
re famille ?     — Chère Adeline ! reprit le  baron  en entrant et asseyant sa femme sur un   Bet-7:p.287(17)
si Nucingen s'avise de nous espionner, et le  baron  en est bien capable, il m'a parlé de l'  SMC-6:p.517(30)
-ce un menu digne de cette jolie femme ?  Le  baron  en eût pleuré, s'il en avait été témoin  Bet-7:p.104(35)
     — Ziz sante mile vrancs !... s'écria le  baron  en faisant un léger sursaut.  Esder me   SMC-6:p.608(33)
ler...     — Ai pien, ces Rakkons, reprit le  baron  en faisant une grimace d'homme méconten  CéB-6:p.233(40)
es lettres...     — Des lettres !... cria le  baron  en interrompant Marneffe.     — Oui, de  Bet-7:p.305(32)
  « Nîs tonnons essi te bêtîs palles, dit le  baron  en jetant un regard inquisitif sur le p  CéB-6:p.231(33)
grâce !     — Je vous suis odieux ! » dit le  baron  en laissant échapper le cri de sa consc  Bet-7:p.291(36)
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ippe ! "     — Elle m'a nommé ! » s'écria le  baron  en laissant tomber son pistolet que Sté  Adi-X:p1008(28)
tirent ensemble, et Crevel tendit la main au  baron  en lui disant : « Sans rancune, n'est-c  Bet-7:p.236(24)
n salon passé comme celui-là ? dit Europe au  baron  en lui ouvrant la porte du salon.     —  SMC-6:p.616(13)
Où sont-ils ?...     — Foissi », répondit le  baron  en montrant un à un les billets de banq  SMC-6:p.553(.3)
lant me faire une plaisanterie ! » se dit le  baron  en ne pouvant plus douter de la présenc  Bet-7:p.304(14)
 de mon pays.     — Calyste meurt ? » dit le  baron  en ouvrant les yeux d'où sortirent deux  Béa-2:p.836(.2)
e Mlle Hortense Hulot ? dit railleusement le  baron  en plongeant un regard d'inquisiteur da  Bet-7:p.130(31)
réduire tout ce monde, Adeline, sa fille, le  baron  en poussière.  Mais que peut une parent  Bet-7:p.147(43)
il marchera...     — Voici, monsieur, dit le  baron  en prenant cinq billets de mille francs  SMC-6:p.549(43)
resse.     « À table, à table ! » s'écria le  baron  en présentant sa large main à Ginevra q  Ven-I:p1070(26)
  — Et te marierais-tu toujours ? demanda le  baron  en proie à une navrante anxiété.     —   Bet-7:p.422(36)
ais m'habiller et aller au ministère, dit le  baron  en quittant la table, le temps est trop  Bet-7:p.317(27)
us quelque joli poème ? demanda le sémillant  baron  en redressant la boucle majeure d'une d  I.P-5:p.191(28)
ment ?     — Oh ! ma foi, non, dit le pauvre  baron  en regardant sa fille avec tendresse.    A.S-I:p1009(29)
e père !... reprit d'une voix foudroyante le  baron  en regardant son fils.     — Mon père,   Bet-7:p.292(.5)
— Hé bien, fennez rie Sainte-Chorche, dit le  baron  en restant en arrêt comme un chien deva  SMC-6:p.616(14)
oyasse auprès d'elle.     — J'y vais, dit le  baron  en riant, et je reviendrai plus épris d  Pax-2:p.122(17)
 du commerce, dans un petit salon où vint le  baron  en robe de chambre et en pantoufles...   SMC-6:p.519(.9)
Territès fôdre vrond... ma pelle, lui dit le  baron  en s'asseyant auprès d'elle.  Fus n'aur  SMC-6:p.598(20)
 fais tonc affoir l'eingonnie... » se dit le  baron  en s'en allant.     « Quelle bizarrerie  SMC-6:p.544(.9)
sé, couvert de larmes.     « Lisbeth, dit le  baron  en saisissant la vieille fille par la m  Bet-7:p.290(11)
million ?     — Chère Adeline ! » s'écria le  baron  en saisissant sa femme et la pressant s  Bet-7:p.123(33)
trop Marneffe, monsieur Marneffe !... dit le  baron  en se levant et montrant la porte au so  Bet-7:p.295(38)
l au baron Hulot.     — Jamais ! répondit le  baron  en se levant.  Assez pour ce soir, ajou  Bet-7:p.214(17)
angement...     — Acie... Irobe... répéta le  baron  en se mettant à rire.  Gomme fus edes t  SMC-6:p.616(25)
Où est-ce ? où tout cela passe-t-il ? dit le  baron  en se prenant la tête dans les mains.    Bet-7:p.234(18)
oilà le vieux duc de Lenoncourt mort, dit le  baron  en se rappelant le passage où sa femme   Béa-2:p.673(19)
r ou t'aller coucher après la prière, dit le  baron  en se réveillant, à moins que madame ou  Béa-2:p.662(21)
oie...     — Et que veux-tu faire ? » dit le  baron  en se trouvant à trente pas environ des  Bet-7:p.125(.1)
pien, di m'egriras l'hire tu Percher, dit le  baron  en souriant de cette vulgaire plaisante  SMC-6:p.527(.3)
au même...     — Je vous crois bien ! dit le  baron  en souriant, Hortense est la fille du b  Bet-7:p.172(35)
 à la main.     « Diens, gonde-les », dit le  baron  en tendant à Europe les billets de banq  SMC-6:p.554(25)
ement Contenson.     — Les foissi, reprit le  baron  en tirant un billet de sa poche.     —   SMC-6:p.525(41)
 larmes.     — Cheu baye, dit piteusement le  baron  en tirant un carnet où il prit un de ce  SMC-6:p.582(15)
ce de quatre-vingt mille francs, répondit le  baron  en tirant un papier de sa poche.     —   Bet-7:p.178(30)
ique.  Bonsoir, vous voilà chez vous, dit le  baron  en voyant sa voiture entrer rue de Bell  SdC-6:p.977(17)
    — Et prenez-le sans scrupules, ajouta le  baron  en voyant Wenceslas qui tenait toujours  Bet-7:p.135(32)
de cette petite femme.     — Voyons ! dit le  baron  encore incrédule.     — Quand nous somm  Bet-7:p.308(24)
 il arrange ses affaires, et par la faute du  baron  encore, dont le râteau passe sur toutes  Bet-7:p..72(32)
it son devoir.     Au moment où Fanny vit le  baron  endormi, elle cessa la lecture du journ  Béa-2:p.659(12)
ur, che resderai sir ce ganabé... s'écria le  baron  enflammé par l'amour le plus pur en voy  SMC-6:p.579(19)
eunes gens ?  Après avoir sonné, l'infortuné  baron  entendit la traînerie des chaussons et   Bet-7:p.299(14)
n d'Hortense et de Wenceslas.     Lorsque le  baron  entra chez lui, vers dix heures et demi  Bet-7:p.286(34)
    « ESTHER. »     À la première lettre, le  baron  entra dans une de ces colères froides q  SMC-6:p.604(.5)
ait mis une livrée, annonça du Châtelet.  Le  baron  entra fort aisément, salua son ami Barg  I.P-5:p.190(29)
 arrivé ? demanda-t-il.     — Si monsieur le  baron  entrait dans l'appartement de Mlle Mira  Bet-7:p.120(19)
Mlle Lisbeth Fischer.     Adeline, voyant le  baron  entre la vie et la mort, réussit à lui   Bet-7:p.354(10)
contraint en un moment de s'afficher.     Le  baron  envoya son domestique chercher une des   SMC-6:p.619(20)
écutait le prélude de la première figure, le  baron  éprouvait une incroyable satisfaction d  Pax-2:p.125(.3)
 d'un air humble chez le malade, monsieur le  baron  éprouve donc de petites contrariétés ?.  SMC-6:p.607(23)
ue son maître regardait de l'autre.     « Le  baron  est allé ce matin à la Préfecture de po  SMC-6:p.546(18)
 moi, je dois être comme un alambic !  Notre  baron  est allé rue Taitbout, bourré de pastil  SMC-6:p.559(35)
oureux sourire d'Amélie.     « Décidément ce  baron  est bien spirituel », dit-elle à Lolott  I.P-5:p.202(29)
fe est un mort qu'on a oublié d'enterrer, le  baron  est comme ton mari, Crevel est ton ador  Bet-7:p.199(43)
La hache n'a donné qu'une coquille.  Ce haut  baron  est d'ailleurs célèbre aujourd'hui pour  M.M-I:p.511(35)
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e; elle en aura besoin, car le traitement du  baron  est engagé pour trois ans.     — Je vai  Bet-7:p.339(32)
s.  Le retour de ces valeurs tarde.  Le cher  baron  est gêné, voilà tout.  — C'est vrai, di  MNu-6:p.386(17)
ncierge : « Est-il venu quelqu'un ?  — M. le  baron  est passé pour voir monsieur à deux heu  Phy-Y:p1128(42)
le problème que résout l'homme de génie.  Le  baron  est revenu dans un état à faire pitié.   SMC-6:p.559(43)
sait Corentin.  Il faut savoir d'abord si le  baron  est ton délateur.  Avons-nous été sages  SMC-6:p.559(.1)
 de bête noire, nous allons l'empoigner.  Ce  baron  est un beau de l'Empire, il est ministé  I.P-5:p.389(21)
Mme du Guénic et mon père. »  Puis il dit au  baron  et à la baronne : « Mlle des Touches et  Béa-2:p.804(33)
ement les trois personnages, en adressant au  baron  et aux deux dames de ces phrases pleine  Béa-2:p.662(35)
n.  Sous Louis XIV, Issoudun, à qui l'on dut  Baron  et Bourdaloue, était toujours citée com  Rab-4:p.360(20)
aisait paternellement valoir.     L'amour du  baron  et celui de Crevel étaient néanmoins un  Bet-7:p.199(19)
s inintelligentes qui se virent de trop.  Le  baron  et Crevel restèrent seuls, sans se dire  Bet-7:p.214(24)
dans les communs, il visitait les chevaux du  baron  et de Calyste, il voyait si tout allait  Béa-2:p.660(.2)
 il est inscrit à l'état civil comme fils du  baron  et de la baronne de La Baudraye, et, si  Mus-4:p.764(17)
:     RASTIGNAC (Eugène-Louis), fils aîné du  baron  et de la baronne de Rastignac, né à Ras  FdÈ-2:p.265(34)
tre, faisait avec le colonel le vis-à-vis du  baron  et de la dame bleue.  Les regards se fi  Pax-2:p.125(.8)
eur au beau-père, le consul général fut créé  baron  et fait commandeur de la Légion d'honne  Hon-2:p.529(28)
eville, appelé Modinier.  Néanmoins quand le  baron  et la baronne éprouvaient le désir d'al  A.S-I:p.986(.2)
mené par toute une famille en larmes.     Le  baron  et la baronne Hulot, se voyant arrivés   Bet-7:p.448(42)
porté là ne se serait pas cru en France.  Le  baron  et la baronne, qui avaient pris le prét  Béa-2:p.804(.4)
ardant tour à tour le marchand, Hortense, le  baron  et la baronne.     — Oui, cent mille fr  Bet-7:p.134(10)
 bien, répondit Esther en prenant la main du  baron  et la lui baisant avec un sentiment de   SMC-6:p.579(22)
nemi, Troubert menaça de nouveau l'avenir du  baron  et la pairie du marquis de Listomère.    CdT-4:p.242(39)
 mon ami ! dit Adeline en prenant la main du  baron  et la serrant avec une joie délirante.   Bet-7:p.447(10)
.  Pour s'abandonner à cette prodigalité, le  baron  et le chevalier devaient avoir gagné, s  Béa-2:p.670(23)
 onze heures.  Il y eut deux défections : le  baron  et le chevalier s'endormirent dans leur  Béa-2:p.771(.2)
aréchal, il pourrait se brouiller avec M. le  baron  et le déshériter; au lieu que vous, qui  Bet-7:p.203(23)
un théâtre supérieur.     On mit ensemble le  baron  et le duc, Gobenheim fut le partenaire   M.M-I:p.650(.4)
âmes en peine.  Crevel, qui jouait contre le  baron  et M. Coquet, avait pour partner M. Mar  Bet-7:p.213(11)
conduisant une ombre, suivant le cercueil du  baron  et menant le deuil.  L'église et la pet  Béa-2:p.837(40)
ampagne en calèche avec leurs voisins, M. le  baron  et Mme la baronne de Rastignac, accompa  I.P-5:p.196(23)
ait de voir les choses si bien arrangées, le  baron  et moi nous avons une dette envers toi,  Bet-7:p.171(22)
reprends, dit-il.  Nous nous sommes liés, le  baron  et moi, par nos coquines.  Le baron, co  Bet-7:p..65(.3)
et de chambre, qui, plein de respect pour un  baron  et pour les droits sacrés de la proprié  Aba-2:p.478(23)
  Viens au Brésil ? »     Valérie regarda le  baron  et retrouva son esclave.     « Ah ! si   Bet-7:p.422(27)
 mille choses à la fois.  En dix minutes, le  baron  et sa femme arrivèrent rue Louis-le-Gra  Bet-7:p.447(15)
itude des gens simples et de haute vertu, le  baron  et sa femme ne donnaient rien au faste   Ven-I:p1067(11)
me dit adieu à son vieux père et sortit.  Le  baron  et sa femme se levèrent pour le regarde  Béa-2:p.686(29)
 si bien le geste de l'abbé Troubert, que le  baron  et sa tante ne purent s'empêcher de sou  CdT-4:p.241(38)
infaillible, de faire tenir tranquille notre  baron  et ses agents.  Tu vas aller chez Mme d  SMC-6:p.556(20)
ons du Havre deux chevaux à deux fins, M. le  baron  et son secrétaire aimant l'exercice du   M.M-I:p.610(16)
 — Eugénie », répondit Corentin qui salua le  baron  et sortit.     Le baron de Nucingen, tr  SMC-6:p.550(18)
car M. Marneffe absent, la cousine Bette, le  baron  et Valérie étaient les seuls à savoir c  Bet-7:p.184(11)
ent Marneffe en regardant alternativement le  baron  et Valérie.  Vous avez mis ma femme dan  Bet-7:p.285(34)
nt pour aller, suivant son habitude quand le  baron  était absent, remettre une des deux cle  Mel-X:p.352(.3)
mais leur âge.  Pendant ce laps de vertu, le  baron  était allé trois fois rue du Dauphin, e  Bet-7:p.302(22)
es.  Dans ce ménage primitif (disait-il), le  baron  était aussi dieu que chez lui.  M. Marn  Bet-7:p.143(20)
ne m'intéresse point à votre santé. »     Le  baron  était debout et tenait le bouton de la   SMC-6:p.647(.7)
tc., etc.  Eh ! mon Dieu, oui, messieurs, le  baron  était encore hier vingt et caetera; mai  Emp-7:p.992(35)
yle, je vous en fais mes compliments.  Si le  baron  était mort, que devenions-nous ?  Quand  SMC-6:p.612(28)
de B... en ouvrant la porte du cabinet où le  baron  était perclus de froid, car la scène av  Phy-Y:p1151(32)
a-t-il au moins sept de perverses ? »     Le  baron  était trop en désarroi pour trouver la   Bet-7:p.233(25)
s. »     Ils se quittèrent.  Mais l'amour du  baron  était trop violent pour que les duretés  Phy-Y:p1153(.1)
, avait en politique toute sa confiance.  Le  baron  était un homme comme les aimait le duc   EnM-X:p.949(.3)
guaient au dernier point.  Il pensait que le  baron  était victime de gens excessivement hab  SMC-6:p.584(.9)
 forts et intelligents à la philosophie.  Le  baron  était, moralement, comme un homme qui c  Bet-7:p.233(13)
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ù je te vois !     — Je le veux bien, dit le  baron  étourdi; mais pourrai-je emmener la pet  Bet-7:p.445(38)
te Steinbock, habillé tout en noir, parut au  baron  être un jeune homme fort distingué.      Bet-7:p.133(24)
e table pour prendre le café.     Quoique le  baron  eût connu le luxe de l'Empire, qui cert  Bet-7:p.121(12)
ui a révélé mon vrai nom ?... »     Quand le  baron  eut expliqué longuement et verbeusement  SMC-6:p.542(33)
anse mettait tout le monde en mouvement.  Le  baron  eut l'air de céder la place aux quadril  Pax-2:p.117(17)
e retirèrent vivement, comme si la figure du  baron  eût produit sur eux l'effet mythologiqu  Bet-7:p.102(.6)
 qui ne deviennent improbes à la longue.  Le  baron  eut un pressentiment de l'opportunité d  Fer-5:p.818(.8)
     — Des preuves ! des preuves ! répéta le  baron  exaspéré par une douleur à devenir fou.  Bet-7:p.230(38)
ble servante,     « J. M. »     Le retour du  baron  excita des transports de joie qui le co  Bet-7:p.447(31)
, une espèce de tante honnête.  Écoutez ! le  baron  fait bien les choses, rue Vaneau...      Bet-7:p.150(15)
nt dans la loge de la marquise d'Espard.  Le  baron  fait la cour à votre ex-maîtresse, un o  I.P-5:p.389(24)
 Enfin, elle fut si naïvement hideuse que le  baron  finit par croire au personnage qu'elle   SMC-6:p.573(29)
 Je ne sais pas au juste combien de temps le  baron  fit durer sa Lune de Miel, ni quand la   Phy-Y:p1148(39)
 infamies de moi, et tu les croiras... »  Le  baron  fit un mouvement de dénégation.  « Tu l  Bet-7:p.306(39)
 en devinant les intentions de son père.  Le  baron  fit un signe à Lisbeth, qui vint, et il  Bet-7:p.355(.2)
 me direz : " Vous pouvez mourir ". »     Le  baron  fit un signe d'assentiment.     « Voici  Bet-7:p.178(27)
it Carlos Herrera.     Après son déjeuner le  baron  fit venir Georges, son valet de chambre  SMC-6:p.551(21)
ire ?     CHEF DE DIVISION     « Monsieur le  baron  Flamet de La Billardière (Athanase-Jean  Emp-7:p.957(14)
 coups.  (Du Bruel écrit rapidement.)  M. le  baron  Flamet de La Billardière est mort ce ma  Emp-7:p1022(25)
-il.     — Où donc est Valérie ? répondit le  baron  furieux.     — Ma femme, répliqua Marne  Bet-7:p.214(32)
é », ajouta la comtesse de Steinbock.     Le  baron  fut accueilli dans sa famille avec des   Bet-7:p.300(23)
n attachement conjugal.     Pour Adeline, le  baron  fut donc, dès l'origine, une espèce de   Bet-7:p..76(.8)
lle que le mystère rendait si attrayante, le  baron  fut en proie aux odieux calculs habitue  Pax-2:p.117(24)
mps immémorial la terminaison latine üs.  Le  baron  fut le plus ardent disciple du Prophète  Ser-Y:p.785(.1)
s après l'exploit introductif d'instance, le  baron  fut nommé capitaine de vaisseau.  Par u  CdT-4:p.243(21)
rranger les choses de manière à ce que notre  baron  fût si bien roulé, qu'il ne reparût plu  Bet-7:p.327(.7)
t allumé les candélabres dans le boudoir, le  baron  fut tout étonné du luxe intelligent et   Bet-7:p.232(.6)
estige qui rappelât la courtisane.  Aussi le  baron  fut-il surtout étourdi par cet air de f  SMC-6:p.494(33)
sa compagnie, ce jeune Parisien, nommé M. le  baron  Gaston de Nueil, eut bientôt connu les   Aba-2:p.463(23)
ndeur et M. de Maulincour.     « Monsieur le  baron  gâterait tout, dit ce grand homme en li  Fer-5:p.827(.5)
 — Toi...     — Pourquoi ne serais-je pas le  baron  Gaudissart, pair de France ?  N'a-t-on   I.G-4:p.571(24)
ent.  Elle eut un salon semblable à celui du  baron  Gérard, où l'aristocratie se mêlait aux  Béa-2:p.697(17)
op si je fais bien de vous le dire. »     Le  baron  glissa deux pièces de cent sous dans la  Bet-7:p.120(27)
sistance à Provins.  Ce Rogron hante déjà le  baron  Gouraud et l'avocat Vinet.     — Hé ! d  Pie-4:p..56(43)
tes sous le ministère de Casimir Périer.  Le  baron  Gouraud fut un des généraux qui prirent  Pie-4:p.161(33)
bonapartistes inadmissibles comme le colonel  baron  Gouraud, avec lesquels Rogron se lia d'  Pie-4:p..63(.6)
.     Selon la promesse de Vinet, le général  baron  Gouraud, ce noble débris de nos glorieu  Pie-4:p.161(25)
le haut bout de la société financière, et le  baron  habile mit son honneur à bien traiter l  MNu-6:p.360(27)
 Allez-vous acheter de la parfumerie ? »  Le  baron  haussa les épaules et se retourna vers   CéB-6:p.232(.2)
'essayer de lui donner quelques avis.     Le  baron  Hector Hulot se montra dans une tenue p  Bet-7:p..94(21)
t-elle avouer à celui qu'elle adorait que le  baron  Henri Montès avait, depuis le renvoi du  Bet-7:p.397(36)
t un joli petit déjeuner fin en compagnie du  baron  Henri Montès de Montéjanos et de Lisbet  Bet-7:p.236(33)
 d'un vrai Brésilien millionnaire.     M. le  baron  Henri Montès de Montéjanos, doué par le  Bet-7:p.210(39)
e monde, et Châtelet n'est plus nommé que le  baron  Héron. »     Lucien prit le journal et   I.P-5:p.447(20)
doigt comme on fait avec les enfants.     Le  baron  hocha la tête en oiseau pris dans un tr  SMC-6:p.647(27)
ron habile mit son honneur à bien traiter le  baron  honnête.  Cette belle vertu faisait bie  MNu-6:p.360(28)
e est toujours le Doute incarné.     « M. le  baron  Hulot a donné dans un piège », ajouta l  Bet-7:p.306(.7)
reusement il avait placé sa confiance, M. le  baron  Hulot a éprouvé dans le cabinet même du  Bet-7:p.347(27)
e n'est pas l'oeuvre d'un faussaire ?...  Le  baron  Hulot aimer Valérie !... dit-il en se r  Bet-7:p.417(35)
ue je la porte toujours sur moi, répondit le  baron  Hulot au commissaire de police en fouil  Bet-7:p.308(12)
itant Crevel en position, j'espère que M. le  baron  Hulot aura soin de son fils, et qu'il n  Bet-7:p.275(.2)
dure que je vous envoie.     « En résumé, le  baron  Hulot d'Ervy a envoyé dans la province   Bet-7:p.343(29)
it qu'à l'aide d'un cornet !     Tant que le  baron  Hulot d'Ervy fut bel homme, les amouret  Bet-7:p..78(26)
ans après le mariage d'Hortense, en 1841, le  baron  Hulot d'Ervy passait pour s'être rangé,  Bet-7:p.188(35)
entes, ces différents articles :     « M. le  baron  Hulot d'Ervy vient de demander sa retra  Bet-7:p.347(21)
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sée était occupé tout entier par monsieur le  baron  Hulot d'Ervy, commissaire ordonnateur s  Bet-7:p..56(12)
teinbock et de Mlle Hortense Hulot, fille du  baron  Hulot d'Ervy, conseiller d'État et dire  Bet-7:p.185(41)
 baron en souriant, Hortense est la fille du  baron  Hulot d'Ervy, conseiller d'État, direct  Bet-7:p.172(36)
avoir marié ma fille unique au fils de M. le  baron  Hulot d'Ervy, ma fille sera baronne.  C  Bet-7:p..60(27)
     Ainsi, malgré la détresse effroyable du  baron  Hulot d'Ervy, rien de ce qu'exige l'opi  Bet-7:p.186(14)
miner sa carrière galante avaient empêché le  baron  Hulot de penser au pauvre Johann Fische  Bet-7:p.314(43)
n péril.  Voici comment.     Lisbeth, que le  baron  Hulot désirait lier avec Mme Marneffe p  Bet-7:p.142(.4)
 noir.     « Ah ! voici mon frère ! » dit le  baron  Hulot en allant recevoir le comte à la   Bet-7:p..98(.1)
lles...     — Hé bien ! gros boudeur, dit le  baron  Hulot en emmenant de force Crevel dans   Bet-7:p.181(33)
etenir un cri perçant en voyant son mari, le  baron  Hulot en veste grise tricotée, en panta  Bet-7:p.445(16)
 il est nécessaire d'expliquer comment M. le  baron  Hulot était arrivé à grouper les chiffr  Bet-7:p.175(17)
 mérita la faveur de Napoléon.  Dès 1807, le  baron  Hulot était intendant général des armée  Bet-7:p..56(25)
cette organisation. »     « La succession du  baron  Hulot excite toutes les ambitions.  Cet  Bet-7:p.348(16)
   Vers la fin du mois de mai, la pension du  baron  Hulot fut entièrement dégagée par les p  Bet-7:p.424(40)
 retombée dans la situation précaire d'où le  baron  Hulot l'avait tirée.     Ruinés par la   Bet-7:p..82(.8)
ependant fort bien que, depuis vingt ans, le  baron  Hulot lui faisait des infidélités; mais  Bet-7:p..73(37)
endu la vue de la place.     Au moment où le  baron  Hulot mit la cousine de sa femme à la p  Bet-7:p.101(10)
i je vous y conduisais, cousin ?... »     Le  baron  Hulot monta dans la voiture, en abandon  Bet-7:p.392(20)
it du jeu rétréci, mesquin, du monde.     Le  baron  Hulot monta rapidement chez sa cousine   Bet-7:p.215(21)
qui va quitter la scène.  Depuis 1830, M. le  baron  Hulot n'a cessé d'être une des lumières  Bet-7:p.347(40)
u.     En une demi-heure pendant laquelle le  baron  Hulot ne parla que de la petite Atala J  Bet-7:p.392(23)
ruite le soir même de ce triomphe, exigea du  baron  Hulot qu'il allât inviter à dîner Stidm  Bet-7:p.251(35)
séder à lui seul Valérie; mais il aperçut le  baron  Hulot qui, pendant cette courte confére  Bet-7:p.237(.6)
le eût fait entendre de toute sa vie.     Le  baron  Hulot quitta Paris trois jours après l'  Bet-7:p.451(18)
ût le coeur navré.     En ce moment même, le  baron  Hulot quittait les bureaux de la Guerre  Bet-7:p.340(23)
r de France.     Inoccupé de 1818 à 1823, le  baron  Hulot s'était mis en service actif aupr  Bet-7:p..77(.6)
er de la Légion d'honneur, etc., etc.     Ce  baron  Hulot s'était nommé lui-même d'Ervy, li  Bet-7:p..56(17)
uisse pour y étudier le beau sexe.     Si le  baron  Hulot s'occupa de sa protégée, il n'oub  Bet-7:p.141(.8)
nt commerçant.     — Ah ! vous voulez que le  baron  Hulot sache bien que vous lui prenez sa  Bet-7:p.226(25)
mprenant, les cinq pères de l'Église.     Le  baron  Hulot seul montra d'abord une figure so  Bet-7:p.282(.4)
r, alors âgé de quarante-trois ans, reçut du  baron  Hulot une somme de dix mille francs pou  Bet-7:p..82(19)
im, le défaut de sommeil et le sucre ! "  Le  baron  Hulot valait mieux que M. Crevel.  Ains  Bet-7:p.372(21)
tes après l'envoi de cette fatale lettre, le  baron  Hulot vint.  Mme Marneffe s'élança, par  Bet-7:p.276(23)
r à un éclat affreux.  Marneffe craignait le  baron  Hulot, autant que Crevel redoutait Marn  Bet-7:p.214(.6)
!     — Élodie prend tout pour elle ! dit le  baron  Hulot, Ces Chardin sont des canailles p  Bet-7:p.391(32)
 profonde sur le couple.     « Mais c'est le  baron  Hulot, dans la direction de qui se trou  Bet-7:p.102(17)
ment une petite pension à son protecteur, le  baron  Hulot, de qui elle était la protectrice  Bet-7:p.375(30)
la Bette, le livre de dépense qui ruinait le  baron  Hulot, devait enrichir sa chère Valérie  Bet-7:p.196(37)
  Valérie s'était admirablement approprié le  baron  Hulot, elle l'avait obligé à vieillir p  Bet-7:p.192(41)
une lettre en s'assurant qu'il la donnait au  baron  Hulot, et après lui avoir laissé l'adre  Bet-7:p.314(.3)
e zignadire.     — Je marie ma fille, dit le  baron  Hulot, et je suis sans fortune, comme t  Bet-7:p.178(38)
, auraient donc remis Jésus en croix pour le  baron  Hulot, et pour Mme Marneffe.     Que po  Bet-7:p.190(19)
e lui.  On annonça successivement Crevel, le  baron  Hulot, et un député nommé Beauvisage.    Bet-7:p.254(25)
n de six mille francs, liquidée au profit du  baron  Hulot, fut presque libérée.  Victorin a  Bet-7:p.368(10)
aron Henri Montès avait, depuis le renvoi du  baron  Hulot, hérité du privilège de venir che  Bet-7:p.397(36)
uer pendant vingt jours.     Au moment où le  baron  Hulot, heureux comme le marié d'un an q  Bet-7:p.277(.9)
t de vie, et comme on ignorait la demeure du  baron  Hulot, les semestres frappés d'oppositi  Bet-7:p.425(.2)
a regrettant comme l'ange de la famille.  Le  baron  Hulot, mis à un régime substantiel qu'i  Bet-7:p.448(31)
rend un parti violent, vous êtes monsieur le  baron  Hulot, n'est-ce pas ? »     Le baron de  Bet-7:p.125(36)
le : deux morts, la ruine, la catastrophe du  baron  Hulot, ont occupé ton esprit et ton coe  Bet-7:p.370(36)
C'est, dit-elle à Jenny Cadine, notre pauvre  baron  Hulot, que je vais faire afficher comme  Bet-7:p.410(24)
n.  Cet apprenti loup-cervier promit à M. le  baron  Hulot, tant il était jaloux de se conci  Bet-7:p.179(12)
t.     — Eh ! c'est rue de Charonne ! dit le  baron  Hulot, un quartier où tout arrive sans   Bet-7:p.392(12)
     Ces malheurs de famille, la disgrâce du  baron  Hulot, une certitude d'être peu de chos  Bet-7:p..82(24)
is parlé de ce cousin-là ? demanda Crevel au  baron  Hulot.     — Jamais ! répondit le baron  Bet-7:p.214(16)
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 Quelle différence, monseigneur ! s'écria le  baron  Hulot.  Ai-le plongé les mains dans une  Bet-7:p.342(.8)
eu, comme s'il n'avait aucun grief contre le  baron  Hulot.  Célestin Crevel fut aimable, il  Bet-7:p.181(16)
 son neveu, ne s'était pas avisé d'écrire au  baron  Hulot.  Cette lettre, saisie par le par  Bet-7:p.344(.1)
stupide en voyant le vivant chef-d'oeuvre du  baron  Hulot.  Hortense, ainsi prévenue, recon  Bet-7:p.128(28)
sonnel, on scrutait tout dans la Division du  baron  Hulot.  Le fin conseiller d'État avait   Bet-7:p.295(.5)
opriété.  Des gens de justice cherchaient le  baron  Hulot.  Le garde du commerce, qui suiva  Bet-7:p.448(12)
revel avait légué trois cent mille francs au  baron  Hulot.  Le scrofuleux Stanislas devait   Bet-7:p.435(29)
et vous comptera dix mille francs, reprit le  baron  Hulot.  N'est-ce pas tout ce qu'il vous  Bet-7:p.177(27)
était pour elle ce qu'elle avait été pour le  baron  Hulot.  Valérie tenait des pantoufles d  Bet-7:p.396(38)
es que vous me supposez.  Adieu, monsieur le  baron  Hulot. »     Et elle se leva; mais le c  Bet-7:p.217(40)
evée à la brochette.  Ce protecteur était le  baron  Hulot...     — Je le sais, monsieur, di  Bet-7:p..64(12)
mille six cents francs de rente pour voir le  baron  ici ! s'écria Lisbeth.  Mais, ma bonne   Bet-7:p.390(41)
 mille.     — Je sais tout cela, répondit le  baron  impatienté; vous nous protégez de bien   Bet-7:p.216(18)
ment en Afrique avec la princesse ? »     Le  baron  inclina tristement la tête.     « Eh bi  Bet-7:p.358(21)
s.     — Elle me l'avait tant dit, reprit le  baron  insensible aux railleries de la lorette  Bet-7:p.416(24)
ssez pas ma femme, elle a tout mangé.  M. le  baron  invitait tous les jours six personnes à  Bet-7:p.345(43)
i se passe dans sa maison.  Ses amis sont le  baron  Japher, le fameux chimiste, M. Lavrille  eba-Z:p.526(22)
en lui présentant la Peau de chagrin.     Le  baron  Japhet appliqua sur la Peau les houppes  PCh-X:p.250(41)
Planchette.     — Je crois au diable, dit le  baron  Japhet après un moment de silence.       PCh-X:p.251(42)
 l'un élève de M. Lavrille, l'autre élève du  baron  Japhet, prirent goût pour la Botanique   eba-Z:p.530(21)
une conséquence d'un plan formé par le sieur  baron  Jeanrenaud et la dame veuve sa mère pou  Int-3:p.449(.6)
ême payés pour l'être, et je le suis.  M. le  baron  Jeanrenaud et sa mère auraient, si cela  Int-3:p.463(17)
s énormes que lui soutiraient, disait-on, le  baron  Jeanrenaud et sa mère.  Les soupçons de  Int-3:p.474(19)
gard de la dame veuve Jeanrenaud et du sieur  baron  Jeanrenaud son fils, sont empreints de   Int-3:p.447(.3)
iquer son étrange affection pour ledit sieur  baron  Jeanrenaud, avec qui ses communications  Int-3:p.444(26)
ue Josépha, lorsqu'elles se sont connues, le  baron  jouait le rôle de Louis XV vis-à-vis de  Bet-7:p..64(21)
ève est ruinée.     — Ah ! dant miè ! dit le  baron  joyeusement, che la diens !     — La br  SMC-6:p.606(30)
le rôle de compère à prendre et à jouer.  Le  baron  jugea dangereux d'initier son collabora  MNu-6:p.381(32)
 semblait pas supportable.  Aussi lorsque le  baron  l'avait menacée de son amour, l'idée de  SMC-6:p.597(27)
t alla jusque dans la cour à l'endroit où le  baron  l'emmena.     « Vous savez que si quelq  Bet-7:p.221(12)
ent, et fut aussi fière de son succès que le  baron  l'était du sien.     « D'où diable vien  Bet-7:p.126(32)
ans une toilette de la dernière élégance; le  baron  l'y conduisait en voiture, dans une log  Bet-7:p.189(.3)
 impérieuse et voyant le geste par lequel le  baron  la commenta, Mme Olivier sortit de sa l  Bet-7:p.221(10)
quidations avaient démontré à notre puissant  baron  la nécessité de s'attacher un homme qui  MNu-6:p.380(28)
s en entendant les moqueries de sa femme, le  baron  la prit par le bras et l'emmena dans l'  SMC-6:p.499(.1)
eule plainte.  Elle aurait bien voulu que le  baron  la prît pour sa confidente, mais elle n  Bet-7:p..77(32)
.  Cette argenterie est pleine d'alliage, le  baron  la renouvellera, nous lui rechiperons l  SMC-6:p.585(23)
ors un moment de splendeur pendant lequel le  baron  la trouva mariable.  Lisbeth fut alors   Bet-7:p..83(33)
mbien de billets de mille francs monsieur le  baron  lâche-t-il pour être mis en rapport ave  SMC-6:p.560(32)
eille de Mme du Val-Noble.     Peyrade et le  baron  laissèrent les deux femmes seules.       SMC-6:p.654(29)
e du sentiment moderne pouvant avoir pour le  baron  le charme de la nouveauté, le parti de   Bet-7:p.140(33)
ur un agio si les actions montaient, mais le  baron  le négligea dans ses calculs, il le lai  MNu-6:p.380(16)
tre de la maison Nucingen lui écrivit que le  baron  le recevrait le lendemain, 12, à midi.   CéB-6:p.230(32)
t saccadé, net, absolu de Corentin; aussi le  baron  le remarquait-il en manifestant de l'ét  SMC-6:p.549(23)
 se trouvait Valérie, faisaient entrevoir au  baron  les roses du septième ciel.  Aussi, Val  Bet-7:p.185(23)
nglais, ne craignent aucun malheur; aussi le  baron  lorgna-t-il froidement Asie, en homme q  SMC-6:p.577(33)
aibles ! répliqua la mulâtresse.     — Si le  baron  loue un hôtel, Paccard a un ami capable  SMC-6:p.588(33)
nt il fut saisi quand la dernière dépêche du  baron  lui apprit avec quelle rapidité marchai  EnM-X:p.950(10)
 précisément avec les marabouts que le jeune  baron  lui avait vu choisir dans le magasin de  Fer-5:p.805(.5)
 ami qui souriait.     Le colonel arriva, le  baron  lui céda la place auprès de la comtesse  Pax-2:p.122(25)
uis, lui méritait le surnom de Chèvre que le  baron  lui donnait en riant.  Mais ce surnom n  Bet-7:p..85(38)
on plan.  Rastignac crut à un malheur, et le  baron  lui laissa croire qu'il sauvait la bout  MNu-6:p.381(34)
 de La Brière n'était pas traité comme M. le  baron  lui-même !  Et, après tout, M. de La Br  M.M-I:p.610(23)
La conviction qui brillait dans le visage du  baron  m'interdisait toute discussion, je l'éc  Ser-Y:p.787(.2)
rons de l'appétit pour le déjeuner. »     Le  baron  manda deux jeunes jardiniers qui savaie  A.S-I:p.987(34)
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er un peu bas son coup d'oeil amical.     Le  baron  Martial de La Roche-Hugon était un jeun  Pax-2:p.103(15)
nifique, répondit-il.  Ce jeune homme est le  baron  Martial de La Roche-Hugon, un de mes pl  Pax-2:p.109(14)
     — Et si fus êdes tesdidué ?... » dit le  baron  millionnaire en riant.     L'autre baro  Bet-7:p.178(32)
s mille ans.     Au moment où Cydalise et le  baron  montaient, Valérie, debout devant la ch  Bet-7:p.420(30)
ulot en saluant sa prétendue cliente.     Le  baron  Montès de Montéjanos était un lion, mai  Bet-7:p.403(43)
enommée de la maison », dit Carabine.     Le  baron  Montès de Montéjanos regarda le paysagi  Bet-7:p.409(11)
raité racolé par le baron, annonça : « M. le  baron  Montès de Montéjanos. » Valérie reçut a  Bet-7:p.210(27)
t que j'ai l'honneur de te présenter : M. le  baron  Montès de Montéjanos...     — Oh ! je c  Bet-7:p.413(13)
t'ai-je pas entendue causant avec Lisbeth du  baron  Montès, ce Brésilien ?...     — Veux-tu  Bet-7:p.397(11)
— Je les lui donnerai viagèrement, reprit le  baron  Montès, quittons Paris et allons...      Bet-7:p.219(16)
ette trop visible faute. »     On annonça le  baron  Montès, Valérie se leva, courut à sa re  Bet-7:p.281(35)
it la fille.     Et Cydalise entra suivie du  baron  Montès.     « Mais il y a du monde !...  Bet-7:p.421(21)
les gens et la voiture de ton ange. »     Le  baron  montra du doigt l'équipage de Valérie a  Bet-7:p.419(.8)
non leur offrit généreusement un asile où le  baron  mourut deux mois après, consumé de chag  Cab-4:p.968(32)
séquemment se renouvelait souvent.  Quand le  baron  mourut, cette bergère faillit le suivre  MNu-6:p.355(.2)
ur le revers de la dent de Vilard.  Quand le  baron  mourut, il avait réuni les pentes des d  A.S-I:p.986(32)
, et abborde-les moi...     — Si monsieur le  baron  n'a pas d'autres renseignements que ceu  SMC-6:p.527(.9)
mais veille ici à tout, de manière que M. le  baron  n'ait rien à craindre.     « Mon cher e  Fer-5:p.828(.9)
de lui prendre sa femme.  C'est justice.  Le  baron  n'aurait rien à dire, et l'impunité nou  Bet-7:p..67(.8)
 irréprochable, ganté selon l'ordonnance, le  baron  n'avait de brésilien qu'un gros diamant  Bet-7:p.211(11)
vieille maison d'Aldrigger de Strasbourg, le  baron  n'avait jamais mis le pied dans le mond  SMC-6:p.577(.5)
res seraient engagées à quelque Lombard.  Le  baron  n'avait pas de terres.  Ces données eus  EnM-X:p.949(32)
d.     Tout cela se fit si rapidement que le  baron  n'avait pas encore eu le temps d'interv  SMC-6:p.581(.3)
n elle-même, et à part ses résultats.  Si le  baron  n'avait pas trahi Peyrade, qui donc ava  SMC-6:p.562(.7)
ui, le granit breton s'était fait homme.  Le  baron  n'avait plus de dents.  Ses lèvres, jad  Béa-2:p.651(37)
tout le monde courtisanesque en parle, et le  baron  n'en sait rien; car il en est au treizi  Bet-7:p..66(.8)
s tuer la poule aux oeufs d'or !     — M. le  baron  n'espère plus qu'en vous, dit le valet   SMC-6:p.607(16)
 mal, dit la cantatrice à la baronne.  M. le  baron  n'est plus où je l'avais casé. »     Di  Bet-7:p.381(32)
equel lui répondit, en le toisant, que M. le  baron  n'était pas visible.  « Il y a, dit-il   M.M-I:p.590(35)
stes de sa nièce; mais ni le chevalier ni le  baron  ne comprirent cette satire de la provin  Béa-2:p.797(34)
»     En voyant un certain étonnement que le  baron  ne dissimula pas assez promptement, Val  Bet-7:p.276(27)
ans la nécessité de déposer son bilan, si le  baron  ne les lui remettait pas.     Ce digne   Bet-7:p.175(29)
 il y aura moitié pierres fausses; aussi, le  baron  ne les regardera-t-il pas.  Enfin, tu f  SMC-6:p.585(36)
pre était flatté de ce mariage et lorsque le  baron  ne lui avait pas encore pris Josépha; m  Bet-7:p.366(35)
tte vulgaire plaisanterie.     — Monsieur le  baron  ne me graisse pas la patte ?... dit Con  SMC-6:p.527(.5)
ui, elle est bien spirituelle ! » s'écria le  baron  ne pensant plus à sa femme.     Les deu  Bet-7:p.236(11)
emanda Lucien.     — Mais, dit de Marsay, le  baron  ne peut maigrir ainsi que pour un amour  SMC-6:p.497(27)
 Donc, en entrant dans la salle à manger, le  baron  ne put s'empêcher de faire manier à Est  SMC-6:p.618(.3)
lant et en tendant la lettre à cet homme, le  baron  ne put s'empêcher de jeter un coup d'oe  Fer-5:p.821(41)
et ça se met derrière un vitrage... »     Le  baron  ne put s'empêcher de sourire à ces atro  Bet-7:p.360(36)
On dit que vous en possédez vingt-cinq.  (Le  baron  ne put s'empêcher de sourire.)  Eh bien  SMC-6:p.608(14)
pour supporter ce petit malheur.  Souvent le  baron  ne savait plus où il en était quand on   Béa-2:p.672(.5)
an, un artiste qui fait fi de la gloire.  Le  baron  ne vit pas, comme le condamné à mort vi  Bet-7:p.304(.3)
bruit ne retentit plus ni dans la chambre du  baron  ni dans celle de sa soeur, Mme du Guéni  Béa-2:p.675(36)
 que les femmes le remercièrent à peine.  Le  baron  ni ses hôtes ne proférèrent ni malédict  Béa-2:p.655(37)
on, dit Gigonnet.     — Hé pien, dit le gros  baron  Nucingen à du Tillet, fous afez fouli m  CéB-6:p.263(39)
 elle ne put s'empêcher de rougir.  Le jeune  baron  observa cette rougeur subite.  Si l'hom  ÉdF-2:p.177(14)
taire où, grâce à leurs doubles services, le  baron  obtint et mérita la faveur de Napoléon.  Bet-7:p..56(24)
ampêtre asile, le docteur aperçut de loin le  baron  occupé à charger un pistolet.  Le vieux  Adi-X:p1008(13)
Valérie et d'être aimé d'elle, le sourire du  baron  offrait à ces connaisseurs émérites une  Bet-7:p.409(29)
cette galanterie envers des demoiselles.  Le  baron  offrait aussi dix jetons aux deux vieil  Béa-2:p.670(19)
aintenant, monsieur le vidame et monsieur le  baron  ont-ils quelque chose à me commander ?   Fer-5:p.828(.5)
ntendant ce mot, sur lequel il se méprit, le  baron  pâlit, son sang pétilla dans ses veines  SMC-6:p.598(34)
     Au moment le plus animé, Crevel prit le  baron  par le bras et lui dit à l'oreille de l  Bet-7:p.183(25)
harmant.  Stidmann répondit à l'amabilité du  baron  par les gerbes de la plaisanterie paris  Bet-7:p.257(39)
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situé derrière sa caisse et où descendait le  baron  par un escalier dérobé.  Là se décidaie  Mel-X:p.349(32)
t regardé la pendule; et, à cette estime, le  baron  paraissait avoir passé quarante minutes  Bet-7:p.223(28)
 à l'hôtel de Maulincour, et trouva le jeune  baron  parfaitement remis de sa dernière bless  Fer-5:p.831(13)
it de Marsay.     — Au moment où monsieur le  baron  parlait de son inconnue, Lucien a laiss  SMC-6:p.499(18)
 faire pratiquer la devise de ses armes.  Le  baron  partit pendant une nuit, sans prévenir   Béa-2:p.655(.7)
 la gaieté partout où elle allait dîner.  Le  baron  payait d'ailleurs le loyer du petit app  Bet-7:p.196(23)
ct.  Contenson seul resta.     « Monsieur le  baron  paye-t-il ?... demanda le garde, qui av  SMC-6:p.581(17)
ons de ceux qui procèdent ainsi, monsieur le  baron  peut se faire accompagner de son fidèle  SMC-6:p.560(18)
— Oui, monsieur le baron; aussi, monsieur le  baron  peut-il compter sur notre reconnaissanc  Bet-7:p.221(17)
tuer mon ami, M. de Sucy.     — Serait-ce le  baron  Philippe de Sucy ? s'écria le médecin e  Adi-X:p.985(.3)
eille du mariage de sa fille, combiné par le  baron  pour coïncider avec le jour où Mme Marn  Bet-7:p.180(.2)
 tracé par le baron de Nucingen.  L'amour du  baron  pour Esther, et l'idée qu'il avait eue   SMC-6:p.499(37)
rce qu'il aime !  Enfin, je ramène ici M. le  baron  pour lui donner les preuves de son malh  Bet-7:p.413(29)
r était toujours fait pour six personnes, le  baron  pouvait en amener trois à l'improviste.  Bet-7:p.198(40)
elet et Mme de Bargeton qui a fait nommer le  baron  préfet de la Charente et comte afin de   I.P-5:p.523(23)
e Pactole qui coulait chez les maîtresses du  baron  prenait sa source chez elle.  Depuis hu  Bet-7:p..78(37)
! comptez là-dessus ! s'écria Crevel.  Où le  baron  prendrait-il de l'argent ?     — Ah ! j  Bet-7:p.162(.2)
ne voulait pas quitter le petit Calyste.  Le  baron  prétexta d'une affaire et sortit en évi  Béa-2:p.866(29)
s le petit hôtel de la rue Saint-Georges, le  baron  pria du Tillet d'y amener Florine afin   SMC-6:p.599(38)
ge pour des occupations vulgaires.  Quand le  baron  pria sa soeur, au nom de sa timide femm  Béa-2:p.661(12)
ois dossiers couverts en papier bleu, que le  baron  prit en regardant Contenson, auquel il   SMC-6:p.582(28)
 des spectres.     Arrivé chez lui, le jeune  baron  prit son parti, qui certes était celui   Env-8:p.401(.8)
rendez-vous avec une première maîtresse.  Le  baron  prit tous les billets de mille francs d  SMC-6:p.550(24)
rès avoir demandé le numéro de cet hôtel, le  baron  prit un milord et arriva devant une de   Bet-7:p.120(32)
 ne marqua point de surprise en entendant le  baron  proclamer le secret pouvoir du vicaire   CdT-4:p.233(10)
devant la cheminee.     — Volontiers, dit le  baron  prussien, mais n'en prenons pas trop, l  eba-Z:p.778(30)
 plus longtemps que son collaborateur, et le  baron  put saisir au passage la révélation inv  Bet-7:p.211(40)
 probité sévère; il ne devait son plumage de  baron  qu'à la nécessité dans laquelle Napoléo  Ven-I:p1066(27)
se tournant de manière à faire comprendre au  baron  qu'il désirait le renvoyer aussitôt.     Fer-5:p.822(10)
es aux académiciens, elles firent sourire le  baron  quand je les lui communiquai.  Jamais S  Ser-Y:p.787(18)
n V***.     Louise avait dix-huit ans, et le  baron  quarante.  Elle était d'une figure très  Phy-Y:p1148(19)
 ?... dit le domestique.     — Dites à M. le  baron  que je viens de l'Avenue Gabriel, répon  SMC-6:p.548(25)
Demain matin, je chapitrerai Calyste, dit le  baron  que l'on croyait endormi; je ne voudrai  Béa-2:p.829(39)
t Contenson.     — Che rebont t'elle, dit le  baron  que le doute d'Europe piqua d'honneur,   SMC-6:p.581(32)
'ai vu.     — Un peu trop folle, répondit le  baron  que le spectacle de cette naïve passion  Bet-7:p.132(16)
ac avait alors été si bien entortillé par le  baron  que, comme le prince de la Paix, qui ét  MNu-6:p.380(35)
des distractions respectives de Crevel et du  baron  qui accumulèrent fautes sur fautes.  Ce  Bet-7:p.213(13)
insi commencée entre Mme de Watteville et le  baron  qui appuyait sa fille alla si loin que   A.S-I:p1009(38)
paron.     — Cartez-moi le segrête », dit le  baron  qui avait aussi demandé le secret à Con  SMC-6:p.583(39)
s, vichi pedâte, ed non te cateaux », dit le  baron  qui courut au Palais-Royal chez Mme Pré  SMC-6:p.617(.8)
   — Peste !  Et à quand le mariage ? dit le  baron  qui crut son fils empressé de revoir Ch  Béa-2:p.757(.3)
e Marneffe, en la conduisant en voiture.  Le  baron  qui devait signer le procès-verbal, res  Bet-7:p.307(.7)
ein pilet te sainte sant vrans », s'écria le  baron  qui dit à son valet de chambre de lui e  SMC-6:p.520(42)
     — Hé pien, mondez afec moi, répondit le  baron  qui donna l'ordre de marcher vers l'arc  SMC-6:p.542(17)
n un bon fond de fille.     — Ti has, dit le  baron  qui écoutait Asie dans un profond silen  SMC-6:p.610(31)
es de l'industrie, elle refusa les offres du  baron  qui la crut folle.  Elle justifia cette  Bet-7:p..82(.3)
pant.     — Et qui t'a dit cela ? demanda le  baron  qui lâchant sa femme recula de deux pas  Bet-7:p..95(31)
tendit la main avec une sublime certitude au  baron  qui lui donna trente billets de banque.  Bet-7:p.176(.3)
es par un geste de pitié en leur montrant le  baron  qui ne pouvait pas la voir.     « Écout  Bet-7:p.290(24)
répondit-elle.     — Et Lisbeth ? demanda le  baron  qui ne vit pas la vieille fille.     —   Bet-7:p.448(.4)
 la contraindre à épouser quelque soudard de  baron  qui nous la meurtrirait. »     Le lende  EnM-X:p.935(41)
    — Gomme fus êdes grielle !... s'écria le  baron  qui reconnut la profonde justesse de ce  SMC-6:p.645(41)
d'Alice.  Cette pantomime n'échappa point au  baron  qui regarda fixement sa femme.  Adeline  Bet-7:p..95(23)
 énergie.     Ce cri détourna l'attention du  baron  qui regarda la vieille fille dans un ét  Bet-7:p.216(.9)
 de l'Opéra.     « Ui, reprit en souriant le  baron  qui saisit la plaisanterie de son compè  SMC-6:p.544(28)



- 352 -

i fine qu'elle l'a été ce matin », se dit le  baron  qui se rappela la conduite de Lisbeth e  Bet-7:p.299(40)
me aid eine fame te drende ansse ? reprit le  baron  qui se servait des plaisanteries consac  Mus-4:p.783(12)
t n'y être que six semaines.     — Est-ce le  baron  qui t'a donné cette dentelle ?     — No  SMC-6:p.622(27)
 elle l'a payé de ses économies, et c'est le  baron  qui, dans l'intérêt de son futur gendre  Bet-7:p.147(22)
ector en le priant de ne jamais en parler au  baron  qui, dit-elle, était sombre, très abatt  Bet-7:p.313(28)
e danger, devenu maintenant si pressant.  Le  baron  quitta la salle à manger dans un tel tr  Bet-7:p.315(.3)
 Eh pien, c'est tidde.  À ce soir ! »     Le  baron  recommença la toilette nuptiale qu'il a  SMC-6:p.574(20)
é par toi !... »     Le regard par lequel le  baron  récompensa le fanatisme de sa femme la   Bet-7:p.124(16)
 les yeux et couvrir la tête d'un voile.  Le  baron  reconnaît le chasseur.  Deux heures apr  SMC-6:p.560(22)
e jour même où ce premier ban fut publié, le  baron  reçut un autre message d'Afrique.  Un s  Bet-7:p.313(43)
fait à recevoir la pluie !  Le lendemain, le  baron  reçut une lettre anonyme où on lui disa  SMC-6:p.560(.9)
 eut chez les gens un peu d'incertitude.  Le  baron  redevint banquier, il eut un soupçon, e  SMC-6:p.692(16)
toir.     Sûr d'avoir tôt ou tard Esther, le  baron  redevint le grand financier qu'il était  SMC-6:p.590(10)
, le pas des trois hommes dans la ruelle, le  baron  regarda le cercle formé par ses amis in  Béa-2:p.655(26)
 puissions vous sauver l'honneur... »     Le  baron  regarda le vieux guerrier d'un oeil hag  Bet-7:p.342(31)
t d'Arbrissel eût peut-être succombé.     Le  baron  regarda sa femme qui, fatiguée, dormait  Phy-Y:p1149(28)
maine ?  Avant d'entamer la conversation, le  baron  regardait alternativement et cette femm  Fer-5:p.809(42)
ndant ces mots, qui semblaient l'exclure, le  baron  releva sa tête inclinée vers le tapis o  Bet-7:p.354(28)
avec M. Crevel, nous le saurerions. »     Le  baron  remonta chez Mme Marneffe le visage ray  Bet-7:p.222(40)
ant en Suède, comme moi je vais à Paris.  Le  baron  rencontra le fils d'un orfèvre, remarqu  I.P-5:p.692(16)
on costume officiel.  On voit bien que M. le  baron  rend ses comptes à Dieu... oui, Mme Gru  Emp-7:p.966(30)
imé de toute la famille.     Au moment où le  baron  rentra, il trouva donc sa famille au co  Bet-7:p.172(10)
 volé trente francs au maire au moment où le  baron  rentrait.     « Eh bien, dit le conseil  Bet-7:p.223(.8)
us gais, dit-il en voyant l'animation que le  baron  répandait dans cette petite réunion de   Bet-7:p..98(21)
Rouxey pour succéder un jour à Modinier.  Le  baron  répara, restaura la Chartreuse au goût   A.S-I:p1010(.2)
uffrance, les fosses des bois de Bossut.  Le  baron  reparut à la Bourse, sans seulement pre  MNu-6:p.388(21)
es entendit sans doute dans son sommeil.  Le  baron  répéta l'ordre, le cocher mit les cheva  SMC-6:p.493(30)
t alors le jeune officier par le bras, et le  baron  resta stupéfait en voyant le pauvre de   Fer-5:p.832(39)
is splénétiques la payeraient fort cher.  Le  baron  resta, toujours horizontalement, exacte  Bet-7:p.304(.9)
l'exercice à Calyste et de le distraire.  Le  baron  retrouva quelque force et sortit de son  Béa-2:p.834(11)
truosités.     — Monstruosités ?... » dit le  baron  réveillé par ce mot.     La baronne et   Béa-2:p.674(28)
e profonde tristesse.     Elle devina que le  baron  revenait chez lui, ramené moins par le   Bet-7:p.287(35)
elle se faisait charmante pour le baron.  Le  baron  riait à part lui; puis, quand il voyait  MNu-6:p.333(30)
it Esther que ce mot rendit songeuse.     Le  baron  riait de toutes ces niaiseries au gros   SMC-6:p.622(42)
rconstances où ils se sont trouvés.  Chez le  baron  rien, il faut en convenir, ne sentait l  Bet-7:p..94(29)
ésolut de l'aborder.  En voyant le sémillant  baron  rôdant autour de sa bergère, l'ancienne  Pax-2:p.115(28)
n d'un majorat.  Dans son triomphe, le petit  baron  s'écria : « Dinah, vous serez comtesse   Mus-4:p.651(30)
is l'honneur de ne pas vous croire. »     Le  baron  s'en alla, se plaça devant la cheminée,  Fer-5:p.812(.7)
 son nom deviennent européens.  Cet illustre  baron  s'est élevé sur l'abîme où d'autres aur  MNu-6:p.338(33)
matin, de la maison, un peu trop tôt.  Si le  baron  s'était adressé à M. Olivier, peut-être  Bet-7:p.221(29)
loyé sollicitait des secours au moment où le  baron  s'était amouraché de madame.  D'ailleur  Bet-7:p.184(19)
n furent infructueuses.  Voici pourquoi.  Le  baron  s'était fait conduire à la place du Pal  Bet-7:p.357(13)
sants de la magistrature prétendaient que le  baron  s'était usé contre cette roche.  Rupt v  A.S-I:p.914(.7)
ris, en pleine Brie.  Or, comme le cocher du  baron  s'était vanté d'y mener son maître et d  SMC-6:p.492(23)
elle sonna de nouveau pour faire demander au  baron  s'il pouvait recevoir M. Desmarets.  Le  Fer-5:p.859(.2)
 au bal que je donne cette semaine. »     Le  baron  s'inclina respectueusement.     Ce bal   Phy-Y:p1150(14)
r corps. »     En entendant cette phrase, le  baron  salua froidement Barbet, et revint vers  Env-8:p.403(.8)
chefide, née de Casteran, mon père. »     Le  baron  salua Mlle des Touches, qui fit un salu  Béa-2:p.804(36)
e qui vous ne m'avez jamais parlé, reprit le  baron  sans faire attention aux mots jetés par  Bet-7:p.217(14)
 tousse manières te le tèbenser », se dit le  baron  sans se douter qu'il se rencontrait ave  SMC-6:p.606(40)
trouveront une armée ! ...     — Monsieur le  baron  Sautereau, dit tout bas le président, c  eba-Z:p.462(26)
me des fusées à la Congreve.  Tu vas chez le  baron  Schinner, de qui nous parlait tant Adol  Pet-Z:p.111(26)
me on rit d'un bouffon, vraisemblablement le  baron  se croyait tellement à l'abri de toute   Bet-7:p.195(.2)
ondaient à l'horizon; mais, en ce moment, le  baron  se croyant sûr de parer les coups porté  Bet-7:p.298(30)
ois dans la rue, et en revenant chez lui, le  baron  se disait : « Che sui ein chopard ! »    SMC-6:p.599(22)
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evint proverbial dans le monde-Fille.     Le  baron  se livrait donc à beaucoup de lamentati  SMC-6:p.643(11)
luence de Valérie, qu'au milieu du dîner, le  baron  se mit à l'unisson, et devint d'autant   Bet-7:p.283(36)
riche. »     M. de Funcal avait disparu.  Le  baron  se mit à sa poursuite sans pouvoir le r  Fer-5:p.833(23)
 fais égrire ein mod à Terfile !... »     Le  baron  se mit à son bureau, fit un petit bille  SMC-6:p.691(14)
en le rappelant par un geste hautain.     Le  baron  se pencha vers elle avec une servilité   SMC-6:p.647(10)
 à s'entêter dans les difficultés.  Le jeune  baron  se redressa, se campa le coude sur la t  Béa-2:p.871(18)
 XVIII pour les billets bien tournés.     Le  baron  se retirait vers minuit avec tout le mo  Bet-7:p.189(43)
quel ni la mère ni le fils ne comptaient, le  baron  semblait avoir renoncé au beau sexe.  S  Bet-7:p.449(25)
ilité de M. de Bargeton lui avait donné.  Le  baron  semblait faire peser sur Lucien tout le  I.P-5:p.191(14)
us que vous ne l'êtes au ministère. »     Le  baron  sentit en lui-même une de ces douleurs   Bet-7:p.285(40)
»     En entendant cette dernière phrase, le  baron  sentit qu'il avait soixante-trois ans,   Bet-7:p.229(39)
ettre ce prêtre dans vos intérêts.  Quand le  baron  sera capitaine de vaisseau, son oncle p  CdT-4:p.234(.1)
uvent encore discuter avec les Anges.  M. le  baron  Séraphîtüs m'objectait que ces détails   Ser-Y:p.776(.3)
 nous avons dû de posséder dans ce canton le  baron  Séraphîtüs, cousin bien-aimé de Swedenb  Ser-Y:p.770(.3)
aréchale; ils le veulent maintenant tous, le  baron  seul ignore ce projet; mais tu le décid  Bet-7:p.276(11)
         VI     SECOND SERVICE     « Non, le  baron  Sinard, en adorateur du pouvoir, serait  eba-Z:p.555(13)
          V     SECOND SERVICE     « Non, le  baron  Sinus, en courtisan du pouvoir, serait   eba-Z:p.537(30)
aptiste Rousseau n'avait pas mieux fait.  Le  baron  Sixte Châtelet pensa que le petit rimeu  I.P-5:p.172(41)
t appris les moeurs de la haute ville, M. le  baron  Sixte du Châtelet se conduisit en consé  I.P-5:p.162(.3)
regrets évidemment exagérés.  Elle appela le  baron  son cher agneau !  Le dernier Wattevill  A.S-I:p1011(41)
uteur de l'article, et Philippe a demandé au  baron  son heure et ses armes.  L'affaire en e  I.P-5:p.434(28)
en ! nous allons voir », répondit-il.     Le  baron  sonna, donna l'ordre à Mariette de rass  Bet-7:p.356(33)
lice que ces huit jours d'attente ! »     Le  baron  sortit du cabinet d'Halpersohn en chanc  Env-8:p.398(35)
er devant les obligations de l'amoureux.  Le  baron  souffrit et resta.  Esther avait ses ra  SMC-6:p.621(35)
 première, sous le nom de Vauvinet, à qui le  baron  souscrivit pour douze mille francs de l  Bet-7:p.313(16)
i, comme pour remercier le roi de France, le  baron  soutint-il en 1815 un siège à Guérande   Béa-2:p.654(.2)
traitement pour deux années de plus; mais le  baron  stipula que, dans le cas de la mise à l  Bet-7:p.313(11)
ter.     « Laissez-moi cette pendule, dit le  baron  stupéfait de la beauté de cette oeuvre,  Bet-7:p.133(38)
 retrouve !...     — Adeline !... s'écria le  baron  stupéfait qui ferma la porte de la bout  Bet-7:p.445(23)
colonel.     La bonne grâce avec laquelle le  baron  supporta les plaisanteries dont l'accab  Pax-2:p.128(16)
e choses dura pendant quelques jours.     Le  baron  sûr des qualités et de l'état civil de   Bet-7:p.141(40)
ant le changement qu'avait produit le mot du  baron  sur la figure d'abord insolente du vale  CéB-6:p.231(.6)
a belle.  Cache bien tes traces...  Quand le  baron  t'aura donné le droit de lui frapper su  SMC-6:p.568(30)
 l'archante... »     De midi à une heure, le  baron  teignit ses cheveux et ses favoris.  À   SMC-6:p.551(40)
mort en voyant l'espèce de vénération que le  baron  témoignait à sa femme dont les souffran  Bet-7:p.448(37)
tendre, j'ai là deux mille francs ! »     Le  baron  tendit la main par un geste avide, effr  Bet-7:p.392(.3)
u l'honneur de siéger au tribunal avec M. le  baron  Thibon, chef du comité d'escompte, et i  CéB-6:p.210(20)
 souffrant.  Les catégories scientifiques du  baron  Total étaient admises, ses théories fon  eba-Z:p.531(24)
t guéri ! »     En grand homme qu'il est, le  baron  Total garda son improvisation et se mit  eba-Z:p.524(31)
nesse entretenu par la plus riche santé.  Le  baron  Total ne s'est jamais occupé des scienc  eba-Z:p.525(.6)
n Science, à l'Université, à la Cour, que le  baron  Total ne soit consulté dans ses spécial  eba-Z:p.525(31)
n n'égala-t-il l'empressement avec lequel le  baron  Total servit les trois protégés de son   eba-Z:p.531(11)
ncerne également le grand Richard-David-Léon  baron  Total, bibliothécaire, professeur de co  eba-Z:p.523(35)
c'est notre maître à tous. »     En 1828, le  baron  Total, intronisé dans la science, révér  eba-Z:p.531(18)
unique fois de sa vie, recours à son ami, le  baron  Total.  Encore ne s'agissait-il que de   eba-Z:p.530(32)
e aperçu, puis reconnu plus tard, l'amoureux  baron  tourna le dos à la rue du Doyenné, mais  Bet-7:p.125(23)
 la vie peut devenir belle pour vous, dit le  baron  tout à fait séduit par l'extérieur fin   Bet-7:p.135(17)
   — Si Mme de Rochefide allait garder M. le  baron  tout en revenant à son mari ?     — Cec  Béa-2:p.893(39)
s'agissait de monsieur votre oncle. »     Le  baron  tressaillit, il crut à l'envoi des fond  Bet-7:p.293(13)
femme, sa fille et son gendre en voiture, le  baron  trouva moyen de s'évader sans être aper  Bet-7:p.184(26)
M. Labrosse en se faisant commerçant.  M. le  baron  Trouvé mettait tout uniment : Imprimeri  Lys-9:p.930(20)
mpatriote et qui trouvait d'ailleurs dans le  baron  un allié plus sûr et plus utile que Luc  I.P-5:p.492(.1)
quitta la petite maison Crevel, en jetant au  baron  un dernier regard si coquin qu'il se cr  Bet-7:p.307(.5)
isinière ici, vous commencerez par servir au  baron  un dîner comme il n'en aura jamais mang  SMC-6:p.588(21)
e nomme-t-il ? dit le maréchal en lançant au  baron  un regard qui fut comme un éclair.       Bet-7:p.311(14)
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Europe en levant sa mine futée et lançant au  baron  un regard seria-buffa.     — La gonzien  SMC-6:p.553(10)
 eurent une peine infinie à faire prendre au  baron  une perche en fouillant à l'endroit où   A.S-I:p1011(20)
des Bretons, Mlle de Pen-Hoël avait remis au  baron  une somme de dix mille livres en or, im  Béa-2:p.666(12)
un commissaire ordonnateur fort riche, M. le  baron  V***.     Louise avait dix-huit ans, et  Phy-Y:p1148(18)
 quelque lueur lui eût éclairé un abîme.  Le  baron  venait de sortir.  Fanny alla pousser l  Béa-2:p.728(40)
re des Lupeaulx et le baron du Châtelet.  Le  baron  venait remercier Sa Grandeur.  Le sieur  I.P-5:p.537(17)
ne eut fini de raconter son entrevue avec le  baron  Vernier, il se sera mis avec une petite  Bet-7:p.373(21)
auté splendide.  Adeline était allée chez le  baron  Vernier.  Ce haut fonctionnaire, tout e  Bet-7:p.373(.7)
 les instructions de Valérie, il entraîna le  baron  vers le quai, par la rue Hillerin-Berti  Bet-7:p.230(42)
son, il fait un calembour.     — Monsieur le  baron  veut-il écrire un mot à son caissier ?   SMC-6:p.583(.7)
.  C'esde tutte l'avvaire.     — Monsieur le  baron  veut-il me dire de quoi il s'agit, main  SMC-6:p.542(31)
vements fut d'autant plus effrayante, que le  baron  vieillissait prodigieusement en jouant   Bet-7:p.193(31)
et apprête-moi ma toilette.  Il est midi, le  baron  viendra sans doute après la Bourse, je   SMC-6:p.614(27)
es.  Après la transformation du Prophète, le  baron  vint à Jarvis pour faire ses noces céle  Ser-Y:p.785(10)
eût pas obtenu s'il l'eût demandé.  L'adroit  baron  vint chez la reine d'Angoulême, à laque  I.P-5:p.162(30)
e silence des bois et à cette lueur pure, le  baron  vit une femme seule qui tout en montant  SMC-6:p.493(12)
Frères, au milieu de son rêve et du pavé, le  baron  vit venir à lui Europe, la figure renve  SMC-6:p.594(.3)
 — Mme Thomas ne l'a pas envoyée...  Allons,  baron  vite ! haut la patte ! commencez votre   SMC-6:p.616(39)
 ! vous êtes bien tombée, ajouta-t-elle.  Le  baron  volerait pour celle qui tient son coeur  Bet-7:p.150(20)
 Rivet, acquéreur de la maison Pons à qui le  baron  voulait l'associer, et elle redevint si  Bet-7:p..82(.5)
e Lisbeth, les intentions dans lesquelles le  baron  voulait la lier avec la cousine Bette.   Bet-7:p.151(34)
onnables ni l'un ni l'autre.  Si monsieur le  baron  voulait me placer en qualité de cuisini  SMC-6:p.607(29)
es fonds eurent été comptés par Louchard, le  baron  voulut examiner les titres; mais Esther  SMC-6:p.583(27)
 Hulot, monsieur Hulot !... » dit-il.     Le  baron  voulut passer, Marneffe tira un pistole  Bet-7:p.299(21)
té, des grands Reinganum et des toupies.  Le  baron  voulut penser; mais, dès le pont de Gou  SMC-6:p.492(33)
ées avaient eu leur écho.  À huit heures, le  baron  voulut reconduire Lisbeth, lui-même, en  Bet-7:p.300(35)
ser. »     Mme Marneffe une fois rentrée, le  baron  voulut savoir ce que faisait sa fille d  Bet-7:p.126(38)
pondit le colonel.  Du Tillet m'a dit que le  baron  y avait dépensé trois fois autant que v  SMC-6:p.622(.4)
a d'ailleurs personne dans la voiture. "  Le  baron  y va, sans rien dire à Georges, avec Ge  SMC-6:p.560(20)
»     Cette lettre fut un coup de foudre, le  baron  y voyait éclore les déchirements intest  Bet-7:p.293(34)
ssipa la lettre suivante :     « Monsieur le  baron ,     « J'ai l'honneur de vous annoncer   Fer-5:p.832(.1)
    À M. LE BARON DE NUCINGEN     « Mon cher  baron ,     « Le porteur de cette lettre est M  CéB-6:p.221(.2)
crivit la lettre suivante.     « Monsieur le  baron ,     « Ne faites pas la moindre attenti  SMC-6:p.603(.8)
 de l'Histoire de l'Empire ottoman.     Cher  baron ,     Vous vous êtes si chaudement intér  Cab-4:p.965(.7)
tes de la partie que je vais jouer contre ce  baron , à qui je dois démontrer avant tout l'i  SMC-6:p.500(11)
ce roi-là !) arrête au milieu d'un bois.  Le  baron , à qui l'on ôte son bandeau, voit dans   SMC-6:p.560(26)
 faite au club par La Palférine à Maxime, le  baron , à qui sa mère avait envoyé trente mill  Béa-2:p.935(42)
l'avare et le soldat furent sur le boulevard  Baron , à une place où personne ne pouvait les  Rab-4:p.474(37)
 et du luxe effréné de sa maison.  Le pauvre  baron , affiché, moqué, pris d'une rage facile  SMC-6:p.600(33)
picée de manière à donner une indigestion au  baron , afin qu'il s'en allât chez lui de bonn  SMC-6:p.620(.8)
 par laquelle Mgr Troubert veut vous juger.   Baron , allez jusqu'au cimetière », ajouta-t-i  CdT-4:p.241(.2)
es d'un amour défendu.  Aussi les regards du  baron , alternativement portés sur sa femme et  Phy-Y:p1149(33)
intelligence tout en continuant de parler au  baron , amenez-la-moi avec son nabab, il a gra  SMC-6:p.652(.7)
M. et Mme Olivier, qui, par la protection du  baron , ami du propriétaire en quête d'un conc  Bet-7:p.190(.4)
chambre, un militaire retraité racolé par le  baron , annonça : « M. le baron Montès de Mont  Bet-7:p.210(26)
 le baron millionnaire en riant.     L'autre  baron , antimillionnaire, devint soucieux.      Bet-7:p.178(34)
bes, les plus actifs de son corps, fut nommé  baron , appelé près de l'Empereur, et attaché   Bet-7:p..75(38)
 ange que ma vie est à elle !... »     Et le  baron , après avoir vu entrer Lisbeth rue Vane  Bet-7:p.301(41)
s'arrêta.  C'était un coup de foudre pour le  baron , après les déclarations de Mme Olivier,  Bet-7:p.230(24)
une clef comme moi pour entrer ? »     Et le  baron , arrivé devant la maison, fourra une cl  Bet-7:p.230(32)
dentiellement à ses amies qui le redirent au  baron , au Carnaval, j'ouvre mon établissement  SMC-6:p.643(.7)
 jeune fille.     À sept heures du matin, le  baron , au comble du bonheur, car il avait tro  Bet-7:p.185(28)
ain.     « Messieurs, dit-elle au prêtre, au  baron , au comte, vous serez mes hôtes pour ce  Cho-8:p1206(42)
 Au voleur !... au voleur ! »     L'amoureux  baron , au désespoir, put regagner sans avanie  SMC-6:p.555(34)
s vous résignerez à n'être que la femme d'un  baron , au lieu d'être duchesse et votre père   EnM-X:p.955(38)
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poster là, c'est pour vous dire que le damné  baron , avant de me les donner, est allé prend  SMC-6:p.542(.7)
ais on vous le dira sans doute ici. »     Le  baron , ayant questionné le préfet, apprit que  Fer-5:p.833(32)
 a pas fait votre procès, vous êtes toujours  baron , ayez la plus grande prudence, qu'il ne  eba-Z:p.462(28)
ne veux pas que vous perdiez la confiance du  baron , bien au contraire, il doit joliment ai  Bet-7:p.164(.9)
me ces caillarts onte de l'esbrit, se dit le  baron , c'edde en bolice, dou gomme tans les a  SMC-6:p.527(19)
ire la solliciteuse, belle dame, répondit le  baron , c'est à moi de vous demander la grâce   Bet-7:p.139(28)
isième lettre que voici :     « Pardon, cher  baron , c'est encore moi.  Je n'ai voulu ni me  SMC-6:p.603(33)
omme, il ne faut pas rougir d'être pauvre et  baron , c'est fort commun.     — Qui vous a di  Env-8:p.400(16)
un morceau de lard.  J'accepterai l'offre du  baron , car cette maison m'est devenue odieuse  Bet-7:p.150(.8)
 lorsque j'ai été si lâchement trompé par le  baron , car entre vieux drôles comme nous, les  Bet-7:p..67(.5)
tion, et il alla droit à lui.     « Bonjour,  baron , car il est plus de minuit, mon cher !   Bet-7:p.229(33)
ui maintenant causaient d'affreux dégoûts au  baron , car il n'avait pas encore connu les ch  Bet-7:p.143(29)
oi noter ce mot-là !  Mais ne mettons pas le  baron , car j'ai réservé pour la fin les faveu  Emp-7:p1023(19)
 Hérouville !     — Que devenir ? demanda le  baron , car je ne veux rester chez toi que le   Bet-7:p.360(15)
rée.     — Que Dieu le protège ! répondit le  baron , car nous ne le referions pas. »     Ce  Béa-2:p.757(19)
e sa mère.     « Une statue !... monsieur le  baron , ce n'est pas si difficile à faire que   Bet-7:p.133(31)
ccupez pas de moi.     — Mon père, reprit le  baron , ce soir à quatre heures, un très jeune  DFa-2:p..83(22)
ons ont leur jésuitisme.  Le chevalier et le  baron , ces deux vieux politiques, avaient tro  Béa-2:p.670(10)
être battue !...     — Allons, Atala, dit le  baron , cette dame est ma femme, et il faut no  Bet-7:p.446(42)
aujon !     — Jarmand ! jarmand ! s'écria le  baron , ch'aurai tonc te l'esbrit maindenant !  SMC-6:p.687(.6)
é sa fortune.  « Oh ! bar ma vôde, reprit le  baron , che gourais abrès fus... »  Et il raco  SMC-6:p.576(11)
liés, le baron et moi, par nos coquines.  Le  baron , comme tous les gens vicieux, est très   Bet-7:p..65(.4)
ton mari, Mme Marneffe... »     Jusque-là le  baron , comme un artiste en diplomatie, modula  Bet-7:p.288(37)
ture se fit entendre dans la rue Vaneau.  Le  baron , comptant Marneffe pour zéro, sortit et  Bet-7:p.215(.4)
duc m'a dit, il y a six mois environ, que le  baron , connu de son notaire sous le nom de Th  Bet-7:p.380(32)
omme tans les avvaires. »     En quittant le  baron , Contenson alla tranquillement de la ru  SMC-6:p.527(20)
ron, le général en plaisanta si bien, que le  baron , craignant le ridicule, reporta sa gala  Bet-7:p..99(.6)
 confidence du portier de la rue Chauchat au  baron , Crevel n'évitait ni le cocher ni le gr  Bet-7:p.158(36)
  — Il s'agit, pour nous sauver tous, dit le  baron , d'aller en Algérie...     — Et mes aff  Bet-7:p.176(27)
'Espard regardèrent d'abord ma mère, puis le  baron , d'un air pétillant, narquois, rusé, pl  Mem-I:p.294(37)
 reprit-il d'une voix mielleuse, monsieur le  baron , dans ces sortes d'occasions, notre min  Ven-I:p1082(22)
oix de Monsieur dans les escaliers. »     Le  baron , dans son trouble, écrivit la lettre su  Bet-7:p.298(13)
nt la vie, la pensée de Talma, de Lekain, de  Baron , de Contat, de Clairon, de Champmeslé.   FdÈ-2:p.321(.4)
homme.  Et permettez-moi de vous dire que ce  baron , de qui vous vous amourachez, est un tr  Phy-Y:p1128(.5)
   « Mlle de Chaulieu me charge, monsieur le  baron , de vous redemander la copie d'une lett  Mem-I:p.268(.2)
tes les figures bretonnes groupées autour du  baron , des apparences sauvages, un calme brut  Béa-2:p.652(40)
did balai.     — Vous avez fait, monsieur le  baron , des placements à gros intérêts dans le  SMC-6:p.595(15)
jointe aux six mille francs de la pension du  baron , devait bientôt produire un revenu de d  Bet-7:p.368(15)
issez-moi m'habiller. »     Le lendemain, le  baron , devenu fou de Mme Marneffe, alla voir   Bet-7:p.138(.4)
 cette façon de finir l'affaire, et alors le  baron , devenu plus soupçonneux, s'approcha de  Fer-5:p.829(15)
y serait pas convenablement logé.  — « M. le  baron , disait-il, a fait de son secrétaire so  M.M-I:p.610(21)
on bordefeille...     — Écoutez, monsieur le  baron , dit Asie en prenant une pose de Sémira  SMC-6:p.609(.3)
t vrai, ça.  Sauf votre respect, monsieur le  baron , dit Brigaut à voix basse en s'adressan  Cho-8:p1131(13)
.     — J'ai l'honneur de saluer monsieur le  baron , dit Contenson en prenant la pièce de v  SMC-6:p.527(13)
cevoir.     « Je vois avec plaisir, mon cher  baron , dit finement le petit duc d'Hérouville  M.M-I:p.646(33)
iers lui tenait compagnie.     « Monsieur le  baron , dit Jules, j'ai quelque chose à vous d  Fer-5:p.859(.8)
 tous voulaient des pensions.     « Eh bien,  baron , dit le marquis à M. du Guénic, vous ne  Cho-8:p1128(38)
ains.     — Vous perdez la tête, monsieur le  baron , dit Louchard, il y a un tiers porteur.  SMC-6:p.583(.1)
ur.     — Ce n'est pas la peine, monsieur le  baron , dit Louchard, j'ai ordre de ne recevoi  SMC-6:p.582(21)
 te mile vrancs ?     — Écoutez, monsieur le  baron , dit Louchard, voulez-vous me donner mi  SMC-6:p.520(10)
tite Suisse.     « Nous y voilà, monsieur le  baron , dit Modinier en faisant signe aux deux  A.S-I:p.987(40)
s ?... dit Mariette.     — Bonsoir, mon cher  baron , dit Philippe Bridau en entrant dans la  SMC-6:p.621(.6)
et à Rogron.     — Je croyais que vous étiez  baron , dit Sylvie au colonel durant une donne  Pie-4:p..87(.3)
ant témoin de cette scène.     « Monsieur le  baron , dit tranquillement Charles-Édouard, vo  Béa-2:p.938(38)
    « À vous de jeter une carte, monsieur le  baron , dit-elle en poitrinant.     — Mon neve  Béa-2:p.674(34)
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 pour mieux dire, inquiet.     « Monsieur le  baron , dit-il à Canalis et à demi-voix, sait-  M.M-I:p.619(10)
ribune, arrangea sa hache.     « Monsieur le  baron , dit-il, je ne voudrais pas vous faire   Cat-Y:p.306(38)
saluèrent convenablement.      « Monsieur le  baron , dit-il, je viens au nom de Peyrade...   SMC-6:p.548(34)
'en toucher le prix.     « Mais, monsieur le  baron , dit-il, le premier clerc de Me Dervill  SMC-6:p.691(.3)
 revint deux heures après.     « Monsieur le  baron , dit-il, Mme Saint-Estève est ruinée.    SMC-6:p.606(28)
t rapporté bien davantage.  L'insouciance du  baron , dont la femme devait avoir et eut quar  A.S-I:p.985(40)
oute il fallait se résigner à voir mourir le  baron , dont la figure était devenue blanche e  Béa-2:p.835(.4)
 d'une inimitable finesse.     — Monsieur le  baron , elle est accordée d'avance, dit Birott  CéB-6:p.232(32)
arranger des chiffons !...  Elle a épousé le  baron , elle est venue briller à la cour de l'  Bet-7:p.147(.1)
ous avez voulu qu'elle sût le blason, fit le  Baron , elle le sait bien !     — Continuez, A  A.S-I:p.926(37)
spirituelles ces créatures-là !... se dit le  baron , elle m'indique ainsi sa demeure.  C'es  Bet-7:p.102(.2)
e bohémienne prend un air d'amitié, pensa le  baron , elle va sans doute me jouer quelque mé  Pax-2:p.115(33)
t Crevel.     — Valérie est une fée, cria le  baron , elle vous métamorphose un vieillard en  Bet-7:p.236(.5)
ville pour protecteur, je vous ai renvoyé le  baron , en apprenant qu'il ruinait pour moi sa  Bet-7:p.380(.1)
    Le lendemain, à neuf heures du matin, le  baron , en attendant sa fille à laquelle il av  Bet-7:p.287(41)
ir.  Quand on fait ce métier-là, monsieur le  baron , en équipages, dans les salons, ou dans  Bet-7:p.308(43)
situation secrète de cette famille; aussi le  baron , en louant sa fille de sa confiance, lu  Bet-7:p.132(39)
aient-ils la pureté de ses relations avec le  baron , en objectant l'âge du conseiller d'Éta  Bet-7:p.189(38)
ant à Hulot fils, élevé dans l'admiration du  baron , en qui chacun voyait un des géants qui  Bet-7:p..74(.4)
pinière, en prévoyant cette acquisition.  Le  baron , en retrouvant son fils, n'a plus eu qu  Mem-I:p.219(16)
ais en péril.     « Chère enfant, lui dit le  baron , en s'efforçant de donner un ton mielle  EnM-X:p.955(.3)
is M. de Saint-Germain, dit le Méridional au  baron , en s'élevant jusqu'à la portière.       SMC-6:p.542(16)
rdres, Asie se posa, vis-à-vis de l'amoureux  baron , en vieille femme au courant des affair  SMC-6:p.567(41)
o.     — Puisqui matame fous encache, dit le  baron , épais Alsacien dont la figure ronde an  PGo-3:p.157(25)
ce avec de tels devoirs ?     — Mais, dit le  baron , est-ce que Mlle des Touches empêchera   Béa-2:p.756(13)
verre d'eau-de-vie, il prit la pièce d'or du  baron , et appela le garçon en frappant trois   SMC-6:p.529(33)
de vieux camarades...     — Oui, répondit le  baron , et c'est bien pour ne pas altérer notr  Bet-7:p.282(40)
e au mieux, reprit Lisbeth en s'adressant au  baron , et ce serait une infamie...     — Pour  Bet-7:p.215(41)
du Guénic, de Mlle du Guénic, soeur aînée du  baron , et d'un fils unique âgé de vingt et un  Béa-2:p.650(18)
ne de larmes brûlantes semées sur la tête du  baron , et de pieds à la glace réchauffés par   SMC-6:p.578(30)
ne commotion en recevant le regard étonné du  baron , et elle y répondit par une oeillade de  Bet-7:p.125(30)
  — Che neu l'ai fue nille bard, répondit le  baron , et foillà quarande chours queu cheu la  SMC-6:p.498(15)
    « Hector ! »     Ce cri fit retourner le  baron , et il montra soudain un visage inondé   Bet-7:p.292(32)
e classe, la vie est résolue par le titre de  baron , et l'élégance par un grand chasseur bi  Pat-Z:p.214(27)
te fois, il fut nommé référendaire au Sceau,  baron , et officier de la Légion d'honneur.  A  Mus-4:p.638(32)
aut la marier.     — Je le veux bien, dit le  baron , et pour mon compte je lui donne les Ro  A.S-I:p1008(28)
ade de prude.     « Jolie femme ! s'écria le  baron , et pour qui l'on ferait bien des folie  Bet-7:p.125(32)
en signe de refus.  Apprenez qu'il sera créé  baron , et qu'il vient d'être nomme chevalier   MCh-I:p..68(34)
     Louchard reprit les titres des mains du  baron , et resta seul avec lui au salon, où, u  SMC-6:p.583(22)
s, et tu as conquis un beau nom, le titre de  baron , et te voilà colonel !...     — Comment  eba-Z:p.463(11)
la conférence qu'elle venait d'avoir avec le  baron , et tout le parti qu'elle en avait tiré  SMC-6:p.611(.9)
ur monastique.  Sa charpente, comme celle du  baron , était osseuse et d'une force indestruc  Béa-2:p.668(17)
it des cadeaux de la baronne et du baron; le  baron , excellent pour elle, lui payait son bo  Bet-7:p..82(38)
les portes fermées, ils furent seuls avec le  baron , figurez-vous, si cela est possible, ce  CdT-4:p.241(34)
aux Italiens, dans le fond de la loge que le  baron , forcé de lui donner une loge, lui avai  SMC-6:p.644(28)
 bien habituée à cette fille-là, dit-elle au  baron , gardez-la tout de même. »  Asie reprit  SMC-6:p.576(17)
ous ?...     En nommant M. de La Billardière  baron , gentilhomme ordinaire...     BIXIOU, à  Emp-7:p1023(26)
néral.     — Ah ! si brès te moi, s'écria le  baron , gomme c'ed trôle.     — Je n'ai pas de  SMC-6:p.548(42)
Fus afez vaid tes bedides vollies, reprit le  baron , gomme duttes les cholies phâmes, foill  SMC-6:p.599(.4)
lle-même.     — Esder...  Esder... disait le  baron , gouchez-fis, mon anche ?  — Eh ! si c'  SMC-6:p.579(17)
vel parlait si lestement des dissipations du  baron , Hector allait perdre sa considération.  Bet-7:p..79(15)
e veux des preuves.  — Vous en aurez, dit le  baron , heureux de ce vouloir par lequel sa Va  Bet-7:p.144(.7)
sprit diplomatique.  Il vint donc écouter le  baron , hocha la tête, et tous deux tinrent co  Fer-5:p.825(39)
a péri !  Mon père a dix ans de moins que le  baron , il a été commerçant, c'est vrai; mais   Bet-7:p.371(28)
abilement pratiquées.     « Eh ! monsieur le  baron , il a fallu être joliment malin, dit-il  Fer-5:p.824(24)
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es renseignements.     En sortant de chez le  baron , il dicta pour Florine à un écrivain pu  FdÈ-2:p.372(41)
 !  Ah ouin !  J'ai demandé à parler à M. le  baron , il était sorti.     — Aucune de ses fi  PGo-3:p.273(13)
issez-le donc s'amuser, ma soeur, s'écria le  baron , il était triste comme un hibou, le voi  Béa-2:p.755(29)
 des manufactures, il lui promit le titre de  baron , il lui accorda la place de receveur gé  eba-Z:p.541(15)
le est ici.  Tu connais Molière ?  Eh bien !  baron , il n'y a rien d'imaginaire dans ton in  Bet-7:p.233(.9)
ssurance arrachèrent un soupir de bonheur au  baron , il prit la main à Mme Olivier et la lu  Bet-7:p.222(.9)
e de Marsay pouvait avoir de l'empire sur le  baron , il remonta l'escalier avec la rapidité  CéB-6:p.234(12)
r Crevel, il est bien excellent pour moi, le  baron , il va me payer mon loyer...     — Oui,  Bet-7:p.161(43)
lle de l'état désespéré dans lequel était le  baron , il y eut une foule dans la ruelle : le  Béa-2:p.837(18)
ce que vous êtes ?...     — Oui, monsieur le  baron , ils sont en langue russe et en langue   Bet-7:p.134(32)
s pairs, en retournant dîner avec lui.     «  Baron , j'ai besoin de soixante-dix mille fran  Bet-7:p.178(21)
analis, au fait, vivement.     — Monsieur le  baron , j'ai entendu sur M. Mignon une discuss  M.M-I:p.665(22)
uis concierge.     — Mais, madame, reprit le  baron , j'ai une lettre à remettre à M. Ferrag  Fer-5:p.821(.6)
nocturne, dit tranquillement Crevel.  Tenez,  baron , j'ai, moi, de bien meilleures clefs qu  Bet-7:p.230(36)
anda Carabine.     — Au Brésil ! répondit le  baron , j'en ferai ma femme.  Mon oncle m'a la  Bet-7:p.415(27)
 que si j'avais une fille...  — Mais, dit le  baron , j'irai bientôt à Paris... »     Au com  Mus-4:p.776(42)
r avec un pareil homme ?  Franchement, M. le  baron , je conçois votre honte. »     En voyan  Béa-2:p.879(.7)
he.     — Oh ! si tu le prends ainsi, dit le  baron , je le veux bien, je verrai l'avocat.    A.S-I:p.989(27)
 — Je n'ai pas besoin de grand-chose, dit le  baron , je m'en vais...     — Vous mangez comm  A.S-I:p1008(41)
ions, madame, car on recherche activement le  baron , je ne sais dans quel intérêt.     « La  Bet-7:p.447(24)
m'avez pas fait chef de bureau.  Monsieur le  baron , je ne vous donne que deux jours pour v  Bet-7:p.305(30)
trateur.     — Je vous remercie, répondit le  baron , je réfléchirai à ce que vous venez de   Bet-7:p.282(29)
el.     — Mon cher cousin, disait Lisbeth au  baron , je serai demain chez Adeline de bonne   Bet-7:p.286(23)
t, je remuerai tout Paris.  — Va, lui dit le  baron , je te récompenserai bien ! "  Georges   SMC-6:p.560(.6)
peux la voir sans te compromettre, reprit le  baron , je voudrais te voir voisiner avec elle  Bet-7:p.139(.8)
r garçon, répondit-il familièrement au jeune  baron , je vous garde votre mère, et je vous l  Env-8:p.399(41)
 mourir...     — Vous voyez, Valérie, dit le  baron , jusqu'où me mène mon adoration pour vo  Bet-7:p.216(37)
tat, l'Administration dont faisait partie le  baron , l'Armée qui voulait honorer le comte d  Bet-7:p.182(18)
iste.     — Voilà ce que j'aime ! s'écria le  baron , la belle jeunesse ne doutant de rien !  Bet-7:p.174(10)
ne jamais souffler de ceci le moindre mot au  baron , la fin d'un de nos entretiens.  Nous a  Mem-I:p.333(41)
irent pour Paris huit jours après la mort du  baron , laissant le soin des affaires à la vie  Béa-2:p.838(34)
t pas à qui j'appartenais.  Ah ! monsieur le  baron , le bruit du port est que vous donnez d  M.M-I:p.665(24)
n se promenant avec lenteur sur le boulevard  Baron , le célibataire réfléchit, autant qu'il  Rab-4:p.406(37)
isitaient la voiture.     — Eh ! monsieur le  baron , le diable était, je crois derrière, so  SMC-6:p.493(41)
a favorite Adeline l'objet des attentions du  baron , le général en plaisanta si bien, que l  Bet-7:p..99(.6)
 les difficultés qui l'attendaient auprès du  baron , le jeune chef de bataillon n'osait avo  Ven-I:p1075(37)
a fait savoir que dans la soirée où le vieux  baron , le jeune chevalier et Gasselin décampè  Béa-2:p.666(.8)
e étant payée largement par Crevel et par le  baron , les deux amies trouvaient encore un bi  Bet-7:p.199(.2)
donnant un coup d'éventail sur les doigts du  baron , Louise ne dort pas !... »     La voitu  Phy-Y:p1150(.9)
e, à compter et à écrire; car son cousin, le  baron , lui avait démontré la nécessité de pos  Bet-7:p..81(20)
ngen devait être amoureux.     « Savez-vous,  baron , lui dit de Marsay, que vous avez maigr  SMC-6:p.497(14)
 liberté de venir, car mon mari, monsieur le  baron , m'a parlé d'un travail sur le personne  Bet-7:p.139(23)
n...     — Che le lâgerais pien, répondit le  baron , mais che ne l'aurais bas plidôt lâgé q  SMC-6:p.608(16)
— Je vous accorde volontiers ceci, reprit le  baron , mais nous vivons avec les personnes et  I.P-5:p.266(40)
 le souhaiter pour une maîtresse idéale ?  "  Baron , maître des requêtes, référendaire au S  Hon-2:p.560(17)
t de probité.  Mais, voyez-vous, monsieur le  baron , mettez six cents francs, et je vous do  SMC-6:p.526(.7)
sont presque tous bons; et, entre vous et le  baron , moi je vous choisirais.  M. Hulot est   Bet-7:p.163(.8)
lets de banque.     — Tarteifle ! s'écria le  baron , mondrez-moi donc les didres ? »     Co  SMC-6:p.582(25)
 M. Hector, bureau restant, à Corbeil. »  Le  baron , monté dans un fiacre, courait déjà dan  Bet-7:p.357(.2)
e Paris.     — Gondanzon (Contenson), dit le  baron , ne bouffait-ile bas me tire la féridé,  SMC-6:p.520(.7)
es donne le petit billet à son maître, et le  baron , ne doutant pas que Georges ne s'entend  SMC-6:p.560(34)
lètement étranger ?...     — Mais, reprit le  baron , ne jouit-il pas des meubles de l'abbé   CdT-4:p.230(10)
fe, qui, par un amour-propre, devant tant au  baron , ne prendrait pas le moindre intérêt...  Bet-7:p.271(28)
ur la salle.     — Montemiselle, répondit le  baron , ne s'abbêle blis Esder, di gourt; elle  SMC-6:p.621(13)
e.  Adeline et Hortense savaient déjà que le  baron , ne voulant pas se déshonorer aux yeux   Bet-7:p.300(.8)
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, votre fils sera notaire.     — Monsieur le  baron , ne vous mangez pas les sangs comme ça,  Bet-7:p.222(23)
eizons te montame Pirôdôt.     — Monsieur le  baron , ne vous moquez pas de moi, je vous en   CéB-6:p.232(38)
.     — Tiens ! comme vous prenez cela ?...   Baron , ne vous rappelez-vous plus ce que vous  Bet-7:p.230(11)
nt ma Valérie.  Nous sommes manche à manche,  baron , nous jouerons la belle quand vous voud  Bet-7:p.230(.1)
 rencontrèrent le vieillard sur le boulevard  Baron , nous sommes très inquiets, car Gilet e  Rab-4:p.502(16)
loyer votre crédit...     — À te faire créer  baron , officier de la Légion d'honneur, prési  Béa-2:p.924(.5)
int et conduisit Corentin dans le cabinet du  baron , par les appartements intérieurs.     C  SMC-6:p.548(30)
premier étage, et se logèrent au second.  Le  baron , par les soins de son fils, obtint une   Bet-7:p.449(.2)
ant tous les jours, on finit, à l'exemple du  baron , par se croire peu changé, jeune, alors  Bet-7:p..85(.8)
Marneffe...     — Pas possible ! monsieur le  baron , pas possible ! dit-elle en joignant le  Bet-7:p.222(16)
au pair de France avait obtenu la dignité de  baron , pour arracher de lui cent mille francs  Pon-7:p.660(11)
rfumeur ces paroles semi-françaises.  Le fin  baron , pour avoir des motifs de revenir sur d  CéB-6:p.232(12)
a coquille d'argent, sommé d'une couronne de  baron , pour rapports deux mélèses de sinople.  M.M-I:p.511(27)
vait possédé un capital si énorme.     Et le  baron , poursuivant avec chaleur, ajouta : « P  CdT-4:p.230(20)
rmand d'Alençon, elle demandait qu'on le fît  baron , président du tribunal de sa ville et o  Béa-2:p.923(17)
 ses perpétuelles inquiétudes sur le sort du  baron , qu'elle aurait voulu faire jouir de la  Bet-7:p.368(19)
out entière.  Dès 1820, il pensait, comme le  baron , qu'il n'y a que des apparences d'honnê  MNu-6:p.381(.1)
vos ordres; mais comprenez donc, monsieur le  baron , qu'ils ont d'autres chats à fouetter q  SMC-6:p.519(35)
 avec moi.  Vous comprenez bien, monsieur le  baron , qu'on ne peut pas faire le devis des c  SMC-6:p.543(12)
rès la mort de tous les héros de l'Ouest, le  baron , qu'un miracle seul avait préservé de f  Béa-2:p.650(31)
 ti Nichinguenne a te l'esbrit ! » se dit le  baron , quand sa femme l'eut laissé seul.  Mai  SMC-6:p.604(37)
de notre La Fontaine ?     Je souhaite, cher  baron , que ce témoignage de ma vénération pou  Cab-4:p.965(23)
 situation.     « Croiriez-vous, monsieur le  baron , que cette ignoble femme a donné sa mai  Béa-2:p.939(40)
 l'environnent !  Comme elle s'est moquée du  baron , que de tours elle a faits au marquis !  Phy-Y:p1138(.4)
s'écria Europe.  Vous comprenez, monsieur le  baron , que je suis avant tout une honnête fil  SMC-6:p.552(34)
« Vous ne trouverez pas mauvais, monsieur le  baron , que je vous aie redemandé ma lettre, e  Mem-I:p.268(31)
om qui resta sur la crinière touffue du beau  baron , que Josépha nommait un magnifique Brés  Bet-7:p.404(33)
 du Tillet.  J'ai l'honneur de vous répéter,  baron , que si vous aviez, par hasard, l'inten  Bet-7:p.412(23)
e même toit.  Cette curiosité déplut tant au  baron , que Valérie jura de ne jamais regarder  Bet-7:p.144(28)
e M. de Rosny, lui dit :     « " Monsieur le  baron , que vous pronostique cette entreprise   eba-Z:p.787(39)
s du temple, il l'arrête : « Ah, monsieur le  baron , quel malheur ! le n° 147 est guéri ! »  eba-Z:p.524(29)
ande salle avaient donc récemment servi.  Le  baron , qui jugea cette prise d'armes inutile,  Béa-2:p.655(17)
?...  Georges ! ce garçon est renvoyé par le  baron , qui le soupçonne d'être un mouchard.    SMC-6:p.559(22)
adresse et de demander une réponse. »     Le  baron , qui lisait les journaux, tendit un jou  Bet-7:p.317(10)
t, nouveau comme l'hôtel, laissa pénétrer le  baron , qui lui dit d'un ton de voix accompagn  Bet-7:p.121(.3)
t-il sonner haut ses mérites aux oreilles du  baron , qui lui donna dix louis.     « Si mada  SMC-6:p.551(32)
s cheveux et ses favoris.  À neuf heures, le  baron , qui prit un bain avant le dîner, fit u  SMC-6:p.551(41)
 s'était entendu sur tous les points avec le  baron , qui prit une robe de chambre et revint  Bet-7:p.306(16)
ux, et le monsieur un tel, et le fantastique  baron , qui représente le personnage abhorré p  Phy-Y:p1128(21)
e.     « Je n'ai plus de scrupules, pensa le  baron , qui resta planté sur ses jambes pendan  Bet-7:p.423(.2)
u'il prit à Paris, il fut le maître du grand  Baron , qui s'appropria tout le talent de ce g  eba-Z:p.817(39)
ncidence avec le dérangement des affaires du  baron , qui se flatta de faire entreprendre un  Env-8:p.291(23)
ta Virgina ! mettez-vous entre eux. »     Le  baron , qui se promenait à grands pas, vint s'  Ven-I:p1073(37)
sait trop bien le caractère quasi sauvage du  baron , qui se rapprochait beaucoup de celui d  Bet-7:p.397(41)
s gens qui se prétendent méconnus.  Ainsi le  baron , qui se reprochait la ruine de sa famil  Bet-7:p..97(.5)
agnol quand Lucien lui eut tout raconté.  Le  baron , qui se sert de Louchard pour chercher   SMC-6:p.500(.7)
 tout épouvantée en reconnaissant la voix du  baron , qui séduit par les charmes d'Agathe, e  Bet-7:p.451(.1)
 commandites !     — C'est donc elle, dit le  baron , qui t'a parlé de la lumière sur la fen  Bet-7:p.234(29)
ent croire qu'elle n'écoutait pas du tout le  baron , qui tenait entre ses deux mains une ma  SMC-6:p.645(.5)
 soir, au moment où commence cette scène, le  baron , qui, selon sa vieille habitude, avait   Béa-2:p.656(.7)
, mon cher...     — Je le serai, monsieur le  baron , répéta froidement Marneffe en regardan  Bet-7:p.285(33)
aut du temps.     — Je le serai, monsieur le  baron , répliqua nettement Marneffe.     — Mai  Bet-7:p.285(30)
sa vie, et pendant cinq minutes, monsieur le  baron , répondit Hortense d'un air calme à son  Bet-7:p.130(35)
doit avoir une dent contre vous, monsieur le  baron , répondit l'huissier, car sa voix, son   Bet-7:p.340(34)
s.     — C'est surtout à la chasse, mon cher  baron , répondit le duc, quand la nature est a  M.M-I:p.676(22)
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ste en s'adressant au duc.     — Monsieur le  baron , répondit le grand écuyer, peut en parl  M.M-I:p.647(24)
 — Je ne me laisse pas attraper, monsieur le  baron , répondit Louchard.  Vous êtes amoureux  SMC-6:p.520(14)
n te nodre gremaillière...     — Volontiers,  baron , répondit Lucien à qui le financier app  SMC-6:p.651(39)
   — Mets-toi donc d'accord avec monsieur le  baron , répondit vivement Charles Mignon.  Tu   M.M-I:p.646(.1)
toilette pour venir chez la grande dame.  Le  baron , repris par la main griffue de la Volup  Bet-7:p.363(10)
r devant lui sans crainte.     — Monsieur le  baron , reprit Jules d'une voix grave, vous av  Fer-5:p.859(14)
dule.     — Quand nous sommes arrivés, M. le  baron , reprit le commissaire, ce misérable Ma  Bet-7:p.308(25)
ne fantaisie de Calyste.  Vers une heure, le  baron , sa femme et mademoiselle étaient réuni  Béa-2:p.683(.5)
 jambe, il eut sa retraite, sans le titre de  baron , sans les récompenses qu'il avait désir  Mar-X:p1070(33)
emme », dit en souriant Mme Marneffe.     Le  baron , sans s'offenser du ton de Lisbeth qui   Bet-7:p.218(18)
i, l'emmena, quitta la maison, entraînant le  baron , si défait, qu'elle fut obligée de le m  Bet-7:p.351(13)
 Soyez tranquille, répondit gracieusement le  baron , si les deux ministres, à qui je vais m  Bet-7:p.135(.3)
vulgaire, fais comme ton ami Desplein : sois  baron , sois chevalier de l'ordre de Saint-Mic  Int-3:p.426(.8)
Vermont, dont par ses soins le mari fut créé  baron , soit chez le duc de Lenoncourt, l'amir  eba-Z:p.545(.3)
us avons à causer. »     Le prompt retour du  baron , son air de contentement, en désaccord   CdT-4:p.233(.5)
er un moyen d'envoyer chercher Europe par le  baron , sous prétexte de prévenir Asie, et tu   SMC-6:p.653(19)
semblable à celui que donne la nostalgie, le  baron , surpris de l'impuissance du million, m  SMC-6:p.495(10)
lle en reconnaissant la manière de sonner du  baron , surtout ne lui parle pas de ceci... »   Bet-7:p..94(14)
 de deviner qu'un financier ne doit être que  baron , tandis que du Tillet veut se faire nom  MNu-6:p.339(25)
ement d'humeur, fus ne m'égoudez bas !     —  Baron , tenez, vous baragouinez l'amour comme   SMC-6:p.645(13)
s cent écus par mois pour ta poche. »     Le  baron , touché de cette réception, eut un dern  Bet-7:p.359(28)
ntra, vit son mari jouant avec Crevel, et le  baron , tous trois seuls dans le salon; elle c  Bet-7:p.224(35)
es.     « Voilà les larmes !... se disait le  baron , tout allait si bien !  Maintenant que   Bet-7:p.289(14)
ui ne se termine bêtement.  Ah ! monsieur le  baron , tout ce que l'homme a de céleste ne tr  Béa-2:p.940(23)
 être errants et déserts, écrase, m'a dit le  baron , toutes les sciences humaines sous le g  Ser-Y:p.769(18)
x yeux ?     — Beaux ! c'est vrai, reprit le  baron , tu as les plus beaux yeux que j'aie vu  Bet-7:p.138(14)
nt mieux, vous êtes charmant. »     Enfin le  baron , une fois lancé dans ce chemin, ôta son  Bet-7:p.193(27)
e espèce de préméditation, un regard avec le  baron , uniquement pour voir le cousin de la l  Bet-7:p.101(16)
sentiment du goût, et beaucoup d'esprit.  Le  baron , usé par les fatigues de la guerre, et   Phy-Y:p1148(23)
é trahissait un être entièrement passif.  La  baron , vaincu par la fatigue, tomba dans une   Béa-2:p.834(20)
anterne de gaz, le luxe se manifeste.     Le  baron , vêtu de son habit de drap bleu, à crav  Bet-7:p.120(36)
t faire d'inutiles recherches en Russie.  Le  baron , vieillard très chrétien, pratiquait ce  Mem-I:p.218(25)
ue partout ailleurs.  Cependant il fut nommé  baron , vint à Cassel comme envoyé extraordina  I.P-5:p.161(19)
tes sortes de livres.     — Ah ! ah ! fit le  baron , voilà donc pourquoi il néglige la chas  Béa-2:p.683(30)
 crains les farces du hasard. »     « Tiens,  baron , voilà le poulet envoyé ce matin au com  Bet-7:p.414(.1)
— O, yes, bocop, dit Peyrade.     — Eh bien,  baron , voilà un français qui ressemble au vôt  SMC-6:p.654(11)
l mouvement des lèvres, qu'il lui disait : «  Baron , vous aimez peut-être cette petite coqu  Mem-I:p.294(.8)
 mon petit Frédéric, dit-elle à l'oreille du  baron , vous avez votre voiture, courez rue Sa  SMC-6:p.654(24)
t ce jeune homme.     « Écoutez, monsieur le  baron , vous me remettrez d'abord dix mille fr  SMC-6:p.542(41)
 Quand vous l'aurez à vous, dit du Tillet au  baron , vous nous ferez souper avec elle, car   SMC-6:p.544(36)
t une infamie...     — Pourquoi ? demanda le  baron , vous savez donc la raison de ma visite  Bet-7:p.215(42)
 ?  Si j'étais votre secrétaire, monsieur le  baron , vous seriez bientôt premier ministre,   M.M-I:p.668(37)
amoureux à sa cousine.     À sept heures, le  baron , voyant son frère, son fils, la baronne  Bet-7:p..99(16)
en a... »     « Gondanson, mon bedid, dit le  baron , vûs m'affesse garoddé ein pilet te mil  SMC-6:p.525(.1)
auqueleine te l'Agatemî...     — Monsieur le  baron  !     — Hé ! terteifle, ne zoyez pas si  CéB-6:p.233(12)
e eine pienne tcheneralle.     — Monsieur le  baron  !     — Oh ! si vis nis revoussez, boin  CéB-6:p.233(.1)
te la Seine ki a ti fenir.     — Monsieur le  baron  !     — Vis affiez La Pillartière, ein   CéB-6:p.233(.5)
Roqque.     — Au 13 vendémiaire, monsieur le  baron  !     — Visse affiez meinnesire te Lass  CéB-6:p.233(.9)
ddentre ein chour te blis.     — Monsieur le  baron  ! » s'écria Birotteau.     Le bonhomme   CéB-6:p.234(.1)
r la rigueur de notre ministère, monsieur le  baron  ! dit le commissaire, nous sommes requi  Bet-7:p.304(30)
ir son beau-frère.     « Ah ! colonel ! ah !  baron  ! s'il ne faut que mon consentement, ce  Pie-4:p.117(30)
 à me venger de cette stupide caisse.  Sacré  baron  ! tu sauras de quel bois je me chauffe,  SMC-6:p.558(34)
s moindres doutes.     « Agréez, monsieur le  baron  », etc.     M. de Maulincour, la douair  Fer-5:p.832(19)
— J'ai l'honneur de vous saluer, monsieur le  baron  », répondit humblement Marneffe.     «   Bet-7:p.295(39)
n ce soir, vous savez voir tout, monsieur le  baron  », répondit Mme de Vaudremont d'un air   Pax-2:p.109(.9)
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en ! essayez de demander dix mille francs au  baron  », reprit Crevel qui se remit en positi  Bet-7:p..68(.1)
799, une bande de Chouans.  Il paraît que le  baron  (le gendre de Mme de La Chanterie était  Env-8:p.290(.1)
femme de chambre remit la lettre suivante au  baron  :     « Mon vieux grognard, ne va pas r  Bet-7:p.302(41)
n petit mouvement d'assentiment en disant au  baron  : « Allez-vous acheter de la parfumerie  CéB-6:p.232(.1)
l'oreille, de manière à se faire entendre du  baron  : « Demandez-lui donc quel est ce singu  I.P-5:p.280(.7)
ls furent assis tous deux dans la voiture du  baron  : « Que me voulez-vous, Maxime ? dit le  Dep-8:p.809(36)
Guérande feignirent d'ignorer l'existence du  baron  : il n'y eut pas en vingt ans une seule  Béa-2:p.650(38)
e maladie qui tient M. de La Brière et M. le  baron  ?     — Le petit duc d'Hérouville ? s'é  M.M-I:p.619(13)
 Vous êtes allé à la Préfecture, monsieur le  baron  ? ce n'est pas bien...  Peut-on savoir   SMC-6:p.542(20)
ieur Nabab, pour faire connaissance avec mon  baron  ? dit-elle en souriant.     — O !... jé  SMC-6:p.654(16)
s le demande, est-ce le moment d'effrayer le  baron  ? dit-il tranquillement, et vous avez f  SMC-6:p.612(25)
.     — Eh ! vous savais-je ici, monsieur le  baron  ? répondit l'espion sans se soucier d'ê  SMC-6:p.582(31)
 donc tant pour lui, ce grand mâtin de vieux  baron  ? reprit-il.  Il me semble que je le va  Bet-7:p.163(.1)
 M. Bernard... c'est-à-dire chez monsieur le  baron  ?...     — Mais que voulez-vous ?     —  Env-8:p.392(.7)
imez beaucoup cette petite dame, monsieur le  baron  ?...     — Pour mon malheur, vous le vo  Bet-7:p.307(13)
ergi...     — Si elle est baronne, vous êtes  baron  ?... » demanda Halpersohn.     En ce mo  Env-8:p.400(.5)
te lui dit un : « Souffrez-vous, monsieur le  baron  ?... » qui fit asseoir Calyste sur une   Béa-2:p.931(10)
aron (le gendre de Mme de La Chanterie était  baron ) n'avait d'autre dessein, en liant sa f  Env-8:p.290(.2)
it Crevel en voulant reprendre sa carte.  Ce  baron -là me semble de trop, continuait-il en   Bet-7:p.212(.6)
'il achève son droit.     — Oui, monsieur le  baron ; aussi, monsieur le baron peut-il compt  Bet-7:p.221(17)
    — S'il faut davantage, je vous le dirai,  baron ; fiez-vous à moi, reprit Peyrade.  Je n  SMC-6:p.543(.5)
fe accepta.  Le maire était aussi fin que le  baron ; il pouvait demeurer au logis indéfinim  Bet-7:p.215(18)
eth recevait des cadeaux de la baronne et du  baron ; le baron, excellent pour elle, lui pay  Bet-7:p..82(38)
s cher...     — C'est une idée ! repartit le  baron ; mais elle nous tromperait toujours, ca  Bet-7:p.234(23)
e point, mon père, ajouta-t-il à un geste du  baron ; mais je veux seulement joindre ma voix  Bet-7:p.292(20)
cher Hector, dit Mme Marneffe à l'oreille du  baron ; mais tu ne sais pas à quelles extrémit  Bet-7:p.284(33)
quête.     — Excusez mon audace, monsieur le  baron ; mais vous comprendrez comment j'ai pu   Bet-7:p.126(12)
tres écrites par la maîtresse de monsieur le  baron .     « Monsieur doit bien aimer cette f  SMC-6:p.607(.3)
ire à l'hôtel de Maulincour, et y demanda le  baron .     « Monsieur est malade », lui dit-o  Fer-5:p.858(13)
ez Mme la baronne en pensant y trouver M. le  baron .     « Pauvre fille ! je ne l'aurais pa  Bet-7:p.299(38)
s nus brenez tonc bir tes follères », dit le  baron .     « Qu'as-tu, mon Lucien ?... dit-el  SMC-6:p.652(12)
llez-vous ! »     Un frisson mortel glaça le  baron .     « Qu'est-il arrivé ? demanda-t-il.  Bet-7:p.120(17)
y fouilla, saisit une lettre et la tendit au  baron .     « Tiens, lis. »     Le conseiller   Bet-7:p.232(26)
lète et bavarde avait tout à fait rassuré le  baron .     « Un aveu de la dernière importanc  Bet-7:p.132(12)
la rue Vivienne.  Cette méprise consterna le  baron .     « Zi chaffais âmné Chorche (pronon  SMC-6:p.493(36)
   — Justin va vous dire tout », répondit le  baron .     À ces mots, le commandeur s'agita   Fer-5:p.859(37)
ns-nous maintenant nous y prendre ? » dit le  baron .     Abandonner Birotteau n'était pas u  CdT-4:p.233(24)
maison.     « Ne craignez rien », lui dit le  baron .     Ce mot aurait épouvanté une person  EnM-X:p.954(42)
digestion arrêtée achevait de tuer le pauvre  baron .     Cette mort qui n'aurait pas eu lie  A.S-I:p1011(36)
 de mon fils, et non au monstrico ! » dit le  baron .     Cette phrase imprudente, où le mot  Bet-7:p.276(43)
 tous les deux.     — Les preuves ! » dit le  baron .     Crevel prit un bougeoir et mena so  Bet-7:p.232(18)
lardière...     BIXIOU     Je mettrais M. le  baron .     DU BRUEL     Mais il ne l'était pa  Emp-7:p1023(.8)
« Oh ! mon père... »  Elle ne voyait plus le  baron .     En voulant prendre un fragment de   A.S-I:p1011(13)
là, elle peut nous entendre, venez », dit le  baron .     Il sortit, Gabrielle le suivit.  T  EnM-X:p.954(39)
aid bas dennir », répondit tranquillement le  baron .     Jacques Falleix avait rendu d'énor  SMC-6:p.592(24)
 Châtelet.     — Rien de plus aisé », dit le  baron .     L'ancien secrétaire des commandeme  I.P-5:p.202(22)
 saurai qui c'est par la Chèvre », se dit le  baron .     L'aspect du conseiller d'État avai  Bet-7:p.102(14)
     — Le tiaple n'egssisde boinde », dit le  baron .     Le baron de Nucingen avouait alors  SMC-6:p.494(.1)
orter », répondit l'artiste à la question du  baron .     Le marchand était occupé à déposer  Bet-7:p.133(34)
uel sa tante venait de l'inviter à plaire au  baron .     Martial fit alors jouer par mainti  Pax-2:p.124(.2)
e de monsieur un tel et de la culpabilité du  baron .     Nous avons observé, comme une des   Phy-Y:p1129(.9)
faisait des pantoufles en tapisserie pour le  baron .     Rosalie passa tout l'hiver de 1834  A.S-I:p.983(40)
— C'ed eine phâme qui y remonde, répondit le  baron .     Une manière de te poser en Jupiter  SMC-6:p.600(11)
t Contenson.     — À tonner ?... répondit le  baron .     — À prendre.  Eh bien, contre quel  SMC-6:p.525(31)
être vu y allant.     — C'esd chiste, dit le  baron .     — Ah ! c'est le fort des forts, le  SMC-6:p.526(29)
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 la rezdoration te fos habbardements, dit le  baron .     — Ah ! Grindot ! un joli petit arc  CéB-6:p.231(25)
-vous ? s'écria Lucien.     — Ui !... dit le  baron .     — Bixiou m'avait soutenu que vous   SMC-6:p.676(23)
 ses dettes...     — Ui ! dit piteusement le  baron .     — C'est bien.  Vous avez dégagé se  SMC-6:p.608(.1)
î que ce ne soid bas ein royaume ?... dit le  baron .     — C'est moins que rien pour vous.   SMC-6:p.543(17)
mment l'entendez-vous ? demanda galamment le  baron .     — C'est un employé de votre direct  Bet-7:p.126(.2)
aux couacs !     — Oh ! Josépha ! s'écria le  baron .     — Comme c'est bête, une explicatio  Bet-7:p.122(21)
...     — Ed moi auzi, repliqua naïvement le  baron .     — Comment ! la maison, la femme, l  SMC-6:p.600(24)
s l'avvaire...     — Impossible, monsieur le  baron .     — Comment, monsieur ! vous auriez   SMC-6:p.582(.7)
pour soi que contre soi.     — Frai ? dit le  baron .     — Dame ! oui, monsieur.  C'est un   SMC-6:p.526(22)
.     — Je retourne ce soir chez moi, dit le  baron .     — Eh bien ! j'y viendrai déjeuner   Bet-7:p.286(27)
 — Icheni ! te la rie Daidpoud... s'écria le  baron .     — Eh bien, oui, la gardienne judic  SMC-6:p.575(36)
le faites...     — De l'ironie ! répondit le  baron .     — Elle est permise contre les vain  Bet-7:p.181(41)
xtraordinaire, Mlle des Touches ? demanda le  baron .     — Elle fume, dit Mlle de Pen-Hoël.  Béa-2:p.674(43)
 Fus n'affez pas î paugoub d'eccarts, dit le  baron .     — Et ma jambe !... s'écria Contens  SMC-6:p.583(32)
 beur qu'elle ne me laisse hâler, s'écria le  baron .     — Et nous en voulons pour notre ar  SMC-6:p.608(10)
resque autant que toi ! répondit finement le  baron .     — Et... bien farce ? m'a-t-on dit.  Bet-7:p.358(42)
'écria du Tillet.     — Bas affant... dit le  baron .     — Il faudra joliment se brosser, s  SMC-6:p.600(16)
 mon ange, ne cachons rien à ta mère, dit le  baron .     — Il faudrait lui montrer ce cache  Bet-7:p.132(29)
ai savoir votre réponse demain matin, dit le  baron .     — Je consulterai mon père, répondi  EnM-X:p.956(.2)
e jour avec Molière, et nous avons trop payé  Baron .     — Je crois, mon ami, que tu fais l  M.M-I:p.642(21)
 est parti !     — Vous croyez cela ? dit le  baron .     — Je l'ai mis en voiture ! » répon  Bet-7:p.214(43)
vez-vous pris la main du colonel, demanda le  baron .     — Je l'ai rencontré sous le périst  Pax-2:p.107(.5)
? lui dit-il.     — Que tu vives, s'écria le  baron .     — Je ne saurais vivre sans Béatrix  Béa-2:p.836(10)
 Anglaise...     — Ah ! je combrens ! dit le  baron .     — L'ancienne femme de chambre de m  SMC-6:p.575(40)
ouffre horriblement, la pauvre fille, dit le  baron .     — La souffrance des autres fait do  Bet-7:p.223(32)
otre cher Calyste.     — En quoi, demanda le  baron .     — Mais il lit toutes sortes de liv  Béa-2:p.683(28)
la nature financière.     — Chamais ! dit le  baron .     — Mais si, répliqua de Marsay.  On  SMC-6:p.497(17)
e que je sois bientôt en délicatesse avec le  baron .     — Mme Olivier est la seule qui pui  Bet-7:p.276(14)
e tu ne l'aimes pas, dit mélancoliquement le  baron .     — Moi, j'en ai assez, répliqua Cre  Bet-7:p.234(15)
re nous deux, elle n'hésiterait pas ! dit le  baron .     — Mon ami, reprit Adeline en faisa  Bet-7:p.123(38)
spion ?     — Êtes-vous M. Ferragus ? dit le  baron .     — Non, monsieur.     — Néanmoins,   Fer-5:p.821(35)
dit la baronne.     — Je ne sais pas, dit le  baron .     — Nous marierons Rosalie à M. de S  A.S-I:p1009(.4)
et la prit dans sa voiture.     « U ? dit le  baron .     — Où ? fit Asie, rue de la Perle,   SMC-6:p.574(25)
ux de poste.     — Ah ! elle s'en va, dit le  baron .     — Oui, monsieur », répondit le val  Aba-2:p.491(.2)
     — Elle a tidde ça, Ichénie ? s'écria le  baron .     — Oui, monsieur, à moi-même.        SMC-6:p.594(42)
..     — Je ne sais pas ce qu'elle a, dit le  baron .     — Quand les pères ne savent pas ce  A.S-I:p1008(24)
rneffe.     — Peut-être y en a-t-il ? dit le  baron .     — Que M. Crevel m'aime, il est dan  Bet-7:p.217(32)
rnier aura été mis dans ma famille par M. le  baron .     — Quelle figure de coquin ! dit le  Bet-7:p.345(37)
nsi je dois me sacrifier à vous ? demanda le  baron .     — S'il en était autrement, je perd  Bet-7:p.295(34)
 chevalier.     — Ses terres ?... demanda le  baron .     — Ses terres, reprit la vieille fi  Béa-2:p.675(.3)
 « Que sont les Casteran ? demanda-t-elle au  baron .     — Une vieille famille de Normandie  Béa-2:p.740(.1)
 fait son métier en se faisant aimer, dit le  baron .     — Voici Mlle de Pen-Hoël », dit Ma  Béa-2:p.663(38)
il.     — Ch'ovre mile vrans !...  répéta le  baron .     — Vous marchanderiez une mine d'or  SMC-6:p.520(38)
hiens-là vont vendre leur femme bien cher au  baron .     — Ya, mein Herr ! répondit Contens  SMC-6:p.561(.3)
m'imposent les lois lorsque je rencontrai le  baron .  " Votre ministère est superflu, me di  Ser-Y:p.786(13)
nt les épaules.     — C'esde frai, se dit le  baron .  Ah ! ma bedide, s'écria-t-il en voyan  SMC-6:p.582(36)
 « On dirait qu'ils me connaissent, pensa le  baron .  Alors, tout s'expliquerait. »  En eff  Bet-7:p.102(.8)
ut troublé par le changement survenu chez le  baron .  Après avoir quitté ses enfants encore  Bet-7:p.447(36)
identiquement pareils chez Crevel et chez le  baron .  Ce fut chez tous deux la même express  Bet-7:p.211(33)
m'engageant ainsi, madame, dit sévèrement le  baron .  Ce mariage n'est pas fait », dit-il e  Bet-7:p.172(19)
blissement dans lequel était en ce moment le  baron .  Ce nouvel exil de la famille de Bourb  Béa-2:p.656(.2)
 la défiance et des inquiétudes à l'égard du  baron .  Ce sentiment assez visible affligeait  Bet-7:p.280(.3)
     — Ki tiaple beut fus tire... s'écria le  baron .  Ce sera Chorche ki pafarte tuchurs. »  SMC-6:p.543(25)
pprenant le mariage et le retour probable du  baron .  Ce serviteur se considérait comme fai  Béa-2:p.660(20)
arneffe.     « Quel infâme drôle ! se dit le  baron .  Ceci ressemble assez à une sommation   Bet-7:p.295(41)
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st pas le nom de l'ennemi qui poursuit M. le  baron .  Cet homme, ce diable s'appelle Gratie  Fer-5:p.827(16)
us m'en croyez, vous détellerez, monsieur le  baron .  Cette dernière partie vous coûtera ch  Bet-7:p.309(.4)
nt son crédit pour lui obtenir la dignité de  baron .  Cette nomination a eu lieu effectivem  Int-3:p.444(16)
e.     — Il ne s'achit boint te cela, dit le  baron .  Che ne buis barfenir à êdre le maîdre  SMC-6:p.607(33)
Le ciel est juste !     — Chiste ? reprit le  baron .  Che ne d'ai bas vait fenir bir endent  SMC-6:p.607(38)
Mme Marneffe ! répéta fort impérativement le  baron .  Comment font-ils ? je n'en sais rien;  Bet-7:p.222(19)
d'où nous avons été bannies, ainsi que M. le  baron .  De grandes conjectures occupent les e  PGo-3:p.129(16)
ient indispensable à Crevel aussi bien qu'au  baron .  En présence du monde, elle offrait la  Bet-7:p.192(30)
     — Cheu neu la gonnès boind, répondit le  baron .  Et cheu buis fûs le tire buisque mont  SMC-6:p.497(31)
onel.  Elle nous a entendus dire qu'il était  baron .  Être baronne ! petite sotte !  Oh ! j  Pie-4:p.111(14)
...     — Ma mèson ! répétait joyeusement le  baron .  Fus accebdez donc ?...     — Mais oui  SMC-6:p.618(34)
ille vers huit heures, Reine fit demander le  baron .  Hulot, craignant une catastrophe, all  Bet-7:p.302(38)
tagne occupaient exclusivement la famille du  baron .  Il n'y avait d'autre intérêt mêlé à c  Béa-2:p.654(33)
, elle dort...     — Ah ! tiaple, s'écria le  baron .  Irobe, èle ne se vacherait bas t'abbr  SMC-6:p.691(19)
e genre-là...     — C'est mon ami, reprit le  baron .  J'ai soupé souvent avec la belle Esth  Bet-7:p.307(28)
e ?     — Tu ris, je suis perdu ! s'écria le  baron .  Je comptais cependant sur toi, comme   Bet-7:p.358(.1)
  — Je n'apercevais pas ce résultat ! dit le  baron .  Je prêcherai mon frère, car nous somm  Bet-7:p.301(38)
a ne pouvait pas être autrement, monsieur le  baron .  Je tiens à ma charge, et j'ai eu l'ho  SMC-6:p.519(14)
x fonds, là-bas, soyez tranquille, reprit le  baron .  Je toucherai le reste du prix de votr  Bet-7:p.177(31)
 Elle est au-dessous des prostituées, dit le  baron .  Josépha, Jenny Cadine étaient dans le  Bet-7:p.234(37)
, pour ne pas dire impossible, fit tomber le  baron .  La balle lui traversa les côtes, à de  Fer-5:p.829(28)
lle à peine attention à la rageuse entrée du  baron .  La maladie est un des paravents que l  Bet-7:p.215(28)
out d'abord du changement qui se fit chez le  baron .  La mère et la fille ne voyaient M. de  SMC-6:p.495(.4)
pensation, elle se faisait charmante pour le  baron .  Le baron riait à part lui; puis, quan  MNu-6:p.333(30)
 Ah ! malheureux, qu'as-tu fait ! s'écria le  baron .  Les diamants sont faux, car j'ai vend  Env-8:p.403(40)
, mais riche, plein de talent, et qu'il créa  baron .  Lorsque, l'année suivante, le vendéen  Bal-I:p.114(29)
ription d'une nouvelle charrue en parlait au  baron .  Lucien ne savait pas, le pauvre poète  I.P-5:p.198(39)
verné sa vie, et introduisit Jules auprès du  baron .  M. Desmarets chercha le baron de Maul  Fer-5:p.882(.2)
it M. Fanjat.  J'ai de l'espoir, monsieur le  baron .  Ma pauvre nièce était dans un état bi  Adi-X:p1006(32)
ie Sainte-Chorche...  Elle le said... dit le  baron .  Mais che ne feux bas èdre ein chopart  SMC-6:p.608(.7)
i ? demanda Rosalie.     — Oh ! rien, dit le  baron .  Mais tu es une fille discrète, nous a  A.S-I:p.988(.1)
 ! assez ! s'écria-t-elle en interrompant le  baron .  Marneffe n'a jamais été, ne sera plus  Bet-7:p.237(14)
Tu as des cheveux blancs, des fausses dents,  baron .  Moi, j'ai l'air de Silène.  Je vais m  Bet-7:p.235(.6)
 par convenance.     « Oui, monsieur je suis  baron .  Mon grand-père est baron aussi; il ét  Env-8:p.400(12)
u pour affaires et suis...     — Ui ! dit le  baron .  Montame, bermeddez-vis te barler t'if  CéB-6:p.231(41)
 d'Hérouville nous n'avons entendu parler du  baron .  Notre vie, à nous autres, est si occu  Bet-7:p.380(36)
 avait montré d'admirables pièces de vers au  baron .  Pauvre et modeste, l'enfant était un   I.P-5:p.164(22)
l y a de la ressource.     — Aucune ! dit le  baron .  Personne dans le gouvernement ne peut  Bet-7:p.315(43)
Elle attendit une heure sans voir revenir le  baron .  Prise de peur, croyant à une catastro  Bet-7:p.450(37)
estique, il faut garder le décorum, papa est  baron .  Quant à nous, nous avons de l'ambitio  PGo-3:p.137(18)
z le service, vous lui échappez, monsieur le  baron .  Renvoyez le vicaire, madame, vous don  CdT-4:p.233(36)
 je ne choisirais pas un vieillard comme ton  baron .  Si je lui ai donné quelque espérance,  Phy-Y:p1151(14)
mois...     — Barvait ! barvait ! s'écria le  baron .  T'aillers, che gonnais les cartes ti   SMC-6:p.576(.3)
'un et l'autre.     — Vranchement, répéta le  baron .  U foullez-vûs que che vis remedde ?    SMC-6:p.544(.4)
 — Voilà ce que je voulais savoir, reprit le  baron .  Va-t'en, Hortense, laisse-moi causer   Bet-7:p.173(.1)
 la réponse.     « Envoyer Reine ! se dit le  baron .  Valérie est folle, elle nous comprome  Bet-7:p.296(.8)
mine un prévenu.     — Pauvre femme ! dit le  baron .  Voilà plus de neuf mois que je ne lui  Bet-7:p.217(.5)
n s'arrêta.     « À votre mère..., reprit le  baron .  Vous avez raison, mon fils !     — L'  Bet-7:p.354(33)
   — Oh ! non, dit Joseph Lebas, monsieur le  baron .  Vous deviez bien savoir que la Banque  CéB-6:p.264(.1)
riolet, allez chez Mme Thomas, dit Europe au  baron .  Vous ferez demander par votre domesti  SMC-6:p.616(43)
ne pleure pas, tu deviens trop laide, dit le  baron .  Voyons  ! un peu de raison.  Reviens   Bet-7:p.289(20)
it-elle en se moquant de la prononciation du  baron .  Voyons, amenez-moi Lucien, que je l'i  SMC-6:p.647(16)
.     — Drois sante mille vrans ! s'écria le  baron .  — C'esde ein reffeille drop cher bir   SMC-6:p.581(23)
aîtrez avoir reçus...     — Oui, monsieur le  baron ...     — Comme vous y allez, dit le con  Bet-7:p.173(13)
 ne prie Dieu pour le bonheur de monsieur le  baron ...     — Pas tant de paroles, ma bonne   Bet-7:p.221(20)
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oici bientôt trois ans, aux besoins de M. le  baron ...     — Vous, s'écria la baronne à qui  Bet-7:p.380(19)
eur de ma part) plus bas que ne se trouve le  baron ...  Je veux devenir méchante à la fin !  Bet-7:p.400(21)
ancs; mais il a très bien pris tout cela, le  baron ... il va vous tirer d'ici, vous mettre   SMC-6:p.596(10)
  Hortense, que j'aimais, m'a trompée...  Le  baron ... non, cela n'est pas possible.  Voyon  Bet-7:p.147(13)
ta les mains.     « Técitément, mennesier le  paron  a vaid eine égonomie la nuid ternière »  SMC-6:p.590(15)
 à cede hire eine fenteuse de chair himaine,  paron  de Nichinguenne !... s'écria la terribl  SMC-6:p.581(.6)
igure alsacienne.     « Est-ce à monsieur la  paron  Hilotte ?     — Oui...     — Lui-même ?  Bet-7:p.293(17)
s ça...     — Le malheir esd que menneser le  paron  s'esd avviché, répondit le bon Allemand  SMC-6:p.590(.5)
ment joué.     « Ui, mon envand, che suis le  paron  te Nichinguenne...     — Le baron de Nu  SMC-6:p.575(32)
oyer temain eine barure, bir fus rabbeler le  paron  ti Nichenguenne.     — Gonnais bas !...  SMC-6:p.555(.8)
, mais elle goûde pien cher à monnessière le  paron .     — Cartez-moi le segrête », dit le   SMC-6:p.583(38)
r aujourd'hui.  — Zan rangune, monnessier le  paron ... » ajouta la Saint-Estève en faisant   SMC-6:p.583(20)
[...]
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